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RÉSUMÉ

La réduction des transistors MOSFETs, briques de base des circuits intégrés, ne permet plus 
d'améliorer efficacement leurs performances. Des leviers technologiques ont été mis en place 
dans les procédés de fabrication de ces transistors pour y remédier. L'introduction intention-
nelle de contraintes constitue l'une de ces solutions. De fait, l'orientation des contraintes en 
fonction de la direction du canal influence fortement les propriétés de transport des transistors 
MOSFETs.
Les méthodes de calculs de structures de bandes semi-empiriques EPM et */k.p/* dans 
l'approximation de la fonction enveloppe, ont été développées afin d'étudier les perturbations 
occasionnées sur la structure électronique des matériaux par l'action conjuguée des contraintes 
mécaniques et du confinement. L'influence de ces dernières perturbations sur les propriétés de 
transport a, par la suite, été analysée à l'aide de simulations avancées Monte Carlo "fullband" 
et Kubo-Greenwood. Les résultats théoriques obtenus ont été confrontés aux données expéri-
mentales de flexion à quatre pointes (Wafer Bending), mesurées au cours de cette thèse. Il 
apparaît clairement que la prise en compte du couplage complexe des effets de confinement et 
de contrainte joue un rôle essentiel dans les propriétés de transport des dispositifs MOSFETs 
actuels. Enfin, chaque étape de modélisation a donné lieu à une discussion des domaines de 
validité des outils de simulation Dérive-Diffusion et Hydrodynamique, classiquement utilisés 
dans l'industrie pour la modélisation des dispositifs MOSFETs.

ABSTRACT

The dimension shrinking of the MOSFETs transistors, integrated circuit ground devices, do 
not allow their performance enhancement further more. Technology boosters have been 
inserted in MOSFETs transistors process fabrication to fix it. Intentional introduction of strain 
is one of these technological solutions. Indeed, the strain orientation as a function of the chan-
nel direction strongly influences the transport properties of the MOSFETs transitors.
The semi-empirical calculation methods, such as EPM and */k.p/* in the envelop function 
approximation, have been developed in order to study the bandstructure perturbation associ-
ated to the combined action of strain and confinement. The influence of these latter perturba-
tions has subsequently been analyzed using the advanced transport simulations "fullband" 
Monte Carlo and Kubo-Greenwood. The theoretical results obtained have been compared to 
the experimental data obtained from Wafer Bending technique and measured throughout this 
thesis. It clearly underlines the crucial importance of the complex coupling between strain and 
confinement on the transport properties in current MOSFETs devices. Finally, at each modeli-
sation step, validity domain of the basic transport solvers used in industrial organization, such 
as Drift-Diffusion and Hydrodynamic models, has been pointed out.
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CHAPITRE I: INTRODUCTION GÉNÉRALE

I.1. Introduction aux MOSFETs

I.1.1. Contexte industriel
Depuis les années 1960, l'approfondissement des connaissances des semi-conducteurs et des 

technologies associées a permis l'essor rapide de l'industrie de la microélectronique. L’industrie du 
semi-conducteur s’est distinguée par un rythme soutenu d’améliorations dans sa production. En effet, 
l’indicateur le plus remarquable de ces améliorations est la capacité de l’industrie à réduire, de 
manière exponentielle, les dimensions caractéristiques minimales des dispositifs utilisés dans la 
fabrication des circuits intégrés (ou loi de scaling). Le niveau d’intégration est l’évolution la plus 
fréquemment citée, souvent exprimée par la “loi de Moore” (c’est à dire que le nombre de composants 
par puce double environ tous les 24 mois [1]). Au cours des années, cette loi empirique a parfois été 
considérée comme une prophétie “auto-réalisée” (self-fulfilling prophecy [2]).  L'accomplissement de 
cette loi permet aujourd'hui l'introduction de plusieurs dizaines de millions de transistors dans nos 
microprocesseurs. Par ailleurs, la “loi de Moore” constitue un lien entre les dimensions du transitor et 
les considérations socio-économiques. En effet, la réduction des dimensions caractéristiques du 
transitor s’accompagne de la diminution du coût par fonction logique1. Ce qui conduit à des 
améliorations significatives de la productivité économique et de la qualité de vie globale par la 
prolifération d’ordinateurs, d’outils de communication ou encore de produits électroniques industriels 
et de consommation. 

Le transistor MOSFET (Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor) est l’un des 
transistors les plus couramment employés dans les circuits intégrés. Les dimensions de ces dispositifs 
sont caractérisées chez les industriels par le concept de noeud technologique, qui reflète la longueur 
de grille minimale du dispositif. Le noeud technologique actuellement en cours d’industrialisation est 
le noeud 45nm. A cette date, les feuilles de route des industriels du semi-conducteur rivalisent avec 
les projections les plus ambitieuses de la réduction des dispositifs CMOS (les feuilles de route de 
l'ITRS 2007 prédisent des transistors MOSFETs de longueurs de 11 nm pour 2022 [2]). Toutefois, 
malgré le regroupement des industriels dans ce but [3], il est plutôt difficile pour la plupart des acteurs 
de la microélectronique d’imaginer les moyens de financer l’augmentation incessante du coût des 
équipements de fabrication pour les 15 prochaines années [2].

Par ailleurs, la diversification des produits de l’industrie de la microélectronique, ainsi que 
l’intégration de technologies non-CMOS dans les circuits intégrés, requièrent des innovations dans 
des champs pluridisciplinaires, tels que la nano-électronique, la nano-thermomécanique ou encore la 
nano-biologie. La diversification de la production de l’industrie du semi-conducteur est récemment 
indicée par une loi complémentaire à celle de Moore, appelée la “loi more than Moore” [2].

Avant de préciser les challenges industriels qui ont façonné les objectifs de cette thèse, nous 
rappelons brièvement le concept de base du transitor MOSFET.

1.La diminution du coût unitaire des transistors n’est pas liée dans un rapport proportionnel avec la diminution des carac-
téristiques des transistors. En effet, l’investissement des indutriels dans les programmes R&D et les outils de production 
sont de plus en plus conséquents. Le coût des matériaux et du budget thermique par unité de surface augmente à chaque 
noeud technologique.
3
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I.1.2. Notions élémentaires des dispositifs MOSFETs
Les propriétés des semi-conducteurs peuvent être contrôlées en les dopant avec des 

impuretés (autres matériaux). Un semi-conducteur présentant plus d’électrons que de trous (par un 
fort dopage en atomes donneurs) est alors dit de type n, tandis qu’un semi-conducteur présentant plus 
de trous que d’électrons (par un fort dopage en atomes accepteurs) est dit de type p. Le dopage des 
semi-conducteurs constitue une étape élémentaire des procédés de fabrication des dispositifs 
électroniques.

Nous étudions dans ce manuscrit les propriétés de transport des dispositifs MOSFET à effet 
de champ largement utilisés dans l’industrie.

Les dispositifs MOSFETs sont constitués de 4 électrodes (Figure I.1): la grille, la source, le 
drain et le substrat (ou encore Bulk). Les tensions appliquées à la source, grille, drain et substrat sont 
généralement notées , ,  et . Les grandeurs caractéristiques du transistor MOSFET sont la 
longueur de grille , son épaisseur  et l’épaisseur d’oxyde . Les types de dopage introduits dans 
les différents modules du MOSFET vont conditionner ses propriétés électriques. De fait, le courant 
électrique dans les MOSFET est généré par les porteurs minoritaires de la zone semi-conductrice, 
appelée canal. Lorsque le courant de drain est porté par les électrons (par les trous) le dispositif est 
appelé nMOSFET (pMOSFET, respectivement). Par ailleurs, les porteurs de charge sont injectés dans 
la source et collectés dans le drain.

Un transistor MOSFET est principalement constitué de 3 modules:
• Le module de grille: c’est l’électrode qui commande le régime de fonctionnement du 

dispositif, tel un interrupteur. Le champ électrique transverse issu de cette électrode, 
et transmis à travers l’oxyde isolant de grille, va moduler la densité des porteurs de 
charge dans le canal. Cette électrode est dopée n+ ou p+, lorsqu’il s’agit d’un nMOS 
ou d’un pMOS.

• Le module de canal: cette zone est située sous l’oxyde de grille. Elle est le lieu de con-
duction des porteurs minoritaires. Le substrat est dopé p ou n lorsqu’il s’agit d’un dis-
positif nMOS ou pMOS.

• Le module de jonction et extension: ce sont les électrodes latérales situées aux extré-
mités du canal. Ces électrodes sont appelées zones de source et de drain et notées 

. Ces zones s’apparentent à des réserves de porteurs de charge. Par ailleurs, le 
courant électrique est généré dans le dispositif lorsqu’un différentiel de potentiel 
existe entre ces électrodes. Ces régions sont dopées n ou p lorsqu’il s’agit d’un dispo-
sitif nMOS ou pMOS.

Vs Vg Vd Vb
Lg W Tox

Figure I.1: Schéma d’une structure d’un transistor MOSFET.

Lg

W
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L’empilement du contact métallique de grille, de l’oxyde isolant de grille et du substrat 
forme la capacité MOS. Cette capacité va déterminer le régime de fonctionnement du dispositif. Le 
transistor MOSFET fonctionne généralement selon deux principaux régimes: le régime sous le seuil 
et celui d’inversion. La frontière entre ces deux régimes est caractérisée par une valeur particulière de 
la tension de grille, appelée tension de seuil . D’un point de vue physique, cette tension est atteinte 
lorsque la densité des porteurs minoritaires égale celle des porteurs majoritaires dans le canal. Dans 
le cas des nMOSFET, son expression la plus connue est la suivante [4]:

Eq-I.1

 correspond à la tension de bande plate (flat band).  correspond au potentiel de Fermi. 
 et  sont respectivement les constantes diélectriques du vide et du semi-conducteur (ici du Si). 
 est la concentration dans le canal.  est la capacité d’oxyde du dispositif, exprimée par 

, où  est la constante diélectrique de l’oxyde de grille.

Pour une tension de grille inférieure à , le transistor est en régime bloqué, ou sous le seuil. 
La conduction s’effectue par diffusion des porteurs de charge. Pour une tension au-dessus de , le 
transistor est en régime d’inversion ou passant. La conduction dans ce régime s’effectue 
essentiellement par dérive induite par le champ électrique longitudinal.

Dans le régime d’inversion, nous distinguons deux modes, linéaire et saturé, en fonction de 
la différentielle de tension  entre la source et le drain:

- En mode linéaire dans un MOSFET à canal long, c’est à dire , le courant est 
proportionnel à :

 Eq-I.2

où  est la largeur de grille,  est la longueur de grille et  est la capacité d’oxyde par 
unité de surface.  correspond à la mobilité effective des porteurs de charge, liée aux propriétés de 
transport. Ces aspects seront définis ultérieurement en Section I.1.3. Par ailleurs, la dérivée de ce 
courant en fonction de  est appelée transconductance . Dans le cadre du régime linéaire, cette 
dernière s’exprime comme suit:

Eq-I.3

Notons que cette caractéristique est fortement dépendante de la mobilité effective des 
porteurs de charge.

- En revanche, lorsque , la dépendance du courant de drain en fonction de  se 
réduit fortement et  dépend alors à  de manière quadratique:

Eq-I.4

Dans ce manuscrit, les courants de drain des régimes linéaire et saturé sont respectivement 
notés  et .
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I.1.3. Mobilité effective
Le terme de mobilité  des équations Eq-I.2 et Eq-I.4 est directement lié aux propriétés de 

transport. Le modèle de Drude est l’une des expressions les plus connues de ce terme qui s’écrit 
comme suit:

Eq-I.5

La mobilité dépend du type de porteur de charge, du temps de relaxation  dû aux 
interactions entre les porteurs et la matière et de la masse effective de conduction . 

Plusieurs mécanismes d’interaction interviennent dans le calcul de ces propriétés. Si les 
mécanismes d’interaction sont indépendants, les éléments de la matrice d’interactions peuvent 
s’ajouter et on obtient le taux d’interaction total. Dans l’approximation du temps d’interaction, cela 
équivaut à additionner l’inverse des temps de relaxation  de chaque interaction  (phonons, 
impuretés ionisées et rugosité de surface) à une énergie donnée :

Eq-I.6

La mobilité totale à faible champ peut s’obtenir par l’insertion de l’équation Eq-I.6 dans 
l’expression Eq-I.5. Cependant, bien que rigoureux, ce calcul est complexe et ne permet pas de 
discriminer facilement les différentes contributions à la mobilité [5]. Afin de manipuler plus 
facilement l’expression de la mobilité, il est possible de simplifier les calculs pour obtenir la règle de 
Matthiessen (voir Eq-I.7).

L’expérience montre qu’il est possible de définir une loi de la mobilité, dite universelle, pour 
les électrons et les trous, valable quelle que soit la technologie utilisée. La loi de mobilité universelle 

 peut être décomposée en plusieurs composantes représentatives des mécanismes d’interaction [6]. 
Ces composantes sont en fonction puissance  d’un champ effectif , c’est à dire . A bas 
champ électrique longitudinal, c’est à dire à faible  (lorsque le transistor est en régime linéaire), 
seules trois composantes de la mobilité prédominent:

- La mobilité liée aux interactions relatives à la rugosité de surface, prépondérante à fort 
champ effectif. En comparaison des matériaux massifs, les MOSFETs présentent des conditions aux 
limites qui perturbent le transport des porteurs de charge. La présence de l’interface Si/Si02 est perçue 
par les porteurs de charge de la couche d’inversion comme un ensemble de potentiels perturbatifs. 
Ceux-ci définissent la rugosité de surface [5]. La rugosité de surface est donc une contribution 
additionnelle au transport de charges dans les dispositifs électriques:

pour les électrons: à 300 K

pour les trous: à 300 K

- La mobilité liée aux interactions avec les phonons, prépondérante à moyen champ effectif. 
Ces interactions sont liées aux phonons du matériau massif du canal, mais aussi aux phonons de 
surface qui apparaissent à l’interface Si/Si02. Pour des températures inférieures à 100 K, l’interaction 
avec les phonons acoustiques domine. Au delà de cette température, l’interaction avec les phonons 
optiques domine:

pour les électrons: à 300 K

pour les trous: à 300 K
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- La mobilité liée aux interactions coulombiennes, engendrées par les impuretés ionisées, est 
généralement prise en compte, bien que sa contribution ne soit pas universelle. cette composante du 
transport dans les MOSFETs se déduit des caractéristiques dans les matériaux massifs. Par exemple, 
l’impact du dopage sur la vitesse des porteurs de charge dans le canal se déduit des caractéristiques 
des matériaux massifs2. Sa contribution est prépondérante à faible champ électrique. Par ailleurs, ce 
mécanisme est plutôt limitant à basse température:  

Dans le cadre d’une modélisation analytique relativement simple, la mobilité totale en 
couche d’inversion peut être extrapolée en utilisant la loi de Matthiessen:

Eq-I.7

Le champ effectif  reflète le champ électrique de surface, mais n’a pas de définition 
physique précise [7]. Toutefois, ce dernier permet l’addition des contributions au transport pour créer 
la loi de mobilité universelle. En effet, la mobilité dans un transistor est dépendante du champ 
électrique de surface et des paramètres technologiques (dopage). Ce champ effectif s’exprime de 
manière générale par l’expression suivante:

Eq-I.8

 et  sont les charges d’inversion et de déplétion dans le canal. Les paramètres  et 
sont des coefficients d’ajustement qui dépendent du substrat, de l’orientation cristalline, de la 
direction du transport et du type de porteur. Pour un substrat de Si orienté selon la direction <001> 
avec comme direction de transport <110>, les coefficients d’ajustement du champ effectif valent 
( , ) dans le cas des électrons et ( , ) dans le cas des trous.

I.2. Challenges industriels et projets scientifiques

I.2.1. Challenges industriels
L’industrie de la microélectronique connaît régulièrement des périodes indécises. La 

diminution des caractéristiques des dispositifs CMOS (Complementary Metal Oxyde Semiconductor) 
ne s’effectue pas sans obstacles technologiques à surmonter. Chaque transition de noeud 
technologique se ponctue par des ruptures technologiques.

Le dopage dans le canal a significativement augmenté au fur et à mesure de la réduction des 
dimensions des transistors MOSFETs3 (voir Figure I.2). Le champ effectif dans le dispositif en est 
également intensifié. De fait, la mobilité des porteurs de charge, liée au champ effectif, en est 
également fortement dégradée (Figure I.3). Afin de conserver et même d’améliorer les performances 
des dispositifs, des boosters technologiques ont été mis en place. L’ingéniérie de contrainte par 
l’utilisation de l’effet piezorésistif, constitue l’un de ces boosters. Par ailleurs, le transistor MOSFETs 
reste une technologie dominante dans les circuit intégrés par sa capacité à augmenter ses 
performances tout en diminuant sa puissance de consommation [8]. Toutefois, le transistor MOSFET 
n’a pratiquement subi de changement de structure. Les industriels explorent actuellement des 
structures innovantes de transistor afin de pallier au ralentissement de la “loi de Moore”. L’utilisation 
de dispositifs  à substrat à base d’isolant n’est pas exclu dans le dévelopement du noeud 22 nm et en 

2.à la condition que la variation spatiale du champ électrique en ces points soit lente.
3.Le dopage dans le canal est augmenté en fonction du noeud technologique afin de limiter les effets de canaux courts. Ces 
effets sont détaillés en Ref. [9].

µc Eeff T⋅∝

1
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-------- 1

µsr
------- 1

µc
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α 1 2⁄= β 1= α 1 3⁄= β 1=
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deçà. 

I.2.1.1. Ingéniérie de contrainte
Des contraintes sont introduites intentionnellement dans les procédés de fabrication des 

transistors MOSFETs dans le noeud technologique 90nm et en deçà. Ces contraintes modifient en 
profondeur les caractéristiques électriques en sortie des dispositifs électroniques. Sous certaines 
conditions d'utilisation, ces contraintes améliorent les performances électriques des dispositifs 
électroniques. Plusieurs types de contraintes sont actuellement générés dans les procédés de 
fabrication:

- Les contraintes biaxiales (Figure I.4) sont produites par la croissance du canal sur un 
substrat constitué d’un matériau massif relaxé (par exemple, le cas typique d’une fine couche de Si 
déposée par épitaxie sur du matériau SiGe massif [10][11] ou encore sur isolant SiO2 [12]).

- Les contraintes uniaxiales (Figure I.5) sont produites par deux procédés de fabrication. 
Premièrement par le dépôt de films de nitrure compressif ou tensile sur les dispositifs, enveloppant 
les zones de source/drain et la grille [13][14]. Deuxièmement, par l’introduction de matériaux dans 
les zones de source et drain [15][16].

Figure I.2: Dopage du canal en fonction des années 
associées à la réalisation des noeuds 

technologiques prévue par la feuille de route de 
l’ITRS [2].

2005 2010 2015 2020
1

10

100

Le
ng

th
 [n

m
]

2005 2010 2015 2020

1e+19

C
h.

 D
op

in
g 

[a
t/c

m
−3

]

65 nm
45 nm

32 nm
22 nm

16 nmNode

Channel
doping

ITRS roadmap
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Figure I.5: Structure MOSFET sous contrainte 
uniaxiale tensile. Les Flêches symbolisent les 

contraintes appliquées de valeurs .σ
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CHAPITRE I: Introduction générale
L’ingéniérie de contrainte semble priviligier les contraintes uniaxiales en appliquant les deux 
procédés de fabrication selon le type de dispositifs [8]:

- Le dépot de film tensile de nitrure est appliquée dans les dispositifs nMOSFETs. Il résulte 
de ces procédés de fortes composantes tensile et compressive dans les directions respectives 
longitudinales et normales au plan du canal. 

- Les extensions SiGe dans les sources/drain des dispositifs pMOSFETs permettent de 
comprimer le canal par les côtés. La composante dominante de contrainte est longitudinale et de 
nature tensile.

L’ingéniérie de contraintes uniaxiales par dépôt de film de nitrure est utilisée dans les 
procédés de fabrication du groupe industriel STMicroélectronics depuis le noeud technologique 
65nm. Les valeurs moyennes des contraintes  de la technologie 65nm dans le référentiel du canal, 
issues de simulations mécaniques [17], sont reportées en Tableau I.1 pour deux directions de canal 
<110> et <100>.

Dans cette technologie récente, les valeurs des contraintes longitudinales appliquées par 
dépôt de film de nitrure ne dépassent pas 200 MPa dans le canal. En revanche, l’introduction de 
matériaux SiGe dans les zones source/drain laisse présager des valeurs moyennes de contrainte 
compressive dans le canal excédant 1 GPa  [8][16][18].

I.2.1.2. Structures alternatives à l’architecture MOSFET planaire
Par ailleurs, les feuilles de route commencent à présenter les éventuelles limitations 

technologiques des prochains dispositifs conventionnels MOSFETs planaires à base de substrat Si [2].
Des dispositifs “post-CMOS” deviennent des alternatives technologiques de plus en plus envisagées 
dans les prochains noeuds technologiques4. Parmi ces dispositifs, citons ceux à base de substrat SOI 
(Silicon on Insulator) et SON (Silicon on Nothing) [19]. Dans ces types de dispositifs, le transport 
s’effectue uniquement par un gaz confiné de porteurs de charge. L’influence des effets de 
confinement sur les propriétés électroniques et de transport de ces porteurs de charge doit être étudiée 
et prise en compte dans la modélisation et la conception de ces dispositifs. De plus, la combinaison 
des effets de contraintes biaxiales et de confinement a récemment été caractérisée dans des dispositifs 
à substrat isolant SOI [12].

Tableau I.1: Valeurs moyennes des contraintes dans le canal [17]. Les composantes du tenseur de contrainte sont 
exprimées dans le référentiel du canal. ,   et  correspondent aux composantes de contrainte longitudinale, 

transverse et perpendiculaire au canal.  correspond à la composante de cisaillement.

[MPa]
Composantes du tenseur de contrainte

canal <110> 105,7 -63,4 -144,5 54,5

canal <100> 88,5 -29,8 -138,5 51,4

4.De plus, l’amélioration des performances des circuits électriques ne se réalise pas uniquement avec l’augmentation du 
niveau d’intégration, mais aussi avec un ensemble complexe donné de paramètres. Ces derniers sont choisis par les règles 
de design et de technologie. 

σ

σxx σyy σzz

σxz

σxx σyy σzz σxz
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I.2.2. Projets français et européen en marge de cette thèse
La stratégie de conception d’un transitor demande l’intervention de la modélisation 

numérique afin de faciliter et améliorer la vitesse et le coût de développement. La modélisation des 
futures générations de transistors MOSFET implique une compréhension profonde des principes 
physiques fondamentaux de la contrainte et des phénomènes quantiques. La perspective de cette 
modélisation est de prédire aussi précisément que possible l’impact de ces effets sur les 
caractéristiques électriques en sortie des dispositifs MOSFETs. Il est donc nécessaire que les acteurs 
de chaque domaine de la microélectronique adaptent leurs connaissances et leur expertise technique 
à ces phénomènes. A cette fin, le projet national MODERN a été élaboré en regroupant de grands 
groupes industriels (CEA-LETI, NXP et STMicroelectronics) ainsi que des laboratoires académiques 
(CNRS, INPG, INSA Lyon) [20]. Par ailleurs, un projet Européen, coordonné par 
ST-Microelectronics, a également été conçu dans la perspective de répondre à ces problématiques 
[21]. Cette thèse CIFRE, issue d’une collaboration entre l’entreprise ST Microélectronics et l’institut 
INSA Lyon, a activement participé à ces deux projets.

I.3. Modélisation des effets de contrainte et de confinement

I.3.1. Revue de la littérature
Toutes les questions concernant l’influence des effets de contraintes et de confinement sur 

les propriétés électroniques et de transport des semi-conducteurs ont fortement mobilisé la 
communauté de la modélisation. Cette activité s’est manisfestée par les nombreuses publications 
durant ces quinze dernières années. La modélisation de ces effets va dépendre du type de matériau 
étudié (n ou p). Ainsi, les travaux de la littérature traitent, généralement de manière indépendante, les 
effets de contrainte et de confinement sur le comportement de chaque type de porteur (électron ou 
trou). Dans cette section, nous séparons également les travaux effectués dans la littérature en fonction 
du type de porteur produisant le transport.

Les outils de simulation de transport (Monte Carlo, Kubo-Greenwood) et le modèle de 
piezorésistance, mentionnés ci-desssous, seront plus amplement détaillés dans la Section I.4. Les 
notions élémentaires associées aux méthodes numériques utilisées ou développées durant cette thèse 
y seront introduites.

I.3.1.1. pMOSFET
En 1994, D. K. Nayak et al. [22] donnèrent la première analyse des propriétés de transport 

des trous sous contrainte biaxiale à partir de la résolution de la formule de Kubo-Greenwood. Par la 
suite, Fischetti et al. [23] ont complété ces études à l’aide de la méthode Monte Carlo, qui résout les 
propriétés de transport pour toutes les conditions de polarisation. Les dispositifs pMOSFETs ont été 
largement étudiés sous contraintes biaxiales (canal contraint déposé par épitaxie sur un matériau 
massif) [24][25]. Les effets de confinement sur le transport des trous (gaz de porteurs 2D) ont été pris 
en compte pour la première fois par Oberhuber et al. [26]. La combinaison des effets de contrainte 
biaxiale et de confinement a également été étudiée par Fischetti et al. [27] sur trois différentes 
orientations de substrat. Cependant, les dispositifs électroniques ont montré de meilleures 
améliorations de leurs caractéristiques électriques sous contraintes uniaxiales. Des études 
complémentaires à l’aide de simulateur Monte Carlo ont donc été réalisées en tenant compte de ces 
contraintes uniaxiales [28][29][30][31]. En 2007, un ensemble de travaux, analysant l’influence des 
effets de confinement en conjonction des contraintes uniaxiales, a été simultanément publiés sur la 
10
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base de simulations Kubo-Greenwood [32][33]. Par ailleurs, l’influence de contraintes biaxiales et 
uniaxiales sur les propriétés de transport a été étudiée pour différentes orientation de substrat afin de 
déterminer une orientation cristallographique présentant les meilleur compromis de performances 
[34][35][36]. Enfin, un degré de rafinement dans l’analyse a récemment été ajouté par Pham et al. 
[37][38][39], via l’introduction de l’autocohérence dans le calcul de structures de bandes par 
l’approche du k.p-Poisson-Schrödinger. Par ailleurs, ces derniers travaux se sont aussi attachés à 
décrire les propriétés de transport dans des architectures alternatives de MOSFETs à base de substrat 
SOI. Notons également l’apparition récente de nouvelles méthodes de résolution déterministe de 
l’équation de Boltzmann dans une couche d’inversion [40]. Cette méthode, efficace en temps de 
calcul, est développée sur la base des harmoniques sphériques.

L’ensemble des références associées à ces travaux est résumé en Tableau I.2 dans l’ordre 
chronologique.  

 I.2: Liste des références associées à la modélisation des propriétés de transport dans les matériaux massifs de type p, les tran
SFETs planaires, ainsi que les architectures alternatives de type SOI. Cette liste est classée dans l’ordre chronologique. ( ) et

indiquent respectivement l’orientation du substrat et la direction des contraintes uniaxiales appliquées.

Auteur Méthode Dimension Structure
de bande Structure Contraintes Confron

simu. / 

k et al. [22]
(1994) Kubo-Greenwood 3Dk k.p 6 bandes

Matériau massif
croissance (001) Si / Si1-yGey non

tti et al. [23]
(1996)

Monte Carlo
d’ensemble 3Dk EPM

Matériau massif
croissance (001) Si1-xGex / Si1-yGey oui

ber et al. [26]
(1998)

Monte Carlo
d’ensemble 2Dk k.p 6 bandes + 

Poisson
pMOSFET planaire

substrat (001)
Si / Si1-yGey oui

er et al. [24]
(2003)

Monte Carlo
à flux incident 3Dk EPM pMOSFET planaire

substrat (001)
Si / Si1-yGey non

emann et al. 
[25] 

(2003)

Monte Carlo
d’ensemble 3Dk EPM pMOSFET planaire

substrat (001)
Si / Si1-yGey non

tti et al. [27] 
(2003) Kubo-Greenwood 2Dk k.p 6 bandes + 

Poisson

Couche d’inversion
substrat (001), (011) et 

(111)
Biaxiales oui

son et al. [32] 
(2006) Kubo-Greenwood 2Dk k.p 6 bandes + 

Poisson

Couche d’inversion
1-  substrat (001)

2-transport<110>/(001)
3-<100>/(011)

1- Biaxiale  
2- Uniaxiale <110>
3- Uniaxiale <100>

oui

g et al. [33]
(2006)

Monte Carlo
d’ensemble

Kubo-Greenwood 

MC:3Dk
K-G: 2Dk

k.p 6 bandes + 
Poisson

Couche d’inversion
substrat (001)

transport <110>

1-Biaxiale  
2-Uniaxiales <110> oui

er et al. [36]
(2006)

Monte Carlo
à flux incident 3Dk k.p 6 bandes

 pMOSFET planaire
substrat (110)

transport
1- <111>
2-  <001>
3-  <110>

Uniaxiales: 
1- <111>
2-  <001>
3-  <110>

oui

amohan et al. 
28][29]
06-2007)

Monte Carlo 3Dk EPM pMOSFET planaire
substrat (001)

- Uniaxiale 
longitudinale arbitraire non
11
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I.3.1.2. nMOSFET
De part la description relativement simple des vallées de conduction par l’approche 

Poisson-Schrödinger, la combinaison des effets de confinement et de contraintes biaxiales dans les 
couches d’inversion a rapidement été modélisée au début des années 90 [42][43]. Des études 
complémentaires de ces effets ont été réalisées sur des structures MOSFETs à l’aide de l’approche 
Monte Carlo 3Dk [23][25][44][45]. Récemment, la communauté de la modélisation numérique a 
connu un regain d’intérêt pour la simulation des propriétés de transport des électrons sous contraintes 
uniaxiales [46][47]. La nature 2Dk du transport dans les transistors MOSFETs contraints a par ailleurs 
été étudiée par l’utilisation de la formule Kubo-Greenwood [48] et Monte Carlo multi sous-bandes 
[49][50].

L’ensemble des références associées à ces travaux est résumé en Tableau I.3 dans l’ordre 
chronologique.

 et al. [30]
(2007)

Monte Carlo
d’ensemble 3Dk k.p 6 bandes pMOSFET planaire

substrat (001)
-Uniaxiales <110> et 

<110> oui

er et al. [35]
(2008)

Monte Carlo
à flux incident 3Dk k.p 6 bandes

pMOSFET planaire
 Substrat (110) et (100)

transport <110>

stress <110>
 + pockets SiGe oui

t et al. [31]
(2008)

Monte Carlo
d’ensemble 3Dk k.p 30 bandes

Double grille 
pMOSFETs

Substrat (001)
-Biaxiale non

namohan et 
al.[34]
(2008)

Monte Carlo
Kubo-Greenwood 3Dk EPM

Double grille
pMOSFETs

Substrat (001), (110) et 
(111)

 Uniaxiale 
longitudinale arbitraire non

am et al. 
][38][39]
07-2008)

Kubo-Greenwood 2Dk
k.p 6 bandes + 

Poisson
autocohérent

1- pMOS planaire: 
substrat (001), (110) et 

(111)
 2- SOI Simple Grille

substrat (001)
 3- Double Grille 

substrat (001)
transport <110>

-4 HOI: substrat (001)
-5 SSDOI: substrat 

(001)

1- Uniaxiale 
longitudinale arbitraire

2- Biaxiale (SiGe)
3- Biaxiale et 

Uniaxiale <110>
-4 HOI: Biaxiale 

(SiGe)
-5 Biaxiale (SiGe)

oui

 Michielis
[41]

(2008)

Monte Carlo
multi sous-bandes 2Dk

 Modèle 
analytique

(référence k.p 
6 bandes)

1- pMOS planaire
substrat (001)
2- pMOSFET

non contraint oui

am et al.
[40]

(2008)

Boltzmann 
Déterministe 2Dk

k.p 6 bandes + 
Poisson

autocohérent

-pMOSFET 
double grille
substrat (001)

transport <110>

 uniaxiale <110> oui

 I.2: Liste des références associées à la modélisation des propriétés de transport dans les matériaux massifs de type p, les tran
SFETs planaires, ainsi que les architectures alternatives de type SOI. Cette liste est classée dans l’ordre chronologique. ( ) et

indiquent respectivement l’orientation du substrat et la direction des contraintes uniaxiales appliquées.

Auteur Méthode Dimension Structure
de bande Structure Contraintes Confron

simu. / 
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leau I.3: Liste des références associées à la modélisation des propriétés de transport dans les matériaux massifs de type n, l
stors nMOSFETs planaires, ainsi que les architectures alternatives de type SOI. Cette liste est classée dans l’ordre chronologiq

( ) et < > indiquent respectivement l’orientation du substrat et la direction des contraintes uniaxiales appliquées.

Méthode Dimension Stucture 
de bande Structure Contraintes Confronta

simu. / ex

asu et al. [42]
(1992)

Eq. Boltzmann 
linéarisée 2Dk

masses 
effectives
+Poisson

Couche d’inversion
croissance (001)

Si / Si1-yGey oui

ern et al. [43]
(1992)

Eq. Boltzmann 
linéarisée 2Dk

masses 
effectives
+Poisson

Couche d’inversion
croissance (001)

Si / Si1-yGey oui

yata et al. [51]
(1993)

Monte Carlo
d’ensemble 3Dk masses 

effectives
Matériau massif
croissance (001)

Si / Si1-yGey non

hetti et al. [23]
(1996)

Monte Carlo
d’ensemble 3Dk EPM Matériau massif

croissance (001)
Si1-xGex / Si1-yGey oui

hetti et al. [48]
(2002) Kubo-Greenwood 2Dk

masses 
effectives 

(ellipsoïdes 
non-paraboliques)

+Poisson

Couche d’inversion
croissance (001)
Transport <100>

Biaxiale 
Si / Si0.75Ge0.25

oui

fler et al. [44]
(2003)

Monte Carlo
à flux incident 3Dk EPM nMOSFET planaire

substrat (001) Si / Si1-yGey
oui

gemann et al. 
[25][45]

2003-2004)

Monte Carlo
d’ensemble 3Dk EPM nMOSFET planaire

substrat (001)
Si / Si1-yGey non

hida et al. [46]
(2005)

Eq. Boltzmann 
linéarisée 2Dk

masses 
effectives 

(EPM)
+Poisson

Couche d’inversion
substrat (001)

Transport <110> et 
<100>

-Biaxiale
-Uniaxiale <110> 

et <100>
oui

ton et al. [49]
(2006)

Monte Carlo
multi sous-bandes 2Dk Poisson-

Schrödinger

1-nMOSFET planaire
2-nMOSFET 
Double-grille 

(différents Tox)

Biaxiale 
(SiGe, 20% Ge) oui

ersboeck et al. 
[47]

(2007)
Monte Carlo 3Dk et 2Dk

3D: EPM
2D: masses 
effectives 

(EPM)
+Poisson

Matériau massif et 
couche d’inversion

substrat (001)

-Uniaxiale <110> 
et <100> oui

mparone et al. 
[50]

(2008)

Monte Carlo
multi sous-bandes 2Dk Poisson-

Schrödinger

1-nMOSFET planaire
2-nMOSFET 
Double-grille 

(Tox 4nm)

1-Biaxiale, 
Uniaxiale <110> et 

<100>
2-Uniaxiale <110> 

et <100> 

oui
13
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I.3.2. Remarques générales
- Architecture des dispositifs et choix de la simulation de transport

Le choix de la méthode dans la résolution des propriétés de transport va dépendre de la 
structure du dispositif. La modélisation des propriétés de transport dans les architectures MOSFETs 
sous contrainte se réalise à l’aide de l’approche Monte Carlo. En revanche, les effets de confinement 
sont actuellement encore peu pris en compte dans les simulations évoluées des dispositifs MOSFETs 
(notamment en raison de la complexité des algorithmes mise en oeuvre). Les effets de confinement 
sont généralement réalisés dans des couches d’inversion à l’aide de formules semi-analytiques, 
dérivées de l’équation de Boltzmann, comme par exemple la formule de Kubo-Greenwood. Les 
simulations des couches d’inversion à l’aide de la formule de Kubo-Greenwood ne sont pas exécutées 
de manière pleinement auto-cohérente entre le calcul des structures de bandes et l’équation de 
Poisson, à la notable exception de Pham et al. [37][38][39]. Cette approche, bien que contraignante 
dans le développement d’algorithmes, constitue une avancée relativement forte dans l’étude des 
propriétés de transport des transistors pMOSFETs sous contraintes.

Par ailleurs, remarquons les travaux [41][49][52] effectués à l’aide d’un Monte Carlo multi 
sous-bandes tenant compte d’un couplage avec l’équation de Schrödinger dans la direction transverse 
au canal. Particulièrement dans le cadre de l’étude des transitors pMOSFETs, De Michielis et al. [41]
calibre les masses de confinement à l’aide du k.p 6 bandes. Les relations de dispersion dans le plan 
du transport sont obtenues à partir d’un modèle, analytique non-parabolique et anisotropique, 
paramétré sur les résultats de la méthode k.p 6 bandes. L’étude de l’impact des contraintes sur les 
caractéristiques électriques des transitors nMOSFETs a également été effectuée par l’approche 
Monte-Carlo multi sous-bandes [49][50]. Dans le cadre de la modélisation des propriétés de transport 
2Dk dans une couche d’inversion d’une structure nMOSFET par la formule de Kubo-Greenwood, 
Uchida et al. présentent une bonne adéquation entre les simulations de transport et des mesures 
expérimentales à fort champ effectif [46]. Il est à remarquer que leurs modélisations ne prennent pas 
en compte les interactions de rugosité de surface. Or, la détermination précise de l’influence de la 
contrainte dans les intéractions de rugosité de surface est particulièrement sujet de discussions dans 
la modélisation des transitors nMOSFETs tenant compte des effets de confinement [48][49][50].

Récemment, les effets de contraintes appliqués sur un dispositif pMOSFET double grille ont 
été étudiés à l’aide de simulations 2Dk Botzmann déterministes basées sur des harmoniques 
sphériques [40]. Ces dernières simulations présentent un excellent compromis précision / temps de 
calcul.

- Influence de la structure de bandes

Il est notable des Tableau I.2 et Tableau I.3 que plusieurs méthodes de calculs de structures 
de bandes sont utilisées dans les simulations Monte Carlo. Toutefois, aucune étude ne compare les 
résultats de simulations Monte Carlo incluant des structures de bandes issues de différentes méthodes 
de calcul.

Par ailleurs, une première étude approfondie de l’impact des effets de confinement sur les 
performances des dispositifs pMOSFETs sous contrainte a été effectuée par E. X. Wang [33]. Dans 
ce travail, les propriétés de transport sont analysées à partir des structures de bandes des matériaux 
massifs (3D) et des matériaux confinés (2D). Toutefois, le couplage entre les effets de contrainte et 
de confinement n’a pas été caractérisé et quantifié à partir des structures de bandes 2D. Or, l’influence 
de ce couplage est particulièrement notable dans les dispositifs sous contraintes uniaxiales.

Enfin, les contraintes de cisaillement induisent une brisure de symétrie importante dans le 
cristal. Des modifications sont apportées aux vallées de conduction. Des levées de dégénérescence 
ainsi qu’une modification des courbures de bande apparaissent sous contrainte de cisaillement. 
14
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L’observation de la variation de masse de courbure résultante [46][47][53] a conduit, au cours de cette 
thèse, à l’étude de son influence sur les propriétés de transport .

- Longueur de grille et régime de transport

L’évolution de la variation des courants en fonction des dimensions caractéristiques des 
dispositifs sous contrainte est une donnée cruciale dans la conception des feuilles de route des 
industriels du semi-conducteur. Pourtant, peu d’études ont été réalisées dans ce domaine [24][44][45]. 
Il est à noter que Ponton et al. [49] ont modélisé l’impact de la contrainte sur les courants de saturation 
(Ion) dans les structures nMOSFETs planaires et double-grille à canaux ultra-courts ( nm) à 
l’aide de simulations Monte Carlo multi sous-bandes tenant compte des effets de confinement. Dans 
ces travaux, la répartition des différentes contributions au transport est obtenue dans les différentes 
structures nMOSFETs. La modélisation de l’intéraction de la rugosité de surface en fonction de la 
contrainte est notamment  discutée. En conclusion de ces travaux, la diminution des variations de 
courant en fonction de la contrainte est également attendue à mesure d’une réduction des dimensions 
des transitors MOSFETs.

Par ailleurs, seuls les travaux de Jungemann montrent l’influence du régime de transport [45]
sur les variations de courant (Ilin, Ion) des dispositifs sous contrainte. Cependant, ces dernières 
simulations sont exécutées en tenant compte d’un gaz d’électrons 3Dk.

- Simulations vs. expériences: 

Une proportion non négligeable d’études théoriques analysant l’impact des contraintes sur 
les caractéristiques électriques des MOSFETs a été menée sans confrontation avec des expériences 
(nMOS [45][51], pMOS [22][28][29]). Les variations de courant de MOSFETs en fonction de la 
contrainte sont usuellement reportés dans la littérature par l’ajustement des coefficients du modèle 
piezorésistance aux mesures. Cependant, aucune comparaison quantitative n’a été effectuée entre des 
coefficients de piezorésistance extraits des mesures et ceux issus des résultats théoriques. 

Par ailleurs, la confrontation des études théoriques aux mesures ont principalement été 
menées sur des contraintes longitudinales et transverses pour des directions de canal <110> (pMOS: 
[33][30][32][38]; nMOS: [46][47]). Thompson et al. [32] ont été les premiers à proposer une étude 
expérimentale complète des coefficients de piezorésistance de MOSFETs orientés <110> et <100>. 
Toutefois, les coefficients piezorésistifs des MOSFETs pour les deux orientations de canal ont été 
traités indépendemment.

Remarquons également que Pham et al. [38] ont récemment étudié l’influence de contraintes 
longitudinales arbitraires dans les couches d’inversion des pMOSFETs pour trois orientations de 
substrat (001) (110) et (111). Les simulations réalisées dans ces travaux sont confrontées à un large 
panel de données expérimentales couvrant un grand nombre de dispositifs électroniques alternatifs au 
“classique” MOSFET planaire.

I.3.3. Objectifs de thèse
L’exécution de cette thèse s’est effectuée dans un souci constant d’intégrer les connaissances 

des effets quantiques et de contrainte. Par ailleurs, cette thèse a aussi consisté au développement 
d’outils et de techniques propres à l’étude de ces effets dans le but d’être intégrés à l’organisation 
opérationnelle de la modélisation des transistors MOSFETs au sein de l’équipe TCAD (Technology 
Computer-Aided Design).

Lg 25=
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Dans le contexte mentionné en Sections I.3.1.et I.3.2., les objectifs de cette thèse ont été de:

- Développer des modèles semi-empiriques de calculs de structures de bandes intégrant les 
effets de contrainte et de confinement5. Ces modèles seront confrontés aux résultats des calculs 
évolués ab initio. Notons que les propriétés électrostatiques et de transport des dispositifs sont 
fortement liées à la structure électronique des matériaux utilisés. Un accent particulier sera porté sur 
l’apparition de couplages entre les effets de contrainte et de confinement. 

- Développer et utiliser des méthodes de calcul des propriétés de transport (Kubo-Greenwood 
et Monte Carlo), intégrant les structures de bandes préalablement calculées. 

- Valider les approches Monte Carlo et Kubo-Greenwood dans le cadre d’une modélisation 
de référence des propriétés de transport dans les dispositifs MOSFETs sous contrainte. Les 
simulations ont été réalisées sur des transistors à canal ultra-court dans l’optique d’une réduction des 
dimensions caractéristiques de ces dispositifs. De plus, l’influence du régime de transport sur les 
performances des dispositifs a été étudié. Par ailleurs, l’influence du couplage entre les effets de 
contrainte et de confinement a été particulièrement étudié dans les couches d’inversion de gaz 2Dk de 
trous.

- Confronter les résultats des méthodes développées aux mesures de courants de drain de 
MOSFETs effectuées durant cette thèse. Cette approche a permis de valider les stratégies de 
modélisation mises en place.

- Comparer les résultats des modèles développés durant cette thèse, à ceux obtenus des 
modèles couramment utilisés dans l’équipe TCAD. Ainsi, une attention particulière a été portée dans 
l’étude des domaines de validité des modèles physiques les plus couramment utilisés dans l'industrie. 
Par exemple, un ensemble cohérent de coefficients du modèle piezorésistance, utilisé en TCAD, est 
proposé à l’issue de cette confrontation entre les expériences et les simulations.

Les résultats de ce manuscrit doivent constituer un ensemble de simulations de référence 
dans les procédures d’ajustement des modèles de mobilité sous contrainte des simulateurs TCAD de 
dispositifs.

I.3.4. Stratégie de modélisation adoptée durant cette thèse
La finesse de la physique et l’ensemble des outils mathématiques, inclus dans la modélisation 

vont dépendre de la précision voulue ainsi que du temps souhaité de calcul. Ainsi, la modélisation 
d’un matériau, d’une zone de transistor, de l’intégralité d’un transistor, ou encore la modélisation d’un 
circuit ne requièrent pas les mêmes outils numériques et les mêmes connaissances physiques. En effet, 
les phénomènes physiques à prendre en compte ne sont pas les mêmes en fonction de l’échelle 
étudiée.

La stratégie de modélisation adoptée durant cette thèse s’inscrit dans une approche 
multi-échelle / multi-physique, illustrée en Figure I.6. Les structures de bandes sont des propriétés 
physiques fondamentales associées aux matériaux. Les simulateurs les plus évolués de calculs de 
propriétés de transport, nécessitent la description des structures de bandes des matériaux composant 
le dispositif modélisé. La démarche de modélisation, tant dans le calcul des structures de bandes que 
dans celui des propriétés de transport, consiste à ajuster les modèles les simples (mais aussi les plus 
rapides) aux modèles les plus prédictifs (mais aussi les plus complexes et donc coûteux en terme de 
temps de calculs):

5.Par exemple, la tension de seuil (Eq-I.1) est directement liée aux structures de bandes des matériaux constituant la capa-
cité MOS [54].
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• Dans le cadre des calculs de structures de bandes, les simulations ab initio vont servir 
de références dans l’ajustement des modèles semi-empiriques EPM, k.p, plus rapides 
qui permettent en quelques secondes d’évaluer l’intégralité de la structure électroni-
que. 

• En ce qui concerne les calculs des propriétés de transport, les résultats de ce manuscrit 
s’insèrent dans une stratégie d’ajustement des méthodes utilisées en TCAD. Cette 
approche consiste à déterminer les paramètres des simulations Dérive-Diffusion (dont 
les temps de calcul sont rapides) à partir de solutions plus évoluées (mais aussi plus 
coûteuses en terme de temps de calcul).

I.4. Outils de simulations numériques du transport de charges
Nous détaillons dans cette section, les outils de simulations utilisés ou développés durant 

cette thèse dans le cadre de l’étude des propriétés de transport dans les MOSFETs sous contrainte. 
L’utilisation et le développement de ces outils s’insèrent dans la stratégie de modélisation mentionnée 
en Section I.3.4.

Dans une première section, nous introduisons les concepts fondamentaux du transport de 
charge à partir du développement de l’équation de Boltzmann. Par la suite, nous détaillons les 
méthodes numériques qui ont été utilisées durant cette thèse dans le calcul des propriétés de transport: 
les méthodes Dérive-Diffusion, Monte Carlo et Kubo-Greenwood.

I.4.1. Equation du transport de Boltzmann
L’équation de Boltzmann joue un rôle dans la compréhension théorique des “phénomènes de 

transport”, c’est à dire de la réponse d’un système maintenu dans des conditions extérieures de 
déséquilibre (différence de potentiel, de température, de concentration ou vitesse, imposées entre 
deux points). Son développement est particulièrement bien détaillé dans [55].

Structures de bandes Propriétés de transport

Ab initio

Semi-empirique

Masse effective

C
om

pl
ex

ité

Aspects physiques abordés

Monte Carlo - Kubo Greewood

TCAD

Modèle compact

Figure I.6: Approche multi-physique / multi-échelle adoptée durant cette thèse dans la perspective de l’étude des 
propriétés de transport dans les transistors MOSFETs sous contrainte.
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I.4.1.1. Formulation de l’équation maîtresse du transport
Cette équation permet de caractériser l’état macroscopique du gaz par la fonction de 

distribution . Cette fonction est définie à l’instant , de telle sorte que  donne la 
probabilité d’avoir une particule qui se trouve dans le volume  autour du point , et qui possède le 
vecteur d’onde  à  près.  et  correspondent respectivement aux dimensions des espaces réels 
et des vecteurs d’onde. 

Cette fonction caractérise la répartition des particules dans l’espace des phases de dimension 
. A l’équilibre thermodynamique, cette fonction se résume à la fonction de Fermi-Dirac. La 

connaissance de la fonction de distribution permet d’accéder à toutes les grandeurs macroscopiques 
caractéristiques du système. Par exemple, en trois dimensions:

• La concentration des particules 
Eq-I.9

• La densité de courant  
Eq-I.10

• L’énergie du gaz électronique  en fonction de l’énergie des particules 6 dans 
l’espace réciproque:

Eq-I.11

où  est la densité d’états et  est la vitesse de groupe.

L’équation de Boltzmann se démontre en faisant le bilan sur un domaine infinitésimal7 des 
variations temporelles des particules qui se meuvent dans l’espace des phases sous l’action d’une 
force extérieure. Le bilan doit  respecter les lois de conservation:

Eq-I.12

où  est la vitesse de groupe,

 est la force appliquée,

 est le taux net de génération / recombinaison de paire électron-trou par unité de temps,

 représente l’intégrale de collision.

Le premier terme de l’Eq-I.12 correspond à la variation de  en fonction du temps. Le second 
terme prend en compte les variations dues au gradient de concentration de particules. Le troisième 

6. voir chapitre II concernant le calcul de structures de bandes.
7.Domaine infinitésimal tel que les fluctuations des grandeurs physiques à l’échelle macroscopique soient négligeables.
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CHAPITRE I: Introduction générale
terme correspond à l’effet d’une force appliquée (électrique, par exemple) sur les particules. 
L’intégrale de collision correspond à l’influence des interactions des particules avec la matière sur .

Le premier membre de l’équation Eq-I.12 ne fait appel à aucune approximation. L’intégrale 
de collision dans le second membre de l’équation est, par contre, généralement calculée de façon 
approchée. A un moment donné , la variation de la fonction de distribution , due aux interactions 
des particules situées en  avec la matière, est la somme des probabilités d’interaction de l’état  à 
l’état  moins la somme des probabilités pour qu’il passe d’un état  à l’état :

8 Eq-I.13

où  est la densité de probabilité de passage par unité de temps d’un état initial   à l’état 
final ,  représente la fonction de distribution en  .

Les termes  se calculent à partir de la règle de Fermi:
Eq-I.14

avec 

 est l’énergie de dispersion,  est la fonction d’onde de la particule,  est la 
densité d’états,  est l’Hamiltonien perturbatif des interactions de la particule avec la matière.

I.4.1.2. Mécanismes d’interaction
Les principaux mécanismes d’interactions que peut subir un porteur lors de son transport 

vont se traduire par diverses expressions d’intégrale de collision (Eq-I.13). Notamment, ces intégrales 
vont se traiter par un couplage avec un potentiel de déformation [56]. Les principaux mécanismes sont 
les suivants:

• Collisions avec les phonons: Les phonons correspondent aux vibrations du réseau 
cristallin. En effet, l’excitation thermique va perturber l’arrangement périodique des 
noyaux qui vont osciller autour de leur position d’équilibre. L’électron ne peut plus 
être décrit par un état de Bloch; l’interaction va conduire à un nouvel état du porteur 
[57]. A faible énergie, les interactions avec les phonons acoustiques dominent. A plus 
forte énergie, les électrons se transfèrent d’une vallée à une autre à l’aide de phonons 
optiques selon les processus f (entre les vallées perpendiculaires) et g (entre vallées 
tranverses). Des interactions équivalentes existent pour les trous [56]. L’interaction 
des porteurs avec les phonons diminue avec la température.

• Collision avec les impuretés ionisées: Ces interactions sont induites par les charges 
fixes comme les impuretés dans le canal. De telles charges représentent des irrégulari-
tés dans le réseau cristallin et agissent sur les porteurs comme des centres diffuseurs 
localisés. Du fait que la masse du centre diffuseur est largement supérieure à celle du 
porteur de charge, la collision d’un porteur avec ce centre est généralement considé-
rée comme élastique. Ces collisions sont prédominantes à faible champ (l’influence 
de l’effet coulombien diminue avec l’accroissement de la vitesse du porteur).

• La rugosité de surface ou fluctuation géométrique de l’interface oxyde/Si dans les dis-
positifs MOSFETs. Ces interactions sont indépendantes de la température et devien-
nent d’autant plus importantes que le champ électrique transverse devient élevé.

8.Pour un semi-conducteur non-dégénéré, il ya une forte probabilité pour que les états  soient faiblement occupés. Par 
conséquent, il est habituel de réduire les termes  à l’unité, notamment dans l’approche Monte Carlo (Section 
I.4.3.).
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CHAPITRE I: Introduction générale
I.4.1.3. Domaine de validité de l’équation de transport de Boltzmann
Pour une utilisation adéquate de la méthode, il convient de définir son domaine de validité. 

Le système étudié doit avoir des dimensions suffisamment grandes devant la longueur d’onde des 
particules dont les aspects ondulatoires deviennent alors négligeables. De fait, les particules sont 
considérées comme des objets ponctuels dont la position et l’impulsion sont précisément définies à 
tout instant. Ces particules sont soumises aux lois semi-classiques du mouvement. Le traitement 
quantique de l’équation n’intervient que par le biais de la structure de bandes ainsi que dans le calcul 
de l’intégrale de collision.

Le calcul de l’intégrale de collision dans l’équation de Boltzmann nécessite plusieurs 
hypothèses et approximations. Nous considérons seulement les collisions binaires; celles qui font 
intervenir plus de deux particules sont négligées. Plus précisément, deux particules n’entrent en 
collision que si elles se trouvent au même point  et au même instant dans le sytème. Enfin, 
l’hypothèse du “chaos moléculaire” permet de négliger les corrélations entre les deux particules qui 
entrent en collision. Pour cela, la distance parcourue par une particule entre deux collisions doit être 
suffisamment grande devant la portée des forces d’interaction des centres diffuseurs.

La description des propriétés de transport dans les dispositifs dont les grandeurs 
caractéristiques sont inférieures à la longueur de cohérence de phase des électrons dépasse le domaine 
de validité de l’équation de transport de Boltzmann. Des approches plus complexes permettent de 
prendre en compte les aspects de cohérence quantique dans les propriétés de transport. Les 
simulateurs associés sont développés sur la base des fonctions de Green [58] et de Wigner [59]. 
Notons également que des corrections quantiques peuvent être intégrées aux simulations 
semi-classique des Monte Carlo [60].

I.4.2. La simulation de Dérive-Diffusion
L’équation de Boltzmann est particulièrement complexe à résoudre dans son intégralité. En 

outre, la modélisation des dispositifs électroniques ne nécessite généralement pas une description 
détaillée des mécanismes microscopiques du transport. De fait, des modèles ont été élaborés en tenant 
compte d’approximations sur certains termes de l’équation de Boltzmann. Ces modèles permettent 
une souplesse d’utilisation ainsi qu’une réduction de temps de calcul significative. 

Nous rappelons succintement, dans ce paragraphe, les modèles de Dérive-Diffusion qui 
peuvent être déduits de l’équation de Boltzmann par la méthode des moments (voir ANNEXE I.A). 
Puis, nous détaillerons les modèles de Masetti et Canali étendu, associés respectivement à la mobilité 
à faible champ et à la saturation à fort champ. Enfin, les effets de contrainte sur la mobilité des 
porteurs de charge est généralement prise en compte dans les simulations Dérive-Diffusion par le 
modèle de piézorésistance. Nous aborderons succintement les principaux aspects de ce modèle.

I.4.2.1. Théorie du modèle de Dérive-Diffusion
Le modèle de Dérive-Diffusion s’exprime par les équations suivantes (voir ANNEXE I.A):

• Les équations de densité de courant  :
Eq-I.15

Eq-I.16

, Eq-I.17

Les indices  et  sont respectivement associés aux électrons et trous.  représente le 
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CHAPITRE I: Introduction générale
coefficient de diffusion.  correspond à la mobilité. La mobilité effective  lie la vitesse de dérive , 
qui correspond à la vitesse moyenne des porteurs de charge, avec le champ électrique : . 
Dans les expressions du modèle de Dérive-Diffusion elle se rattache au modèle de Drude (Eq-I.5).

• Les équations de continuité:
Eq-I.18

Eq-I.19

Les indices  et  sont respectivement associés aux électrons et trous.  et  
représentent la densité des électrons et des trous.  est liée aux taux de génération et 
recombinaison de paires électron-trou.

L’ensemble des équations Eq-I.15, Eq-I.16, Eq-I.18 et Eq-I.19 est couplé à l’équation de 
Poisson:

Eq-I.20

Les méthodes de Dérive-Diffusion décrivent les propriétés de transport dans des conditions 
proches de l’équilibre9. En effet, on peut démontrer que, dans le cadre de l’approximation du temps 
de relaxation (ANNEXE I.A), la fonction de distribution est similaire à celle de l’équilibre 
thermodynamique mais translatée de  dans la direction opposée au champ. Cette condition n’est 
donc valide qu’à faible champ. Cette méthode n’est donc pas adaptée à la simulation de dispositifs 
électroniques dans des conditions de transport fortement hors-équilibre. Or, le fonctionnement 
opérationnel des dispositifs nanométriques est particulièrement influencé par ces phénomènes 
hors-équilibre qui ne peuvent se décrire que par une résolution exacte de l’équation de Boltzmann. 

Toutefois, dans le cadre des transistors à canaux ultra-courts dans un régime à fort champ 
(chapitre III, Section Eq-III.2.3.2.), les simulations Dérive-Diffusion doivent présenter des courants 
en cohérence avec ceux résultant des modèles avancés de transport. En effet, le courant de drain 
calculé par un modèle balistique10 peut s’approximer de la manière suivante:

Eq-I.21

 dénote la charge du système.  correspond à la vitesse thermique des porteurs.

D’autre part, le courant de drain dans le régime de saturation11 s’assimile à l’expression 
suivante:

Eq-I.22

 dénote la charge du système.  correspond à la vitesse de saturation des porteurs.

Or, les valeurs des vitesses  et  dans le silicium sont équivalentes. Ainsi la similitude 
entre les solutions des équations Eq-I.21 et Eq-I.22  tend à démontrer une estimation qualitativement 
correcte des simulations de Dérive-Diffusion dans les régimes de transport à fort champ. 

Par ailleurs, la souplesse d’utilisation du modèle de Dérive-Diffusion permet de moduler les 
phénomènes de transport hors-équilibre via un réajustement approprié des paramètres du modèle de 
mobilité.

9.Remarquons que des modèles plus évolués de transport peuvent être dérivés à partir des moments supérieurs de l’équa-
tion de Boltzmann. Par exemple, le modèle hydrodynamique est développé sur la base des trois premiers moments de 
l’équation de Boltzmann.
10.Le transport quasi-balistique est notamment présent dans les transistors MOSFETs à canaux ultra-courts [61].
11.Dans un régime de transport à fort champ.
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CHAPITRE I: Introduction générale
Dans cette thèse, nous avons utilisé les modèles de Dérive-Diffusion dans le cadre de l’étude 
du transport hors-équilibre dans les MOSFETs à canal ultra-court. Etant donné que les modèles de 
Dérive-Diffusion sont particulièrement adaptés à la description des propriétés de transport à 
l’équilibre, ceux-ci nous servent de point de comparaison pour discriminer les effets de transport 
hors-équilibre dans les nanodispositifs.

I.4.2.2. Modèle de mobilité utilisé à STMicroelectronics
La mobilité est une donnée essentielle dans le calcul du modèle de Dérive-Diffusion. Elle se 

calcule via des expressions analytiques basées sur des considérations semi-empiriques. Les 
coefficients d’ajustement sont calibrés à l’aide d’expériences ou de simulations basées sur des 
modèles avancés de transport (Monte Carlo, Kubo-Greenwood).

Dans nos simulations de Dérive-Diffusion, nous avons utilisé le modèle de Masetti [62], qui 
modélise la réduction de la mobilité en fonction de l’augmentation de la concentration des porteurs 
de charge:

Eq-I.23

,  et  représentent les mobilités de référence,   et  les concentrations de 
dopage.  et  sont des coefficients d’ajustement. Les valeurs de ces coefficients, pour les électrons 
et les trous, sont reportées en Tableau I.4.

Par ailleurs, dans les dispositifs MOSFETs, la dégradation de la mobilité par l’interface 
Si/oxyde est prise en compte dans nos simulations Dérive-Diffusion, par le modèle renforçé de 
Lombardi [63].

I.4.2.3. Modèle de saturation à fort champ utilisé à STMicroélectronics
A fort champ, la vitesse de dérive des porteurs de charge n’est plus proportionnelle au champ 

électrique . De fait, elle sature à une valeur finie de vitesse. Dans nos simulations Dérive-Diffusion, 
nous avons utilisé le modèle étendu de Canali. Dans ce modèle, l’effet de saturation se modélise par 
la modulation de la mobilité à faible champ par un ratio entre la vitesse de saturation et un champ 
conducteur , comme suit:

Eq-I.24

Tableau I.4: Coefficients utilisés dans le modèle de mobilité de Masetti [62].

Symbole Electrons Trous Unités

52.2 44.9 cm2/Vs

52.2 0 cm2/Vs

43.4 29.0 cm2/Vs

0 9.23 .1016 cm-3

9.68 .1016 2.23 .1017 cm-3

3.34 .1020 6.10 .1020 cm-3
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CHAPITRE I: Introduction générale
 dénote la mobilité à faible champ (Eq-I.23). La vitesse de saturation est dépendante de la 
température,  , telle que . Il est à noter que la vitesse  est tirée des 
expériences à température ambiante [64][65]. Le champ conducteur  choisi est la composante du 
champ électrique parallèle au courant des porteurs de charge , telle que .  est un paramètre 
lié à la dépendance en température, tel que . Les valeurs de ces coefficients sont 
reportées en Tableau I.5.

I.4.2.4. Modélisation des effets quantiques
Les charges d’inversion dans un dispositif MOSFETs sont fortement influencées par le 

potentiel de grille. Or, les forts gradients de potentiel confinent les charges à proximité de l’oxyde de 
grille par le potentiel de grille. Sous ces conditions de polarisation, la nature ondulatoire des porteurs 
de charge dicte leur probabilité de présence dans la couche d’inversion. La principale conséquence est 
l’éloignement du barycentre des charges d’inversion de l’interface Si/oxyde, laissant un espace 
quasiment vide de charge à l’interface Si/oxyde.

Nous exposons ci-dessous deux approches qui permettent de modéliser le déplacement du 
barycentre des porteurs de charge à l’interface Si/SiO2: 

• Le modèle du Tox prend en compte une variation effective de l’épaisseur d’oxyde, 
telle que  [4][54][66].

• Le modèle plus complexe de Densité Gradient tient compte d’une énergie potentielle 
 supplémentaire dans l’expression de la densité des porteurs de charge  

[67][68][69].

Nous nous sommes particulièrement servis du modèle du Tox effectif pour prendre en 
compte les effets de confinement dans les dispositifs MOSFETs simulés.

I.4.2.4.1.Modèle du Tox effectif

L’espace vide de charge, dû aux effets quantiques, est associé à une région du canal jouxtant 
l’interface Si/SiO2. L’épaisseur d’oxyde  ajoutée est alors équivalente à la largeur de la région 
considérée. D’après l’équation Eq-I.1, cette augmentation d’épaisseur d’oxyde induit une variation de 
la tension de seuil  qui s’exprime au premier ordre comme suit [54]: 

Eq-I.25

 est le potentiel de Fermi,  et  sont respectivement les constantes diélectriques du 
Silicium et de l’oxyde.  est la concentration d’impuretés dans le canal.

Dans le cadre de nos simulations Dérive-Diffusion, l’impact des effets quantiques ont été 
déduits de l’estimation du décalage approprié de la tension de seuil 12.

Tableau I.5: Coefficients utilisés dans le modèle de saturation à fort champ du modèle étendu de Canali [64].

Symbole Electrons Trous Unités

1.07 .107 8.37 .106 cm/s

0.87 0.52 1

1.109 1.213 1

0.66 0.17 1
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I.4.2.4.2. Modèle de Densité Gradient

Ce modèle est issu de la méthode des moments appliquée à l’équation de Wigner [70]. La 
fonction de Wigner est définie par la transformée de Fourier du produit de fonctions d’onde en deux 
points de l’espace:

Eq-I.26

De l’équation de transport de Wigner13, les modèles de Dérive-Diffusion quantiques sont 
obtenus en utilisant la méthode des moments:

• la densité des porteurs de charge,
Eq-I.27

• la densité de courant,
Eq-I.28

où l’expression de l’énergie potentielle  est la suivante: 

Eq-I.29

 correspond à l’énergie de Fermi,  est l’énergie des vallées de conduction.  est la 
densité d’états effective des électrons. Les quantités analogues ,   sont aussi introduites pour 
les trous. L’énergie potentielle  et  sont les facteurs de correction quantique.

L’expression de la densité des porteurs de charge (Eq-I.27) dans le modèle Densité-Gradient 
ne se différencie de l’expression classique que par la présence de l’énergie potentielle . L’effet 
quantique peut ainsi apparaître comme le terme d’une force supplémentaire qui est composée des 
dérivées d’ordre supérieure du potentiel classique [68].

12.La variation effective de l’épaisseur d’oxyde  peut, par la suite, être calculée du décalage de la tension de seuil 
 à partir de l’équation Eq-I.25.

13.L’équation de Wigner est dérivée de l’équation fondamental de Liouville Von Neumann, tel que dans le cas d’un con-
finement 2D:

où le terme  est un terme quantique résultant des effets non locaux du potentiel:

avec, 

 est appelée potentiel de Wigner. Ce dernier est calculé à partir des profils des profiles d’energie des sous-bandes  
(voir chapitre IV) le long de la direction de transport. Les interactions des porteurs de charge sont prises en compte dans 
le terme .
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CHAPITRE I: Introduction générale
I.4.2.5. Modélisation des effets des contraintes mécaniques
La structure électronique des matériaux est modifiée par l’application d’une contrainte (voir 

chapitre II). Ainsi, la résistivité du matériau dépend de son état de déformation. On parle d’effet 
piezorésistif. Dans le cadre du Si et du Ge, ce phénomène a été mis en évidence et formalisé par Smith 
en 1954 [71]. La piezorésistivité est une propriété anisotrope: l’augmentation ou la diminution de 
résistivité dépend de l’orientation de la contrainte [6][72].

Le modèle de piezorésistance est couramment utilisé dans les simulateurs Dérive-Diffusion 
pour sa simplicité d’utilisation et son efficacité. Nous présentons ci-dessous le modèle de 
piezorésistance. Les notions sur les relations entre les tenseurs de contrainte et déformation, ainsi que 
la notation adaptée à leur utilisation dans le modèle de piezorésistance, sont rappelées en ANNEXE 
II.A.

Le modèle de piezorésistivité se base sur la théorie de la réponse linéaire. Elle relie la 
variation de mobilité  au tenseur de contrainte  de façon telle que, pour une structure 
zinc-blende, nous avons:

 où Eq-I.30

 dénote le tenseur de piezorésistivité. 

L’effet de piezorésistance s’introduit aisément dans les modèles de Dérive-Diffusion. Par 
exemple, la composante de dérive de la densité de courant d’électrons (Eq-I.15) sous l’effet d’une 
contrainte, représentée par le tenseur , s’exprime par:

Eq-I.31

Les valeurs des coefficients  dépendent des matériaux étudiés, du dispositif étudié et, 
enfin, des conditions de polarisation14.

Bien qu’un consensus général existe sur la valeur des coefficients de piezorésistance dans les 
matériaux massifs, leurs valeurs dans les MOSFETs nécessitent une calibration. En effet, les valeurs 
des coefficients de piezorésistance vont dépendre de la nature du transport dans l’architecture du 
dispositif MOSFET. La calibration de ces coefficients s’effectue sur des mesures expérimentales, 
pour des valeurs de contraintes bien déterminées, ou encore sur des résultats de  simulations avancées 
du transport. Cette thèse se propose de calibrer le modèle de piezorésistance par des expériences 
(Wafer Bending), puis, de valider cette approche par l’analyse de simulations de transport avancées 
(Monte Carlo, Kubo-Greenwood, ...).

14.Les coefficients d’élasticité  (ANNEXE II.A) sont également dépendents des matériaux composants le dispositif étudié.
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CHAPITRE I: Introduction générale
I.4.3. La méthode Monte Carlo
Le transport, dans des conditions fortement hors-équilibre, nécessite la résolution exacte de 

l’équation maîtresse de Boltzmann. Ces conditions sont notamment présentes dans les nanodispositifs 
électroniques à effet de champ. Des outils de simulations spécifiques sont nécessaires pour modéliser 
ces effets de transport hors-équilibre.

La méthode Monte Carlo est particulièrement adaptée à la résolution de l’équation de 
Boltzmann. Les simulations Monte Carlo servent de référence dans la calibration des méthodes des 
moments de l’équation de Boltzmann, plus efficaces en temps de calcul (Dérive-Diffusion, 
Hydrodynamique, ...). 

Nous introduisons brièvement dans cette section le principe de fonctionnement de la 
méthode Monte Carlo. Nous verrons que la structure de bandes du matériau constituant le canal est 
une donnée cruciale qui doit être fournie aux simulateurs Monte Carlo. Des informations 
complémentaires sur le fonctionnement de la méthode sont également reportées en ANNEXE I.B.

I.4.3.1. Présentation succinte de la méthode Monte Carlo
Cette méthode consiste à résoudre de manière statistique l’équation de Boltzmann en 

simulant le comportement des porteurs de charge dans le dispositif, sans aucune approximation 
macroscopique. Les solutions issues de la méthode Monte Carlo constituent souvent une référence 
lors du paramétrage des autres simulateurs puisqu’elles restent très proches des phénomènes 
physiques fondamentaux.

Son fonctionnement est déjà décrit de façon précise et étayée dans la littérature (simulations 
Monte carlo dans les matériaux [56], dans les dispositifs électroniques [73][74][75][76][77]). Nous 
ne reprenons ici que les notions de base servant à la compréhension des simulations Monte Carlo.

La Figure I.7 montre schématiquement l’architecture numérique d’un simulateur Monte 
Carlo de dispositifs électroniques. 

I.4.3.2. Etapes d’une simulation Monte Carlo
Comme illustré en Figure I.7, les trois principales fonctions d’un Monte Carlo de dispositifs 

électroniques sont les suivantes:
• le transport de particules.
• la collecte de statistiques.
• la résolution auto-cohérente de l’équation de Poisson.

Figure I.7: Structure d’un simulateur Monte Carlo [78].
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CHAPITRE I: Introduction générale
La simulation du transport par Monte Carlo dans un dispositif électronique s’effectue à l’aide 
de particules. Le transport des porteurs de charge sur les vols libres est régi par les lois 
semi-classiques:

Eq-I.32

Ces lois déterminent l’évolution temporelle de la position  et du vecteur d’onde  de la 
particule sous l’action d’une force externe .  correspond à la structure de bandes.

Les interactions entre les particules entre les particules et leur environnement (phonons, 
impuretés, ...) sont calculées par l’intégrale de collision (voir Section I.4.1.1.). Après chaque 
intéraction, un vecteur d’onde final est déterminé par le calcul de l’intégrale de collision. Ces 
intéractions se concrétisent dans les simulations Monte Carlo par des interruptions dans les 
trajectoires des particules dans l’espace réel et réciproque (voir ANNEXE I.B). Ce calcul nécessite la 
description de la structure de bande.

La résolution de l’équation de Poisson couplée à la répartition des particules dans le système 
et la collecte des statistiques sont effectués à intervalle régulier en fonction du type de simulation 
Monte Carlo considéré (Monte Carlo d’ensemble ou à flux incident, voir Section I.4.3.3. ). A chaque 
intervalle, la valeur du courant dans le système considéré (courant de drain pour les dispositifs 
MOSFETs) est moyennée sur l’ensemble des itérations prises en compte lors des collectes de 
statistiques (voir ANNEXE I.B). La convergence des simulations Monte Carlo est atteinte lorsque la 
différence sur la valeur moyenne du courant entre deux itérations de Poisson est inférieure à une barre 
d’erreur satisfaisante (définie par l’utilisateur).

I.4.3.3. Simulations Monte Carlo de dispositifs
La simulation Monte Carlo d’un MOSFET en 2D nécessite un maillage adapté au dispositif. 

Les particules sont injectées par des contacts, définis lors de l’initialisation des simulations Monte 
Carlo. Les surfaces non contactées sont considérées comme des surfaces réfléchissantes. L’interface 
Si/SiO2 subit un traitement différent. Par la rugosité de surface, une proportion des porteurs de charge 
est réfléchie et une autre est diffusée. En préliminaire des simulations Monte Carlo, la charge totale 
du dispositif  et une cartographie initiale du potentiel électrique dans le dispositif sont 
évaluées par simulation Dérive-Diffusion. Durant cette thèse, nous avons utilisé deux approches de 
Monte Carlo semi-classiques: le Monte Carlo à flux incident et le Monte Carlo d’ensemble. La gestion 
des particules est différente selon l’approche Monte Carlo utilisée:

• Le Monte Carlo à flux incident (ou encore appelé Single-Particle) suit une particule 
d’un contact à l’autre. La charge de la particule équivaut à la charge totale  
estimée par la simulation Dérive-Diffusion.

• Le Monte Carlo d’ensemble gère un ensemble de particules . Chaque parti-
cule simulée porte une charge équivalente à .

La simulation commence à l’équilibre thermodynamique, où la solution est connue. Durant 
la simulation, les particules passent d’une maille à une autre, sous l’impulsion du champ électrique et 
des interactions.

Le fonctionnement d’un simulateur Monte Carlo nécessite l’intégration d’une structure de 
bandes, ainsi que des taux d’interaction calculés à partir de la structure de bandes. Ces données 
interviennent dans le transport des particules de la méthode Monte Carlo. La structure de bandes est 
une donnée essentielle de la méthode Monte Carlo. Son utilisation est récurrente dans l’évolution des 
porteurs de charge dans l’espace réciproque. Dans le cadre de cette thèse, nous avons calculé nos 
propres structures de bandes, contraintes ou non contraintes, que nous avons intégrées aux simulateurs 
Monte Carlo.
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I.4.4. Formule de transport de Kubo-Greenwood
Dans cette section, la formule de transport de Kubo-Greenwood est démontrée sur la base de 

l’équation maîtresse de Boltzmann, dont elle est une linéarisation, dans le cadre d’un gaz 3D. Cette 
formule s’adapte aussi bien aux gaz d’électrons 3D, qu’aux gaz d’électrons 2D.

Plusieurs approximations sur l’équation de transport de Boltzmann (voir Section I.4.1.) 
permettent d’aboutir à la formule linéarisée du Kubo-Greenwood. Dans un milieu homogène en 
dopage et température, la densité de courant dans un état stationnaire (où l’on s’éloigne peu des 
conditions d’équilibre) s’exprime de la manière suivante:

Eq-I.33

où  est la charge des porteurs,  est leur densité,  est la distribution des charges à 
l’équilibre (Boltzmann ou Fermi-Dirac selon l’approximation considérée). 

Par ailleurs, sous l’approximation du temps de relaxation (Eq-I.A.5 de l’annexe ANNEXE 
I.A), l’équation de transport de Boltzmann se simplifie sous les mêmes conditions par:

Eq-I.34

où  est le temps de relaxation moyen15.  est la force appliquée.

Sous ces conditions à faible champ, la dérivée de la distribution s’écrit:
Eq-I.35

où  et  sont l’énergie et la vitesse des porteurs de charge associées au point  de la 
structure de bandes. A l’aide de l’Eq-I.34, l’équation de Boltzmann s’écrit alors de la manière 
suivante:

Eq-I.36

A partir de l’équation Eq-I.33, la densité de courant est finalement obtenue par:

Eq-I.37

Maintenant, si on développe l’expression de la mobilité à partir de la densité de courant, i.e.
, où   est le champ électrique de dérive et  est le tenseur de mobilité (de dimension 

 dans le cadre d’un gaz 3D), nous obtenons la formule de Kubo-Greenwood:

Eq-I.38

Le développement de ce simulateur s’est effectué dans le cadre d’une étroite collaboration 
entre STMicroélectronics (Crolles) et l’équipe CMO de l’Institut d’Electronique Fondamentale de 
l’université Paris XI (Orsay) [79].

15.Précisons la relation entre les temps de relaxation et les taux d’interaction. De l’équation Eq-I.13, des approximations 
permettent de définir l’intégrale de collision  dans un semi-conducteur non-dégénéré selon l’expression suivante

 [80].

 correspond à la densité de probabilité de passage par unité de temps d’un état initial   à l’état final 
En assimilant cette équation à celle de l’approximation du temps de relaxation (voire Eq-I.A.5 de l’annexe ANNEXE I.A), 
nous obtenons, .
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I.5. Structure du manuscrit
Le chapitre II présente les modèles de calcul de structures de bandes semi-empiriques 

développés au cours de cette thèse (EPM et k.p 30 bandes). Les effets de contrainte sont intégrés aux 
modèles. Un accent particulier est porté sur la procédure d’ajustement de la méthode k.p 30 bandes. 
De fait, un ensemble de simulations de référence ab initio a été généré afin de compléter les données 
expérimentales sur les propriétés intrinsèques des semi-conducteurs Silicium et Germanium dans 
leurs états relaxé et contraint. Enfin, une optimisation de type gradient-conjugué permet la 
détermination des paramètres du modèle k.p. Des grandeurs macroscopiques, associées aux structures 
de bandes des semi-conducteurs relaxés et contraints, seront extraites et comparées aux valeurs 
théoriques et expérimentales de la littérature. Ce chapitre sera aussi l’occasion de présenter un modèle 
analytique de gap intégrant les effets de contrainte. Des solutions de ce modèle seront calculées pour 
des conditions de contraintes uniaxiales et comparées aux résultats de modèles numériques plus 
complexes.

Le chapitre III est consacré à l’étude des propriétés de transport dans les structures 
MOSFETs à canal ultra-court. Les structures de bandes issues des résultats du chapitre II, seront 
intégrées dans les simulations de transport par une procédure systématique qui sera présentée. Les 
simulations de transport de ce chapitre ne seront réalisées qu’à l’aide de structures de bandes 3D. Ce 
chapitre est séparé en deux principales sections. La première section est associée à la comparaison des 
solutions de deux simulateurs Monte Carlo de conceptions différentes (MC++ et SPARTA) 
concernant le courant de drain de MOSFETs relaxés. Entre autres, des tendances sur l’évolution des 
courants de drain en fonction de l’orientation du canal, de la longueur de grille mais aussi du régime 
de transport considéré (Ion / Ilin) sont dégagées  De cette première étude, une relative confiance dans 
l’utilisation des simulateurs Monte Carlo sera admise. Dans une seconde section, des variations de 
courant de nMOSFETs à canal ultra-court en fonction de contraintes uniaxiales seront calculées dans 
les régimes de transport linéaire et de saturation. Les résultats obtenus, seront analysés sur la base de 
considérations physiques associées aux structures de bandes sous contrainte. 

Le chapitre IV est dédié à l’influence des effets de confinement sur les propriétés 
électroniques et de transport des trous dans les dispositifs alternatifs de type SOI. Ce chapitre 
s’organise en deux principales sections. La première est dédiée à l’introduction du confinement dans 
les méthodes de calcul de structures de bandes. Le modèle couramment utilisé de masse effective sera 
examiné en comparaison de la méthode plus complexe k.p 30 bandes EFA (Envelop Function 
Approximation). Notamment, les effets de couplage entre les effets de contrainte et de confinement 
seront attentivement étudiés. La seconde partie présente la mise en place d’un simulateur de transport 
à ”l’état de l’art” sur la base de la formule de Kubo-Greenwood. Au préalable des calculs des 
propriétés de transport dans une couche d’inversion, les structures de bandes sont obtenues par une 
approche k.p-Poisson-Schrödinger auto-cohérente. Ensuite, des variations de courant seront estimées 
dans une couche d’inversion de trous en fonction de contraintes uniaxiales selon deux orientations de 
transport. Ces résultats seront à comparer avec ceux issus de la formule de Kubo-Greenwood dans les 
matériaux massifs (structures de bandes 3D). L’influence du couplage entre les effets de contrainte et 
de confinement sur les propriétés de transport sera particulièrement étudiée.

Le chapitre V est consacré à la mise en place de mesures expérimentales de courants de 
drain MOSFETs sous contraintes uniaxiales. Ces mesures, effectuées par la technique à quatre pointes 
(appelée Wafer Bending), permettent de parfaitement contrôler les valeurs de contrainte imposées aux 
dispositifs MOSFETs. Finalement, les résultats obtenus des simulations évoluées de transport 
(chapitre III et IV) sont confrontés à ces variations de courant sous contraintes uniaxiales. Un 
ensemble cohérent de coefficients de piezorésistance seront extraits de ces comparaisons, satisfaisant 
à la fois les mesures expérimentales et résultats théoriques. Par ailleurs, le domaine de validité du 
modèle de piezorésistance sera attentivement examiné.
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Enfin, les différentes parties de ce manuscrit sont associées en Tableau I.6 à des 
recommendations de la feuille de route de l’ITRS [2] concernant les efforts à fournir par les industriels 
et les partenaires académiques dans la modélisation des futures générations de transistors

.

Tableau I.6: Quelques citations de la feuille de route [2] associées aux études présentées dans les différentes parties du 
manuscrit.

Partie du manuscrit Citation de la feuille de route [2]

Objectif global

- Ultimate nanoscale device simulation capability: “Méthodes, modèles et algorithmes qui contribuent à 
la prédiction des limites des CMOS”.

- Device modeling: “La modélisation des dispositifs est utilisée pour étudier la réduction des échelles 
dans les dispositifs et l’optimisation des technologies. La capacité de reproduire correctement les 

performances actuelles et de prédire les limitations de demain est primordiale”. 
- Numerical methods: “Des méthodes numériques et algorithmes nécessitent des améliorations pour 

appuyer les outils TCAD dans la prise en compte d’une compléxité croissante des phénomènes 
physiques”.

Chapitre II

- Device Modeling: “Des modèles complets doivent inclure les effets (de contrainte) sur les structures de 
bandes (déplacement des bandes, densité d’états, masses effectives)”. 

- Materials modeling: “La plupart des modèles utilisés dans la simulation des dispositifs peuvent être 
considérés comme des modèles de matériaux, puisqu’ils sont basés sur la structure électronique des 

semi-conducteurs.” 

Chapitre III

- Ultimate nanoscale device simulation capability: “l’ingéniérie de contrainte doit être prise en compte 
[...] l’efficacité, la précision et la robustesse des calculs sont des problématiques clés”.

- Device modeling: “La complexité actuelle de la physique des composants requiert [...] l’usage de 
méthodes Monte Carlo, qui résolvent stochastiquement l’équation de Boltzmann”.

- Device modeling: “Les dispositifs FD fully-Depleted [...] SOI, muti-grille [...] ont été investigués Pour 
ces structures, les modèles de transport partiellement balistique [...] sont indispensables [...] La 
description de la mobilité pour des directions arbitraires de canal devient indispensable [...] Une 

description complète des effets de contrainte devient nécessaire”.

Chapitre IV

- Ultimate nanoscale device simulation capability: “Quantum-based simulateur, [...] précis et efficace en 
temps de calcul, incluant les structures de bandes et le spectre des phonons [...] Les simulations doivent 

être applicables au-delà des CMOS planaires standards”.
- Device modeling: “La complexité actuelle de la physique des composants requiert [...] l’usage de 

simulateurs, basés sur l’équation de Schrödinger, qui prennent en compte les effets quantiques”.

Chapitre V

- Ultimate nanoscale device simulation capability: “Modèles physiques prédictifs sur les performances 
des dispositifs induites sous contrainte”. 

- Device modeling: “Les effets (de contrainte) sur la mobilité sont d’une importance cruciale. Ils 
induisent une piezorésistivité anisotrope, provoquée par le changement des masses effectives, mais aussi 
par la variation des temps de relaxation, aussi bien que par la dépendance de la vitesse de saturation à la 

contrainte.” 
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CHAPITRE II: STRUCTURES DE BANDES DE MATÉRIAUX SOUS 
CONTRAINTE

II.1. Introduction
L’étude de la structure de bandes dans la Première Zone de Brillouin (PZB) des matériaux 

est à l’origine de la compréhension de la plupart des phénomènes physiques électrostatiques et de 
transport se produisant dans les dispositifs électroniques. L’application de contraintes brise les 
symétries du cristal, ce qui a pour conséquence de profondes modifications de la structure de bande. 
Les caractéristiques électrostatiques et de transport dans ces matériaux sont profondément modifiées. 
Ce chapitre est à la base d’une modélisation physique et prédictive des propriétés du Silicium sous 
contrainte:

Ce chapitre répond à 2 objectifs:
• L’utilisation et le développement de méthodes de calcul de structures incluant 

l’impact de la contrainte dans le Silicium (Si), le Germanium (Ge) et les alliages 
SiGe.

• L’utilisation des calculs de structures de bandes pour déterminer les grandeurs 
macroscopiques utiles à la modélisation des dispositifs électroniques. 

La première partie introduit succintement les différentes méthodes de calcul de structures de 
bandes. Les différents degrés d’approximation utilisés selon la méthode seront abordés, ainsi que la 
physique sous-jacente. Une comparaison complète sera effectuée entre les différentes méthodes. De 
plus, nous discuterons les aspects associés au degré de précision et au temps de résolution des 
méthodes semi-empiriques de calcul de structures de bandes. Par ailleurs, les grandeurs 
macroscopiques telles que le gap, les densités d’états et les masses effectives seront déterminées à 
partir des structures de bandes calculées.

La seconde partie est dédiée à l’introduction de la contrainte biaxiale dans le calcul des 
structures de bandes. La perte de symétrie dans le matériau, induite par cette perturbation, implique 
des modifications sur la structure de bandes qui seront explicitées. Nous détaillons l’introduction de 
la contrainte dans les méthodes numériques de calcul de structures de bandes. Par ailleurs, nous 
exposons le calcul analytique de structures de bandes k.p 6 bandes avec l’ajout de la contrainte.

Dans la troisième partie, les calculs de structures de bandes sont effectués pour des cas 
typiques de contraintes biaxiales avec les méthodes numériques k.p, EPM et ab inito. 

Dans la quatrième partie, les bandes de valence sont décrites pour des contraintes uniaxiales. 
Ces contraintes prennent en compte dans leur ensemble des composantes de déformation uniaxiales 
et de cisaillement.

La cinquième partie est dédiée à l’estimation de valeurs de gap sous contraintes uniaxiales
par une approche entièrement analytique. Cette section sera aussi l’occasion de présenter une nouvelle 
méthode de résolution analytique de l’Hamiltonien de la méthode k.p 6 bandes.

Dans chacune de ces parties, des grandeurs physiques sont quantifiées en fonction de cas 
typiques de contrainte biaxiale et uniaxiale (tels que les masses effectives, le déplacement des extrema 
de bandes...). Ces structures de bandes, présentées dans ce chapitre, seront utilisées dans l’étude des 
propriétés de transport dans les nanodispositifs électroniques MOS à effet de champ en chapitre III.
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II.2. Introduction aux structures de bandes
Dans ce paragraphe, nous développons le concept de structure de bandes qui est une donnée 

essentielle dans la compréhension du comportement des porteurs de charge dans un cristal. Par la 
suite, nous introduisons les méthodes ab initio et semi-empiriques EPM et k.p qui permettent de 
calculer ces structures de bandes.

Nous détaillons les paramètres de la méthode ab initio qui nous ont servi dans l’ajustement 
de la méthode k.p 30 bandes.  

Par ailleurs, nous présentons la méthode k.p 30 bandes que nous avons développée durant 
cette thèse. Les outils et les procédures appliqués à ce travail sont également exposés.    

II.2.1. Cristal et première zone de Brillouin d’un semi-conducteur de 
type IV.

Les éléments semi-conducteurs de type IV, comme le Silicium et le Germanium, cristallisent 
selon la structure cristalline de type zinc-blende, dans laquelle deux sous-réseaux de Bravais Cubique 
à Faces Centrées (CFC) interpénétrés [1] (voir Figure 1). sont décalés d’un vecteur  en 
unité [ ] (paramètre de maille du réseau cubique). La cellule élémentaire est consituée de deux atomes 
appartenant aux deux sous-réseaux cubiques, placés aux positions  et . La position 
des atomes est périodique dans la structure, les propriétés physiques associées à cette structure sont 
également périodiques. L’ensemble des potentiels coulombiens créés par les électrons de coeur et des 
noyaux atomiques forme le champ cristallin. 

A la périodicité dans l’espace réel, un espace réciproque est défini par la transformée de 
Fourier. Cet espace permet de décrire les propriétés de la structure cristalline dans l’espace des 
vecteurs d’onde . L’entité élémentaire de l’espace réciproque (cellule de Wigner-Seitz) du réseau 
réciproque est appelée Première Zone de Brillouin (PZB). Dans le cas d’un réseau CFC, la PZB forme 
un octoèdre tronqué, représentée en Figure II.2. Des points de haute symétrie sont également tracés, 
dont les coordonnées sont les suivantes:

• X en  (Y en ; Z en ).

• L en , (N en ).

R 1
4
--- 1

4
--- 1

4
---, ,⎝ ⎠

⎛ ⎞=
a

0 0 0, ,( ) 1 4⁄ 1 4⁄ 1 4⁄, ,( )

Figure II.1: Structure cristalline du Si;  est le paramètre 
de maille du réseau.

a

a

Figure II.2: Zone de Brillouin du Si. Les points W, L, K, 
X, U représentent les directions principales.
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K
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U
Γ

k

2π
a
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2π
a
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
• K en , (U en ).

• W en .

• Γ en   (Ce point définit le centre de la PZB).

Tout au long de ce manuscrit, l’orientation des vecteurs ou des plans dans le réseau cristallin 
sera défini à l’aide des indices de Miller [1]:

• <hkl> et [hkl]  indiquent une direction cristallographique.
• {hkl} indique les directions cristallographiques équivalentes.
• (hkl) correspond au plan normal à la direction <hkl>.

h, k, l sont des entiers définis en unité de vecteurs de base du réseau de Bravais .

II.2.2. Notions élémentaires des structures de bandes
Cette section est consacrée à l’introduction des propriétés associées aux porteurs de charge 

dans un solide. Le champ cristallin périodique du solide va fortement influencer l’ensemble des 
énergies et des fonctions d’onde accessibles aux électrons de valence délocalisés sur l’ensemble du 
cristal. Les énergies  des porteurs de charge sont définies dans l’espace réciproque en fonction du 
vecteur d’onde . En raison de la délocalisation des électrons de valence sur l’ensemble du cristal, il 
existe plusieurs énergies pour un même vecteur d’onde. Ces énergies sont indicées par un nombre 
quantique  qui définit une bande. L’ensemble des bandes forment la structure de bandes.

La connaissance de la structure de bandes permet de distinguer un semi-conducteur, des 
métaux et des isolants. Nous montrons la structure de bandes du semi-conducteur Si non contraint en 
Figure II.3. Les états en Γ ainsi qu’en d’autres points de haute symétrie sont reportés. Nous observons 
qu’il existe une zone d’énergie qui n’est pas accessible aux électrons, appelée bande interdite ou gap 

. De part et d’autre du gap, les bandes sont appelées bandes de valence et de conduction. Pour le Si, 
ce gap est indirect, puisque les vecteurs d’onde  du maximum des bandes de valence et du minimum 
des bandes de conduction ne coïncident pas.
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Figure II.3:  Relation de dispersion d’un cristal zinc-blende (Silicium dans cette figure) dans la première zone de 
Brillouin. Les méthodes de calcul de structures de bandes k.p 30 bandes ont été ajustées sur des points de haute 
symétrie. Les états en Γ et autres points de haute symétrie sont reportés et indiqués par leurs notations. Les écarts 
dus aux couplages spin-orbite sont également reportés. Les méthodes de calcul de structures de bandes présentées 

dans cette thèse ont été comparées sur l’ensemble de ces points (voir Sections II.3. et II.4.). 
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Dans le matériau semi-conducteur intrinsèque (pur), l’énergie de Fermi (pour laquelle les 
états d’énergie inférieure sont occupés à 0K) est située dans le gap. Ainsi, les électrons à 0K occupent 
uniquement les bandes de valence. Cependant, le gap des semi-conducteurs étant suffisamment faible, 
comme dans les cas du Si et Ge massifs, des forces ainsi que l’agitation thermique des électrons 
permettent leurs transferts des bandes de valence aux bandes de conduction.

Les propriétés de transport sont principalement influencées par les porteurs de charge dont 
la distribution est essentiellement localisée dans les zones proches des extréma de bande, appelées 
vallées. 

En Figure II.4 et Figure II.5, nous montrons respectivement les surfaces isoénergies des 
vallées de conduction ∆ (situées sur le chemin Γ-X) et L (situes en ) du Si non 
contraint. Les vallées ∆ du Si non contraint ont des énergies plus basses que les vallées L, et 
inversement dans le cas du Ge. La Figure II.6 montre le détail de la structure de bandes du Si non 
contraint autour du maximum des bandes de valence en Γ dans les 3 directions <100>, <110> et 
<111>. Trois bandes coexistent: la bande des  “trous lourds” (hh), celle des “trous légers” (lh) et celle 
des trous “spin-orbite” (so). Dans le matériau non contraint, les bandes hh et lh ont leurs maxima 
confondus, et n’ont pas le même rayon de courbure. Le décalage entre la bande so et les bandes hh et 
lh trouve son origine dans l’interaction entre le spin des électrons et le moment orbital du noyau. Sous 
des conditions d’utilisation usuelle des dispositifs pMOSFETs, les porteurs de charge sont diffusés 
dans les zones de plus basse énergie des bandes des trous près du point Γ1.

1.Le sommet de la bande de valence hh est considéré comme la bande de valence la plus haute en énergie, alors qu’elle est 
la bande des trous la plus basse en énergie. Cette convention a été adoptée tout au long de cette section.

2π
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------ 1 2⁄ 1 2⁄ 1 2⁄, ,[ ]

Figure II.4: Surfaces isoénergies (E-E0=50meV) autour 
du minimum de la bande de conduction sur le chemin Γ-X 

représentées dans la première zone de Brillouin [2].
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Figure II.5: Surfaces isoénergies (E-E0=50meV) autour 
du minimum de la bande de conduction sur le chemin Γ-L  

représentées dans la première zone de Brillouin [2].
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
 

Par ailleurs, deux types de porteurs de charge permettent de décrire les propriétés de 
transport dans les semi-conducteurs: Les électrons sur les bandes de conduction et les trous sur les 
bandes de valence2. Ces derniers sont traités comme des quasi-particules créées par l’absence 
d’électrons (transférés dans la bande de conduction) dans les bandes de valence.

II.2.3. Introduction aux méthodes de calcul de structures de bandes
Les structures de bandes sont calculées à partir de la résolution de l’Hamiltonien du système. 

Cet Hamiltonien décrit l’énergie totale du système. Les énergies et les fonctions d’onde, régissant 
l’évolution des électrons de valence dans le solide, sont calculées à partir de l’équation aux valeurs 
propres de l’Hamiltonien du système:

Eq-II.1

 correspond à l’Hamiltonien du système,  est l’ensemble des énergies constituant la 
structure de bandes.  est une fonction propre du système, c’est à dire une fonction d’onde des 
porteurs de charge.

La description complète des interactions se produisant dans un solide est exprimée par 
l’Hamiltonien:

Les termes  correspondent à des énergies cinétiques. Les termes  correspondent à des 
énergies d’interation entre les électrons (e-) , entre les noyaux  et entre les électrons et les noyaux 

. 

2.D’où l’origine de la nomenclature des premières bandes de valence.
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Figure II.6: Bandes de valence dans les directions <100>, <110> et <111>. Les trois premières bandes de 
valence sont appeleés hh (heavy hole ou trous lourds), lh (light hole ou trous légers) et so (spin-orbite).
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Dans le cadre de l’approximation de Born-Oppenheimer, le réseau cristallin est considéré 
statique et l’Hamiltonien se réduit de la manière suivante:

Une exacte description de l’interaction  (problème à plusieurs corps) nécessite une 
équation avec 3N degrés de liberté couplés spatialement. Dans le cas d’un système macroscopique, le 
nombre N est de l’ordre de grandeur du nombre d’Avogadro ( 1023). Plusieurs méthodes ont été 
développées à partir de différentes approximations, ou encore des différentes descriptions de 
fonctions d’onde, prises en compte dans l’Hamiltonien, comme décrit dans la Figure II.7. Nous avons 
utilisé la méthode ab initio DFT/LDA avec la correction à plusieurs corps GW [90], qui calcule de 
manière précise les structures de bandes. A partir de cette méthode, nous avons développé les modèles 
de calcul de structures de bandes semi-empiriques Empirical Pseudopotentiel Method (EPM) et k.p
30 bandes. Ces modèles comportent des paramètres qu’il faut ajuster à partir de l’expérience ou des 
simulations ab initio. Par ailleurs, les principales caractéristiques du modèle semi-empirique Tight 
Binding (TB) sont également reportées en Figure II.7.

L’ensemble des calculs, obtenus à partir des méthodes ab initio, k.p et EPM, a été comparé 
aux résultats expérimentaux du Si, Ge et SiGe. Nous montrons que les modèles k.p et EPM, 
développés durant cette thèse, reproduisent de manière précise aussi bien l’ensemble des structures de 
bandes, le déplacement des bandes, que la variation des masses effectives en fonction de la contrainte. 
Nous montrons un bon accord entre les résultats de la méthode largement utilisée de l’EPM non local
de Chelikowsky et Cohen [3] et ceux de la méthode k.p développée durant cette thèse.

Eq-II.3H Ti Vij ViI
i I,
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∑+

i
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Energie cinétique
des électrons e--e-

Interaction
e--noyau statique
Interaction

Vij

≈

… Σ ψnk⋅ r3d∫+

Figure II.7: Différentes méthodes de calcul de structures de bandes en fonction de la 
description des fonctions d’onde et des approximations prises en compte. 
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
II.2.4. Méthode ab initio

II.2.4.1. Notions de base de la théorie de la fonctionnelle de densité (DFT)
Les calculs ab initio de cette thèse ont été effectués selon la théorie de la fonctionnelle de 

densité DFT à l’aide du simulateur Abinit [90]. La littérature [4][5] explique de manière très détaillée 
la méthode employée. Nous ne déclinerons dans cette section que les notions fondamentales de la 
méthode. De même, nous ne définirons que succintement l’ensemble des paramètres qui nous ont 
permis d’obtenir les structures de bandes par cette méthode.

L’Hamiltonien Eq-II.3 s’exprime de la manière suivante:

Eq-II.4

 indexe les électrons.  correspond à la position de l’électron . Par l’approche DFT, 
l’ensemble des électrons est pris en compte dans la fonction d’onde du système étudié. Par cette 
méthode, la structure électronique des électrons, interagissant avec un potentiel externe cristallin 

, est déterminée par la densité de charge . 

D’après le théorème de Hohenberg-Kohn [6], les propriétés de l’état fondamental du système 
peuvent être déterminées à travers la fonctionnelle de densité des électrons qui dépend uniquement de 
3 coordonnées spatiales. L’énergie fonctionnelle E(ρ) pour un système à plusieurs électrons avec les 
interactions électroniques peut être écrite sous la forme suivante:

Eq-II.5

Le dernier terme représente l’énergie d’échange-corrélation. Cette énergie capture les 
interactions à plusieurs corps (ou N corps). Les trois premiers termes représentent respectivement la 
fonctionnelle d’énergie cinétique, les énergies externes et d’Hartree.

Cette décomposition est formellement exacte, mais les interactions d’échange-corrélation à 
plusieurs corps  ne sont pas exprimables à partir de la fonctionnelle de densité. Ce problème à 
plusieurs électrons interagissants est réduit à un problème d’électrons non-interagissants dans un 
potentiel effectif par les équations de Kohn-Sham [7]. Par ailleurs, le terme cinétique doit être formulé 
en fonction de la densité de porteurs de charge. 

Dans le cadre de la théorie DFT, les équations de Kohn-Sham sont l’ensemble des équations 
qui réduisent la fonction d’onde à N particules  en terme de densité de charge  [7].

Tout d’abord, la densité de charge peut être écrite comme la somme de fonctions d’onde 
orthonormales  

Eq-II.6

Les  sont les solutions de l’équation de Schrödinger à 1 corps:
Eq-II.7

Eq-II.8

où Eq-II.9
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Ces trois dernières équations correspondent aux équations de Kohn-Sham dans leur forme 
canonique. Après intégration, l’énergie du système (Eq-II.5) s’écrit finalement de la manière suivante: 

Eq-II.10

L’approximation de la densité locale (LDA) permet d’estimer les interactions 
d’échange-corrélation en un bon compromis de précision et de temps de calcul. Dans cette 
approximation, l’énergie d’échange-corrélation est calculée à partir des résultats connus des 
interactions à plusieurs corps d’un gaz d’électron homogène. A chaque point d’une molécule ou d’un 
solide, il existe une densité de charge bien définie. Dans cette approximation, l’énergie 
d’échange-corrélation correspond à l’intégrale de toutes les contributions de chaque élément de 
volume du système considéré.

Le calcul autocohérent de la densité de charge, illustré en Figure II.8, est décrit par la 
procédure suivante :

(i) Données d’entrée: ce sont les coordonnées des atomes, le nombre atomique des éléments 
considérés. Des pseudo-potentiels sont utilisés pour approximer la forme des potentiels ioniques 
Vext(r) induits par les électrons de coeurs (la construction des pseudo-potentiels est décrite en Figure 
II.9; l’exemple d’un pseudo-potentiel Troullier-Martin est donné en Figure II.10). La forme des 
pseudo-potentiels utilisés doit être donnée. La base utilisée durant cette thèse est celle des ondes 
planes; la précision des calculs est alors contrôlée par un ensemble de paramètres à déterminer: le 
nombre d’ondes planes utilisées, le nombre de points nécessaire à l’intégration sur la zone de 
Brillouin, etc.

(ii) Une densité d’états initiale est introduite dans le calcul.
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Figure II.8: Organigramme décrivant le fonctionnement d’un simulateur DFT-LDA.
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(iii) Les potentiels effectifs d’Hartree et d’échange-corrélation sont construits 
respectivement à l’aide de l’équation de Poisson et de l’énergie d’échange-correction. Ces potentiels 
sont construits à partir de la densité de porteurs de charge ρ(r). De plus amples détails sont fournis 
dans la littérature [4][5]). 

(iv) Le potentiel effectif est construit en assemblant ses trois composants: le potentiel 
externe, les potentiels d’échange-corrélation et d’Hartree. 

(v) Résolution de l’équation Kohn-Sham, soit dans l’espace réciproque ou dans l’espace réel.

(vi) Détermination de la densité de porteurs de charge en sortie.

(vii) Critère de convergence vérifié: Le critère de convergence dépend du calcul de densité. 
Si la différence entre les densités d’entrée et de sortie est plus grande (en valeur absolue) qu’une 
valeur prédéterminée, la procédure sera répétée; sinon les énergies seront calculées à partir de la 
densité finale.

II.2.4.2. Notions de base de la correction GW
La correction GW permet de prendre en compte les effets à N corps [9]. En effet, les 

répulsions entre les électrons mènent à la déplétion de charges négatives autour de la particule. 
L’ensemble de l’électron et de son voisinage est écranté de façon à former une “quasiparticule” qui 
agit faiblement avec les autres “quasiparticules” par un potentiel de Coulomb écranté. La description 
mathématique des quasiparticules est basée sur la fonction Green G, dont la détermination requiert la 
connaissance de la “self-énergie” . Celle-ci décrit les effets d’échange et corrélation au delà de 
l’approximation du “champ moyen”. Par la méthode GW, cette énergie peut seulement être 
approximée à l’aide d’une interaction écrantée dynamiquement. Dans cette approximation du premier 
ordre, la “self-énergie” est exprimée linéairement en terme d’interaction écrantée W:

Eq-II.11

En pratique, la correction G0W0 est appliquée en post-traitement au schéma DFT 
[10][11][12] sans auto-cohérence.

Figure II.9: Principe de la construction d’un 
pseudo-potentiel. Les courbes pointillés et pleine 
représentent respectivement le potentiel réel et le 

pseudo-potentiel. Dans la région inférieure au rayon de 
coupure, le pseudo-potentiel est beaucoup plus lisse que 

le potentiel réel. Au delà du rayon de coupure, le 
pseudo-potentiel est idéalement identique au potentiel 

réel [8].

Figure II.10: Les pseudo-potentiels Troullier-Martins 
sont construits à partir de tableaux de valeurs 

donnant les fonctions d’ondes relatives à chaque 
nombre quantique angulaire pour diverses valeurs de 

r. Fritz-Haber-Institute (FHI98PP) code: M. Fuchs 
and M. Scheffler, Comput. Phys. Commun. 119, 67 

(1999).

Σ
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
II.2.4.3. Intégration sur la zone de Brillouin
Les calculs de structures de bandes par les méthodes ab initio nécessitent l’intégration sur la 

zone de Brillouin. La fonction d’onde électronique à des points k proches est presque identique, de 
sorte qu’il est possible de représenter la fonction d’onde dans une région de l’espace réciproque par 
celle en un seul point-k. Par conséquent, les intégrations sur toute la zone de Brillouin se réduisent à 
des sommes sur un nombre limité de points k. Diverses méthodes d’échantillonnage de la zone de 
Brillouin existent. Le simulateur Abinit utilise la méthode proposée par Monkhorst et Pack (voir 
Figure II.11 dans l’exemple d’une zone de Brillouin 2D carré).

II.2.4.4. Paramétrage de la méthode dans l’étude de la structure de bandes du 
Si et Ge

 Les résultats ab initio présentés dans ce travail ont été obtenus via la variante LDA des 
calculs DFT [13]. Les calculs reposent sur les approximations de la méthode des Pseudo-Potentiels 
(PP), au travers lesquels les états de coeurs sont éliminés des calculs. Dans ce cadre, nous avons utilisé 
les pseudo-potentiels de Hartwigsen-Goedeker-Hutter [13] qui utilisent la fonctionnelle 
échange-corrélation de Cerperley-Adler [14]. Ces pseudo-potentiels incluent des effets relativistes et 
fournissent une description précise des bandes de valence près du centre de zone (point Γ), qui est la 
région critique du transport des trous dans les semi-conducteurs. 

Les valeurs des paramètres de maille à l’équilibre ont été calculées en minimisant l’énergie 
totale d’un ensemble d’atomes constituant la maille  élémentaire du matériau étudié. D’autres calculs 
LDA ont utilisé cette valeur théorique au lieu de la valeur expérimentale [15], produisant un ensemble 
cohérent de données références dans les conditions de pression nulle. Dans le Si, nous trouvons 

Å et dans le Ge, nous trouvons Å. Ces valeurs sont en bon accord avec l’expérience, 
respectivement  et Å [16], avec des erreurs relatives respectives de 0,75% et 1,33%. 

Il est connu que les gaps calculés avec la méthode LDA sont généralement en dessous des 
valeurs expérimentales. Cependant, l’accord est amélioré à l’aide de la correction GW d’Hedin [17]. 
Dans ce travail, les corrections G0W0  du Si et du Ge sont calculées sur 19 points de haute symétrie 
de la zone de Brillouin. Ces corrections sont ajoutées de manière perturbative à la structure de bandes 
LDA. Toutefois, malgré la correction G0W0, les plus basses bandes de conduction se situent entre 0.05 
et 0.2 eV de la dispersion expérimentale observée [10]. La valeur du gap théorique indirect calculé 
après correction G0W0 est de 1.076 eV pour le Si (localisé à 84% du point Γ sur le chemin Γ-X) et 
0.64 eV pour le Ge, ce qui est respectivement sous-estimé de 8% et 14%. Nos résultats se comparent 

1ère zone de Brillouin
conventionnelle

zone de Brillouin
Maillée pour simulations
ab initio 

1

1
0

0

Figure II.11: Surface d’une zone de Brillouin 2D avec une symétrie cubique maillée avec une grille 
Monkhorst-Pack 8×8. Le carré indique la zone de Brillouin conventionnelle. Le carré épais représente la 

zone de Brillouin selon les spécifications des simulations ab initio. La forme du maillage doit reproduire les 
mêmes symétries que la première zone de Brillouin. Dans ce schéma, un seul point k spécial, représenté 

par une croix, est introduit par élément de maillage. D’après [90].

Grille de Monkhorst-Pack 8×8

a 5 387,= a 5 585,=
5 431, 5 685,
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favorablement avec d’autres résultats LDA-GW trouvés dans la littérature, notamment dans les 
comparaisons exhaustives de la revue de Aulburn [10]. Les résultats de G0W0, même correctement 
paramétrés, ne correspondent pas aux données expérimentales. Des travaux significatifs, sur des axes 
de recherche tels que les corrections GW et l’exact traitement des termes échanges-corrélations, sont 
actuellement en progression de manière à améliorer les résultats DFT [10]. Ces dernières approches 
alternatives sont éloignées du cadre de cette thèse.

La précision des calculs DFT-LDA dépend fortement de la manière dont le problème est 
maillé numériquement. Nous trouvons une bonne convergence des calculs LDA (∆Ek « 0.01 eV) en 
utilisant une base d’approximativement 1300-1500 ondes planes, ce qui correspond à une énergie 
limite décrite de 22 Hartrees. La Première zone de Brillouin a été maillée sur une grille 
Monkhorst-Pack (MP) [18] 6×6×6 avec une densité de 4 points par maille (c’est à dire de 864 points 
k) pour obtenir la densité de charge (un schéma d’une grille MP 8×8 sur une zone de Brillouin 2D est 
montré en Figure II.11). En ce qui concerne la correction G0W0, un compromis satisfaisant entre 
convergence numérique et temps de calcul est obtenu pour un intervalle d’énergie allant jusqu’à 8 
Hartrees et en utilisant un large nombre d’ondes planes (>100) pris en compte dans le calcul de la
self-energie.

Dans les alliages Si1-xGex, où x indique la fraction molaire du Ge, les deux éléments Si et Ge 
sont présents. Pour cette raison, une cellule de 32 atomes est utilisée. La zone de Brillouin est maillée 
à partir d’une grille Monkhorst-Pack [18] 4×4×2 pour simuler les alliages Si1-xGex quand 
x≠{0;0.5;1}. Les atomes sont distribués de manière aléatoire dans une maille agrandie. Enfin, une 
optimisation structurelle est accomplie. Une interpolation entre les corrections GW du Si et Ge est 
utilisée afin de corriger le gap. Cette approximation est raisonnable puisque les corrections obtenues 
du Si et du Ge sont effectivement très proches [10].

Le paramètre de maille expérimental dans le Si1-xGex est bien décrit par la loi de Diskmuke 
[19]. Par cette loi, le paramètre de maille, décrit par la fonction2 , est une 
fonction quadratique de x. Une expression similaire est obtenue de nos calculs théoriques à différentes 
fractions molaire x de Ge:

Eq-II.12

II.2.4.5. Utilisation de la méthode DFT-LDA
Les simulations ab initio DFT-LDA, qui incluent les corrections GW et des effets relativistes, 

ont été réalisées sur des systèmes de matériaux Si, Ge et SiGe relaxés ainsi que dans les systèmes 
contraints Si1-xGex/Si1-yGey. Ces simulations complètent les données expérimentales et établissent 
un ensemble de structures de bandes de référence. Cet ensemble est utilisé ultérieurement pour 
l’optimisation des paramètres du modèle k.p. Dans ce but, nous avons utilisé l’approximation G0W0
pour corriger le gap, nous augmentons ainsi celui-ci de 0.09 eV pour le Silicium et 0.104 eV pour le 
Germanium3.

A partir de ces simulations, nous avons déterminé les paramètres de couplage du modèle k.p
afin de reproduire au mieux les résultats ab initio et les données expérimentales. L’ajustement s’est 
fait sur les niveaux d’énergie mais aussi sur les masses effectives en fonction de la contrainte 
appliquée. De manière plus globale, un effort a de même été porté sur l’ajustement de la forme 
générale des structures de bandes des cristaux relaxés et contraints vis à vis des simulations ab initio. 
Une simple interpolation entre les paramètres de couplage du Si et du Ge est proposée afin de 
modéliser les alliages Si1-xGex.

3.Dans ce manuscrit, les données corrigées GW sont distinguées des résultats originaux G0W0, les indices sont retirés 
quand la correction est appliquée.

aexp 5,431 0,2x 0,027x2+ +=

atheo 5,387 0,1428x 0,0532x2+ +=
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II.2.5. Modèles semi-empiriques
Dans le cadre des modèles semi-empiriques (EPM, k.p et TB), l’Hamiltonien à un électron 

, dérivé de l’équation Eq-II.3, peut s’écrire de la manière suivante:
Eq-II.13

où  correspond à l’énergie cinétique, avec  la masse de l’électron libre.  est 
l’énergie du potentiel ionique.

Les effets des interactions électron-électron et électron-réseau cristallin (phonon) sont 
englobés dans l’énergie potentielle , qui a la même périodicité que le réseau cristallin. A la 
différence des méthodes de calcul de structures de bandes ab initio, ces modèles contiennent des 
paramètres d’ajustement. Les valeurs de ces coefficients dépendent du matériau étudié.

Les modèles EPM et k.p développés au cours de cette thèse [20] sont respectivement exposés 
en Section II.2.5.1. et Section II.2.5.2.. Le modèle TB ne sera pas détaillé dans la suite [21][22][23].

II.2.5.1. Méthode des Pseudo-potentiels Empiriques (EPM) 
Sur ces trois dernières décennies, la méthode EPM avec la correction Spin-Orbite (SO) a 

souvent  été utilisée dans le calcul de structures de bandes de semi-conducteurs relaxés et contraints 
avec un gap indirect. Cette méthode date de 1959 [24] et utilise des paramètres d’ajustement pour 
modéliser le potentiel ionique. Dans les années 70, de nombreuses publications témoignent du 
passage de pseudo-potentiels locaux à des pseudo-potentiels non-locaux avec correction spin-orbite 
[25][26][27], en particulier la référence de Chelikowski et al. [3]. Des calculs de bandes issus d’EPM 
locaux ont été appliqués à l’étude de matériaux contraints [28][29]. Enfin, récemment, Rieger et al. 
[30] et Fischetti et al. [31] ont étudié les contraintes appliquées dans les dispositifs actuels avec des 
EPM non-locaux. Les calculs EPM réalisés dans ce manuscrit dans le cas des matériaux 
semi-conducteurs non contraints se basent sur le modèle de Chelikowsky et al. [3].

Nous rappelons dans ce paragraphe les notions de base de la Méthode EPM local. La 
méthode résout l’Hamiltonien  (Eq-II.13) sur la base des ondes planes définies par:

Eq-II.14

 est le volume de la cellule,  est le volume du cristal.  est un vecteur de base de 
l’espace réciproque, tel que , où  est vecteur de Bravais et  est entier.

La base des ondes planes étant infinie, une énergie cinétique de coupure  doit être 
définie afin de réduire le nombre d’ondes planes nécessaire à la résolution de l’Hamiltonien: 

 Eq-II.15

La base des ondes planes est complète pour  et orthonormale:
Eq-II.16

Les composantes de la fonction d’onde sur la base des ondes planes correspondent aux 
transformées de Fourier:

Eq-II.17

avec, 

Sur cette base d’ondes planes, l’équation aux valeurs propres de l’Hamiltonien donne:
Eq-II.18
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Les effets des noyaux cristallins et des états de coeurs sur les électrons de valence sont 
associés au terme . Cependant, le potentiel cristallin montre des variations rapides à 
courte portée à proximité des noyaux. Par conséquent, un très grand nombre d’ondes planes devrait 
être aussi utilisé, augmentant aussi la charge de calcul. Afin de pallier cette difficulté, la méthode 
EPM approxime le potentiel cristallin à un pseudo-potentiel effectif lisse. L’énergie potentielle
s’exprime comme suit:

Eq-II.19

où  indique le type d’atome considéré dans la cellule élémentaire.  correspond à la 
distance des atomes de l’origine de la maille élémentaire.

Après quelques manipulations mathématiques et l’utilisation de la transformée de Fourrier 
nous arrivons à l’expression des éléments de la matrice de l’énergie potentielle:

 Eq-II.20

où  est le facteur de forme des atomes de type :

Eq-II.21

 correspond à la position de l’atome  de type .

 est la transformée de Fourier du potentiel atomique de l’atome de type .
Eq-II.22

si le potentiel est de symétrie sphérique, l’équation Eq-II.22 devient:
Eq-II.23

Au final, nous obtenons les valeurs propres  ainsi que les vecteurs propres du système en 
résolvant l’équation aux valeurs propres suivante pour chaque vecteur d’onde  considéré:

Eq-II.24

Les termes de potentiels  sont ajustés aux données expérimentales. Pour des raisons de 
symétrie, seules trois formes de pseudo-potentiel subsistent dans les semi-conducteurs de structure 
zinc-blende ,  et 4. Les autres pseudo-potentiels s’annulent. Par ailleurs, les 
pseudo-potentiels des vecteurs de réseau réciproque, tels que , sont négligés. Les 
structures de bandes des matériaux non contraints, issues du modèle EPM non local, ont été calculées 
avec les paramètres de [3].

Dans le cadre de nos calculs de structures de bandes, nous avons utilisé le modèle EPM non 
local dont les paramètres sont issus de Chelikowsky-Bergstressen [3]. Les valeurs des 
pseudo-potentiels sont reportées en Tableau II.1. Dans les méthodes EPM non locales, des corrections 
sont ajoutées à l’Hamiltonien afin de prendre en compte les effets non-locaux ainsi que les effets 
relativistes (SO) [3].

4.Dans ce manuscrit, nous prenons la convention de noter les pseudo-potentiels , où   correspond à la norme du 
vecteur du réseau réciproque en unité .
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II.2.5.2. Méthode k.p 30 bandes
Dans cette section, nous présentons en détail la méthode k.p 30 bandes qui a été développée 

durant cette thèse et publiée dans un article [20].

II.2.5.2.1. Présentation de la méthode

Dans la méthode k.p, l’énergie des structures de bandes est obtenue à partir d’un ensemble 
de paramètres que sont les niveaux d’énergie à Γ, les éléments de matrice de moments et la force du 
couplage de spin-orbite. La précision du calcul est liée au nombre de bandes d’énergie pris en compte. 
Les modèles 6 bandes [32], 8 bandes [33] et 14 bandes [34] donnent une description précise des 
bandes de valence les plus élevées et des bandes de conduction les plus basses, mais échouent à 
décrire les bandes de conduction du semi-conducteur près du centre Γ de la zone de Brillouin. Les 
méthodes k.p de plus bas ordre ont besoin d’un nombre restreint de paramètres (typiquement moins 
de dix), alors que les méthodes d’ordre supérieur [35][36] requièrent un large nombre de paramètres 
inconnus. La principale difficulté de la méthode k.p réside dans l’ajustement de ces paramètres. Une 
fois ces paramètres fixés, il est assez simple de calculer les structures de bandes à différents points k
de la zone de Brillouin [36]. Aussi, cette méthode de calcul de structures de bandes a rarement été 
utilisée pour des semi-conducteurs massifs  (Si, Ge [35][37][38] et α-sn [36]). 

En relation avec le schéma de la Figure II.7, le formalisme de la méthode k.p se développe 
sur la base des fonctions de Bloch . A partir de l’Hamiltonien Eq-II.13, nous 
obtenons l’expression suivante:

Eq-II.25

Remarquons que les fonctions  sont inconnues, l’Hamiltonien ne peut donc être calculé 
sur la base des fonctions de Bloch en . L’une des alternatives est de traiter le problème par une 
approche perturbative sur la base des fonctions périodiques de Bloch centrées en  Γ, telle que:

Eq-II.26

Les états centrés en Γ, utilisés dans la méthode k.p, peuvent être associés aux états des 
électrons libres. Pour que la base des fonctions de Bloch soit complète dans la méthode k.p, il faut que 
la base d’ondes planes soit également complète sur chaque famille de vecteurs d’onde. Les états des 
électrons libres ayant des vecteurs d’onde [000], [111], [200] (en unité ) sont au nombre de 15, 
ce qui implique un modèle k.p 15 bandes [35]. En prenant en compte la dégénérescence de spin dans 
les états et les effets de spin de spin-orbite, nous obtenons une méthode k.p 30 bandes.

En développant l’Hamiltonien Eq-II.13 sur cette base, nous obtenons l’expression suivante:
Eq-II.27

Tableau II.1: Valeurs des pseudo-potentiels non-locaux pour les semi-conducteurs Si et Ge, issues de Cohen et 
Bergstressen [3]. Les valeurs des pseudo-potentiels locaux du Si sont également reportées entre parenthèses.

Facteurs de Forme (Ry)

Elément

Si -0.257 (-0.224)   -0.04 (0.055)  0.033 (0.072)

Ge  -0,221  0.019  0.056
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• Le premier terme de la somme est associé aux éléments de matrice de l’expression de 
l’Hamiltonien en Γ tel que:

Eq-II.28

où  sont les valeurs propres à Γ.  est l’opérateur associé à l’impulsion. Les 
15 états Γ (  dans l’équation Eq-II.28) du groupe Oh déterminés par Cardona et 
Pollak [35] ont été le point de départ du développement de la méthode k.p 30 bandes. 
Ces états (par exemple,  , , ...)sont localisés dans l’espace réciproque sur la Figure 
II.3. 

• Les seconds termes non diagonaux en  de l’équation ne sont pas directement cal-
culables5. Ces éléments de matrice sont ajustés dans la méthode k.p. Ceux-ci sont liés 
au couplage interbandes et dépendent du matériau étudié.

• Les valeurs propres de la méthodes k.p 30 bandes doivent être calculées pour chaque 
vecteur d’onde  considéré.

Dans le cas du modèle k.p 30 bandes, le nombre d’éléments non diagonaux 
indépendantsEq-II.27 peut être réduit à 10 dans le Si et le Ge en utilisant les règles de sélection de la 
théorie des groupes [35][39]. Le travail de cette thèse a consisté à introduire les termes de couplage 
SO [32][36] menant au formalisme du k.p 30 bandes. L’approche considérée n’utilise pas de 
paramètres normalisés du type Luttinger, a contrario des modèles de plus bas ordre, tels que la 
méthode k.p 14 bandes de la Réf. [34] et le modèle 20 bandes de la Réf.[40].

Les matrices du k.p 30 bandes pour les matériaux relaxés peuvent s’écrire de la manière 
suivante6:

Eq-II.29

5.Le nom du modèle provient du terme .
6.Pour chaque élément  de la matrice , les indices se référent aux états concernés en  (Eq-II.30) ou soulignent une 
dépendance aux composantes du vecteur d’onde  considéré (Eq-II.31), les exposants reportent les dimensions de l’élé-
ment.
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2

où les blocs diagonaux sont:

Eq-II.30

où  et (...) représente la matrice diagonale.  sont les valeurs propres 
de l’état en Γ, listées en Tableau II.2. Les couplages ( , , , etc ...) sont listés en Tableau II.3. 

 est la matrice SO qui inclut les paramètres de couplages SO listés en Tableau II.3.

Tableau II.2: Valeurs propres et couplages spin-orbite des états centrés en Γ. La notation est issue de [35]. La valeur de 
  est arbitrairement mise à zéro.  symbolise les décalages induits par les interactions spin-orbite. Toutes les 

énergies sont exprimées en [eV]. Les états sont localisés dans l’espace réciproque en Figure II.3.

a Calculs effectués durant cette thèse. f  Présentés en Réf.[42]
b Présentés en Réf.[3]. g Présentés en Réf.[43]
c Présentés en Réf.[16]. h Présentés en Réf.[11]
d Présentés en Réf.[41]. i Présentés en Réf.[10].
e Utilisés dans le modèle optimisé du k.p 30 bandes.

[eV]
Si Ge Si1-xGex

Expt. EPMa G0W0
a Expt. EPMa G0W0

a k.pe
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Tableau II.3: Eléments de matrice des moments linéaires  [a.u.] utilisés dans le modèle k.p proposé. Les symboles du 
groupe Oh sont pris de la référence [35]. Les autres symboles pour le Si1-xGex (0 < x < 1) appartiennent au groupe Td.

Eléments de matrice [a.u.] Si1-xGex

  1.22-0.034x

1.0679+0.0068x

0.5427+0.0884x
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Les blocs k.p différents de zéro s’écrivent de la manière suivante:

Eq-II.31

Les termes de couplage sont pris en compte entre les états  et . Ces couplages ont été 
ajustés de façon à conserver la symétrie par renversement du temps au point de haute symétrie X.

Dans les matériaux Si et Ge, le modèle k.p 30 bandes dépend donc de sept valeurs propres 
centrées en Γ, quatre coefficients de couplage SO, et de dix éléments de matrice. Ces variables sont 
synthétisées en Figure II.12. Nous avons également reportés dans cette figure, les coefficients de 
couplages supplémentaires des alliages SiGe.
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Figure II.12: Les termes d’interaction k.p et Spin-Orbite entre les états du groupe Oh pris en 
compte dans l’Hamiltonien du k.p 30 bandes dans les matériaux relaxés sont représentés par 
des flèches noires. Les termes d’interaction suplémentaires k.p et Spin-Orbite entre les états 

du groupe Td des alliages relaxés SiGe en comparaison du  groupe Oh sont symbolisés par des 
flèches rouges. Les énergies résultantes sont notées à droite.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
II.2.5.2.2. Procédure d’ajustement des paramètres du modèle k.p

Le développement du modèle k.p proposé, s’établit sur l’ajustement de ces coefficients sur 
les données expérimentales électroniques du Si, Ge et des alliages SiGe. Cependant, les informations 
expérimentales sont insuffisantes sur les énergies de la structure de bandes pour déterminer 
précisément tous les paramètres k.p, particulièrement à haute énergie (> 5eV). Pour cette raison, une 
approche mixte a été utilisée tenant compte d’une part, des données expérimentales disponibles et 
d’autre part, des résultats ab initio. Ces coefficients sont ajustés en utilisant une optimisation 
gradient-conjugué. Une convergence satisfaisante est déterminée à l’aide d’une fonction erreur des 
moindres carrés (voir Figure II.13) entre les valeurs propres des méthodes k.p et GW. Cette 
optimisation s’est faite sur un ensemble dense de points k dans la zone de Brillouin. Une attention 
particulère a été portée près de la région du point Γ et des minima des bandes de conduction afin 
d’obtenir une description précise des masses effectives de courbure et des paramètres de Luttinger. 
L’optimisation de la méthode k.p a également été réalisée sur les bandes de haute énergie en 
comparaison des simulations ab initio. En effet, l’intégralité de la structure de bandes des matériaux 
non contraints doit être correctement reproduite dans la perspective du développement de la méthode 
k.p incluant la contrainte (Section II.4.)7. Par cette optimisation sur l’ensemble de la structure, nous 
tentons aussi d’améliorer l’ajustement effectué par Cardona et Pollak [35]. 

Suivant Pollak et. al. [36], la valeur du couplage entre les bandes  et  est déterminée 
en imposant une dégénérescence sur les plus basses bandes de valence en X, liée à la symétrie par 
renversement du temps8. Les décalages meV pour le Si et meV pour le Ge sont 
connus expérimentalement, tandis que  et  sont obtenus à partir des simulations ab initio 
Tableau II.2. Les valeurs propres centrées en  et les paramètres de couplage, ainsi obtenus, sont listés 
en Tableau II.2 et Tableau II.3. Deux ensembles de paramètres sont actuellement publiés pour du Si 

7.L’ajustement des potentiels de déformation, qui sont des paramètres  introduits dans le modèle k.p dépendant de la dé-
formation, nécessite une description correcte de la structure de bandes du matériau non contraint dans son intégralité (Sec-
tion II.4.).
8.En plus des opérations de symétrie des groupes d’espace, l’Hamiltonien d’un cristal centrosymétrique isolé montre une 
symétrie par renversement du temps.

Figure II.13: Organigramme décrivant le fonctionnement d’un gradient-conjugué dans 
l’optimisation de la méthode k.p 30 bandes sur un ensemble d’énergies et de masses effectives 

en comparaison des structures de bandes GW. 
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
(Réf. [37] et Réf. [38]) et du Ge (Réf. [37]), basés sur le travail de Cardona et Pollak [35]. Bien que 
l’ensemble des paramètres de Cardona et Pollak founisse une description précise des principaux 
minima de bandes de conduction et des maxima des bandes de valence, leur travail ne prend pas en 
compte les couplages spin-orbite (SO). Ce couplage a été introduit dans le Si et le Ge avec un nouvel 
ensemble de paramètres par Richard et al. [37]. Malheureusement, dans le Ge, ce nouvel ensemble 
n’améliore pas sensiblement les paramètres de Cardona et Pollak puisque les bandes de valence ne 
rejoignent pas les bords de zone avec une dérivée (moyenne) nulle comme requis par la symétrie du 
cristal. D’autre part, les minima des vallées L sont éloignés des bords de zone. Ces inconvénients 
rendent ce modèle inapproprié à l’étude des propriétés de transport dans les nanostructures. Ceci n’est 
pas le cas avec les paramètres de Cardona et Pollak [35], de même avec le modèle proposé durant cette 
thèse. En comparaison avec les paramètres publiés ultérieurement, notre stratégie d’optimisation 
basée sur une référence ab initio apporte de nouvelles informations, notamment à haute énergie. De 
plus, cette procédure améliore les vitesses de groupe des premiers et seconds minima des bandes de 
conduction. Ainsi, les éléments de matrice, listés en Tableau II.3, sont différents de ceux de Cardona 
et Pollak [35]. Les principales différences9 proviennent du fait que les valeurs propres à Γ, utilisées 
dans le modèle k.p, diffèrent à haute énergie (sur la base des simulations ab initio GW) et que les effets 
non-locaux ont été pris en compte dans le modèle proposé. Comme décrit dans l’Eq-II.27, 
l’Hamiltonien k.p ne prend pas en compte les effets non-locaux de l’opérateur Vext(r)10. Dans ce 
travail, les effets non locaux ont été “renormalisés” dans les paramètres k.p. Dans le Ge, où ces effets 
sont prédominants [3], certains coefficients (par exemple  a.u.) sont plus petits que ceux de 
Cardona et Pollak (  a.u.)[35].

Dans le cadre des simulations des alliages SiGe, l’approximation du cristal virtuel a été 
étendue aux résultats du modèle k.p 30 bandes11. Une interpolation quadratique entre les paramètres 
Si et Ge est proposée en Tableau II.2 et Tableau II.3. En raison de la brisure de la centrosymétrie de 
la maille élémentaire des alliages SiGe, ces derniers n’appartiennent plus au groupe Oh. Un couplage 
supplémentaire SO [44] et deux couplages purement imaginaires du groupe Td ont été introduits (voir 
Figure II.12). Les éléments de matrice associés à ces couplages sont reportés en Tableau II.3. Les 
coefficients ont été ajustés afin de reproduire les structures de bandes Si1-xGex des méthodes ab initio 
GW pour différentes fractions molaires x de Ge. Le modèle k.p prédit un croisement entre les minima 
des vallées ∆ et L à x=0.84, ce qui est cohérent avec les données expérimentales [45].

II.2.5.3. Avantages et inconvénients des méthodes EPM et k.p
En terme de calculs numériques, chacune des méthodes EPM et k.p présente des avantages 

(+) et des inconvénients (-) que nous mentionnons dans cette section:

Méthode EPM:

- Convergence lente au regard de la taille de la matrice à diagonaliser. Un grand nombre 
d’ondes planes est nécessaires dans la description de la structure de bandes. Pour une précision 
satisfaisante sur la base des ondes planes (000), (111), (200), (220), (311), (222), (400), (311) et (224) 
la matrice est de taille (274,274) en tenant compte de la dégénérescence de spin.

9.Pour l’état , nous utilisons, dans la méthode k.p développée, les fonctions et  comme dans la Réf. [32], 
tandis que Cardona et al. [35] utilisent  et . Les coefficients  et  restent plus petits 
de .
10.Contrairement à la méthode EPM non-local (voir Section II.2.5.1.).
11.Généralement, la symétrie d’un potentiel ionique d’un alliage ne présente pas d’invariance par translation. L’approxi-
mation du cristal virtuel remplace le potentiel réel par un potentiel périodique. Cette approximation revient à modéliser 
l’alliage par un cristal virtuel d’atomes dont le potentiel est calculé par combinaison des potentiels ioniques des éléments 
chimiques constituant l’alliage (potentiel estimé dans un cristal pur de l’élément chimique considéré). 
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
+ La précision peut être améliorée en augmentant le nombre d’ondes planes nécessaire à la 
description de la structure de bandes.

+ Implémentation et utilisation relativement simples de la méthode EPM. Les principales 
opérations sont réalisées à l’aide de transformées de Fourier.

- La méthode EPM non local [3], demande un effort de calcul considérable afin d’évaluer des 
fonctions transcendantales (par exemple, les fonctions de Bessel).

Méthode k.p:

+ La convergence est atteinte rapidement en rapport avec la taille de la matrice à 
diagonaliser. Dans le cas du modèle k.p 30 bandes, la matrice à diagonaliser est de taille (30, 30).

+ Les termes du modèle k.p sont des sommes algébriques de termes quadratiques en k. A 
partir d’un modèle k.p de bas ordre, des formules analytiques résolvables peuvent être trouvées pour 
calculer la masse effective des porteurs de charge ou encore calculer les premières bandes de valence 
(dans le cadre du modèle k.p 6 bandes).

- Pour intégrer des bandes supplémentaires dans le calcul de la matrice, des couplages 
interbandes supplémentaires k.p doivent être analysés par la théorie des groupes et ajustés.

Afin d’illustrer ces propos, nous montrons en Figure II.14 le temps de calcul mis par les 
modèles semi-empiriques, EPM (local [3] et non local [20]) et k.p 30 bandes [20], pour calculer les 
gaps entre la bande hh et les vallées de conduction ∆ et L du Si. Plusieurs conditions de convergence 
ont été prises en compte dans les simulations EPM, en variant le nombre d’ondes planes. Notons que 
la solution EPM la moins aboutie (15 ondes planes prises en compte) donne un gap Γ−∆, loin de la 
valeur expérimentale (2.4 au lieu de 1.17). Par ailleurs, nous observons que la méthode k.p 30 bandes 
est plus rapide d’un ordre de grandeur que les méthodes EPM, pour une précision équivalente aux 
résultats les plus aboutis des méthodes EPM12. 
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Figure II.14: Valeurs des gaps du Si entre la vallée hh et les vallées ∆ et L, en fonction du temps de calcul requis 
pour le calcul de structures de bandes. Ces valeurs ont été calculées à l’aide des modèles semi-empiriques EPM 
(local [3] et non-local [20]) et k.p 30 bandes [20]. Les calculs de gap par les méthodes EPM ont été effectués en 
variant le nombre d’ondes planes pris en compte dans la base (le nombre est de 137 pour la précision médium). 

Ceci a pour effet de varier la précision des calculs. Le modèle k.p 30 bandes est plus rapide d’un ordre de 
grandeur par rapport aux modèles EPM. La principale cause de cette différence provient de la taille de la matrice 

à diagonaliser dans chaque méthode.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
II.2.6. Modèle de l’approximation de la masse effective
Considérons une bande  comportant un extremum de bande au point . Si on effectue un 

développement de  autour du point , sachant que  présente un extremum en , on obtient:
Eq-II.32

où  est correspond au tenseur de la masse effective. Cette notion apparaît par 
idenditification après le développement.

L’expression Eq-II.32 est analogue à celle des particules libres. A l’extremum de bande, la 
particule peut donc être traitée comme une particule libre mais de masse effective . Toutefois, cette 
description ne concerne que les particules proches de l’extremum.

Remarquons que l’approche du modèle k.p permet de clarifier le concept de masse effective. 
L’Hamiltonien de la méthode peut se décomposer en deux parties:

 et Eq-II.33

où  est l’opérateur impulsion et  est la masse des électrons libres.

Notons que  devient progressivement petit à mesure que  diminue. Par conséquent, cette 
partie peut être traitée en perturbation sur la base des fonctions de Bloch en  .  est 
l’Hamiltonien non perturbé, dont les valeurs propres en  sont connues (voir Eq-II.28). En 
développant jusqu’au second ordre, nous obtenons l’expression de l’énergie suivante:

 Eq-II.34

nous trouvons finalement que:

Eq-II.35

avec   associés à   et .  est l’énergie propre. 

Ce qui nous permet, en faisant le lien avec la masse effective, de trouver un tenseur de masse
effective   en fonction de la structure de bandes, tel que:

Eq-II.36

La masse effective est une notion essentielle du transport des porteurs. En effet, plus la masse 
effective des porteurs de charge est lourde plus la valeur de leur mobilité sera faible selon le modèle 
de Drude [1] (voir chapitre I, Section I.1.3.).

D’un point de vue pratique les masses, appelée masses de courbure, sont généralement 
calculées à partir de la relation de dispersion. Les surfaces isoénergies des vallées ∆ sont représentées 
en Figure II.15 pour le Silicium relaxé. De fait, dans les semi-conducteurs de type IV, la forme des 

12.Il est également notable que les temps de simulations ab initio sont incommensurablement plus longs que les temps de 
calcul des méthodes semi-empiriques. Un ratio respectif de 1:10:30 est trouvé entre les temps de calculs des méthodes k.p, 
EPM et ab initio.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
vallées de conduction peut être décrite par une ellipsoïde dont l’équation est la suivante:

Les masses effectives transverses  et longitudinales  des électrons dans les vallées  et 
 sont obtenues de la dérivée seconde de la bande de conduction à partir des minima de bandes. Ces 

dérivées se font le long de l’axe de révolution et dans le plan perpendiculaire à l’ellipsoïde:

Eq-II.37

Eq-II.38

La Figure II.16 montre la surface isoénergie à 25 meV de la bande des trous lourds hh sans 
contrainte (vue de dessus a) et vue de côté b)). Ces contours sont caractérisés par 12 branches de basse 
énergie. La direction cristallographique <110> est indiquée par des flêches. Sans contrainte, les huit 
branches dans le plan (001) P1...P4 et les quatre branches hors-plan H1...H8 sont peuplées de manière
équivalente. La Figure II.17 montre les surfaces isoénergies des bandes de valence lh et so. Les formes 
des bandes de valence sont fortement anisotropes, notamment pour la bande des trous lourds (nous 
verrons que cette bande est particulièrement importante dans l’étude des propriétés de transport des 
trous puisque c’est la plus élevée en énergie, donc la plus occupée).
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Figure II.15: Surfaces isoénergies (E-E0=38meV) autour des minima de la bande de conduction dans les 
directions a) X, b) Y et c) Z représentées dans l’espace réciproque pour le Silicium. 
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(110). La première bande de valence présente une large anisotropie même à basse énergie.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
.

Cependant, comme observé sur la Figure II.18, les branches de la bande hh ne sont pas 
équivalentes d’un point de vue du transport. Cette figure montre les contours isoénergies 2D espacés 
de 25meV dans le plan du transport kz = 0 m-1. Il est clair que les branches P1 et P3 ont des courbures 
plus fortes le long de la direction <110>. Ainsi, les porteurs de charge localisés dans les branches P1 
et P3 ont une masse de courbure (obtenue de la dérivée seconde de la relation de dispersion en Γ) plus 
légère que ceux des branches P2 et P4. Les porteurs de charge situés dans les branches hors-plan ont 
une masse effective intermédiaire.
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Figure II.17: Surfaces isoénergies (E-E0=50meV) autour du maximum de la bande de valence, représentées 
dans l’espace réciproque pour le Silicium: a) trous légers, b) trous spin-orbite. 
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Figure II.18: Contours isoénergies, séparés de 25meV dans le plan (001) à =0 m-1, des bandes de valence les 
plus basses en énergie dans le Silicium relaxé: a)  bande des trous lourds hh;  b) bande des trous légers lh. Pour 
la bande hh, la séparation des isocontours montre nettement la haute courbure dans les branches P1, P3 ( faible 
masse effective) et la faible courbure dans les branches P2, P4 (haute masse effective). En ce qui concerne la 

bande lh, les courbes sont isotropes et circulaires. La courbure de cette bande est forte, témoignant d’une masse 
légère des trous sur cette bande. 

kz

Masse légère

Masse lourde

lhhh

25meV
150meV

25meV

150meVP2

P4

P1

P3
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Par ailleurs, les courbures de bande dans les bandes de valence sont usuellement analysées 
par le biais de 3 paramètres Luttinger ,  et . Ceux-ci sont déduits de l’Hamiltonien k.p 6 bandes 
Luttinger-Kohn  [46][47]:

Eq-II.39

où, Eq-II.40

Les masses effectives13 sont liées aux paramètres de Luttinger. Par exemple, dans le plan 
(001), nous avons les relations suivantes [48]:

Eq-II.41

II.3. Structures de bandes de matériaux non contraints
Nous comparons dans cette section les structures de bandes des matériaux Si, Ge et SiGe 

relaxés obtenues à partir des modèles semi-empiriques EPM non locaux et k.p 30 bandes à celles des 
simulations ab initio. Nous montrons que les grandeurs physiques calculées de ces structures de 
bandes sont non seulement en bon accord entre elles, mais le sont aussi en comparaison des données 
expérimentales. Les grandeurs physiques étudiées sont les extréma de bandes, la densité d’états ainsi 
que les masses effectives de courbure des électrons et les paramètres de Luttinger des trous.

13.Remarquons que les masses effectives calculées en fonction des paramètres de Luttinger ne sont pas directement reliées 
aux courbures des bandes dans une direction donnée.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
II.3.1. Comparaison des structures de bandes
Les structures de bandes du Si et Ge, obtenues en utilisant la méthode k.p optimisée, sont 

comparées à des simulations ab initio GW en Figure II.19 et Figure II.20. La qualité globale de 
l’ajustement est bonne: les différences dans les bandes d’énergie entre les simulations 
semi-empiriques et celles utilisées en référence sont inférieures à 0.01eV pour les principaux gaps et 
sous 0.3eV aux autres points de haute symétrie. D’autres comparaisons sont montrées avec la méthode 
EPM non locale de Cohen et Chelikowsky [3]. Comme il peut être vu, l’application directe de la 
méthode EPM produit une structure de bandes en très bon accord avec les résultats bien plus 
complexes des calculs ab initio GW. Par cet excellent accord, L’EPM pourrait aussi servir de structure 
de bandes de référence pour l’optimisation du modèle k.p. 

Une discontinuité en énergie est intrinsèquement présente entre les points équivalents K et et
U [36]. De fait, les bandes d’énergie sur la base des ondes planes (220) sont manquantes dans la 
méthode k.p, comme observé en Figure II.21, où des bandes calculées par la méthode EPM ne sont 
pas reproduites par la méthode k.p. Or, ce couplage entre ces bandes manquantes et les autres niveaux 
de plus basse énergie est naturellement plus prononcé près du point K , où les bandes (220) de plus 
basse énergie sont de l’ordre de eV. Ainsi, les valeurs propres aux points K et U diffèrent de 
quelques meV ( meV). Pour comparaison, les valeurs propres des états (220) sont  eV à Γ, 
sont  eV à X, et sont  eV à L. Cette discontinuité n’a pas pu être lissée par une optimisation 
des paramètres dans la perspective d’un compromis entre précision des calculs et la continuité des 
bandes en K et U. Toutefois, dans l’optique d’une description continue des points K et U, comme 
requise dans les simulations Monte Carlo [49], nous avons trouvé une solution satisfaisante en 
utilisant une fonction de lissage sur les paramètres , réduisant localement (près de la région de 
point K) sa valeur à 1.3 a.u. Toutes les figures produites le long de ce chapitre, et comportant la 
méthode k.p proposée, sont obtenues avec cette fonction de lissage.
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Figure II.19: Structures de bandes du Si obtenues 
des calculs k.p 30 bandes, EPM et GW.
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Figure II.20 Structures de bandes du Ge obtenues 
des calculs k.p 30 bandes, EPM et GW.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Dans le cadre des simulations des alliages SiGe, la Figure II.22 présente la structure de 
bandes du Si0.5Ge0.5 obtenue avec le modèle k.p dont les paramètres ont été interpolés à . Cette 
structure de bandes est comparée avec celle obtenue de la simulation ab initio GW. Le modèle k.p
proposé prédit un croisement entre les minima des vallées ∆ et L à x=0.84, en cohérence avec les 
données expérimentales.
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Figure II.21: Bande manquante de type (220) dans les solutions du modèle k.p 30 bandes en comparaison des 
résultats de la méthode EPM.
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Figure II.22: Structure de bandes électronique Si0.5Ge0.5 obtenue en utilisant le modèle 
k.p 30 bandes et GW.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
II.3.2. Extrema de bandes
Les tableaux II.2, II.4 et II.5 montrent une comparaison des niveaux d’énergie issus des 

calculs EPM, k.p et ab initio avec les données expérimentales les mieux établies aux points de haute 
symétrie.

Tableau II.4: Valeurs propres et énergies de gap du Silicium aux points de haute symétrie dans la zone de Brillouin, 
issues de calculs EPM, k.p et méthode ab initio. Les états du couplage spin-orbite sont montrés entre parenthèses. Les 
valeurs moyennes sur les transitions entre les bandes spin-orbites sont notées avec une barre. Les états sont localisés 

dans l’espace réciproque en Figure II.3. Toutes les énergies sont en [eV].

a Symboles de la Réf. [50].  f  Présentés en Réf.[11].
b Présentés en Réf. [3].  g Présentés en Réf.[10].
c Présentés en Réf. [51].  h Présentés en Réf.[52].
d Présentés en Réf. [16].
e Présentés en Réf. [42].

[eV] Si

Etatsa Expt. EPM G0W0 k.p

 -6.8±0.2b; -6.4g; 
-6.7±0.2d  -6.991 -7.019 -7.448

-1.5c; -1.2±0.2b -1.228 
(0.034)

-1.216 
(0.033)

-1.198 
(0.026)

2.06g;
2.1f;

2.4±0.15f
 2.247 2.095  2.234

3.9g; 4.15±0.1f 4.324
(0.016)

3.962
(0.015)

4.245
(0.007)

7.334 8.161 8.031

-7.711 -7.823 -8.087

-2.5±0.3h; -2.9f;
-3.3±0.2f -2.889 -2.92 -2.95

1.13g; 1.25c; 1.3f 1.163 1.221 1.321

-8.1±0.3d -7.512
(0.006)

-7.653
(0.005)

-7.662
(0.295)

-3.9±0.2d 
-3.886
(0.014)

-3.95
(0.013)

-3.922
(0.008)

-4.7±0.2b -4.466 -4.527 -4.553

1.17d 1.031 1.076 1.17

3.45f; 3.46e 3.492 3.311 3.432 

5.38e; 5.50f 5.577 5.178 5.443

4.32e 4.052 4.141 4.271

L1

L3′

L1

L3

L2'

X1

X4

X1

W1

W2

Σ
min

1

Eg ∆( )

E1 L( )

E1' L( )

E2 X( )
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Tableau II.5: Valeurs propres et énergies de gap du Germanium aux points de haute symétrie dans la zone de Brillouin, 
issues de calculs EPM, k.p, et méthode ab initio. Les états du couplage spin-orbite sont montrés entre parenthèses. Les 
valeurs moyennes sur les transitions entre les bandes spin-orbites sont notées avec une barre. Les états sont localisés 

dans l’espace réciproque en Figure II.3. Toutes les énergies sont en [eV].

a Symboles de la Réf. [50].  f Présentés en Réf. [11].
b Présentés en Réf. [3] g Présentés en Réf. [10].
c Présentés en Réf. [51].                                                                                                     
d Présentés en Réf. [16].
e Présentés en Réf. [43].

Nous avons utilisé une large gamme de données expérimentales synthétisées sur un ensemble 
d’articles par Chelikowsky et Cohen [3], Landolt-Börnstein [16], Hybertsen and Louie [11] et Aulbur 
et al. [10]. Les plus récentes mesures optiques dans du Si [42] et Ge [43] ont également été intégrées. 
Il est à noter que l’interprétation des pics et des points critiques expérimentaux provenant des 
transitions proches en énergie est difficile, comme par exemple, dans le cas des couplages spin-orbite. 
De plus, les points critiques peuvent provenir de transitions proches, mais pas nécessairement 
exactement des points de haute symétrie de la PZB. En dehors des récentes expériences de 

[eV] Ge

Etatsa Expt. EPM G0W0 k.p

 -7.7±0.2b;  -7.588 -7.801  -7.678

-1.4±0.2b -1.433(0.187) -1.459(0.197) -1.490(0.188)

0.744d  0.776 0.64 0.747

4.2±0.1f; 4.4c; 
4.3±0.2d;

4.319(0.087) 4.227(0.103) 4.250(0.077)

7.8c; 7.8±0.1f;7.9g 7.285 7.495 7.242

-9.3±0.2f -8.646 -8.995 -8.875

-3.66c; -3.15±0.2d;
-3.5±0.2f -3.267 -3.28 -3.375

1.3±0.2d 1.254 1.045 1.169

-8.7±0.3d -8.512(0.029) -8.88(0.025) -8.638(0.103)

-3.9±0.2d -3.956(0.042) -4.151(0.075) -4.038(0.154)

-4.5±0.2b -4.548 -4.748 -4.555

1.04 0.855 0.961

2.05d; 2.22e 2.302 2.099 2.239

5.65d 5.889 5.686 5.750

4.42e 4.521 4.325 4.544

L1

L3′

L1

L3

L2'

X1

X4

X1

W1

W2

Σ
min

1

Eg ∆( )

E1 L( )

E1' L( )

E2 X( )
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
photoémission et de photoémission inverse, qui ont déterminé les bandes de haute énergie dans le Si 
et le Ge [51], les bandes d’énergie différentes ne peuvent être facilement mesurées dans leur globalité.

Des tableaux II.2, II.4 et II.5, il est démontré qu’un accord global est trouvé entre les gaps 
théoriques et expérimentaux. En particulier, la méthode présentée de k.p 30 bandes prédit un gap 
indirect à 1.17 eV pour le Si et 0.747 pour le Ge.

II.3.3. Masses de courbure et paramètres de Luttinger
Les valeurs des masses de courbure14 et des paramètres de Luttinger ont été optimisées à 

l’aide d’un algorithme gradient-conjugué (voir Figure II.13). Cette optimisation est basée sur la 
méthode des moindres carrés.  

Dans le cas des bandes de valence, l’optimisation s’est effectuée par la minimisation des 
différences calculées entre les courbures de bande issues du k.p 6 bandes (voir Section II.2.6.) et celles
obtenues des méthodes étudiées (les modèles EPM, k.p 30 bandes, ou encore la méthode GW).
L’optimisation des paramètres de Luttinger pour chaque méthode est effectuée à partir du calcul des 
masses de courbure le long des axes <001>, <111> et <110>. Il est vérifié que la technique, ici 
présentée, d’extraction des masses de courbure de bande et des paramètres de Luttinger donne des 
résultats similaires aux calculs directs basés sur les lois des sommes et de la théorie k.p [30][32][53]. 
Les valeurs de l’EPM Chelikowsky-Cohen obtenues par Rieger et Vogl [30] dans le Ge, , 

 et , peuvent être comparées à nos résultats listés en tableau II.6. Les masses 
effectives théoriques sont, de même, listées en tableau II.6. 

Nous pouvons voir que toutes les méthodes fournissent un bon accord avec les valeurs 
expérimentales. Toutefois, le modèle k.p 30 bandes présenté, ainsi que le modèle EPM non local
donnent des résultats insatisfaisants pour les paramètres de Luttinger pour les bandes de valence du 
Ge. Bien que l’optimisation du modèle k.p 30 bandes améliore la précision de ces paramètres, il 
sous-estime leurs valeurs de 20%. Effectivement, lorsque les paramètres de Luttinger sont développés 
en terme d’éléments de matrice [30][32][53], le terme  est présent. Or, ce terme est relativement 
petit dans notre étude. De fait, l’Hamiltonien k.p ne prend pas explicitement en compte les effets 
non-locaux du potentiel cristallin, contrairement à l’opérateur V(r) [3] de l’EPM non local de 
Chelikowsky et Cohen. Dans ce travail, les effets non locaux ont été renormalisés dans les paramètres 
du k.p 30 bandes. Dans le Germanium, ces effets sont importants [3]. Certains paramètres présentés 
dans cette thèse (par exemple,  a.u.) sont plus petits que ceux de Cardona et Pollak (  
a.u.)[35].

14.Rappelons que la masse des bandes de conduction est calculée à partir de la dérivée seconde de la relation de dispersion 
en son minimum (voir Section II.2.6.).

γ1 9,563=
γ2 2,77= γ3 3,91=

P EΓ
2'l

⁄

P 1,186= P 1,36=
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Tableau II.6: Masses effectives et paramètres de Luttinger.

a Présentés en Réf. [16]. f Présentés en Réf. [56].
b Balslev et Lawaetz, comme présentés en Réf. [38]. g Présentés en Réf. [57].
c Présentés en Réf. [54]. h Présentés en Réf. [32].
d Modèle présenté.
e Présentés en Réf.[55].

Si

Expt. G0W0 EPM k.pd

 0.9163a 0.925 0.89 0.928

0.1905a 0.189 0.198 0.192

 1.8083 1.855 1.704

0.1235 0.1535 0.131

4.26a; 4.285a;
4.23b; 4.22c 4.54 4.01 4.338

0.38a; 0.339a;
0.31b; 0.39c 0.33 0.38 0.3468

1.56a; 1.446a;
1.46b; 1.44c 1.54 1.401 1.4451

Ge

Expt. G0W0 EPM k.pd

 0.881 0.964 0.874

0.176 0.205 0.200

1.588±0.005f; 1.74g 1.626 1.763 1.59

0.08152±0.00008f; 
0.079g 0.074 0.099 0.099

13.0h; 12.8±2.9e

13.25a 13.54 9.54 10.41

4.4h; 4.0±0.3e; 4.20a 4.32 2.75 3.045

5.3h; 5.5±0.3e;
5.56a 5.77 3.93 4.313

ml
∆

mt
∆

ml
L

mt
L

γ1

γ2

γ3

ml
∆

mt
∆

ml
L

mt
L

γ1

γ2

γ3
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II.3.4. Densité d’états
La densité d’états (DOS) correspond au nombre d’états disponibles pour une énergie donnée 

dans l’espace réciproque. Son calcul est donc un donnée clé pour obtenir une modélisation précise de 
la densité de porteurs dans le Silicium. La densité d’états est aussi un moyen de vérifier la qualité 
d’ajustement du modèle k.p présenté durant cette thèse, sachant qu’elle ne dépend pas seulement des 
niveaux d’énergie mais également du gradient de ceux-ci par rapport à  (vitesse de groupe) .

La densité d’états est en effet obtenue de la manière suivante [1][58]:

 Eq-II.42

où  est la distribution de Dirac. La somme et l’intégrale se font sur une surface d’énergie 
constante  de la bande indexée par  dans la PZB.  est l’ensemble de ces surfaces 
isoénergies.

Pour effectuer cette intégration, il est nécessaire d’échantillonner la zone de Brillouin de 
manière adéquate, dans le but d’éviter des calculs trop consommateurs en ressources informatiques. 
La densité d’états est obtenue en utilisant la procédure de Gilat et Raubenheimer [59]. Le même 
algorithme a été appliqué sur les méthodes EPM, k.p et GW. Comme on peut le voir sur la Figure II.23, 
l’accord est excellent pour les bandes de valence. Comme nous le constaterons, la densité d’états 
(DOS) est une donnée cruciale prise en compte dans le cadre de simulations réalistes du transport de 
charge [49][60].

Généralement, dans le cadre de la simulation des dispositifs, on émet l’hypothèse que les 
porteurs de charge restent dans les niveaux énergétiques les plus bas (à proximité de l’extrema de 
bande ). On peut donc utiliser l’approximation parabolique de la masse effective, valide dans cette 
zone. La densité d’états en fonction de l’énergie s’écrit alors: 

Eq-II.43

où  est la masse de l’électron libre et  définie comme étant la masse de densité d’états.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
De l’équation Eq-II.43, nous pouvons donc définir  à partir de la densité d’états 
d’électrons dans un potentiel périodique calculé par les méthodes ab initio, EPM et k.p.

Eq-II.44

L’équation Eq-II.44 permet de calculer une masse DOS dépendante de l’énergie qui reflète 
l’effet de non parabolicité des bandes sur la densité d’états.

II.4. Introduction de la contrainte dans le calcul de la structure 
de Bandes

Afin d’améliorer les performances des dispositifs électroniques, des procédés de mise sous 
contraintes biaxiales et uniaxiales sont actuellement en usage dans les procédés de fabrication. Les 
propriétés de transport des dispositifs électroniques étant fortement corrélées aux propriétés 
électroniques des porteurs de charge, il est donc essentiel de modéliser correctement les effets de 
contrainte dans le calcul de structure de bandes.

II.4.1. Problématique des calculs de structures de bandes sous con-
trainte

Les notions élémentaires de la description des effets de contrainte sur la maille cristalline à 
partir de la mécanique continue sont introduites en ANNEXE II.A. Les tenseurs de contrainte et de 
déformation de contraintes typiques uniaxiales et biaxiales sont exprimés dans cette annexe. Les 
calculs de structures de bandes effectués par la suite sont basés sur ces expressions de tenseur.

Nous détaillerons particulièrement l’introduction des effets de contrainte dans le modèle k.p
30 bandes et EPM non local à l’aide des composantes des tenseurs de déformation. De nouveaux 
termes de couplage interbandes dans le modèle k.p, induits par la contrainte, sont ajustés à l’aide des 
données expérimentales et des simulations ab inito. Une nouvelle fonction d’interpolation dans la 
méthode de calcul de structure EPM sera introduite. Par ailleurs, nous observerons que dans le cadre 
des simulations ab initio et EPM, le placement exact des atomes de la maille cristalline est capital dans 
la description de la structure de bandes.

II.4.2. Introduction de la contrainte dans le calcul des structures de 
bandes

Comme précédemment décrit en Section II.1., les structures cristallines relaxées des 
matériaux semi-conducteurs étudiés (Si et Ge) sont de type cubique CFC. L’application d’une 
contrainte va déformer la structure cristalline de la maille élémentaire. Comme nous le verrons, les 
déformations engendrées seront dépendantes du type de contrainte considérée. Toutefois, quelques 
lois de comportement peuvent être déduites et résumées brièvement ici:

• Les paramétres de maille du réseau cubique se déforment selon les lois d’élasticité de 
la mécanique des milieux continus. 

• Les contraintes de cisaillement peuvent induire des déplacements des atomes internes 
à la maille. Ce déplacement n’est pas prédit par la théorie de l’élasticité linéaire de la 
mécanique des milieux continus. Pour étudier ce phénomène, des études ab initio ont 
été effectuées.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
En accord avec le principe de Curie, il est donc constaté une diminution de la symétrie du 
cristal en relation avec les caractéristiques des contraintes appliquées. Des brisures de symétrie sont 
par conséquent induites autant dans la structure atomique cristalline que dans l’espace réciproque. En 
effet, l’espace réciproque et la PZB ont la même symétrie que l’espace réel. La contrainte induit donc 
des modifications dans la description des structures de bandes. 

L’impact de la contrainte dans les calculs de structures de bandes est introduit par la notion 
de tenseur de déformation. Nous verrons que ces déformations sont intégrées de manières différentes 
selon la méthode de calcul de structures de bandes considérée. L’introduction de la contrainte dans 
les méthodes ab initio et EPM s’effectue en partie sur la localisation des atomes dans la maille 
cristalline contrainte. L’introduction de la contrainte dans la méthode k.p s’effectue sur la base des 
brisures de symétrie.

Dans le cadre de ce chapitre, les structures de bandes seront abordées dans l’exemple de 
couches contraintes de Si1-xGex. Celles-ci sont déposées sur des matériaux massifs Si1-yGey sur une 
large distribution de contraintes biaxiales (nous appliquons une déformation parallèle  jusqu’à 4%) 
appliquées dans les plans (100), (111) et (110).

II.4.2.1. Méthode ab initio
La densité de charge, calculée de manière auto-cohérente par la simulation, est directement 

reliée à la structure cristalline et aux espèces atomiques du matériau considéré. Dans cette thèse, une 
série de structures de bandes a été réalisée dans le but d’étudier les potentiels de déformation. 
L’estimation de ces grandeurs macroscopiques permet l’ajustement des modèles k.p 30 bandes et 
EPM non local sous contrainte. Cette contrainte est introduite en tenant compte du déplacement 
adéquat des atomes au sein de la maille atomique simulée.

Alors que les atomes situés aux noeuds du réseau de Bravais se déplacent selon la théorie 
d’élasticité de la mécanique des milieux continus, ce n’est pas le cas de l’atome situé dans le site 
interstitiel [61]. Or, le déplacement de cet atome influence fortement les propriétés structurelle et 
électronique du cristal contraint. Un degré supplémentaire de liberté (qui apparait pour les cas de 
contraintes de cisaillement qui sont, par exemple, présentes dans les cas de croissance selon <111> et 
<110> des matériaux massifs relaxés) doit être ajouté au déplacement des atomes interstitiels [61]. Le 
paramètre de déplacement interne  mesure la variation de la distance parcourue par l’atome 
interstitiel vis à vis des noeuds du réseau de Bravais, en réponse à la brisure de symétrie provoquée 
par la contrainte. Finalement, la position des atomes dans la cellule élémentaire d’une structure 
zinc-blende est donnée par:

Eq-II.45

Eq-II.46

Où  et  sont respectivement les positions des atomes aux noeuds et aux sites interstitiels 
dans le cas relaxé. Le “prime” se rapporte à la position des atomes après déformation.  correspond 
au tenseur de déformation dans le Système de Coordonnées Cristallographiques (SCC).  
correspond au vecteur du déplacement interne de l’atome interstitiel, tel que:

Eq-II.47

 Les déformations ,  et  proviennent du cisaillement.  est le paramètre de maille de 
la structure cubique.  est le paramètre de déplacement interne.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Il est donc important de placer correctement cet atome (voir Figure II.24). Afin de déterminer 
, les calculs ab initio, présentés dans ce chapitre, prennent en compte une optimisation structurelle 

de la cellule élémentaire du cristal pour trois orientations de contraintes biaxiales dans les plans (001), 
(111) et (110). 

La procédure appliquée dans les simulations ab initio est la suivante:

(i) La contrainte longitudinale  est calculée à partir de la différence entre le 
paramètre de maille du Si et du Ge relaxé  et celui du Si1-yGey dans le matériau massif  (voir 
Eq-II.12). La forme de la cellule déformée et la position des atomes dans la cellule sont obtenues par 
minimisation de l’énergie totale des cristaux contraints biaxialement.

(ii) La cellule optimisée est utilisée ultérieurement dans les calculs de structures de bandes 
DFT-LDA.

(iii) Les corrections GW du Si et Ge massifs sont utilisées afin de rectifier le problème du 
gap. Ce choix a été motivé par les travaux de Zhu et al. [41] qui démontrent que la dépendance en 
pression est qualitativement similaire que l’on applique ou pas la correction GW aux calculs LDA.

Dans le cas de la contrainte biaxiale dans le plan (110), le déplacement interne de l’atome 
interstitiel s’effectue selon la direction <001> ( ). Dans le cas de la contrainte biaxiale 
dans le plan (111), ce déplacement  s’opère selon la direction <111> ( ). En revanche, 
aucun déplacement interne n’est observé dans le cas des contraintes biaxiales dans le plan (001).
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Figure II.24: Structure diamant déformée déposée de manière homogène sur divers substrats orientés: 
a) structure cubique non contrainte, b) Si contraint déposé sur substrat relaxé de Ge orienté en <001>; 

c) Si contraint déposé sur substrat relaxé de Ge orienté en <111>; et d) Si contraint déposé sur substrat 
relaxé de Ge orienté en <110>. Le déplacement interne des atomes interstitiels dans la cellule déformée 
est montré pour  (atomes blancs) et  (atomes noirs). Les vecteurs de base pour lesquels le 
tenseur de contrainte est biaxial (voir ANNEXE II.A) sont également montrés. Dans un souci de clarté, 

l’amplitude de la déformation a été arbitrairement augmentée.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Le paramètre de déplacement interne  est connu expérimentalement dans le Si et le Ge 
uniaxialement contraints le long de la direction <111> [62], comme reporté en Tableau II.7. Les 
valeurs expérimentales de  appartiennent à l’intervalle . Cependant, comme signalé par Levine 
et al. [64], la plupart des calculs du paramètre de déplacement interne utilise une définition 
non-standard de , c’est à dire . Ce qui implique que  appartient à . Les valeurs reportées 
dans ce travail correspondent à  . Par simplification, nous avons supprimé le “prime” du symbole 
tout au long de ce manuscrit.

Tableau II.7: Coefficients élastiques et paramètre de déplacement interne.

a Travail de thèse.
b Constante élastique calculée des valeurs .
c Référence [62].
d Référence [63].

Dans les simulations ab initio présentées, le paramètre de déplacement interne  et les 
coefficients de Poisson  sont calculés en minimisant l’énergie totale des cristaux biaxialement 
contraints. Afin de trouver l’équilibre structurel pour une déformation appliquée , l’énergie totale 
est minimisée en variant les proportions de la cellule élémentaire le long de la direction de la 
déformation. La position atomique interne à la cellule est de même optimisée. Les ratios de Poisson 
extraits ,  et , et les paramètres de déplacement interne extraits des optimisations 
structurelles sont reportés en Tableau II.7 pour . Comme observé en Tableau II.7, les constantes 
élastiques obtenues de ,  et  des expressions précédentes sont en bon accord avec les 
valeurs expérimentales du Si et Ge [63].

En Figure II.25, le coefficient de Poisson théorique et le paramètre de déplacement interne  
sont reportés en fonction de la déformation . Les simulations ont été effectuées en tension et 
compression dans du Si (droite) et du Ge (gauche) pour les trois cas de croissance mentionnés 
précédemment. Comme il peut être vu, pour le cas de croissance <001>,  ne dépend pratiquement 
pas de la déformation , tandis que dans les cas de croissance <111> et <110>,  et  changent tout 
les deux dès lors qu’une contrainte biaxiale est appliquée (jusqu’à 15%). Ce cas est cohérent avec les 
résultats de la Réf. [65] concernant la couche contrainte de Ge déposée sur du Si massif cubique 
orienté selon <001>. Des variations en  sont reportées en Réfs. [67][64][66], de même que la 
variation des constantes élastiques [68]. Le déplacement des niveaux d’énergie dépend du type  de 

Si Ge

Expt. LDAa Expt. LDAa

  [GPa] 0.776 0.795 0.7513 0.711

  [GPa] 0.515 0.527 0.4498 0.42

  [GPa] 0.444 0.461 0.3711 0.343

  [GPa] 167.5d 168.3b 131.5d 132.8b

  [GPa] 65d 66.8b 49.4d  46.8b

  [GPa] 80.1d 79.9b 68.4d 66.57b

0.54±0.04c 0.536 0.54±0.04c 0.495
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
contrainte appliquée. Ainsi, les résultats montrés en Figure II.25 ont été pris en compte dans les 
calculs de structures de bandes. Par exemple, le déplacement des niveaux d’énergie dans le Si déposé 
sur du Ge massif orienté selon <111> est surestimé de 10% lorsque  et  sont gardés constants. Ce 
comportement est inversé dans le cas du Ge déposé sur du Si massif orienté selon <111>. 

II.4.2.2. Méthode EPM: Développement d’une fonction d’interpolation nou-
velle

Les vecteurs du réseau de Bravais sont modifiés par l’application d’une contrainte (voir 
Eq-II.45). Par conséquent, les vecteurs du réseau réciproque sont également modifiés. Le calcul de la 
structure de bandes des matériaux contraints Si et Ge et des alliages Si1-xGex requiert donc la 
connaissance des termes du pseudo-potentiel à des vecteurs d’onde autres que les points Γ de l’espace 
réciproque relaxé en interpolant les valeurs à , , et  (par exemple, par une fonction 
spline cubique, comme proposé par Rieger et Vogl [30]). Nos études ont confirmé que la fonction 
spline cubique donnait de bons résultats avec les potentiels ioniques  de l’EPM local [29]. 
Cependant, cette fonction d’interpolation, appliquée sur les potentiels  non locaux de 
Chelikowsky et Cohen [3]15, ne donne pas de potentiels de déformation satisfaisants (étude non 
détaillée dans ce manuscrit). 

Pour cette raison, nous avons ajusté des fonctions d’interpolation polynomiales, qui passent 
par les valeurs discrètes des potentiels du matériau relaxé, de telle manière que les potentiels de 
déformation obtenus soient conformes aux valeurs expérimentales (voir Tableau II.9). Ces fonctions 
d’interpolation, tracées en Figure II.26 b) dans le cas des matériaux Si et Ge, consistent en un 
polynôme d’ordre 16. Dans le cas du Silicium, elle s’exprime de la manière suivante:

 Eq-II.48

15.Rieger et Vogl [30] utilisent des fonctions splines sur des potentiels . Mais, force est de constater que les correc-
tions non locales fournies par les auteurs sont très faibles dans le cadre du Si. Ainsi, les coefficients   de l’EPM non 
local sont quasiment identiques à ceux dans un EPM local: non local [30] ( , , 

) vs. local [29] ( , , ) à comparer avec nos valeurs 
en Tableau II.1.

Figure II.25:  Paramètre de déplacement interne  et coefficients de déformation normale  
en fonction de contraintes biaxiales appliquées perpendiculairement aux directions <001>, 

<111> et <110>. Les coefficients  sont renormalisés par rapport aux valeurs expérimentales 
listées en Tableau II.7.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Dans le cadre du Germanium, la fonction d’interpolation s’écrit de la manière suivante:

Eq-II.49

Nous avons également tracé en Figure II.26 a) l’interpolation de Friedel et al. des 
transformées de Fourier des pseudo-potentiels locaux [29].

Notons les caractéristiques suivantes:
• le potentiel est positif à grand G reproduisant la répulsion des électrons de coeur sur 

les électrons de valence.
• la fonction d’interpolation s’annule à grand G en négligeant les effets du potentiel à 

faible distance (induits par les électrons de coeur).

En ce qui concerne les corrections non-locales (NL) et la correction SO dans le cas contraint, 
nous avons conservé les mêmes équations que celles fournies par Chelikowsky et Cohen [3]. Ces 
formules ont également été utilisées dans les configurations relaxées mentionnées en Section II.2.5.1.. 
Finalement, le déplacement des atomes sous contrainte est considéré via les expressions Eq-II.45 et 
Eq-II.46, et par la suite intégré dans l’équation Eq-II.19.

II.4.2.3. Méthode k.p 30 bandes optimisée
L’analyse de la structure électronique des semi-conducteurs contraints en utilisant 

l’Hamiltonien de la méthode k.p a été initialement proposée par Pikus et Bir [69]. Ces auteurs ont 
dérivé les termes perturbatifs du k.p provenant de la contrainte au premier ordre. Depuis, cette 
expression est couramment utilisée dans l’Hamiltonien k.p 6 bandes pour analyser les effets de 
déformation sur le spectre des énergies des trous.

Durant cette thèse, le formalisme de Pikus et Bir [69] a été étendu au k.p 30 bandes. La 
contrainte est aisément introduite dans la méthode k.p dans la mesure où le terme perturbatif , 
dépendant de la contrainte, est ajouté à l’Hamiltonien du matériau relaxé:

Eq-II.50

Figure II.26: Interpolation des transformées de Fourier du potentiel ionique des matériaux Si et 
Ge en fonction du module au carré du vecteur du réseau réciproque |G|2. a) Interpolation des 

pseudo-potentiels locaux de Friedel et al. [29], b) interpolation des pseudo-potentiels 
non-locaux élaborée durant cette thèse (les symboles représentent les valeurs discrètes des 

pseudo-potentiels de Chelikowsky et al. [3]).

0 2 4 6 8 10 12 14 16
−0.8

−0.7

−0.6

−0.5

−0.4

−0.3

−0.2

−0.1

0

0.1

G2

F
O

R
M

 F
A

C
T

O
R

 (
R

y)

 

 

Silicon
Germanium

0 2 4 6 8 10 12 14 16
−0.8

−0.7

−0.6

−0.5

−0.4

−0.3

−0.2

−0.1

0

0.1

G2

F
O

R
M

 F
A

C
T

O
R

 (
R

y)

 

 

Silicon
Germanium

3

8

11

Local Non-local

a) b)

VGe G( ) 3 285609699 10 15– G16
⋅, 5– 064728368 10⋅

13– G15 3 524258080 10 11– G14
⋅, 1 463585365 10 9– G13 4 041263231 10 8– G12

⋅,+⋅,–+,=

7 824167542 10 7– G11 1 091557275 10⋅
5– G10 1 110530941 10 4–

⋅,– 8 245507796 10⋅
4– G8 4 427283284 10 3– G7 1 685601084 10 2– G6

⋅,–⋅,–,+,+⋅,–

4– 403689165 10 2– G
5

⋅, 7 497961776,+ 10 2– G4
⋅ 7 688715792 10 2– G3

⋅,– 3 735114536 10 2– G2
⋅ 9 607481478 10⋅

2– G 0 5002653184,–,+,+

W

he ε, he W+=
76



CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Les éléments de l’Hamiltonien perturbatif à ajouter à l’Hamiltonien relaxé sont les 
suivants [69]:

Eq-II.51

où ,  représentent ,  et . Le premier terme de l’Eq-II.51 prend en compte les interactions 
entre la contrainte et les moments des charges. L’opérateur potentiel de déformation  
décrit les modifications dans l’énergie potentielle et cinétique des charges dues aux contraintes. Les 
potentiels initialement inconnus à Γ, , listés dans le Tableau II.9, sont déterminés par des 
lois de sélection de la théorie des groupes en tenant seulement compte des contributions . Ce choix 
est motivé par le fait qu’en utilisant l’approximation des ions déformés, les termes  de symétrie 
trigonale ou rhomboédrique disparaissent [69].

La matrice de perturbation symétrique pour des matériaux contraints de l’Eq-II.51 s’écrit 
comme suit:

Eq-II.52

Il y a deux catégories de termes de couplage présents dans l’Hamiltonien; les termes 
indépendants de k, représentés par , venant du second terme de l’Eq-II.51 et les termes linéaires en 
k venant du premier terme de l’Eq-II.51.

Les termes indépendants de k s’expriment de la manière suivante:

Eq-II.53
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Les potentiels de déformation ( , , , etc.) sont listés en Tableau II.8 (les coefficients non 
mentionnés dans le Tableau sont nuls). Il est à noter que ces potentiels de déformation contribuent au 
déplacement des bandes seulement au point Γ. Les considérations de la théorie des groupes nous 
permettent d’identifier cinq variables , , ,  et  qui sont les combinaisons linéaires de quatre 
coefficients , ,  et , listés en Tableau II.8:

Provenant du second terme de l’Eq-II.51, des couplages additionnels non diagonaux 
apparaissent entre les états de même polarité. Ces couplages sont indépendants de k. Ces blocs et les 
potentiels de déformation ont été représentés en utilisant une notation en double indice (par exemple, 

). Par simplicité, les termes de couplages entre états identiques sont représentés par une 
notation en simple indice (par exemple, ).

Finalement, les termes de couplage obtenus à partir du premier terme de l’Eq-II.51 s’écrivent 
de la manière suivante:

Eq-II.54
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Tableau II.8: Coefficients de la matrice de perturbation exprimés en [eV].

La connaissance précise des potentiels de déformation à Γ pour les 30 bandes est nécesssaire 
à la construction du modèle k.p dans les matériaux contraints. Cependant, seuls les potentiels de 
déformation  sont connus expérimentalement dans le Si et Ge. Les potentiels de déformation, 
nécessaires à l’Eq-II.51, listés en Tableau II.8, sont ajustés en utilisant une procédure similaire aux 
matériaux massifs. Nous avons utilisé la procédure d’optimisation des moindres carrés sur les niveaux 
d’énergie GW calculés pour les différents matériaux déformés. Un effort particulier a été porté à la 
dégénérescence aux bords de la PZB liée à la symétrie par renversement du temps. Les 
dégénérescences additionnelles, parmi les valeurs propres, peuvent être déterminées en utilisant le 
théorème de Kramer et les règles de Wigner [70]. En utilisant cette règle, Ma et al. [23] ont obtenu 
des informations sur les dégénérescences dans les matériaux Si et Ge pour les directions de croissance 
<001>, <111> et <110>. L’ensemble de ces considérations a été pris en compte dans le modèle k.p 
proposé.

Nous utiliserons cette méthode numérique dans l’analyse des structures de bandes sous 
contrainte biaxiale (Section II.5.).

Symboles Si1-xGex Symboles Si1-xGex Symboles Si1-xGex Symboles Si1-xGex

-2.7-1.1x  7.7-0.885x -19.8-4.339x 0.3-1.511x

4.2+0.7x  5.47+1.328x  3.9-4.024x  -2-3.927x

-7.379-2.148x 7.3+0.445x -0.112x -10.5+5.5x

3.4+2.626x 3.65+1.208x  6+5.22x  -4.5-0.854x

 -0.5+1.262x -9+1.819x -5-2.666x

-10.392+0.258x 5-0.51x -10-2.21x

-19-1.692x 10+4.171x -19-3.242x

 8+1.119x 0.5-0.992x -2+21.925x

-1.732+2.213x
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
II.5. Structures de bandes de matériaux sous contrainte biaxiale
Les solutions numériques des méthodes semi-empiriques EPM et k.p 30 bandes sont 

comparées aux données expérimentales mais également aux résultats des simulations ab initio
(Section II.5.1.). La comparaison entre les méthodes de calcul de structures de bandes s’effectue sur 
l’estimation de valeurs physiques propres aux effets de contrainte, tels que les potentiels de 
déformation (Section II.5.2.). Par ailleurs, nous estimons dans cette section l’évolution des masses 
effectives de courbure des électrons et des trous en fonction de la valeur de contrainte biaxiale 
(Section II.5.3.).

II.5.1. Comparaison des structures de bandes
Des résultats typiques de notre ajustement sont montrés en Figure II.27 (a) (et Figure II.27

(b)) pour la couche biaxialement contrainte de Si (Ge) qui a été déposée sur du Ge massif cubique 
orienté en <001> (du Si massif cubique orienté <001>, respectivement). Des résultats 
complémentaires sont montrés en Figure II.28(a) (et Figure II.28(b)) pour une couche contrainte de 
Si (Ge) sur du Ge massif cubique orienté <111> (sur du Si massif cubique orienté <111>, 
respectivement). Les structures de bandes du k.p 30 bandes calculées le long des diverses directions 
dans l’espace réciproque sont comparées aux résultats des méthodes EPM et GW.

Pour une contrainte purement biaxiale de Si (Figure II.27 (a)), les minima des vallées L 
restent équivalentes. Cependant, en relation avec la baisse de symétrie, l’équivalence des vallées ∆ est 
supprimée. Les vallées ∆ se séparent en quatre vallées ∆4 et deux vallées ∆2 (comme illustré en 
ANNEXE II.B, Figure II.B.2). Un autre effet important de la contrainte est observable près de la 
région proche du point Γ en Figure II.27; Dans le cas du Si contraint (contrainte biaxiale tensile), la 
bande des trous lourds “croise” la bande spin-orbite, tandis que dans le cas de la couche de Ge 
contraint (contrainte biaxiale compressive), la bande des trous spin-orbite “croise” la bande des trous 
lourds.

En revanche, les contraintes le long de la direction <111> laissent les vallées ∆ équivalentes 
tandis que les vallées L des minima seconds sont séparées (une paire le long de la direction <111> et 
trois paires le long des directions <111>,  <111> et <111>). Par ailleurs, il est à noter que les deux 
bandes de conduction les plus basses le long de la direction Γ-X deviennent non dégénérées en X. La 
séparation est due à la perte du centre d’inversion dans la cellule élémentaire sous contrainte de 
cisaillement. 

II.5.2. Déplacement des bandes d’énergie dans les systèmes con-
traints Si1-xGex /Si1-yGey

Comme nous l’avons observé sur l’ensemble des Figure II.27 et Figure II.28, les minima des 
vallées ∆ et L se déplacent les unes par rapport aux autres dès qu’une contrainte est appliquée dans le 
matériau. Ce déplacement des bandes est intrinsèquement relié à la perte de symétrie dans le cristal et 
donc au type de contrainte appliquée. 

Ce déplacement peut-être quantifié en utilisant la théorie semi-empirique des potentiels de 
déformation [65] pour les électrons et les trous. Les notions de cette théorie sont exposées en 
ANNEXE II.B. Ces potentiels de déformation sont estimés à partir du déplacement des bandes obtenu 
par chacune des méthodes de calcul de structure de bandes. Les potentiels de déformation calculés à 
l’aide de chaque méthode sont comparés dans cette section.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Les déplacements en énergie des principales bandes de valence et de conduction dans les 
matériaux Si, Ge contraints sont montrés en Figure II.29 et Figure II.30 pour des couches qui ont été 
déposées sur des matériaux relaxés Si1-yGey orientés selon les directions <001>, <111> et <110>. Ces 
mêmes déplacements sont également montrés en Figure II.31 pour des couches contraintes d’alliages 
Si1-xGex déposées sur du matériau massif relaxé Si orienté selon les directions <001>, <111> et 
<110>. Dans ces figures, un bon accord est trouvé entre les simulations ab initio et celles des modèles 
EPM et k.p proposés. Un effet important de la contrainte peut également être souligné dans le 
déplacement des valeurs propres en Γ. Ces déplacements montrent une forte non-linéarité en fonction 
de la fraction molaire . Ceci implique une variation non-linéaire des énergies de gap en fonction de 
la contrainte. Celà a également été reporté pour le Ge et l’AsGa [71]. Ce résultat typique est induit par 
un couplage entre les états, dû à la diminution des symétries de la cellule élémentaire [53]. En effet, 
plusieurs termes de couplage indépendants de k apparaissent (les termes  dans les matrices de 
perturbation ) dans les matériaux contraints (par exemple dans les cristaux sous contrainte de 
cisaillement, le couplage entre les états  et  sont à l’origine non couplés dans l’Hamiltonien 
relaxé). A partir du déplacement des bandes d’énergie, nous avons calculé les potentiels de 
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
déformation qui reflètent les variations individuelles des bandes d’énergie en fonction de la contrainte 
(voir ANNEXE II.B). En reprenant les notations de Van de Walle [65], les valeurs expérimentales, 
trouvées dans le Si et le Ge contraints pour la séparation des bandes de valence, sont notées en Tableau 
II.9.   et  correspondent aux potentiels de déformation décrivant la variation des bandes de 
valence au point Γ. Les potentiels de déformations théoriques sont cohérents avec les expériences, 
excepté le potentiel de déformation de cisaillement  qui est surestimé d’environ 8%. Ce résultat peut 
être déduit de la surestimation du paramètre théorique de déplacement interne , montré en Tableau 
II.7. En complément des potentiels de déformation en Γ, d’autres potentiels de déformation sont 
déterminés à partir des minima des bandes de conduction, typiquement le long de la direction L pour 
le Germanium et X pour le Silicium. les potentiels de déformation , ,  et  sont reportés 
Tableau II.9.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Par ailleurs, remarquons que la détermination de la fonction d’interpolation du modèle EPM 
non local (équations Eq-II.48 et Eq-II.49) n’a pas été chose facile. En effet, les potentiels de 
déformation obtenus avec l’EPM dépendent très fortement du choix de la fonction d’interpolation. 
Les potentiels de déformation obtenus avec la nouvelle fonction d’interpolation ont également été 
reportés en Tableau II.9. 

Il doit être mentionné que certaines quantités listées en Tableau II.9 dépendent du potentiel 
absolu de déformation hydrostatique  des bandes de valence. Les quantités individuelles des 
potentiels sont difficiles à mesurer puisqu’elles se réfèrent à une énergie absolue qui est déterminée 
en utilisant des règles empiriques (par exemple, à partir des niveaux de défauts profonds par la 
méthode Deep defect level pinning [72][73]). Théoriquement, la relation à la valeur absolue est bien 
définie seulement quand les conditions aux limites spécifiques sont introduites. Des conditions aux 
limites, le potentiel peut être relié à une énergie commune zéro. La plupart des méthodes de calcul de 
structures de bandes modernes appliquent généralement des conditions aux limites périodiques. Ainsi, 
les états électroniques sont définis vis à vis d’une constante inconnue [74]. Nous n’avons pas calculé 
ce potentiel ; les échelles d’énergie ont été fixées en maintenant arbitrairement la plus haute bande 
de valence à zéro et en utilisant les potentiels de déformation déterminés par la mobilité des charges 
de Fischetti et Laux [31] ( eV pour Si, eV pour Ge). Ces valeurs sont cohérentes avec les 
récents calculs ab initio [74], desquels en résulte l’estimation du potentiel de déformation  sous 
forme d’interpolation dans les alliages Si1-xGex:  .
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Tableau II.9: Potentiels de déformation [eV].

a Cité en Réf. [65].                                                                                             
b Travail de thèse. Calculs EPM sur la base de la méthode de Chelikowsky et Cohen [3].
c Travail de Thèse.

II.5.3.  Masses effectives dans les systèmes contraints 
Si1-xGex / Si1-yGey

Les propriétés du transport électronique dans les dispositifs électriques dépendent non 
seulement de la variation du gap en fonction de la contrainte, mais également en fonction de celle des 
masses effectives [31]. Une description précise des grandeurs physiques sous contrainte est donc 
nécessaire.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Des calculs théoriques EPM, pour des cas de contraintes purement biaxiales, reportent des 
modifications des masses effectives sous contrainte [28][30][31][53]. Cependant, peu de résultats sur 
ces modifications sont reportés pour les contraintes de cisaillement [53]. Par ailleurs, peu de mesures 
directes de masses effectives sont disponibles sur les matériaux Si et Ge contraints [75][76]. Les 
calculs proposés ici montrent un comportement similaire pour les contraintes purement biaxiales et 
étendent les résultats théoriques dans les cas de contraintes de cisaillement.

II.5.3.1. Masses de courbure des électrons
Les Figure II.32 et Figure II.33 montrent les masses de courbure de bande des électrons dans 

du Si et Ge contraints en fonction de la fraction molaire du Ge  dans le matériau massif Si1-yGey pour 
différentes orientations. 

Si nous nous focalisons sur le cas des couches de Si sous contraintes purement biaxiales 
(matériaux massifs orientés en <001>, Figure II.32), le changement de masse de courbure observé 
dépend de la vallée ∆ considérée. La variation reste cependant faible (<10%), ce est qui en bon accord 
avec les données expérimentales du cyclotron pour le Si sur du Si0.7Ge0.3 orienté en <001> [76]. Au 
contraire, pour le cas de croissance <111>, chaque vallée ∆ montrent les mêmes masses tranverses et 
longitudinales, mais leurs valeurs sont largement supérieures aux valeurs du Si massif (jusqu’à 
100%). Finalement, le cas de croissance <110> est un “mélange” des deux cas précédents [65]: Les 
vallées ∆ présentent différentes masses de courbure transverses et longitudinales dont les variations 
en fonction de la contrainte sont supérieures à celles du cas de croissance <111>16.

Concernant les masses effectives du second minimum de bandes de conduction (c’est à dire 
les vallées L pour le Si et les vallées ∆ pour le Ge), des accords satisfaisants ont été trouvés entre les 
méthodes semi-empiriques (EPM et k.p) et la méthode ab initio GW. Notons que la large 
augmentation des masses de courbure avec de la contrainte de cisaillement est beaucoup plus 

16. Une évolution similaire des masses des vallées  sous contrainte de cisaillement a également été observée par la litté-
rature [77][78] pour des cas de contraintes uniaxiales (voir Section II.6.1.).
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
prononcée pour les vallées ∆ que pour les vallées L. Il convient de noter que ces vallées pourraient 
jouer un rôle significatif dans les propriétés de transport dans les semi-conducteurs contraints, 
particulièrement pour le Ge, dans lequel les vallées ∆ et L sont seulement séparées par 200meV. En 
effet, dans le cas d’une couche de Ge biaxialement contrainte par du Si1-yGey  massif  orienté en 
<001>, les niveaux énergétiques des minima des vallées ∆ sont inférieurs à ceux des vallées L pour 

 (voir Figure II.30). Par conséquent, ces vallées contribuent de manière significative au courant.

Par ailleurs, nous trouvons qu’en conjonction avec l’augmentation des masses des électrons 
∆ sous contrainte de cisaillement, la position des minima des vallées ∆ le long de la direction X change 
significativement avec la valeur de la contrainte appliquée. La position relative des minima sur la
direction Γ-X passe de 84% à 97% dans le Si contraint par du Ge massif orienté en <111>. Cette 
modification de la position des vallées ∆ est montrée en Figure II.34 par des surfaces 3D tracées à 
l’énergie thermique ( , ). Les vallées ∆ sont tracées le long des directions Γ-X , Γ-Y et Γ-Z 
pour respectivement du Si massif et pour les cas de couches de Si contraintes sur du Ge orienté selon 
<001> et <111>. Les surfaces 3D des vallées ∆ dans la première et la seconde zone de Brillouin sont 
clairement séparées dans le cadre du Si massif et dans le cas d’une contrainte purement biaxiale 
(croissance orientée selon <001>). Cependant, ces vallées fusionnent en une surface 3D pour la 
couche contrainte de Si sur du Ge orienté en <111>.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
II.5.3.2. Masses effectives de densité d’états des trous
La Figure II.35 montre les surfaces isoénergies de chaque bande de valence dans le cas d’une 

contrainte biaxiale dans le plan (001). La Figure II.36 montre les surfaces isoénergies de chaque bande 
de valence dans le cas d’une contrainte biaxiale dans le plan (111). La déformation de cisaillement de 
la maille est présente dans ce dernier cas de contrainte. Pour les deux cas de contraintes, on voit que 
les formes des surfaces 3D des bandes de valence des matériaux contraints ont radicalement changé 
comparée à celles du Silicium relaxé (Figure II.15). Les symétries imposées à la structure de bandes
sont pleinement visibles sur les surfaces isoénergies. Comme les masses effectives sont reliées à 
l’inverse des courbures de bandes d’énergie, elles sont donc modifiées par l’application d’une 
contrainte.

Figure II.34: Surfaces 3D à l’énergie thermique des vallées ∆ situées de part et d’autre du bord 
de la première zone de Brillouin, le long des directions <100>, <010> et <001>. Les simulations 
ont été effectuées pour a) du Si massif, b) une couche contrainte de Si déposée sur du matériau 
Ge cubique massif orienté selon la direction <001>, et c) une couche contrainte de Si déposée 

sur du matériau Ge cubique massif orienté selon la direction <111>.

<100>

<010>

<001>

a) b) c) 

kx (108 m-1)
ky (108 m-1)

kz
 (1

08  m
-1

)

kx (108 m-1) ky (108 m-1)

kz
 (1

08  m
-1

)

kx (108 m-1) ky (108 m-1)
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
En Figure II.37, la structure de bandes est tracée autour du maximum des bandes de valence 
dans les directions ,  et . Les bandes hh et lh dont les maxima sont dégénérés dans le 
cas relaxé, se séparent sous l’effet de la contrainte appliquée. Une bande monte en énergie et les deux 
autres descendent. Selon la direction : un “mélange” de bandes est observé. En effet, la bande 
hh (celle qui monte) a une courbure de type lh dans sa zone de plus basse énergie, puis redevient de 
type hh à basse énergie. Le phénomène inverse se produit pour la bande lh (celle qui descend).

Les variations des masses de densité d’états (masses DOS) dans les couches contraintes de 
Si et Ge sont montrées en Figure II.38 et Figure II.39 en fonction de la fraction molaire  du Ge dans 
le matériau massif relaxé Si1-yGey. Dans le cristal relaxé, les masses DOS des trous lourds sont 
approximativement trois fois supérieures aux masses des trous légers. Cette différence décroît dès que 
la dégénérescence en Γ entre les trous lourds et légers est levée et que le “mélange” de bandes devient 
significatif.

En accord avec la loi des sommes [53], les changements induits par la contrainte sur les 
paramètres de Luttinger sont inclus dans les résultats montrés en Figure II.38 et Figure II.39. Ces 
résultats sont également en accord avec les expériences [75].

b) c) 

Figure II.36: Surfaces isoénergies (E-E0=50meV) autour du maximum de la bande de valence, 
représentées dans l’espace réciproque pour le Si sous contrainte biaxiale dans le plan (111).  a)  trous 

lourds, b) trous légers,  c) trous spin-orbite. 
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
II.6. Structures de bandes de matériaux sous contrainte 
uniaxiale

Nous montrons dans cette section, les principales caractéristiques bandes de conduction 
(Section II.6.1.) et de valence (Section II.6.2.) du matériau Si sous contraintes uniaxiales. Une 
attention particulière sera portée sur les caractéristiques qui perturbent fortement les propriétés de 
transport. Ces considérations seront particulièrement utiles lors de l’analyse des propriétés de 
transport  dans des gaz 3D de porteurs de charge sous contrainte uniaxiale (chapitres III, IV et V). 

II.6.1. Bandes de conduction
Les contraintes de cisaillement induisent un déplacement des vallées des bandes de 

conduction  le long du chemin Γ-Z (comme mentionné en Section II.5.2. dans le cas d’une couche 
contrainte Si déposée sur du matériau Ge massif orienté <111>). A de fortes valeurs de contrainte, les 
vallées “fusionnent”, impliquant une modification notable de leurs courbures. La Figure II.40
présente la variation relative des masses de courbure longitudinale  et tranverses  des vallées 
hors-plan  en fonction de la contrainte <110>. Notons le bon accord entre les résultats des méthodes 
de calcul de structures de bandes GW, EPM et k.p 30 bandes17. Les masses de courbures transverses 
parallèle  et perpendiculaire  à la direction <110> présentent des variations opposées en 
fonction de la contrainte. Soulignons que ces masses divergent à de forte valeurs de contrainte. Nous 
nous attendons à ce que la diminution de la masse de courbure  améliore la mobilité des électrons 
dans le Si sous contrainte tensile <110>.

II.6.2. Bandes de valence
Comme décrit en Section II.5., les couplages entre les bandes de valence conduisent à une 

large anisotropie de la structure de bandes autour du point Γ de la PBZ. L’introduction de la contrainte 
a pour conséquence l’ajout de couplages supplémentaires entre les bandes de valence. Les relations 

17.Les calculs des modèles semi-empiriques k.p et EPM produisent des résultats qualitativement corrects pour des valeurs 
de contrainte modérée (jusqu’à 1,5 GPa). Toutefois, la méthode k.p peut être améliorée dans le calcul des masses à de plus 
fortes intensités de contrainte.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
de dispersion sont ainsi fortement modifiées.

Comme démontré par Wang et al. [79], le comportement de la mobilité est fortement 
influencé par la modification de la structure de bandes sur une zone autour du point Γ. Le déplacement 
relatif des bandes combiné à la modification des masses de courbure sous contrainte vont amplement 
modifier le transport des porteurs de charge. En raison de toutes ces caractéristiques, la modélisation 
des propriétés de transport des trous sous contrainte se trouve être relativement complexe 
[79][80][81][82].

Nous détaillons ci-dessous, l’influence du déplacement des bandes de valence et des 
variations de masses de courbures dans les propriétés de transport des matériaux sous contrainte 
uniaxiale. Les variations des masses de courbures seront considérées sur une zone centrée autour du 
point Γ.

II.6.2.1. Déplacement des bandes de valence
La Figure II.41 montre le déplacement relatif des bandes de valence au point Γ en fonction 

de contraintes uniaxiales <100> et <110>. Ces déplacements sont calculés à partir des structures de 
bandes 3D du Si, issues des méthodes de calculs k.p, EPM et GW. L’une des caractéristiques 
importantes du transport des trous est la dégénérescence des bandes hh et lh au point de relaxation. 
Les mêmes déplacements sont observés pour les contraintes <110> et <110>. Comme nous verrons 
par la suite, le déplacement similaire des bandes pour ces contraintes ne permet pas de comprendre 
les différences sur les variations des courants observées pour ces contraintes.

II.6.2.2. Courbures de bande selon <110>: analyse à partir de la variation de 
l’inverse de la masse

Notamment présente dans l’expression du modèle de Drude (voir chapitre I, Eq-I.5), 
l’inverse de la masse de courbure est une donnée importante dans le calcul des propriétés de transport. 
Nous nous proposons dans cette section d’analyser les variations de courbure des bandes de valence 
sur une zone autour du point Γ.

La variation de la moyenne thermique des masses de courbure le long de la direction <110> 
est représentée en Figure II.42 pour les trois premières bandes de valence en fonction de la valeur des 
contraintes <100>, <110> et <110>. Les structures de bandes 3D des matériaux massifs nécessaires 
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
au calculs sont issues du modèle k.p 6 bandes analytique (modèle détaillé en Section II.7.1.1.). La 
variation de l’inverse de la masse moyenne thermique en fonction de la direction de transport ,
calculée à partir de la structure de bandes, s’exprime de la manière suivante:

Eq-II.55

 est l’énergie au point  de la bande d’indice .  est la température du réseau cristallin.

Tout d’abord, après évaluation de l’Eq-II.55, il est notable que la moyenne thermique de la 
masse de courbure dans la direction <110> vaut 2.77 fois la valeur de l’inverse de la masse de 
l’électron libre (en accord avec la valeur 2.79 de la littérature [81]). Pour une direction <100>, cette 
valeur est identique. Dans le Si non contraint, la masse moyenne est donc isotrope en fonction de la 
direction de transport. Ceci contraste avec l’anisotropie des masses effectives de courbure au point .

Lorsqu’une contrainte tensile <110> (<110>) est appliquée, l’inverse de la moyenne 
thermique des masses de courbure en fonction de la contrainte diminue (augmente). Les tendances 
inverses sont observées lorsque des contraintes compressives sont appliquées. Dans le cas de la 
contrainte <100>, la variation de la masse est faible. 

La variation de la masse des charges sur cette bande en fonction de la contrainte est donc une 
donnée importante dans la modélisation des propriétés de transport des trous dans les MOSFETs sous 
contrainte. Ainsi, pour une contrainte tensile <110> (contrainte tensile <110>), nous attendons donc 
à une diminution (augmentation) de la mobilité des trous18. Les tendances inverses doivent être 
observées dans le cas des contraintes compressives.

Finalement, nous nous attendons à ce que la variation de la courbure des bandes dans une 

18.Les variations observées sur l’inverse de la masse moyenne dans les cas de contrainte <110> et <110> présentent des 
similitudes avec les variations de courant sous contrainte des simulations Monte Carlo de la littérature [79][80][81]. 
D’autre part, une asymétrie dans la variation de l’inverse de la masse moyenne est observable pour toutes les directions 
de contrainte. En effet, la variation est plus faible sous tension que sous compression. Cette asymétrie est ,de même, trou-
vée dans la littérature [79][80][81].
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
zone autour du point Γ contribue fortement à la mobilité. Une analyse complémentaire sur la base de 
courbes isoénergies des bandes de valence est effectuée en ANNEXE II.C.

Toutefois, les propriétés de transport ne dépendent pas uniquement des variations de masse 
de courbure dans une zone proche du point Γ. En effet, la densité d’états est une donnée essentielle 
qu’il faut prendre en compte dans l’étude des propriétés de transport [79][80][81]. Nous nous 
attendons à ce que son impact soit particulièrement notable dans la variation de mobilité dans le cas 
de contraintes <100>, dont la moyenne thermique de l’inverse de la masse de courbure est quasiment 
constante.

II.7. Calcul analytique du Gap sous contrainte uniaxiale
Le gap est une donnée essentielle dans la modélisation des dispositifs. Il est donc d’un grand 

intérêt de calculer ce gap de manière analytique tout en étant le plus précis possible. Dans cette 
section, nous calculons le gap en fonction de la contrainte de manière entièrement analytique. Nous 
nous focalisons notre étude dans le cas du matériau Si.

Dans un premier paragraphe, nous développons la méthode analytique de calcul de gap. 
Nous aborderons par ailleurs les spécificités liées à cette méthode. Dans un second paragraphe, nous 
appliquons cette méthode au calcul du gap sous contrainte uniaxiale.

II.7.1. Méthode de calcul analytique du gap
 La valeur du gap est dépendante du déplacement des bandes de valence et de conduction 

sous contrainte. Afin de calculer le déplacement des bandes, le développement de cette méthode 
s’appuie sur deux approches différentes suivant le type de bande considéré:

- Le déplacement des bandes de conduction est modélisé sur la base de la théorie des 
potentiels de déformation (Section II.2.5.2.1.).

-  Le déplacement des bandes de valence est modélisé par un modèle analytique k.p 6 bandes, 
développé durant cette thèse sur la base des travaux de Chao et Chuang [48].

II.7.1.1. Déplacement des bandes de conduction
Comme mentionné en Section II.5.1., L’équivalence en énergie entre les vallées  est levée 

lorsqu’une contrainte de cisaillement est appliquée. En effet, le déplacement interne de l’atome 
interstitiel induit une brisure de symétrie par renversement du temps.

Le déplacement de la vallée  tient compte de cet effet par l’ajout d’un terme quadratique 
en fonction de la composante de cisaillement du tenseur de déformation,  où , dans les 
équations de la théorie des potentiels de déformation (Eq-II.B.4, Eq-II.B.7 de l’ANNEXE II.B). Le 
déplacement de la vallée s’écrit finalement comme suit: 

Eq-II.56

 correspond au tenseur de déformation dont les composantes de déformation uniaxiale et de 
cisaillement sont respectivement  et .  correspond au potentiel de déformation associé au 
déplacement interne sous contrainte de cisaillement. 

Finalement, les énergies des bandes  sous contraintes s’expriment en fonction de la valeur 
du gap du matériau relaxé  par:

Eq-II.57
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
Le potentiel de déformation du “déplacement interne” a été ajusté aux calculs du modèle k.p
30 bandes. Dans le cas du Si, la valeur de potentiel de  eV. Nous montrons en Figure II.43
l’impact de la seule composante de cisaillement  du tenseur de déformation (voire Eq-II.A.1 de 
l’annexe ANNEXE II.A) sur le déplacement des bandes de conduction, calculé par le modèle 
analytique et k.p 30 bandes. L’abaissement de la vallée  sous l’effet de la contrainte de cisaillement, 
montré par le modèle k.p 30 bandes, est bien reproduit par le modèle analytique.

La modélisation assez simple du déplacement des vallées  par les effets de cisaillement a 
été confortée par la publication ultérieure du modèle analytique k.p 2 bandes de [83]. Les deux 
approches aboutissent à la présence d’un terme quadratique en k en fonction de la composante de 
cisaillement du tenseur de déformation19.

II.7.1.2. Déplacement des bandes de valence 
L’Hamiltonien du modèle k.p 6 bandes peut être résolu de manière analytique du fait de la 

faible dimension de sa matrice. A l’instar de l’Hamiltonien du k.p 30 bandes, la contrainte dans le k.p
6 bandes de Luttinger (Eq-II.39) s’effectue en ajoutant un terme perturbatif de Pikus-Bir, de telle 
façon que les termes de couplage de l’Eq-II.39 deviennent:

Eq-II.58

où les termes , ,  et  de l’Hamiltonien, dépendants de k, sont exprimés par les 
relations Eq-II.40.

19.Le modèle proposé de potentiel de déformation modifié ne tient uniquement compte que du déplacement des bandes de 
conduction sous contrainte. Les variations de masse sous contrainte de cisaillement, observées en Figure II.40, ne sont, 
quant à elles, pas prises en compte. Remarquons que la release 2007.12 de Synopsys [84] présente un modèle analytique 
de variation de masse, sur la base des travaux de la Ref. [77]. Des études menées durant cette thèse (non détaillées dans 
ce manuscrit) montrent un accord parfait entre les résultats de ce modèle analytique et ceux obtenus de nos solutions nu-
mériques EPM non local [20].
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
 Les termes , ,  et  dépendants de la contrainte sont tels que:

Eq-II.59

 correspond aux composantes du tenseur de déformation. ,  et  sont respectivement 
les potentiels de déformation hydrostatique, uniaxiale et de cisaillement de Pikus et Bir, listés en 
Tableau II.9.

La résolution analytique de l’Hamiltonien s’effectue suivant deux principales étapes:

(i) A partir des travaux de Chao et Chuang [48], l’Hamiltonien de Luttinger-Kohn (Eq-II.39) 
est transformé en utilisant une combinaison linéaire appropriée de fonctions de Bloch. Il s’exprime 
alors comme suit:

Eq-II.60

A l’aide de l’identité mathématique [48] ci-dessous,

 , Eq-II.61

nous obtenons le polynôme caractéristique:
Eq-II.62

avec 

 correspond à énergie du décalage spin-orbite des états . 
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
(ii) La résolution de l’équation du troisième ordre du déterminant, ,
s’effectue avec la méthode de Cardan [85]. Finalement, nous obtenons les expressions des énergies 
des premières bandes de valence20:

 ,  et Eq-II.63

avec 

Un modèle analytique équivalent a été publié [86], basé sur les travaux de Manku et al. [87]. 
Notons que le modèle proposé requiert moins d’efforts de programmation que ce dernier modèle.

Les résultats obtenus par les modèles k.p 6 bandes analytique et numérique sont identiques21. 
La méthode analytique est appliquée dans le calcul des relations de dispersion des bandes de valence 
de matériaux sous contraintes uniaxiales (Section II.7.2.).

Lors de la modélisation du gap, seules les valeurs des énergies des bandes de valence en Γ
sont prises en compte.

II.7.1.3. Fonction minimum analytique
Afin de calculer le gap , le minimum des bandes de conduction et le maximum de la bande 

de valence doivent être déterminés, tels que:
 Eq-II.64

En accord avec les spécifications de la modélisation analytique des dispositifs (ou modèle 
compact), une fonction analytique continue et dérivable a été élaborée. Cette fonction, montrée en 
Figure II.44, permet de calculer le minimum entre trois valeurs distinctes. Cette fonction s’écrit de la 

20.Nous obtenons  3 solutions analytiques. Avec la dégénérescence de spin, nous calculons donc les énergies des 6 bandes 
de la méthode k.p 6 bandes.
21.Des différences peuvent apparaître dans la description de la structure de bandes entre les modèles k.p 30 bandes et k.p 
6 bandes en bordure de zone de brillouin (non montrées dans ce manuscrit). En effet, comme mentionné en Section II.2., 
le modèle k.p 30 bandes comporte des couplages entre les bandes de conduction et de valence qui ne sont pas pris en comp-
te par l’Hamiltonien du k.p 6 bandes.
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
manière suivante:
 Eq-II.65

Par cette fonction, nous pouvons donc calculer la valeur minimale des trois valeurs de bandes 
de conduction ,  et  (Eq-II.57) à chaque valeur de contrainte. La valeur maximale des 
énergies des bandes de valence, à chaque valeur de contrainte, est déterminée via la valeur minimale 
de l’opposée des énergies des bandes de valence ,  et  (Eq-II.63).

II.7.2. Résultats des déplacements des bandes
Les déplacements des bandes de valence et de conduction sont montrés en Figure II.45 en 

fonction de la composante parallèle de déformation sous contraintes uniaxiales <100> et <110>. Ces 
déplacements sont calculés à partir des modèles analytiques (k.p 6 bandes et théorie des potentiels de 
déformation modifiée) et du modèle numérique du k.p 30 bandes. 

Les faibles différences dans les résultats entre les modèles k.p 6 et 30 bandes proviennent des 
couplages supplémentaires entre les bandes de valence et de conduction pris en compte dans le 
modèle k.p 30 bandes.

II.7.3. Valeurs de Gap sous contraintes uniaxiales
Les valeurs du gap obtenues du déplacement des bandes de valence et de conduction en 

fonction de la déformation sont montrées en Figure II.46 pour les contraintes <100> et <110>. Les 
valeurs de gap sont calculées à l’aide de la fonction minimum dérivable et continue (Eq-II.65). Un 
bon accord est trouvé entre les modèle analytique et numérique, que des composantes de cisaillement 
soient présentes ou non dans l’expression du tenseur de déformation (Tableau II.A.3). Une nouvelle 
fois, les faibles différences entre les résultats des deux modèles sont attribuées aux couplages 
supplémentaires pris en compte par l’Hamiltonien k.p 30 bandes.
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Figure II.45: Déplacement des bandes de conduction et de valence du Si en fonction de la 
composante de déformation parallèle  pour les contraintes uniaxiales a) <100> et b) <110>.  

Les mêmes déplacements sont observés pour les contraintes <110> et <110>. Les 
composantes sont exprimées selon la direction de la contrainte. Modèle analytique k.p 6 

bandes et théorie des potentiels de déformation modifiée (lignes), modèle numérique k.p 30 
bandes (symboles).
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
II.8. Discussion et Conclusion
Un ensemble de simulations ab initio, qui inclue des corrections GW et des effets relativistes, 

a été effectué sur les matériaux Si, Ge et les alliages SiGe afin d’obtenir des informations sur les 
structures électroniques, non adressées par les expériences. Une fois qu’un ensemble de structures de 
référence a été obtenu, nous avons optimisé le modèle k.p 30 bandes en utilisant une procédure 
gradient-conjugué afin de correspondre au mieux les résultats obtenus à ceux issus des simulations ab 
initio sur l’ensemble de la première zone de Brillouin. De surcroît, nous nous sommes aussi attachés, 
par cette optimisation, à décrire précisément les masses effectives et les paramètres de Luttinger des 
porteurs de charge en comparaison des simulations ab initio et des données expérimentales. Par 
ailleurs, les alliages SiGe sont modélisés par le modèle k.p avec une simple interpolation entre les 
paramètres des matériaux Si et Ge. Des simulations complémentaires effectuées à l’aide d’un EPM 
non local de Chelikowsky et Cohen [3] sont en bon accord avec les résultats des méthodes ab initio
et k.p sur l’ensemble des comparaisons.

La procédure adoptée apporte des informations supplémentaires dans la description des 
structures de bandes dans les matériaux massifs. Le modèle k.p 30 bandes, élaboré durant cette thèse, 
améliore les paramètres publiés des Réfs. [35] et [36] pour les matériaux massifs. Les principaux 
arguments sont les suivants:

(i) En utilisant les simulations ab initio, des données non fournies expérimentalement jusqu’à 
présent (bandes à hauts niveaux d’énergie et masses effectives des seconds minima de bandes de 
conduction) ont été prises en compte dans le développement du modèle k.p présenté. 

(ii) Les paramètres pris en compte étendent la prédiction du modèle k.p aux alliages SiGe. 
Les composants SiGe ont été modélisés en utilisant des fonctions d’interpolation entre les paramètres 
k.p du Si et du Ge. Des décalages spin-orbite supplémentaires et des levées de dégénérescence 
(relatives à la brisure de centrosymétrie de la cellule élémentaire) ont été considérés avec l’ajout de 
paramètres de couplage supplémentaires dans le modèle k.p. Ces paramètres ont été ajustés aux 
données fournies par les simulations ab initio. 
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Figure II.46: Energie de gap du Si en fonction de la composante de déformation parallèle  
pour les contraintes uniaxiales <100> et <110>.  Les mêmes déplacements sont observés pour 

les contraintes <110> et <110>. Les composantes sont exprimées selon la direction de la 
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CHAPITRE II: Structures de bandes de matériaux sous contrainte
La structure électronique d’une couche contrainte Si1-yGey déposée sur du matériau massif 
Si1-xGex, est étudiée en utilisant les simulations ab initio. En première approche, nous avons vérifié 
que les potentiels de déformation théoriques calculés par simulations ab initio (Tableau II.9) sont 
cohérents avec les potentiels expérimentaux sur les cas spécifiques des couches épitaxiées de Si et Ge 
déposées sur des matériaux massifs relaxés orientés selon les directions <001>, <111> et <110>. Par 
la suite, les termes correctifs Pikus-Bir du modèle k.p et les potentiels de déformation ont été 
examinés dans le cadre du formalisme du modèle k.p 30 bandes de Cardona et Pollak [35]. En 
parallèle, un second ensemble de comparaisons a été réalisé sur un modèle EPM non local incluant 
les corrections relativistes [3]. Une nouvelle fonction d’interpolation est proposée à l’issue de ce 
travail afin de reproduire au mieux les potentiels de déformation expérimentaux. La fonction 
d’interpolation correspond à une fonction polynômiale, passant par les pseudo-potentiels de 
Chelikowsky et Cohen [3].

Par la procédure d’ajustement appliquée aux cas des matériaux contraints, nous avons veillé 
à ce que les calculs des modèles k.p et EPM soient comparés avec succès aux solutions obtenues des 
simulations ab initio. Les modèles semi-empiriques proposés capturent les principales 
caractéristiques des structures de bandes des cristaux contraints, telles que les variations des bandes 
d’énergie [65] et des masses de courbure en fonction de la contrainte [28][30][31][53]. 
Particulièrement, les potentiels de déformation calculés à partir des modèles k.p et EPM sont en 
excellent accord avec les potentiels expérimentaux. Ceci n’est pas le cas des modèles k.p 20 bandes 
[88] pour du Si sous contrainte biaxiale. Dans ce modèle, des contributions importantes de la 
contrainte ne sont pas prises en compte. En effet, le comportement des bandes de conduction dans le 
Si et Ge dépend fortement des termes  et  de la matrice de perturbation. Le fait de négliger ces 
termes aboutit à une large sous-estimation du déplacement relatif des vallées des bandes de 
conduction (équivalentes en énergie dans les matériaux relaxés) les unes par rapport aux autres et du 
changement des masses de courbure. La symétrie par renversement du temps (par exemple, la 
dégénérescence au point X dans le cas d’une croissance <001>, voir Figure II.27) et de correctes 
variations de bandes des vallées L ne peuvent être obtenues sans ces contributions.

Finalement, les méthodes k.p et EPM ont été validées à l’aide d’un ensemble de 
comparaisons avec les données expérimentales concernant les alliages relaxés et contraints Si1-yGey. 
Les modèles k.p et EPM proposés présentent un excellent compromis entre précision et temps de 
calcul dans la description de l’intégralité de la structure de bandes des matériaux Si, Ge et SiGe. De 
même, ces modèle reproduisent, de façon précise et efficace, les déplacements de bandes et les masses 
effectives des porteurs de charge en fonction de la contrainte.

Par ailleurs, un nouveau modèle de gap analytique a été développé durant cette thèse. Le 
déplacement des bandes de conduction, sur la base de la théorie des potentiels de déformation, prend 
en compte la levée de l‘équivalence en énergie des vallées sous contrainte de cisaillement. Les bandes 
de valence sont décrites par une résolution analytique de l’Hamiltonien k.p 6 bandes. Le déplacement 
des bandes a été validé par comparaison avec les solutions numériques du modèle k.p 30 bandes. 
Enfin, le calcul du gap, par le biais d’une fonction minimum continue et dérivable, se trouve en 
conformité avec les spécifications des modèles compacts.

Nous verrons en chapitre III qu’une description rigoureuse de la mobilité des porteurs de 
charge dans les dispositifs sous contraintes à base de canaux Si, est étroitement reliée à une 
description précise des structures de bandes. L’approche Monte Carlo “full band”, qui résout de 
manière statistique l’équation du transport de Boltzmann (voir chapitre III), permet d’estimer les 
courants dans les dispositifs à l’échelle nanométrique. La plupart des Monte Carlo “à l’état de l’art” 
[31][49][56] sont basés sur des calculs EPM. Dans ce chapitre, nous montrons que les propriétés de 
transport calculées à l’aide des structures de bandes issues des méthodes EPM non local et k.p sont 
proches.

Wk WΓ Γ,
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CHAPITRE III: TRANSPORT DE CHARGES DANS LES TRANSIS-
TORS MOSFETS SOUS CONTRAINTES

III.1. Introduction

III.1.1. Objectif du chapitre
L’importance stratégique pour une société de microélectronique est de pouvoir modéliser, de 

manière prédictive, le comportement électrique des dispositifs MOSFETs. A cette fin, l’industrie 
utilise des méthodes de simulations de dispositifs électroniques. En effet, l’étape de simulation 
intervient en support :

• lors des choix de procédé de fabrication dans les technologies.
• au centrage d’un procédé.
• aux bureaux d’études ou divisions lors du développement d’un produit.

L’objectif de ce chapitre est de comparer les diverses méthodes de simulation du transport 
dans les nanodispositifs contraints.

Ces méthodes intègrent (chacune de façon différente) des effets liés à la structure 
électronique du Silicium contraint. Nous évoquerons dans ce chapitre:

• les simulations Dérive-Diffusion en nous focalisant particulièrement sur la prise en 
compte de la contrainte et des effets de quantification. 

• les simulations Monte Carlo. Nous effectuerons le lien avec le chapitre II (calculs de 
structures de bandes). Les structures de bandes sont calculées à partir des méthodes 
développées en chapitre II. Nous décrirons brièvement notre participation à la calibra-
tion de MC++.

A travers ce chapitre, nous testons la validité de l’approche d’un simulateur Monte Carlo 
concernant : 

• l’estimation d’une valeur absolue d’un courant drain.
• l’estimation de la variation relative du courant en fonction de la longueur de grille.
• l’estimation de la variation relative du courant en fonction de la contrainte uniaxiale à 

différentes longueurs de grille.

Nous simulons des dispositifs MOSFETs à l’aide de différents simulateurs Monte Carlo 
utilisant des structures de bandes 3D. Les effets de confinement dus au potentiel de grille ne sont pas 
pris en compte dans les structures de bandes calculées, et intégrées aux simulations avancées de 
transport.

III.1.2. Simulations Monte Carlo
Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes servis des deux approches de la méthode 

Monte Carlo de façon complémentaire. Les simulateurs associés sont MC++ pour le Monte Carlo 
d’ensemble et SPARTA pour le Monte Carlo à flux incident. Ces deux simulateurs ont la démination 
“full band” puisqu’ils intègrent en données d’entrée les structures de bandes des matériaux étudiés sur 
l’intégralité de la première zone de Brillouin.

Les notions associées à la résolution de l’équation de transport Boltzmann par la méthode 
stochastique Monte Carlo ont déjà été abordées en chapitre I et ANNEXE I.B.
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III.1.2.1. Simulateur Monte Carlo d’ensemble:  MC++
MC++ est un simulateur Monte Carlo d’ensemble. Lors du démarrage de cette thèse, MC++ 

venait d’être couplé avec les calculs de structures de bandes UTOX-k.p et UTOX-EPM [52]. Une 
longue étape de collaboration a eu lieu. Des comparaisons avec des simulations incluant d’autres 
structures électroniques ont été effectuées dans des matériaux non contraints. Ce travail a fait l’objet 
d’une publication [1].

MC++ a été développé par Andrea Ghetti à ST Agrates. MC++ résout de manière 
autocohérente en 1D, 2D ou 3D l’équation de Poisson, tandis que les contraintes mécaniques sont 
prises en compte dans les simulations par un changement approprié de la structure de bandes (voir 
chapitre II). MC++ tient compte aussi des effets quantiques dus au potentiel de grille. Cependant, nous 
n’utilisons que l’approche 3D du simulateur dans ce manuscrit.

Dans MC++, les mécanismes d’interaction avec les impuretés ionisées sont supposés 
isotropes [2]. Les mécanismes d’interaction de MC++ incluent les interactions élastiques des phonons 
acoustiques et les interactions inélastiques des phonons optiques selon les trois processus de transfert 
de type g ainsi que les trois procédés de type f [3]. Les interactions de rugosité de surface sont, de 
même, prises en compte. La proportion des porteurs de charge diffusés par ce mécanisme a été fixée 
à 15%.

La contrainte est prise en compte dans les mécanismes d’interaction de MC++ par une 
variation de la densité d’états dans l’expression du taux d’interaction [2].

III.1.2.2. Simulateur Monte Carlo à flux incident: SPARTA
SPARTA est un simulateur commercial Monte Carlo à flux incident [53]. Nous nous sommes 

servis de SPARTA dans l’étude des propriétés de transport dans les dispositifs non contraints et 
contraints. Une comparaison entre SPARTA et MC++ a lieu en Section III.2.3.. Ce simulateur Monte 
Carlo a été développé par F. Bufler [4]. Il a été intégré en Juin 2002 à la version 8.0 des solutions 
designs technologiques assistées par ordinateur (TCAD, Technology Computer-Aided Design) 
proposées par ISE1.

Au commencement de la thèse, ce simulateur ne prenait pas en compte les effets de 
cisaillement des contraintes. En effet, il ne permettait pas de charger une structure de bandes sur 
l’intégralité de la première zone de Brillouin. Or, cette condition est indispensable pour ce type de 
contrainte. Pour cette raison, nous avons commencé nos développements avec MC++. Avec la version 
2007.03 de Sdevice, SPARTA ne présentait plus ces limitations [53]. Ceci nous a permis de continuer 
nos études avec le simulateur SPARTA pour la simplicité de son interface avec l’environnement 
industriel de travail. En effet, SPARTA est directement intégré dans la suite des logiciels disponibles 
sous l’interface swb [53]. Par ailleurs, les simulations de SPARTA présentent des temps de simulation 
plus rapides que ceux de MC++, pour les mêmes conditions de contrainte et de précision. Le rapport 
entre les durées de calcul des deux simulateurs est environ de 6. SPARTA est actuellement vendu 
parmi la suite de logiciels proposés par SYNOPSYS.

La méthode de calcul de structures de bandes utilisée par défaut dans SPARTA est 
directement basée sur la méthode EPM non local de M. M. Rieger et P. Vogl [5]. Toutefois, les 
structures de bandes fournies par le logiciel portent sur des contraintes biaxiales en rapport avec les 
couches contraintes de Si déposées par épitaxie sur un matériau massif SiGe. Les contraintes 
uniaxiales ne sont pas supportées par SYNOPSYS. Pour ces raisons, nos propres structures de bandes 
ont été générées avec les méthodes de calcul de structures de bandes développées en chapitre II. 
L’étude des dispositifs sous contrainte à l’aide de SPARTA s’effectue en Section III.3.. Toutes les 

1.Racheté par la suite par SYNOPYS Inc. en 2004. 
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simulations SPARTA présentes dans ce manuscrit ont été obtenues avec la distribution 2007.03 [53].

Les mécanismes d’interaction dans le simulateur SPARTA incluent les interactions de 
phonons, d’impact ionisation, ainsi que d’impuretés ionisées. Les modèles d’interactions pour les 
électrons prennent en compte les trois procédés de type g ainsi que les trois procédés de type f [3], 
aussi bien que des interactions inélastiques intra-vallées. Dans le cas des trous, les interactions de 
phonons optiques et les interactions inélastiques de phonons acoustiques sont considérées. Les 
interactions des impuretés ionisées sont issues du modèle statistique d’écrantage de Ridley [53]. Afin 
d’effectuer une comparaison cohérente avec SPARTA, la proportion des porteurs diffusés a de même 
été fixée à 15%. 

A l’instar de MC++, les mécanismes d’interaction dans SPARTA dépendent de la contrainte 
à travers la variation de la densité d’états (DOS) [53]. Dans cette étude, seul le courant de drain nous 
intéresse. Les interactions de l’ionisation par impact n’ont donc pas été retenues dans les simulations 
de dispositifs.

III.1.2.3. Comment intégrer la structure électronique dans un Monte Carlo 
“full-band”

SPARTA et MC++ fonctionnent avec des structures de bandes et des taux d’interaction 
tabulés, préalablement calculés avec les méthodes adéquates. Les simulations Monte Carlo de ce 
chapitre ne tiennent pas compte des effets quantiques afin d’effectuer des comparaisons cohérentes 
entre les deux simulateurs (SPARTA n’inclut pas de manière explicite les effets de confinement [53]). 
Les structures de bandes sont donc calculées sur une zone de Brillouin 3D. L’étendue de la zone à 
mailler dépend de la contrainte: de 1/48 (voir Figure III.1) pour un matériau massif (cette proportion 
reflète la zone irréductible de la première zone de Brillouin du Silicium massif relaxé) à 1/2 pour un 
matériau déformé arbitrairement2. Les énergies de bandes sont calculées sur un maillage spécifique 

de la zone de Brillouin. Les données sont ensuite écrites selon le format imposé par le simulateur 
(MC++ ou SPARTA). Cette procédure est schématisée en Figure III.2. 

Les énergies de bandes sont calculées à partir d’une méthode choisie: k.p, EPM, .... . Les taux 
d’interaction sont calculés en interne par le simulateur à partir des structures de bandes fournies. A 

2.En raison de la symétrie .

Figure III.1: Discrétisation de 1/48ème de la zone de 
Brillouin. Chaque point représente les sommets des cubes 

élémentaires [28].
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titre d’exemple, nous montrons sur la Figure III.3, les taux d’interaction électron-phonon calculés à 
partir des structures de bandes des deux méthodes k.p 30 bandes et de l’EPM non local [6]. Les taux 
d’interaction sont calculés en utilisant la procédure de la Réf. [7]. Nous utilisons les paramètres 
d’ajustement des Réf. [7] pour les bandes de valence et Réf. [8] pour les bandes de conduction. Ces 
paramètres ont été utilisés avec une relation empirique de dispersion des phonons de la Réf. [7]. 
Comme il peut être noté, les taux d’interaction pour les deux méthodes de calcul sont, en grande 
partie, similaires. Toutefois, de petits écarts, dus aux disparités entre les structures de bandes des deux 
méthodes, apparaissent à forte énergie. De fait, les calculs de la densité d’états et des taux 
d’interaction sont sensibles à la précision des modèles de calculs de structure (énergies de bandes et 
valeurs des masses effectives).

La comparaison entre les deux méthodes sur le calcul de grandeurs physiques liées aux 
structures de bandes a déjà été traitée en chapitre II. Par ailleurs, l’origine des différences dans les taux 
d’intéraction issus des modèles k.p 30 bandes et EMP ainsi que leur impact sur les propriétés du 
matériau massif est discutée en Réf. [1]. De fait, les bandes (220) ne sont pas prises en compte dans 
le k.p 30 bandes (voir Figure II.21 du chapitre II). Nous avons démontré en Réf. [1] que ces 
différences n’introduisent aucune incidence sur la fonction de distribution pour des champs 
électriques < 300 kV/cm. Ainsi, les méthodes k.p et EPM peuvent être utilisées pour la simulation des 
matériaux massifs sans modifier les variables internes des taux d’interaction (dépendants des 
structures de bandes utilisés) utilisés dans les simulateurs. Nous complèterons cette étude dans les 
couches d’inversion des MOSFETs en Section III.3.1.2.. Nous montrons, là encore, une bonne 
interchangeabilité des méthodes k.p et EPM pour la génération des structures de bandes tabulées .

 - Méthode de calcul de structures de bandes  
- Composantes du tenseur de déformation 

Maillage de l’espace réciproque   

Figure III.2: Procédure du calcul de structures de bandes sur les points d’un maillage de l’espace réciproque  
adapté au simulateur Monte Carlo. Les opérations sont détaillées à gauche, tandis que les données et les 

fonctions appelées sont mentionnées à droite. 
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
III.2. Modélisation des propriétés de transport dans les disposi-
tifs non contraints

Dans cette partie, les propriétés de transport dans les systèmes non contraints sont analysées 
et expliquées dans le cadre de couches d’inversion dans les plans (100). Nous définirons l’impact de 
la structure de bandes sur les propriétés de transport. Dans ce but, les simulateurs Monte Carlo MC++ 
et SPARTA ont été utilisés.

Nous avons participé à l’intégration de la structure de bandes tabulée dans MC++ selon 
l’approche “full band”. Ce développement s’est suivi de la calibration du Monte Carlo sur ces 
structures de bandes. Nous présentons quelques simulations de MC++ sur du Si non contraint. La 
validation des taux de collision des électrons et des trous a été effectuée en comparant les simulations 
MC avec un large ensemble de données expérimentales.

Les solutions des Monte Carlo MC++ et SPARTA, selon les deux approches d’ensemble et 
à flux incident respectivement, sont comparées sur les caractéristiques électriques des nMOS pour une 
direction de canal <110>. Les effets de transport, propres aux dispositifs électroniques, sont examinés 
et commentés à travers des profils tirés de ces simulations.

Enfin, des simulations SPARTA ont été exécutées sur des pMOSFETs à différentes 
longueurs de grille pour deux orientations de canal <110> et <100>. Dans les dispositifs les plus 
courts, la variation de courant à fort champ apparaît entre les simulations pour ces deux directions de 
canal. Ces résultats seront expliqués et la physique sous-jacente sera analysée sur la base de la 
description des structures de bandes.

III.2.1. Note préalable sur la calibration de MC++

III.2.1.1. Matériau massif
Cette partie confronte les simulations du Monte Carlo MC++ aux données expérimentales 

dans le matériau contraint. Ces études ont été réalisées en coopération avec A. Ghetti dans le cadre du 
projet européen PULLNANO [9]. 

La Figure III.4 montre la vitesse de dérive calculée dans un barreau de Si en fonction du 
champ électrique. A faible champ (  <10 kV/cm), la vitesse de dérive  est proportionnelle au 
champ électrique , telle que:

Eq-III.1

Dans cette simulation, le champ électrique est appliqué le long de la direction 
cristallographique <100>. A faible champ, la mobilité est extraite des pentes de ces caractéristiques 
selon l’expression Eq-III.1 (  est le tenseur de mobilité). Toutes les valeurs de mobilité, présentées 
par la suite, sont extraites des régions à faible champ de ces courbes. Au delà d’un champ critique Ec, 
la vitesse de dérive sature à une valeur  (environ 1.107 cm2 /V.s).

Des résultats complémentaires du simulateur MC++ sont placés en ANNEXE III.A. Ces 
résultats concernent la variation de mobilité en fonction des impuretés. Les coefficients d’ionisation 
par impact sont, de même, calculés à fort champ électrique.

Les résultats de SPARTA dans les barreaux de Silicium sont importants dans les discussions 
qui vont suivre. Ces résultats sont reportés en ANNEXE III.B.

E vd

vd µd E⋅=

µd

vsat
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
III.2.1.2. Couche d’inversion ; MOSFET long
Dans le cas des dispositifs MOSFET, la présence de l’interface avec l’oxyde complexifie le 

transport. A faible champ électrique longitudinal, c’est à dire à faible  (lorsque le transistor est en 
régime linéaire), trois composantes de la mobilité prédominent:

• mobilité liée aux interactions relatives à la rugosité de surface.
• mobilité liée aux interactions avec les phonons. 
• mobilité liée aux interactions coulombiennes.

L’expérience montre qu’il est possible de définir la mobilité dans les MOSFETs à canal long 
par la loi universelle de la mobilité à faible champ. La mobilité totale d’inversion  se calcule à 
partir de la règle de Matthiessen (voire Section I.1.3. du chapitre I).

La mobilité en fonction du champ effectif a été tracée en Figure III.5 [9]. Cette courbe est 
fondamentale dans la validation des simulations de dispositifs MOSFETs. Les courbes pour les 
électrons et les trous ont été obtenues avec trois dispositifs à différents niveaux de dopage. Nous 
remarquons que les simulations MC++ reproduisent bien les données expérimentales de la mobilité 
universelle de Takagi et al. [13]. De fait, les coefficients de rugosité de surface ont été ajustés afin de 
prendre en compte les courbes de mobilité universelle des dispositifs nMOS et pMOS [13].
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
Il est à souligner que cette courbe n’est valide que dans le cadre de MOSFETs à grandes 
longueurs de grille. La loi de Mathiessen est valable lorsque les interactions sont considérées comme 
indépendantes les unes des autres et que leur dépendance en énergie est identique. Ce qui n’est 
généralement pas le cas pour les canaux courts. 

Comme il sera expliqué en Section III.2.3.2., des phénomènes de transport hors-équilibre 
apparaissent dans les dispositifs courts (pour des variations rapides de champ électrique ou lorsque 
les dimensions du dispositif sont du même ordre de grandeur que le libre parcours moyen des 
porteurs). Sous ces conditions, la mobilité effective n’est plus calculable avec la règle de Mathiessen. 

III.2.2. Structure simulée
Les simulations Monte Carlo de ce chapitre sont exécutées sur un MOSFET planaire dont la 

longueur de grille varie de 25 nm à 90 nm. Ses principales caratéristiques sont basées sur les 
spécifications du project européen SINANO pour des transistors de haute performance logique de 
noeud technologique 65 nm [14]. Cette structure est montrée en Figure III.6. La constante diélectrique 
de l’oxyde de grille a été fixée à celle de l’oxyde de Silicium SiO2: ). L’oxyde de grille SiO2
a une épaisseur de 16 Å, le canal est dopé à 3.0 .1018 cm-3, avec des halos dopés à 8.0 .1018 cm-3. Les 
extentions LDD et les régions source et drain sont dopées à 1.0 .1020cm-3. La distance entre les 
contacts source/drain et les bords de grille est de 7 nm. 

 La structure SINANO est conçue par défaut pour une longueur de grille de 25nm [14] Cette 
structure présente les évolutions technologiques envisagées dans les MOSFETs planaires à canaux 
ultra-courts. De fait, les simulations ont été réalisées sur ce dispositif afin d’étudier l’évolution des 
propriétés de transport dans les MOSFETs contraints des futurs noeuds technologiques.

Pour un profil de dopage identique, les structures pMOSFETs sont obtenues à partir des 
structures nMOSFETs SINANO en inversant la polarité de dopage dans les différentes régions du 
dispositif. Le travail de sortie de la grille ainsi que la polarisation au niveau des contacts sont, de 
même, inversés.

εSiO2
3,2=

Figure III.6: Structure nMOSFET de longueur de grille 25nm basée sur le dispositif référence 
SINANO [14]: Tox=16Å, Ngrille=1.0 .1020cm-3, Ncanal=3.0 .1018cm-3,  Nldd=1.0 .1020cm-3. a) 

Structure et dopage du transistor nMOSFET. b) Dopage et maillage dans la région du canal du 
transistor nMOSFET.

a) b)
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
III.2.3. Quelques comparaisons entre SPARTA et MC++
Dans le but de comparer les deux approches des deux Monte Carlo MC++ (MC d’ensemble) 

et SPARTA (MC à flux incident), les dispositifs SINANO nMOSFET et pMOSFET ont été simulés. 
Les caractéristiques électriques obtenues des deux simulateurs sont comparées.

III.2.3.1. Caractéristiques électriques d’un nMOSFET

III.2.3.1.1. Caractéristiques Id-Vd

En Figure III.7, les courbes IdVd à Vg = 1V ont été tracées avec SPARTA et MC++ pour 
différentes longueurs de dispositifs allant de 25 nm à 260 nm. 

III.2.3.1.2. Caractéristiques Id-Vg

En Figure III.8, les courbes IdVg dans le régime de saturation, ont été obtenues avec 
SPARTA et MC++ pour différents transistors nMOSFETs avec des longueurs de grille allant de 
25 nm à 90 nm. 

III.2.3.1.3. Bilan

Nous montrons en Figure III.9 a) les courants Ion obtenus par MC++ et SPARTA en fonction 
de la longueur de grille. Nous trouvons des différences de calcul entre les simulateurs dans le régime 
de saturation. De manière globale, les valeurs des courant issus de MC++ sont plus élevées que ceux 
provenant de SPARTA (36% pour une longueur de grille 90 nm).

Nous montrons en Figure III.9 b) le ratio des courants entre ceux calculés pour différentes 
longueurs et celui obtenu pour une longueur de grille de 90 nm. Des différences dans la variation des 
courants en fonction de la longueur persistent entre les deux types de simulation. Celles-ci 
s’accentuent avec la réduction de la longueur de grille. Pour un nMOSFET de 25 nm de longueur de 
grille, nous obtenons une différence de l’ordre de 35% . 
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
D’après [15], le courant des dispositifs MOSFETs est lié à la vitesse des porteurs de charge 
dans le dispositif. Afin de caractériser l’origine des différences entre les courants des simulations 
MC++ et SPARTA, il est pertinent de tracer les profils de vitesse des porteurs de charge le long du 
canal d’un MOSFET.

III.2.3.2. Profils de vitesse et de concentration le long du canal d’un dispositif 
MOSFET à canal ultra-court

 Afin de compléter la comparaison entre les résultats des deux simulateurs MC++ (MC 
d’ensemble) et SPARTA (MC à flux incident), nous montrons en Figure III.10 les profils de 
concentration et de vitesse de dérive des porteurs de charge obtenus par simulations Monte Carlo. Les 
profils sont issus de simulations effectuées sur la structure nMOSFET SINANO de 25 nm de longueur 
de grille. Les profils appartiennent à des coupes réalisées à une profondeur de 1Å de l’interface 
Si / SiO2. 
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
A 300K, dans le régime stationnaire, la vitesse de dérive des porteurs de charge sature à 107

cm / s (comme il peut être vu en Figure III.4). Dans le cas du dispositif de 25 nm de longueur de grille, 
la Figure III.10 b) montre une vitesse moyenne de dérive allant jusqu’à 2.7 .107 cm / s. Cet effet se 
rattache au phénomène de survitesse (ou velocity overshoot, en anglais). Ces effets sont parfaitement 
reproduits par les deux Monte Carlo, contrairement aux solutions du Dérive-Diffusion3 (voir Section 
III.2.4.).

Ce phénomène peut s’expliquer par deux effets de transport hors-équilibre: le transport 
non-stationnaire et quasi-balistique. Les notions de ces effets de transport sont exposées en ANNEXE 
III.C.

Lorsque les effets de transport non-stationnaire apparaissent, la longueur de relaxation de 
l’énergie  est bien supérieure à la longueur de relaxation de la vitesse . Le gaz d’électron n’est 
alors plus thermalisé par le réseau, alors que les porteurs de charge acquièrent une vitesse supérieure 
à la vitesse de saturation, comme montré en Figure III.10 [16]. Ainsi, le transport non stationnaire 
apparaît lorsque les interactions inélastiques sont en nombre insuffisant.

Dans le cas du dispositif nMOSFET SINANO de 25 nm de longueur de grille avec un dopage 
canal de 3e18 cm-3, nous obtenons un libre parcours moyen lpm de 2.2 nm4. Cette valeur se rapproche 
de celles calculées par simulations Monte Carlo [18][19] dans des structures de longueurs de grille 
similaires. Une proportion non négligeable de porteurs, supérieure à 6% [19], traverse le canal sans 
subir d’interactions. Dans ce cadre, le transport est alors qualifié de quasi-balistique.

Les effets de transport hors-équilibre sont donc présents dans notre dispositif de 25 nm de 
longueur de grille. Ces effets vont particulièrement perturber la fonction de distribution [16]. 

Comme souligné par F. Bufler et al. [15], le pic de survitesse le long du canal est 
d’importance mineure dans le calcul du courant de drain. En revanche, le courant de drain est 
directement corrélé à la vitesse coté source du canal. La vitesse des porteurs de charge est déterminée 
en fonction de l’intensité du champ électrique. Dans les régions de source et drain fortement dopées, 
le transport est considéré proche de l’équilibre à cause des interactions des porteurs de charge avec 
les impuretés. La vitesse de dérive des porteurs de charge dans ces régions est liée à la mobilité à faible 
champ à mesure qu’ils approchent le canal. A la jonction entre la source et le canal, ils sont soumis 

3. Rappelons que la calibration de MC++ sur la courbe de mobilité effective universelle de la Figure III.5 s’est effectuée 
sur un dispositif à grande longueur de grille afin d’éviter l’apparition des effets non locaux. 
4.Voir l’Eq-III.C.2 en annexe du chapitre III.  est estimé en fonction de la concentration de dopage dans le Silicium 
(voir Figure III.A.1 annexe du chapitre III et [17]).
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
sur une faible distance à un fort champ électrique. En fonction du champ électrique, les porteurs de 
charges adoptent la vitesse de dérive des caractériques champ-vitesse (Figure III.B.1). Pour des 
variations rapides de champs électriques, les effets hors-équilibre thermodynamique apparaissent, la 
vitesse des porteurs dépend alors de la force du champ local (sans être pour autant plus large que la 
vitesse de saturation).

Comme montré en Figure III.10 b), de bons accords sont trouvés entre SPARTA et MC++ 
sur l’estimation de la survitesse. Cependant, de faibles écarts sont visibles entre les profils des deux 
simulations dans la zone du canal proche de la source. Ces écarts peuvent être à l’origine des 
différences observées sur le calcul du courant. A la différence des résultats Monte Carlo, les modèles 
Dérive-Diffusion ne prennent pas en compte ces phénomènes de transport non stationnaire et 
quasi-balistique. Dans un canal de Si, les simulations Dérive-Diffusion produisent par défaut un 
courant  dont la vitesse des porteurs de charge ne peut excéder une valeur proche de 107 cm / s (valeur 
du Si massif).

Notons également qu’à cause de ces phénomènes de survitesse, les distributions de porteurs 
de charge obtenues des deux simulateurs Monte Carlo sont significativement différentes des 
prédictions des simulations de Dérive-Diffusion, comme montré en Figure III.10 a) [20].

En résolvant l’équation de transport de Boltzmann dans son intégralité, la méthode Monte 
Carlo est l’outil adéquat dans l’évaluation de la fonction de distribution ainsi que dans l’évaluation 
des conséquences des effets non-stationnaire et quasi-balistique dans les caractéristiques électriques 
des dispositifs MOSFETs ultimes. Comme nous le verrons dans le cas des systèmes contraints, ces 
effets de transport auront un fort impact sur la variation de la mobilité dans les dispositifs à canaux 
ultra-courts sous un régime de transport à fort champ.

III.2.3.3. Bilan sur les simulateurs MC++ et SPARTA
Dans l’étude des nMOSFETs, des différences ont été observées sur la valeur absolue ainsi 

que sur la variation de courant en fonction de la longueur de grille. L’écart observé sur les valeurs des 
courants demeure significatif. Cependant, cet écart est similaire à celui obtenu avec les modèles 
Dérive-Diffusion (à l’exemple des simulations Dérive-Diffusion utilisant les modèles de Masetti et 
Philips unifié [54] en Figure III.9). Par ailleurs, ces résultats rejoignent les conclusions de Fiegna et al. 
[21] qui trouvent une dispersion relativement large des résultats Monte Carlo lorsque les interactions 
avec les impuretés ionisées sont activées. Notamment, les courants Ion calculés avec SPARTA ont été 
trouvés plus faibles que ceux prédits par quatre autres simulateurs. Les différences de résultats entre 
SPARTA et MC++ pourraient être reliées aux différents traitements des interactions avec les 
impuretés ionisées [21][22]5.

Les simulations Monte Carlo sur le dispositif 25 nm montrent de petites différences sur la 
variation de vitesse à proximité de la source, mais ne permettent pas de comprendre la variation de 
36% sur le courant. Par ailleurs, le traitement des résistances d’accès dans la simulation Monte Carlo 
devient prépondérant avec la diminution des dimensions des dispositifs [23]. Ces faibles écarts dans 
la variation des vitesses des porteurs de charge près de la  zone de source peuvent provenir des 
différences dans la prise en compte des résistances d’accès par les Monte Carlo.

Le traitement des dispositifs pMOSFETs par les deux simulateurs Monte Carlo n’est pas 
effectué dans cette partie. En effet, le transport des trous est plus complexe à appréhender. Le 
transport des charges se produit sur les premières bandes entre lesquelles se manisfestent des 
couplages complexes. Les différences entre les simulateurs n’en sont que plus délicates à analyser.

5.Effectivement, les simulateurs MC++ et SPARTA résolvent la même équation du transport de Boltzmann (voir Section 
I.4.3. du chapitre I). Toutefois, les disparités dans les résultats, obtenus des deux simulateurs, sont issues des différents 
modèles d’interaction utilisés.
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
Par conséquent, nous n’utiliserons qu’un seul simulateur Monte Carlo dans l’étude relative 
des courants de drain. Nous avons choisi SPARTA pour sa parfaite adaptation à l’environnement 
informatique de l’organisation industrielle des simulations de MOSFETs (interface swb de 
SYNOPSYS).

III.2.4. Influence de l’orientation et la longueur du canal sur un pMOS
Cette section est consacrée à la mise en évidence par simulation Monte Carlo d’une variation 

de courant dans les pMOSFETs courts entre deux directions de canal <110> et <100>. Dans le cadre 
de cette étude, l’orientation de la structure de bandes a seulement été modifiée relativement au 
référentiel du MOSFET. L’architecture du MOSFET reste identique pour les deux directions de 
transport.

III.2.4.1. Influence de l’orientation du canal d’un pMOSFET et de sa longueur
En Figure III.11, les courbes IdVd à Vg = 1V du dispositif pMOSFET, calculées avec 

SPARTA, ont été tracées pour différentes longueurs de dispositifs allant de 25 nm à 90 nm pour deux 
directions de canal <110> et <100>.

III.2.4.2. Caractéristiques électriques
En Figure III.12 a) (et Figure III.12 b)), les courbes IdVg dans le régime linéaire (et dans le 

régime de saturation) ont été obtenues avec SPARTA sur le dispositif pMOSFET à différentes 
longueurs de grille, pour deux directions de canal <110> et <100>. Les simulations Dérive-Diffusion 
sur les mêmes dispositifs, aux mêmes conditions de polarisation, sont de même tracées.

La différence de courant entre les deux directions de canal <110> et <100> est visible dans 
le régime de saturation. Dans ce régime, le courant dans la direction <100> est plus élevé que dans la 
direction <110>. Tandis que cet écart semble constant dans les longs canaux, elle tend à s’amplifier 
pour les petits canaux. En revanche, aucune différence n’apparaît explicitement dans le régime 
linéaire. 
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Figure III.11: Caractéristiques IdVd à Vg=1V obtenues d’un transistor pMOS massif à différentes longueurs 
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symboles noirs (en symboles rouges) pour une direction cristallographique de transport <110> (<100>). Les 
solutions du simulateur Dérive-Diffusion (lignes continues noires) sont également montrées.
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
III.2.4.3. Ion, Ilin en fonction de la longueur de grille
Les courants de drain du dispositif pMOS sont reportés en Figure III.13 dans le régime 

linéaire (et en Figure III.14  dans le régime de saturation) en fonction de la longueur de grille et de 
son inverse. Ces caractéristiques sont calculées à Vg-Vth constant. Comparé au régime linéaire, le 
courant de saturation montre des déviations non linéaires de plus en plus marquées avec la diminution 
de la longueur de grille. L’augmentation du courant en 1/Lgate(canal) (W, ,  identiques) prévue 
par les théories stationnaires ne permettent pas de modéliser ce comportement. En effet, plusieurs 
phénomènes, devenant non négligeables avec la réduction des échelles, peuvent participer à la non 
linéarité du courant en fonction de l’inverse de la longueur de grille. Les résistances d’accès ainsi que 
les effets de transport hors-équilibre peuvent être à l’origine de cette variation du courant:
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Figure III.12: Caractéristiques IdVg à a) Vd=1V et b) Vd=25mV obtenues d’un transistor pMOS planaire à 
différentes longueurs de grille pour deux directions de canal <110> et <100>. Les simulations Monte Carlo 
sont reportées en symboles noirs (en symboles rouges) pour une direction cristallographique de transport 

<110> (<100>). Les solutions du simulateur Dérive-Diffusion (lignes continues noires) sont également 
montrées. L’ordre des courbes en fonction de la longueur de grille est le même qu’en Figure III.11.
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
- Les résistances d’accès induisent une forte chute de potentiel dans les zones de source et 
drain. Le potentiel intrinsèque aux bornes des zones de source  et de drain  se calcule alors de la 
manière suivante en fonction des résistances d’accès de la source et du drain:

Eq-III.2

Cette résistance devient de plus en plus prépondérante à mesure que les échelles des 
dispositifs électroniques diminuent. Cette réduction amène la résistance du canal  à être du même 
ordre de grandeur que les résistances de drain et de source. En tenant compte des résistances d’accès 

, le courant de saturation  d’un dispositif court s’écrit comme suit [24]:

Eq-III.3

où ,  et 

 correspond au champ électrique critique marquant le début de la saturation de la vitesse 
de dérive à la valeur .

L’expression Eq-III.3 n’est pas proportionnelle en fonction de l’inverse de la longueur de 
grille. L’expression du courant de saturation Eq-III.3 est décroissante en fonction de la résistance 
d’accès . De même, nous pouvons noter que cette décroissance du courant s’amplifie avec la 
réduction de la longueur de grille.

- Dans l’Eq-III.6, la mobilité est une variable qui peut dépendre de la longueur de grille. 
Notamment, les effets non stationnaire et quasi-balistique, présents dans les dispositifs à faibles 
longueurs de grille, contribuent de manière importante dans le transport. La “mobilité”6 de l’Eq-III.3
est modifiée, laissant apparaître une non-linéarité [15].

6.La définition de mobilité est altérée par l’apparition des effets non-stationnaire et quasi-balistique dans le transport.
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
Dans le régime linéaire, notons la relative adéquation de SPARTA avec la simulation de 
Dérive-Diffusion tenant compte du modèle de mobilité de Masetti7. En revanche, des différences 
significatives apparaissent à fort Vd entre les simulations Monte Carlo et les résultats de 
Dérive-Diffusion. Les simulateurs Monte Carlo et Dérive-Diffusion traitent différemment les aspects 
de résistances d’accès. Cependant, seul le Monte Carlo permet de simuler le transport hors-équilibre.

III.2.4.4. Ratio des courants Ion et Ilin en fonction de la longueur de grille 
Le ratio des courants dans les deux directions du canal <100> et <110> a été calculé a l’aide 

du Monte Carlo SPARTA. Dans le régime à fort champ, une augmentation du ratio est observée (non 
montré) avec la réduction de la longueur de grille. L’augmentation du courant est proche de 6% pour 
la longueur de grille de 25 nm dans le régime de saturation. Cette augmentation est en accord avec les 
données de la littérature:

• Simulations Monte Carlo: nous retrouvons la même estimation que F. Bufler [4] dans 
un dispositif similaire de 25 nm. 

• Expériences: Nos simulations sont en bon accord avec les données expérimentales 
disponibles dans la littérature [26][27]. Pour un dispositif de 60 nm de longueur de 
grille et de largeur 10 µm, une augmentation de 5% a été mesurée par 
C. Ortolland [26]8. 

Dans le cadre du régime linéaire, cette augmentation est négligeable, ne dépassant pas les 1% 
pour la plupart des longueurs de grille. Ceci rejoint également les conclusions de la littérature [26].

L’origine des écarts entre les caractéristiques électriques pour les deux directions de 
transport <110> et <100> du pMOSFET se comprend par l’anisotropie de la bande hh dans l’espace 
réciproque. Comme observé en chapitre II, la masse de courbure est anisotrope dès les faibles 
énergies. En effet, les courbures des deux premières bandes de valence sont différentes dans les 
directions <100> et <110>. L’anisotropie est, notamment, nettement plus marquée sur la bande hh.

A 300K, à partir des méthodes développées en chapitre II, nous avons calculé les masses de 
densité d’états des bandes de valence  et  à . Le rapport des densités d’états 
étant , les trous se situent dans une proportion de 85% dans la 
bande hh à 9. La bande des trous hh étant largement la plus occupée dans le Si non contraint, elle 
est donc dominante dans le transport des trous dans le Si non contraint. Notamment, on s’attend à ce 
que la masse de courbure de cette bande dans la direction du transport soit prépondérante dans la 
mobilité des porteurs de charge. En chapitre II, nous avons observé une large variation de la masse de 
courbure de la bande hh entre les directions <100> et <110>. On en déduit que la mobilité maximale 
est obtenue dans les directions x et y (soit, dans les directions <100> et <010>), alors que le minimum 
de mobilité se trouve à 45 degrés (soit, selon la direction <110>). Le ratio des masses hh observé pour 
les deux directions, ,  est proche de 2 [28]. Or, ce ratio est loin d’être observé dans 
les variations de courant de 6%. L’augmentation du courant dans le régime de saturation dans la 

7.Cette adéquation n’est pas reproductible avec tous les modèles de mobilité. Notamment, les simulations de Dérive-Dif-
fusion avec le modèle de mobilité unifié de philips, également largement utilisé dans la simulation des transistors MOS-
FETs, avec les paramètres par défaut présentent des valeurs de courants doubles en comparaison des simulations de Monte 
Carlo SPARTA. L’effet de la composante normale au canal du champ électrique a également été pris en compte par le 
modèle renforçéde Lombardi [25]. 
8. L’auteur souligne aussi l’influence de la largeur du dispositif sur l’augmentation du courant dans le cadre expérimental. 
Une augmentation de 12% est mesurée pour une largeur de grille de 1 µm.
9.Puisque la bande de spin-orbite est décalée en énergie par rapport au deux autres, seules deux bandes hh et lh sont prises 
en compte dans les calculs de la répartition des porteurs de charge à . En revanche, la bande de spin-orbite doit être 
considérée dans l’estimation de la répartition des porteurs de charge dans les premières bandes de valence lors de l’étude 
des propriétés de transport à température ambiante ( ).
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
direction <100> vs. <110> ne peut pas se déduire uniquement à partir des valeurs de la masse de 
courbure dans ces deux directions.

La “faible” valeur du ratio du courant dans ces deux orientations provient des interactions 
subies par les porteurs dans le canal. Il est connu expérimentalement que la mobilité des trous à faible 
champ est isotrope dans le Silicium massif [29][30]. En ce qui concerne les MOSFETs, des 
publications [27][31] sous-entendent, de même, que la mobilité des trous dans les deux directions 
cristallographiques sont équivalentes dans le cadre de dispositifs longs. Selon les auteurs, la masse de 
conduction des trous dans les dispositifs longs, correspond à une masse moyennée sur la zone proche 
de Γ . Ceci n’est possible que s’il y a suffisamment d’interactions de façon telle que la 
longueur de relaxation de la vitesse  soit faible (voir Section III.3.2.3.). Dans ce cas, la vitesse de 
dérive de ces dispositifs est largement inférieure à la vitesse thermique [27] ( cm/s dans le 
Si). Par conséquent, le transport des trous sera le même dans les deux directions cristallographiques. 
Sans contrainte, l’isotropie de la mobilité des trous à faible champ corrobore avec les valeurs 
similaires de l’inverse de la masse moyenne pour les directions <100> et <110>, tel qu’observé en 
chapitre II (Figure II.42). Comme souligné par Fan et al. [32], considérer uniquement la courbure de 
bande au point Γ, peut conduire à de larges erreurs d’interprétation. Par conséquent, le transport des 
trous doit être compris sur la base d’une description globale des trois premières bandes de valence.

Dans le cas des canaux courts, comme dans l’exemple de notre dispositif de 25 nm, le 
transport peut-être considéré comme quasi-balistique [19]. Ce qui revient à uniquement décrire la 
structure de bandes 3Dk selon la direction du transport. Les propriétés de transport balistique sont 
directement reliées à la vitesse thermique des porteurs de charge localisés à proximité de la barrière 
de potentiel (voir Figure III.15). Or, cette vitesse thermique, , dépend de la masse de conduction 

 des porteurs de charge: 
Eq-III.4

Dans le régime de transport quasi-balistique, le porteur de charge subit peu de collisions 
entre la source et le drain. Ainsi, la masse effective de conduction est associée à la masse de courbure 
parallèle à la direction du courant. Cela est résumé en Figure III.15, où le transport est différencié 
selon la longueur de grille des transistors. Comme  est supérieure à , le courant est plus fort 
dans la direction <100> dans les dispositifs courts.

Ces considérations sur l’influence de la longueur de grille du dispositif dans les propriétés de 
transport des trous peuvent être généralisées en fonction des régimes de transport étudiés. Dans le 
régime linéaire, la masse de trous est moyennée ; Dans le régime de transport de saturation, la 
masse de conduction des trous s’assimile à la masse de courbure dans la direction du courant. Par cette 
interprétation, nous retrouvons bien une augmentation du courant pour les dispositifs à faibles 
longueurs de canal ainsi que dans les régimes de forte polarisation de drain (donc, dans des conditions 
quasi-balistiques). 
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Figure III.15: Schéma d’un transport diffusif 2D le long du canal a) dans un dispositif électronique long, b) transport 
balistique 2D dans un dispositif électronique court, d’après [27].
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
Si la variation du courant dans les dispositifs nanométriques n’est pas relative au ratio des 
masses de conduction dans les directions du canal (<100> et <110>), c’est qu’une faible proportion 
de porteurs de charge dans notre dispositif est quasi-balistique. Ces particules, injectées par la source, 
ne subissent aucune interaction durant leur traversée du canal. La masse de transport de ces particules 
est équivalente à la masse de courbure dans le sens du transport. Néanmoins, sur le dispositif de 25nm, 
la variation du courant de 6% observée dans nos simulations ne peut pas être attribuée directement à 
une proportion équivalente de porteurs de charge  balistique10. 

 Cette étude théorique montre bien une augmentation du courant des trous entre les deux 
directions de transport <100> et <110> dans les dispositifs pMOSFETs à canaux courts sous forte 
tension de drain. A la différence des études expérimentales, Il faut noter que cette étude théorique est 
dénuée de toute incertitude sur l’architecture des MOSFETs orientés <100> et <110>. Ces 
architectures sont identiques pour les deux directions. De fait, dans le cadre des expériences menées 
dans la littérature, l’orientation du substrat vient perturber le procédé de fabrication des 
MOSFETs [26]. Dans les circuits intégrés, les dispositifs sont actuellement isolés les uns des autres 
par des tranchées d’oxyde de Silicium par le procédé STI (Shallow Trench Isolation), formés dans des 
plans cristallographiques. Il est connu que la vitesse d’oxydation du Silicium Si02 varie en fonction 
de l’orientation des plans à oxyder. L’épaisseur de l’oxyde dans les tranchées induit des contraintes 
dans le dispositif. La Ref. [26] suspecte ces contraintes parasites être à l’origine de fortes différences 
sur les données expérimentales extraits de dispositifs pMOSFETs non contraints intentionnellement 
et utilisant les deux orientations de canal <100> et <110>. Une variation de 12% sur les courants de 
drain est mesurée sur des dispositifs de largeur de grille de 1µm.

Dans le cadre des nMOSFETs, la variation du transport le long des deux directions du canal 
est faible (inférieure à 2%). Les vallées de conduction étant des éllipsoïdes, les masses de conduction 
dans les deux directions <110> et <100> sont équivalentes. Que ce soit dans le régime linéaire ou 
saturé, l’influence de l’orientation du champ électrique est nulle. En outre, le transport balistique, 

  ne dépend pas non plus de l’orientation cristallographique.

III.2.4.5. Note sur les modèles Dérive-Diffusion
D’après les considérations précédentes, il apparaît que les modèles de Dérive-Diffusion 

présentent des limitations intrinsèques à leur développement:

- Les simulateurs de Dérive-Diffusion ne prennent pas en compte les phénomènes balistiques 
du transport. Ces simulateurs ne peuvent donc différencier les variations de courant dans les 
dispositifs nanométriques en fonction de la direction de transport.

- Les variations de courant en fonction de la longueur du canal du Dérive-Diffusion sont 
différentes de celles présentées par le Monte Carlo à fort champ.

Cependant, les paramètres d’ajustement de ces modèles peuvent être calibrés afin de 
reproduire les courants des dispositifs nanométriques. Il est prouvé dans ce manuscrit, toute l’utilité 
des résultats références des simulateurs Monte Carlo dans cette calibration:

• Des résistances d’accès doivent être introduites dans les simulations Dérive-Diffu-
sion. Ces résistances d’accès peuvent être déduites des chutes de potentiel dans les 
régions de source et de drain des simulations Monte Carlo convergées.

10.Les facteurs de balisticité effective et intrinsèque, respectivement  et , permettent de quantifier la balisticité 
dans un dispositif électronique [33].  correspond au rapport des courants des canaux standard et balistique (où aucune 
interaction n’intervient).  représente la proportion de porteurs de charge balistique en fin de canal. Comme souligné 
par [33], la relation entre  et  n’est pas linéaire dans les dispositifs de longueur de grille inférieure à 50 nm. Rap-
pelons également que les porteurs de charge et leurs interactions dans la couche  d’énergie  ou à quelques  contri-
buent réellement au courant électrique. Ce qui contribue également à la faible variation de courant observée.
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
• En présence des phénomènes de transport hors-équilibre, les paramètres de calibration 
concernant la mobilité à faible et à fort champ (avec la saturation de la mobilité asso-
ciée) doivent être réajustés en regard des simulations Monte Carlo.

Par ailleurs, des améliorations sont actuellement développées dans les modèles compacts 
afin de modéliser les effets non-stationnaires et quasi-balistiques:

- Effets non stationnaires: la modélisation analytique la plus simple des effets de transport 
non stationnaires tient compte d’une modulation de la vitesse de saturation [34]. Des modèles plus 
complexes reposent sur la théorie des moments [35][36]. Pour des dispositifs à canaux ultra-courts 
(Lg < 10 nm), la modélisation se base sur les matrices d’interaction [37].

- Effets quasi-balistiques: des travaux expriment le courant quasi-balistique à partir de la 
théorie de Landauer [16][19]. Les travaux de Shur et al. [38] ont défini une formulation de la mobilité 
sur la base de la loi de Mathiessen qui inclut les phénomènes hors-équilibre thermodynamique du 
transport.

III.2.4.6. Bilan sur la modélisation numérique des propriétés de transport 
dans un dispositif MOSFET non contraint

Depuis quelques années, les simulateurs Monte Carlo sont devenus des outils de référence 
dans la calibration des simulateurs de Dérive-Diffusion. Un consensus général sur la validité et la 
précision de ces modèles est d’une grande importance. Nous avons comparé les résultats de deux 
simulateurs de conceptions différentes et ne présentant pas les mêmes modèles de mécanisme de 
relaxation. Nous avons constaté au cours de cette étude que les simulations Monte Carlo doivent être 
considérées avec précaution:

• Les résultats des calculs des simulateurs Monte Carlo ne sont pas identiques dans 
l’estimation des valeurs absolues des courants Ion (bien que qualitativement en 
accord).

• Le calcul de la variation des courants en fonction de la longueur de grille par les 
Monte Carlo SPARTA et MC++ présente également des différences.

La calibration des modèles de Dérive-Diffusion à partir des simulations Monte Carlo est 
donc sujette à caution concernant l’estimation:

• de la valeur absolue du courant dans un dispositif.
• de l’évolution des paramètres d’ajustement des modèles de mobilité à fort champ en 

fonction de la longueur de grille.

 Toutefois, nous avons observé que la méthode Monte Carlo parvenait à reproduire le ratio 
des courants issus de deux directions de canal d‘un pMOS en fonction de la longueur de grille. La 
variation du courant observée est liée aux effets de transport hors-équilibre qui se comportent 
différemment selon la direction du canal. Ainsi, les simulateurs Monte Carlo peuvent être considérés 
comme des outils adaptés à l’étude de mécanismes physiques qui influencent le courant d’un 
dispositif à longueur de grille équivalente. Dans la Section III.3., nous calculons à l’aide du Monte 
Carlo SPARTA, les variations de courant de nanodispositif MOSFETs à différentes longueurs de 
grille sous contraintes uniaxiales.
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
III.2.5. Des profils de champs et de vitesse issus des simulations 
Monte Carlo d’un nMOSFET 

Nous montrons dans cette partie les profils de champs électriques et de vitesse le long des 
canaux de nMOSFETs issus des calculs du Monte Carlo SPARTA. Par ces profils, nous discutons 
l’évolution des effets de transport hors-équilibre dans les MOSFETs sous différentes conditions de 
polarisation ainsi qu’en fonction de la longueur de grille. Ces discussions serviront de base à la 
description de la variation du courant dans les MOSFETs sous contrainte.

III.2.5.1. Influence des conditions de polarisation
Le profil du champ électrique longitudinal le long du canal d’un nMOS non contraint de 

90nm de longueur de grille (structure SINANO), est montré en Figure III.16 pour deux tensions de 
drain Vd=1V et Vd=25mV. Le dispositif simulé est orienté selon <110>. Ces profils sont moyennés 
par la densité de porteurs de charge perpendiculairement à l’interface Si/SiO2. Nous voyons que la 
valeur maximale du champ électrique pour la tension de drain Vd=1.0 V est de 422 kV/cm. En 
comparaison, la valeur maximale du champ est de 75 kV/cm pour la tension de drain de 25mV. Les 
champs sont supérieurs au champ critique  (environ à 30 kV/cm) à partir duquel la vitesse des 
porteurs de charge sature (voir ANNEXE III.B, Figure III.B.1).

La Figure III.17 montre les profils de vitesse le long du canal d’un nMOS non contraint de 
90nm de longueur de grille pour deux tensions de drain Vd=1V et Vd=25mV. Pour la tension de grille 
de 25 mV, la vitesse moyenne maximale des porteurs de charge est de 4 .105 cm/s, tandis qu’elle est 
de 1.24.107 cm/s pour Vd=1V11. La vitesse de dérive maximale pour la tension Vd=1V est supérieure 
à la valeur de saturation du Si massif, proche de 1. 107 cm2/V.s (voir ANNEXE III.B, Figure III.B.1). 
Pour la tension de drain de Vd=1V, des effets de transport hors-équilibre sont donc déjà présents dans 
ce MOSFETs de 90nm.

Cependant, le courant des MOSFETs est dépendant de la vitesse des porteurs de charge du 
coté source  du MOSFET [15]. Pour la tension Vd=25mV, le champ électrique est inférieur à 
10 kV/cm sur la majeure partie du canal. La vitesse des porteurs de charge est directement liée à la 

11.Les faibles valeurs de la vitesse à faible champ, montrées avec une tension de drain de 25mV en Figure III.17, s’expli-
quent par la forte contribution des processus coulombiens à faible champ électrique. Cette contribution réduit la 
mobilité [2] (voir Figure III.5). 
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Figure III.16: Profils du champ électrique longitudinal le long du canal dans la structure nMOS SINANO non 
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25mV. La  tension de grille considérée est telle que Vg-Vth=1V. La position où le champ électrique change 
de signe du côté source du canal est prise comme origine. Le champ électrique moyen est pondéré par la 

densité des porteurs de charge perpendiculairement à l’interface Si/SiO2.
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
mobilité faible champ de la caractéristique champ-vitesse. Par contre, dans le cas de la tension 
Vd=1V, les porteurs de charge expérimentent, au bout de 4nm dans le canal, un champ électrique 
moyen supérieur à 30 kV/cm. La vitesse des porteurs de charge est alors dépendante de la région 
non-linéaire de la caractéristique champ-vitesse (Figure III.B.1).

III.2.5.2. Influence de la longueur de grille
Les profils du champ électrique d’un nMOS pour deux longueurs de grille Lg=25 nm et 

Lg=90 nm sont tracés en Figure III.18 a). Le dispositif, orienté selon <110>, est polarisé tel que 
Vd=1V et Vg-Vth=1V. Nous voyons que la variation du champ effectif est nettement plus rapide pour 
une longueur de grille de 25 nm. Après 10 nm de distance depuis la jonction source, le champ 
électrique est de l’ordre de 218 kV/cm.
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Figure III.17: Profils de la vitesse de dérive le long du canal dans la structure nMOS SINANO non contrainte 
orientée en <110> avec une longueur de grille de 90 nm, sous des potentiels de drain de 1.0V et 25mV. La  
tension de grille considérée est telle que Vg-Vth=1V. La position où le champ électrique change de signe du 
côté source du canal est prise comme origine. La vitesse de dérive est pondérée par la densité des porteurs 

de charge perpendiculairement à l’interface Si/SiO2.
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Figure III.18: a) Profils du champ électrique et b) profils de la vitesse de dérive le long du canal dans la structure 
nMOS SINANO non contrainte orientée en <110> avec des longueurs de grille de 25 nm et 90 nm, sous un 
potentiel de drain de 1.0V. La tension de grille considérée est telle que Vg-Vth=1V. La position où le champ 

électrique longitudinal change de signe du côté source du canal est prise comme origine. Le champ électrique 
moyen est pondéré par la densité des porteurs de charge perpendiculairement à l’interface Si/SiO2.
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
Par cette variation rapide du champ électrique, l’électron atteint rapidement la vitesse de 
1.076 .107 cm/s (voir Figure III.18 b)). Le pic de survitesse à 1.26 .107 cm/s se situe à 18 nm de la 
jonction source. Les effets de transport hors-équilibre sont présents dans le dispositif de 25 nm à faible 
distance de la jonction du canal. Ils doivent avoir une influence non négligeable sur la valeur du 
courant en sortie du nanodispositif.

III.2.5.3. Profils d’énergie
Afin de compléter l’analyse de l’influence des effets non-stationnaire et quasi-balistique du 

transport sur la variation du courant, la Figure III.19 montre le profil de l’énergie moyenne des 
porteurs de charge le long du canal de structures nMOS en forte inversion avec des longueurs de grille 
de 25 nm et 90 nm dans le régime de saturation (Vd=1V). Les effets de transport hors-équilibre 
provoquent un échauffement du gaz électronique. Nous observons une augmentation de l’énergie des 
porteurs de charge. En effet, l’énergie moyenne des porteurs de charge est bien supérieure à l’énergie 
thermique  (40 meV pour une température du réseau cristallin à =300 K).

La cartographie des énergies des porteurs de charge dans une structure nMOSFET SINANO 
de 25nm de longueur de grille est montrée en Figure III.20. Le dispositif est polarisé avec  et 

.

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

x position (µm)

E
ne

rg
y 

(e
V

) Lg=25nm

Lg=90nm

Figure III.19: Profils de l’énergie moyenne des électrons le long du canal dans la structure nMOS SINANO 
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
La Figure III.21 montre les énergies de porteurs en fonction de la position dans ces mêmes 
dispositifs SINANO relaxés de 25nm orientés <100>.

Les caractéristiques de ces dispositifs sous contrainte tensile de 200MPa sont également 
reportées en Figure III.20 et Figure III.21. Les effets de ces contraintes seront discutés en 
Section III.3.2.3.

III.3. Simulations des propriétés de transport dans les MOS-
FETs contraints

Nous traitons en Section III.3.1. les aspects pratiques de la simulation de Monte Carlo. Nous 
montrons les difficultés inhérentes dans la recherche d’une convergence optimale des simulations. Par 
ailleurs, nos propres structures de bandes ont été générées pour des directions de contrainte bien 
définies. Nous montrons l’interchangeabilité des structures de bandes dans la simulation des 
dispositifs sous contrainte biaxiale pour des dispositifs nMOSFET et pMOSFET de 25nm de longueur 
de grille.

La Section III.3.2.1. est consacrée l’impact des contraintes appliquées sur les propriétés 
statiques des MOSFETs simulés, notamment la variation de tension de seuil. Enfin, en Section 
III.3.2.2., nous étudions respectivement la variation de courant dans les nMOSFETs sous contraintes 
uniaxiales. Le calcul de ces variations de courant, à l’aide des Monte Carlo, pour plusieurs longueurs 
de grille permet d’étudier l’impact de la contrainte sur les propriétés de transport. Les effets de 
confinement et de contrainte sur les propriétés statiques des nMOSFETs simulés ont été isolés dans 
cette étude.

Dans cette dernière section, nous n’étudierons que les propriétés de transport de nMOSFETs 
sous contraintes uniaxiales de valeur absolue 200MPa. Les propriétés de transport dans le régime 
linéaire des couches d’inversion des pMOSFETs sous contrainte uniaxiale seront étudiées dans le 
chapitre IV. Nous séparons donc l’étude des propriétés de transport entre les nMOS et pMOS. Ce 
choix est motivé par le fait que les effets de contrainte impactent différemment les bandes de valence 
et de conduction. Par ailleurs, l’influence du couplage entre les effets de contrainte uniaxiale et de 
confinement dans la mobilité des trous d’une couche d’inversion sera quantifié en chapitre IV par une 
comparaison cohérente des simulations Kubo-Greenwood 3Dk et 2Dk. 

STR 
UNSTR 

Figure III.21: Profils de l’énergie moyenne des électrons le long du canal de structures relaxée et sous 
contrainte tensile <100> de 200MPa d’un transistor nMOS SINANO de 25 nm de longueur de grille orienté 
<100>: a) coupe à 1Å et b) 5nm de profondeur. Une tension de 1.0V est appliquée au drain. Nous appliquons 

la  tension de grille telle que Vg-Vth=1V.

a) b)
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
Cette étude n’est qu’une première analyse des simulations de dispositifs sous contrainte 
avant leur comparaison à des mesures de MOSFETs sous contrainte parfaitement contrôlée (voir 
chapitre V concernant les expériences de Wafer Bending).

III.3.1. Quelques aspects pratiques à ne pas oublier

III.3.1.1. La très longue convergence des simulations Monte Carlo
Les techniques d’ingéniérie de contrainte induisent des variations de courant de l’ordre de 

5-10% [26]. Afin d’assurer nos résultats, nos simulations Monte Carlo SPARTA ont été initialisées 
pour une barre d’erreur de 1% sur les courants de drain finaux12. Par ailleurs, la collecte de statistiques 
dans les simulations Monte Carlo ne s’effectue qu’après un temps effectif afin de minimiser l’impact 
de valeurs “non stationnaires” dans le calcul de la moyenne. De fait, la marge n’est atteinte qu’après 
une longue durée de calculs (supérieure à 10 heures pour une condition de polarisation). 

En Figure III.22, nous présentons les moyennes cumulatives de courants de drain en fonction 
du nombre d’itérations13 d’un nMOSFETs orienté en <110>. Les résultats des dispositifs sont 
présentés pour deux configurations de contrainte, relaxé et contraint uniaxialement en compression 
dans la direction <100>. Dans ces figures, trois ensembles de critères de convergence (A, B et C) sont 
appliqués aux simulations.

 

12.Rappelons que l’incertitude générale associée aux  résultats des simulations Monte Carlo n’est pas uniquement dû bruit 
statistique de la méthode, mais il faut également prendre en compte la pertinance des modèles implémentés.
13.Les itérations de Poisson sont uniformément réparties sur la durée maximale de simulation. Ainsi, un pas de temps est 
défini entre deux itérations. Le nombre d’itérations en abcisse des Figure III.22 correspond donc à une durée de simula-
tion.
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Figure III.22: Moyenne cumulative des courants de drain d’un transistor nMOSFET en fonction du nombre 
d’itérations dans le régime a) saturé et b) linéaire. La structure simulée a une longueur de grille de 25 nm 

orienté <110> non contraint et contraint en compression à 200MPa dans la direction <100>. Trois ensembles 
de paramètres de convergence A, B  et C (reportés en Tableau III.2) ont été utilisés dans les simulations. Il est 
à noter que les simulations Monte Carlo SPARTA, présentées dans ce manuscrit, ont été obtenues à l’aide de 

l’ensemble de paramètres C. 
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
Dans le cadre de SPARTA, la convergence des simulations Monte Carlo est reliée à 4 critères 
de convergence:

• Le temps maximal de convergence correspond au temps physique de simulation 
maximal établi par le programmeur.

• Le temps de simulation avant la collecte des statistiques correspond au temps physi-
que de simulation après lequel les résultats de simulation sont estimés fluctuer autour 
d’une solution stationnaire. C’est à partir de ce temps que la collecte des statistiques 
est effectuée, notamment l’estimation du courant de drain.

• Le nombre d’itérations de Poisson dénombre les intervalles qui divisent le temps 
maximal de simulation. Lorsque la solution stationnaire est rejointe, une estimation 
du courant de drain est effectuée après chaque intervalle, via une moyenne sur 
l’ensemble des valeurs obtenues lors des collectes des statistiques. C’est également  à 
la fin de chaque intervalle de temps de simulation que l’équation de Poisson est réso-
lue, couplée à la répartition des porteurs de charge.

• La barre d’erreur détermine l’erreur relative sur l’estimation du courant de drain 
en-dessous de laquelle la simulation peut être arrêtée avant la fin du temps maximal 
de simulation. Toutefois, la simulation ne peut s’arrêter avant que la solution station-
naire ne soit obtenue.

Ces critères sont reportés en Tableau III.1. Les simulations utilisant les ensembles de 
paramètres A et B, présentent le même temps de simulation avant le début de la collecte des 
statistiques. Le nombre total d’itérations et le temps final de simulation sont augmentés dans le cas B. 
Les simulations avec les critères de convergence C ont un temps de simulation, avant la collecte des 
statistiques, double par rapport aux deux autres simulations.

 

Tableau III.1: Tableau des paramètres de convergence des simulations A, B et C présentées en Figure III.22. Les 
paramètres des simulations C ont été utilisés sur l’ensemble de ce manuscrit. Les simulations se terminent lorsque les 
conditions de convergence sont atteintes. Les simulations s’arrêtent avant le temps maximal de simulation si l’erreur 

relative entre les moyennes cumulatives de courant de drain est inférieure à une barre d’erreur fixée. Pour continuer la 
simulation au-delà du critère de convergence fixée par la barre d’erreur, un nombre minimal d’itérations peut être imposé 

avant l’arrêt des simulations. 

Paramètres

Simulations des dispositifs nMOS et pMOS de 
longueur de grille de 25 nm.

A B C

Temps de simulation à partir duquel les 
statistiques sont collectées [s] 3.0 .10-6 3.0 .10-6 6.0 .10-6

Temps de simulation 
avant la collecte des statistiques [s] 3.0 .10-6 3.0 .10-6 6.0 .10-6

Temps maximal de simulation  [s] 9.0 .10-6 18.0 .10-6 18.0 .10-6

Nombre d’itérations de Poisson sur le temps 
maximal de simulation

(-> détermine la durée de chaque itération)
50 88 100

Critère de convergence
Barre d’erreur [%] / Nb minimal d’itérations 2.5 / 10 1.0 / 80 1.0 / 80
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
Dans le cadre du dispositif nMOSFET, les trois ensembles de critères de convergence 
n’aboutissent pas aux mêmes conclusions. Les simulations de type A donnent des variations positives 
de courant plus importantes que celles de type B. Pour les simulations de type C, nous observons un 
croisement de courant entre les cas de nMOS contraint et non contraint. Nous trouvons, pour cet 
ensemble de critères de convergence, une variation négative du courant en fonction de la contrainte 
en cohérence avec les attentes physiques basées sur la description des structures de bandes (voir 
Section III.3.2.).

Les résultats présentés dans le manuscrit ont été obtenus à l’aide des critères de convergence 
de type C. Nous montrons par ailleurs (Sections III.3.2.) que les résultats sur la variation de courant 
sous contrainte uniaxiale, obtenus avec cet ensemble de paramètres, sont en adéquation avec les 
attentes basées sur la compréhension physique des structures de bandes effectuée en chapitre II. 

III.3.1.2. Influence de la structure de bandes sur la variation de courant
Nous analysons, dans cette section, l’influence des modèles de structure de bandes sous 

contrainte dans le cadre d’un MOSFET ultime de 25 nm de longueur de grille.

Les structures de bandes incluses dans SPARTA sont relativement peu nombreuses et ne 
concernent que les contraintes biaxiales. Or, l’ingénierie actuelle de contrainte privilégie les 
contraintes uniaxiales qui allient une augmentation accrue de la mobilité des porteurs de charge avec 
une souplesse d’intégration technologique [39] (comme l’utilisation du procédé CESL, Contact Edge 
Stop Layer). De nouvelles structures de bandes modifiées par les contraintes uniaxiales sont calculées. 
Ces structures de bandes sont tabulées et intégrées aux simulations Monte Carlo SPARTA. Le Monte 
Carlo SPARTA ayant été calibré pour des structures de bandes issues du Modèle EPM non local de 
Rieger et Vogl [5], il est nécessaire de valider la compatibilité des structures de bandes k.p 30 
bandes14 avec la calibration des temps d’interaction de SPARTA. Nous avons comparé les 
simulations utilisant les structures de bandes EPM non local et celles utilisant les structures de bandes 
du k.p 30 bandes.

Des simulations sont effectuées à partir de structures de bandes des modèles k.p 30 
bandes [6] et EPM non local avec deux paramétrages différents [5][6] sur des dispositifs nMOS et 
pMOS. Les dispositifs de 25 nm longueur de grille sont simulés pour deux conditions de contraintes: 
relaxé et biaxialement contraints (correspondant à une couche de Silicium biaxialement contrainte, 
déposée par épitaxie sur un matériau relaxé Si0.8Ge0.2). Dans cette étude, les structures de bandes sont 
les uniques modifications des simulations. La calibration de SPARTA est restée inchangée. Les 
paramètres technologiques du MOSFETs ainsi que les taux d’interaction pris en compte dans les 
simulations ont été conservés à l’identique pour toutes les simulations. 

Les courants obtenus des nMOS et pMOS sont reportés respectivement en Tableau III.2 et 
Tableau III.3. Nous avons calculé la différence relative des courants obtenus des différents modèles 
en comparaison de l’EPM non local Rieger et Vogl [5] (prise en compte lors de la calibration de 
SPARTA [53]). Les simulations Monte Carlo obtenues avec les méthodes EPM et k.p 30 bandes 
produisent des résultats cohérents. Une variation des courants de drain est observable entre les 
conditions relaxée et contrainte: pour Vd=1.0V, 35% pour les électrons et 3% pour les trous pour les 
simulations effectuées avec l’EPM non local. Ces variations sont en accord avec la littérature [4][18]
pour un dispositif de 25 nm.

14. Le modèle de calcul de structures de bandes a la particularité d’être efficace en temps de calcul (voir chapitre II).
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III.2: Courants de drain du transistor nMOS SINANO dans le régime de saturation (Vd = 1V) et dans le régime de transport liné
V) pour Vg = 1V. Les courants de drain sont obtenus des simulations SPARTA sur une structure de 25 nm de longueur de grill
ons ont été réalisées en utilisant trois modèles différents de calcul de structures de bandes, l’EPM non local de Rieger et Vogl
èles EPM non local (sur la base des pseudo-potentiels de Chelikowsky) et k.p 30 bandes développés durant cette thèse [6]. L
rations relaxée et sous contrainte biaxiale (Si sur Si0.8Ge0.2) ont été prises en compte dans les simulations. Les erreurs relativ
es modèles de calcul de structures de bandes utilisés dans les simulations ont été calculées par rapport aux résultats obtenus
de bandes de Rieger et Vogl [5].  Les variations relatives des courants sous contrainte sont calculées pour chaque modèle de c

structures de bandes. 

à Vg=1V Méthode

Vd=1.0V Vd=25mV

Id [A/µm] Différence 
modèle [%]

Variation 
contrainte 

[%]
Id [A/µm] Différence 

modèle [%]

Vari
contr

[%

ontraint

EPM
Rieger 0.590 .10-3 0.00 / 0.514 .10-4 0.00

EPM 
Chelikowski 0.599 .10-3 1.54 / 0.520 .10-4 1.22

k.p 
30 bandes 0.614 .10-3 4.08 / 0.521 .10-4 1.28

trainte 
xiale
.8Ge0.2)

EPM
Rieger 0.796 .10-3 0.00 34.9 0.730 .10-4  0.00 42

k.p 
30 bandes 0.808 .10-3    1.46 31.6 0.731 .10-4 0.14 40

u III.3: Courants de drain du transistor pMOS SINANO dans le régime de saturation (Vd = 1V) et dans le régime de transport l
 25mV) à Vg = 1V. Les courants de drain sont obtenus des simulations SPARTA sur une structure de 25 nm longueur de grille
ns ont été réalisées en utilisant deux modèles différents de calcul de structures de bandes, l’EPM non local de Rieger et Vogl [
k.p 30 bandes développé durant cette thèse [6]. Les configurations relaxée et de contrainte biaxiale (Si sur Si0.8Ge0.2) ont été
te dans les simulations.  Les erreurs relatives en regard des modèles de calcul de structures de bandes utilisés dans les simu

 calculées par rapport aux résultats obtenus avec la structure de bandes de Rieger et Vogl [5].  Les variations relatives des co
sous contrainte sont calculées pour chaque modèle de calcul de structures de bandes.

OS à 
g=1V Méthode

Vd=1.0V Vd=25mV

Id [A/µm] Différence 
modèle [%]

Variation 
contrainte 

[%]
Id [A/µm] Différence 

modèle [%]

Variat
contra

[%

ontraint

EPM
Rieger -0.848 .10-3 0.00 / -0.4037 .10-4 0.00 /

k.p 
30 bandes -0.849 .10-3 0.1 / -0.4075 .10-4 0.1 /

trainte 
xiale
.8Ge0.2)

EPM
Rieger -0.8775 .10-3 0.00 3.4 -0.4424 .10-4 0.00 9.5

k.p 
30 bandes -0.8688 .10-3 0.1 2.3 -0.4166 .10-4 6.2 2.2
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III.3.1.2.1. nMOSFETs

Dans le cas des nMOS, alors que les différences de courant dans le régime linéaire 
(Vd=25mV) sont inférieures à 1.3%, des différences nettement plus marquées sont observables pour 
des courants à forte tension de drain. A Vd=1V, l’erreur relative des simulations issues du k.p 30 
bandes dans le Silicium non contraint est de 4% en comparaison de l’EPM non local de 
Rieger et Vogl [5]. L’erreur relative des courants de l’EPM non local de Chelikowsky et Cohen [6]
est de 1.6 % pour cette tension.

Lors de la calibration des méthodes empiriques, les efforts d’ajustement se concentrent 
principalement sur les niveaux énergétiques et les courbures de bande des minima de vallées de 
conduction. Comme expliqué en chapitre II, la méthode k.p est ajustée aux résultats obtenus 
expérimentalement et à partir des simulations ab initio sur l’ensemble de l’espace réciproque. Comme 
démontré également en chapitre II, la méthode de calcul de structures de bandes EPM de Chelikowsky 
et Cohen [6] rejoint les résultats de la méthode du k.p 30 bandes relatifs aux données des minima de 
bande. Dans la gamme des hautes énergies, des écarts peuvent apparaître entre les structures de 
bandes calculées par les deux méthodes (voir chapitre II).

Ainsi, l’erreur relative est faible dans le régime linéaire. Par contre, les différences entre les 
méthodes k.p 30 bandes et EPM de Chelikowsky à haute énergie, bien que minimes (voir chapitre II), 
suffisent à produire une erreur relative plus forte dans le régime de saturation.

III.3.1.2.2. pMOSFETs

Dans le cas des pMOS, l’ensemble de la zone de Brillouin proche du point Γ est à prendre 
en considération pour comprendre les propriétés de transport (voir Section III.2.4.). Les différences 
relatives observées, même à faible champ, sont dues aux disparités entre les méthodes de calcul de 
structures de bandes. La complexité des couplages des bandes de valence à proximité du point Γ mène 
à de faibles différences entre les méthodes de calcul dans la modélisation des trois premières bandes 
de valence. Ainsi, une variation de 6.2% se note dans les simulations à Vd = 25mV d’un pMOS 
contraint biaxialement (couche Si contrainte sur un matériau massif Si0.8Ge0.2) entre les méthodes 
EPM non local de Rieger et Vogl [5] et k.p 30 bandes [6].

III.3.1.2.3. Bilan

Les structures k.p 30 bandes et l’EPM de Rieger et Vogl (utilisé par défaut dans SPARTA) 
donnent des résultats comparables pour des conditions identiques de simulation. Ces résultats tendent 
à confirmer le fait que, d’un point de vue pratique, la méthode k.p 30 bandes peut être utilisée afin de 
calculer la structure de bandes nécessaire aux simulations Monte Carlo “full band”. 

Dans les paragraphes suivants, les MOSFETs sous contraintes sont simulés en utilisant des 
structures de bandes de la méthode k.p 30 bandes. Le choix de cette méthode de calcul tient à son 
efficacité en temps de calcul (voir chapitre II) et sa bonne compatibilité avec le simulateur SPARTA. 

III.3.1.3. Contraintes utilisées dans les simulations numériques
Nous avons effectué des simulations Monte Carlo pour des configurations de contraintes 

uniaxiales. les simulations seront comparées ultérieurement à des mesures de MOSFETs contraints 
selon ces mêmes directions (voir chapitre V). Les simulations ont été menées avec SPARTA sur des 
dispositifs électroniques contraints selon les trois directions cristallographiques <110>, <100> et 
<110>. Par conséquent, les tenseurs de contrainte incluent des composantes uniaxiale et de 
cisaillement.
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Tab ns 
<10 ns 
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 Au préalable des simulations de transport Monte Carlo, les structures de bandes sont 
calculées pour des valeurs absolues de contraintes proches de 200MPa. Nous avons utilisé la méthode 
k.p 30 bandes. Les valeurs des composantes du tenseur de déformation dans le repère 
cristallographique, utilisées lors du calcul de structures de bandes, sont reportées en Tableau III.4 en 
fonction de l’orientation de la contrainte. Dans les simulations Monte Carlo, lors du changement 
d’une orientation de contrainte à une autre, les structures de bandes sont uniquement changées. 
L’architecture des MOSFETs reste identique d’une contrainte à l’autre.  

Rappelons que dans les paramètres des simulations Monte Carlo SPARTA [4], la contrainte 
influence exclusivement la densité d’états et les vitesses de groupe (dérivées des structures de 
bandes). Ces derniers, calculés en fonction de la contrainte, sont pris en compte en entrée des 
simulations de transport. Dans notre cas, l’influence de la contrainte est négligée sur les potentiels de 
déformation des taux d’interaction du Monte Carlo. 

III.3.1.4. Variations de la tension de seuil dans le cas du dispositif nMOSFET
Afin d’étudier uniquement l’impact de la contrainte sur les propriétés de transport dans les 

MOSFETs sous contrainte, les simulations ont été effectuées pour une tension de grille relative à la 
tension de seuil  = 1V (selon une procédure inspirée des Réfs. [40][41]15). Cette approche est 
nécessaire dans l’étude des transistors sous contraintes et pour différentes longueurs de grille.

Dans l’exemple des dispositifs nMOSFETs, les effets canaux courts (voir Ref. [42]) 
imposent une large variation de la tension de seuil en parallèle de la diminution de la longueur de 
grille. Cette variation est de % pour Vd = 1V et % pour Vd = 25mV sur une gamme 
de longueur de grille allant de 25 nm à 90 nm. Ces variations de tension de seuil, calculées à partir des 
caractéristiques IdVg du modèle Dérive-Diffusion, sont faibles en comparaison des résultats 

leau III.4: Valeurs des différentes composantes du tenseur de déformation dans le repère cristallographique pour trois directio
0>, <110> et <110> de contraintes uniaxiales compressives et tensiles. Les structures de bandes intégrées dans nos simulatio
nte Carlo ont été calculées à partir de ces valeurs de déformation. Les contraintes sont décrites suivant les notations habituell

 pour des contraintes compressives et  pour des contraintes tensiles. Les indices x, y et z sont associés aux direction
<100>, <010> et <001>. Les composantes du tenseur de déformation sont exprimées en unité relative [u. r.].

Valeurs des composantes du tenseur de déformation dans le repère cristallographique [u. 

ientation
des 

ntraintes

Valeur des 
contraintes 

[MPa]
εxx εyy εzz εyz εxz εxy

<100> -185 -1.4.10-3 3.9551.10-4 3.9551.10-4 0 0 0

<100> 170 1.3.10-3 -3.6344.10-4 -3.6344.10-4 0 0 0

<110> -200 -5.10-4 -5.10-4 4.10-4 0 0 -6.10-4

<110> 200 5.10-4 5.10-4 -4.10-4 0 0 6.10-4

<110> -200 -5.10-4 -5.10-4 4.10-4 0 0 6.10-4

<110> 200 5.10-4 5.10-4 -4.10-4 0 0 -6.10-4

15.La présence de matériaux SiGe dans les procédés de contrainte biaxiale Si/SiGe induit un décalage de la tension de seuil 
 de 0.2 V. Afin d’empêcher ce décalage,  C. Jungeman et al. modifient le profil de dopage de la structure contrainte 

[18]. En outre, le travail de sortie de la grille de la structure contrainte est changé  afin d’obtenir une même densité de 
charge d’inversion entre les structures relaxées et contraintes pour les mêmes conditions de tension de grille, en l’absence 
de tension source/drain [18].

0< σ 0>

Vg Vth–

Vth

∆Vth 30∼ ∆Vth 5∼
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expérimentaux de la littérature. Une variation de % a été mesurée par C. Ortolland [26] sur 
une même gamme de longueurs de grille.

Par ailleurs, la tension de seuil est, de même, dépendante de la contrainte appliquée. De fait, 
le potentiel de Fermi  et la tension de bande plate  sont reliés au gap via la densité de porteurs 
de charge. Comme le gap varie en fonction de la contrainte, nous avons également une variation de la 
tension de seuil en fonction de la contrainte. La modélisation de la variation de la tension de seuil en 
fonction de la contrainte est succintement expliquée en ANNEXE III.D.

Dans nos simulations, les variations observées de la tension de seuil sont relativement faibles 
( %) pour les contraintes uniaxiales appliquées. Cette variation est indépendante de la longueur 
de grille. Ceci est en accord avec les mesures expérimentales de la littérature [26].

III.3.2. Propriétés de transport des nMOSFETs sous contrainte
Nous présentons, dans cette section, les variations de courant calculées par SPARTA sur le 

dispositif SINANO nMOS pour les trois directions de contrainte uniaxiale <110>, <100> et <110>. 
L’étude porte sur les variations de courant dans les régimes linéaire Ilin (Vd =25mV) et de saturation 
Ion (Vd=1V) du transport. Deux directions de canal ont été prises en compte, <110> et <100>. Afin 
d’anticiper les variations de courant dans les technologies futures, deux longueurs de grille ont été 
prises en compte: 25 et 32 nm.

Nous analysons les variations de courant, pour chaque direction de contrainte, en fonction de 
l’orientation de canal à partir de considérations physiques sur les structures de bandes. Nous montrons 
que les simulations Monte Carlo peuvent être comprises à partir du déplacement des extrêma de bande 
et de la modification des courbures de bande. Ces deux contributions au transport peuvent 
explicitement se déduire du modèle de Drude. De l’équation Eq-I.5 du chapitre I, nous en déduisons 
la variation de la mobilité:

Eq-III.5

où  et  sont respectivement les masses et les temps d’interaction du matériau dans 
l’état relaxé.

Après le développement limité des calculs au premier ordre, nous arrivons à l’expression:
Eq-III.6

Comme démontré par ce calcul, la variation de la mobilité est due à la contribution de deux 
termes. Le premier terme de l’Eq-III.6 est relatif à la variation des taux d’interaction qui dépendent 
principalement du déplacement des bandes et de la densité d’états. Le second terme dépend de la 
variation de masse. Comme nous le verrons par la suite, le concours de chacun des termes de 
l’équation Eq-III.6 au transport dépend du type de contrainte considéré.

III.3.2.1. Simulations de courants sous contraintes uniaxiales
Nous avons reporté en Figure III.23 (Figure III.24 et Figure III.25) les variations de courant 

de drain dans le régime de transport linéaire Ilin (Vd = 25mV) et de saturation Ion (Vd = 1V) en 
fonction de contraintes compressive et tensile de 200 MPa le long de la direction <110> (<100> et 
<110>, respectivement). Les courants obtenus pour les deux directions de canal <110> et <100> sont 
respectivement reportés en rouge et bleu. Les variations de courant Ilin et Ion sont présentées pour 
deux longueurs de grille (25 nm et 32 nm). La tension de grille est appliquée en regard de la tension 
de seuil telle que =1V.

∆Vth 50>

φf VFB

∆Vth 1<

∆µ
µ 0( )
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mc ε( )
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
Plusieurs observations sont à noter sur la variation des courants de drain de nMOSFETs en 
fonction de containtes uniaxiales: 

i) Les simulations du nMOS affichent une augmentation des courants Ion et Ilin pour tous les 
cas de contraintes tensiles. En revanche, les contraintes compressives conduisent à une diminution des 
courants Ilin et Ion. Les variations de courant sont relatives aux orientations de contrainte par rapport 
à la direction du transport. Par exemple, dans le cas du nMOS de 25 nm:

- Pour un canal orienté en <110>, les variations des courants Ion et Ilin dues à la contrainte 
<110> sont supérieures à celles obtenues  pour des contraintes <110> aussi bien en compression qu’en 
tension.

- Pour un canal orienté selon la direction <100>, les variations de courant Ilin sous 
contraintes <110> et <110> sont presque similaires (respectivement -4.282% et -4.488 en 
compression) si nous tenons compte de l’erreur statistique de 1% des simulations. En revanche la 
contrainte <100> en compression impose une variation de courant supérieure (−14.925%). La 
variation de courant trouvée pour cette contrainte <100> est largement supérieure à celles calculées 
pour les contraintes <110> et <110> (plus du double).

ii) Les courants Ilin attestent de variations plus marquées que les courants Ion pour la 
majorité des orientations de contrainte. Dans l’exemple de la contrainte tensile <100> sur un 
nMOSFET de 25nm orienté <100>, la différence entre les variations du courant entre le régime 
linéaire et de saturation est de 11.13%.
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Figure III.23: Variations des courants de drain d’un nMOSFET en fonction de contraintes a) tensile et b) 
compressive selon la direction <110> de 200 MPa en valeur absolue. Les courants de drain sont simulés 
dans les régimes de transport linéaire à Vd = 25mV (Ilin) et de saturation à Vd = 1V (Ion). Ces variations 
sont  obtenues sur le dispositif de référence SINANO de 25nm (à gauche) et 32nm (à droite) de longueur 
de grille à des tensions de grille Vg-Vth = 1V. Les dispositifs sont simulés en fonction de deux directions de 
canal, <100> (bleu) et <110> (rouge). Les variations des courants sont légèrement sensibles à la longueur 

de grille du dispositif étudié ainsi qu’aux conditions de polarisation prises en compte (voir texte).
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iii) La longueur de grille des nMOSFETs influence la variation des courants Ion sous 
contrainte. En parallèle d’une diminution de la longueur du dispositif, nous observons un léger 
affaiblissement de la variation des courants du nMOSFET sous certaines conditions de contrainte. 
Dans le cadre des canaux <110> sous contrainte tensile <100>, cette variation est de 3.185%.

III.3.2.2. Analyse des simulations dans le régime linéaire du transport

III.3.2.2.1. Canal orienté <110> 

Dans le régime de transport linéaire, la distribution des porteurs de charge est considérée à 
l’équilibre et s’exprime en fonction de la distribution de Fermi-Dirac [16]. La distribution des porteurs 
de charge s’étend sur des régions proches des minima de bande où les niveaux énergétiques des 
vallées et les masses de courbure sont précisément connus. De l’Eq-III.6, le déplacement des extrêma 
de bande et la variation des masses de conduction sous contrainte permettent d’expliquer le 
changement de courant dans le régime linéaire. 

Dans le cas de la contrainte <100>, la variation du courant vient en grande partie du 
déplacement des extrêma de bande. La Figure III.26 a) représente le déplacement des bandes de 
conduction en fonction de la contrainte. La contrainte provoque un décalage énergétique entre les 
vallées X parallèles à la contrainte (1, 2 dans le schéma) et les autres vallées. Les variations des masses 
effectives longitudinales  et transverses  des vallées dans le plan du transport ont été tracées pour 
cette contrainte en Figure III.27 a). Nous remarquons que les masses effectives sont presque 
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Figure III.24: Variations des courants de drain d’un nMOS en fonction de contraintes a)  tensile et b) 
compressive selon la direction <100> proches de 200 MPa en valeur absolue. Les courants de drain sont 

simulés dans les régimes de transport linéaire à Vd = 25mV (Ilin) et de saturation à Vd = 1V (Ion). Ces 
variations sont  obtenues sur le dispositif de référence SINANO de 25nm (à gauche) et 32nm (à droite) de 

longueur de grille à des tensions de grille Vg-Vth = 1V. Les dispositifs sont simulés en fonction de deux 
directions de canal, <100> (bleu) et <110> (rouge). Les variations des courants sont légèrement sensibles à 
la longueur de grille du dispositif étudié ainsi qu’aux conditions de polarisation prises en compte (voir texte).
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constantes en fonction de la contrainte16. Ceci est conforme aux conclusions émises dans la littérature 
[5][43][44].

16.Rappelons que pour le Si non contraint, les masses longitudinale et transverse des vallées de conduction valent respec-
tivement =0.91.m0 et =0.1916.m0.
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Figure III.25: Variations des courants de drain d’un nMOS en fonction de contraintes a) tensile et  b) 
compressive selon la direction <110> de 200 MPa en valeur absolue. Les courants de drain sont simulés 
dans les régimes de transport linéaire à Vd = 25mV (Ilin) et de saturation à Vd = 1V (Ion). Ces variations 
sont  obtenues sur le dispositif de référence SINANO de 25nm (à gauche) et 32nm (à droite) de longueur 

de grille à des tensions de grille Vg-Vth =1V.  Les dispositifs sont simulés en fonction de deux directions de 
canal, <100> (bleu) et <110> (rouge). Les variations des courants sont légèrement sensibles à la longueur 

de grille du dispositif étudié ainsi qu’aux conditions de polarisation prises en compte (voir texte).
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Figure III.26: Déplacement relatif  des bandes de conduction en fonction de la déformation pour des  
contraintes uniaxiales a) <100> et  b) <110>.  Les mêmes déplacements de vallées sont observés pour des 
contraintes <110> et  <110>. Les composantes du tenseur de déformation sont exprimées selon la direction 

de la contrainte.
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La variation du courant pour la contrainte <100> n’est donc pratiquement liée qu’aux 
déplacements relatifs des vallées et à la réduction des taux d’interaction intervallée en fonction de la 
contrainte. Une variation des masses de densité d’états doit également être prise en compte dans le 
calcul des taux d‘interaction [39] dans les propriétés de transport sous contrainte.

En ce qui concerne les contraintes <110> et <110>, le déplacement des extrêma de bande 
ainsi que la variation des courbures de bande participe conjointement à la variation du courant. Nous 
avons tracé en Figure III.26 b), le déplacement des bandes de conduction pour les contraintes <110>. 
Pour ces contraintes, le décalage en énergie se produit entre les vallées Z (5, 6 dans le schéma) et les 
autres vallées. Nous avons le même déplacement relatif des bandes en fonction de la contrainte. 
L’origine de la disparité entre les variations de courant des contraintes <110> et <110> n’est donc pas 
due au déplacement en énergie des bandes de conduction. 

Les variations des masses effectives longitudinale  et transverse  des vallées dans le plan 
du transport dans le cas d’une contrainte <110> sont tracées en Figure III.27 b) (et Figure III.27 c) 
pour une contrainte <110>). De plus, nous avons calculé les variations des masses transverses 
effectives des vallées Z hors-plan de conduction, parallèle  et perpendiculaire  à la direction 
du transport <110>. Les masses effectives ,  restent presque constantes en fonction de la 
contrainte. Ces masses des vallées dans le plan ne participent pas à la variation du courant sous 
contrainte. En revanche, les vallées Z hors-plan subissent de larges modifications dans leur forme par 
la composante de cisaillement de la contrainte (voir chapitre II). Par conséquent, les masses de 
courbure tranverse  et  de ces vallées sont modifiées en fonction de la contrainte de 
cisaillement17. Les variations de ces masses sous contrainte de cisaillement, issues des calculs de la 
méthode k.p 30 bandes [6], sont en bon accord avec les calculs de la littérature [43][44] (Pour une 
contrainte tensile de 1%, la masse parallèle au transport de la vallée Z a une valeur de 0.1782.m0, la 
variation relative est de 6.9%).

17.voir également Section II.6.1. du chapitre II.
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Figure III.27: Masses effectives longitudinales et transverses en fonction de la déformation occasionnée par des 
contraintes uniaxiales a) <100>, b) <110> et c) <110>. Les masses effectives transverses des vallées hors-plan 
sont calculées perpendiculairement et longitudinalement à la direction <110>. Les composantes des tenseurs 

de déformation sont exprimées selon la direction de la contrainte. Dans le cas de la contrainte <100>, les masses 
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transverses des vallées hors-plan est visible. Il est important de noter l’inversion de ces masses entre les 
directions de contrainte <110> et <110>. Ces variations de masse sont à l’origine des propriétés de transport 

sous ces deux contraintes (voir texte). Les calculs ont été réalisés à l’aide du k.p 30 bandes [52].
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CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
Finalement, lorsque les contraintes tensiles <110> et <110> sont appliquées, les porteurs de 
charge peuplent en priorité les deux vallées hors-plan. La différence dans les propriétés de transport 
sous contrainte <110> et <110> provient essentiellement de la modification des masses effectives des 
vallées Z en fonction de la contrainte de cisaillement. En effet, le déplacement des vallées hors-plan 
(5,6) est identique pour les deux types de contraintes de cisaillement <110> et <110>, tandis que les 
variations des masses transverses sont opposées pour ces deux contraintes. Ainsi, une augmentation 
globale de la mobilité pour des contraintes tensiles est issue de la réduction des taux d’interaction 
intervallée18. La variation de la masse effective des électrons ajoute quant à elle une contribution 
positive ou négative à la variation de la mobilité, en accord avec l’Eq-III.6.

III.3.2.2.2. Canal orienté <100>

Nous expliquons dans ce paragraphe l’origine des variations de courants dans les 
nMOSFETs orientés <100> via la description des structures de bandes sous contrainte. 

En ce qui concerne la contrainte tensile <100>, les vallées perpendiculaires au transport (3, 
4, 5, 6) sont les plus basses en énergie (Figure III.26). Ces vallées ont donc une plus forte occupation 
de porteurs de charge. Remarquons que, dans cette configuration de contrainte, les masses influentes 
du transport dans la direction <100> sont principalement les masses transverses  de faibles valeurs 
(Figure III.27). L’augmentation du courant est alors significative pour une contrainte tensile <100>. 
Dans le cadre des contraintes compressives <100>, les vallées (1, 2) dans le plan et le long de la 
direction du transport sont les plus peuplées. La forte occupation de ces vallées, associée avec une 
forte masse longitudinale , engendre une diminution du transport [44]19. 

En ce qui concernent les contraintes tensiles <110> et <110>, celles-ci abaissent les vallées 
hors-plan (5, 6). Les porteurs sont redistribués dans ces vallées dont les masses de conduction sont 
faibles. Nous avons donc une augmentation de la mobilité. La masse transverse  dans les vallées 
hors-plan (5, 6) selon la direction <100> dévie peu en fonction des contraintes <110> et <110>. Cette 
masse est identique pour les deux cas de contrainte <110> et <110>. Ainsi, nous obtenons la même 
variation de courant pour ces deux orientations de contraintes.

III.3.2.3. Analyse des simulations dans le régime de saturation du transport
Dans cette section, nous discutons de l’influence des effets de transport hors-équilibre 

thermodynamique sur les variations des courants sous contrainte des dispositifs nMOSFET. Comme 
décrit en Section III.2.3.2., ces effets apparaissent pour une variation spatiale rapide du champ 
électrique. Cette condition est réalisée dans le cadre d’un dispositif MOSFET dans le régime de 
saturation. Nous démontrons dans cette section que les effets non stationnaire et quasi-balistique 
contribuent considérablement dans la variation des courants  des dispositifs courts contraints sous fort 
champ. Ces effets vont amoindrir les variations du courant sur des dispositifs contraints à canal 
ultra-court en régime de saturation (Ion), comparé au régime linéaire (Ilin). 

18.Remarquons qu’en compression, les énergies des deux paires de vallées X et Y diminuent, conduisant à la réduction de 
la mobilité [44]. Par leur abaissement, ces vallées ont, en effet, une augmentation de leur occupation par des électrons telle 
que la masse de conduction augmente.
19.Pour des valeurs de contrainte plus élevées selon la direction <100>, une asymétrie apparaît entre les valeurs de satu-
ration des courants en fonction des contraintes compressives et tensiles pour une direction de transport <100> [44]. Pour 
les contraintes compressives, la  mobilité sature à une valeur plus élevée. Effectivement, dans le cas de contrainte com-
pressive, les deux vallées le long de l’axe de conduction <100> ont une énergie plus faible. Les taux d’interaction sont 
donc plus faibles que dans le cas des contraintes tensiles où quatre vallées participent aux interactions intervallées des élec-
trons [44].

mt

ml
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Afin de comprendre cette diminution, il est intéressant de reprendre les profils des vitesses 
de la Section III.2.3.2.. En effet, des études expérimentales ont laissé entendre qu’une corrélation 
existe entre la valeur de la vitesse côté source dans les régimes de saturation et la mobilité à faible 
champ [45]. 

La Figure III.17 de la Section III.2.3.2. montre que des effets de transport hors-équilibre sont 
donc déjà présents dans un MOSFETs de 90 nm. Pour Vd=1V, Les électrons expérimentent un champ 
électrique longitudinal supérieur à 30 kV/cm au bout de 4 nm dans le canal. La vitesse des porteurs 
de charge est alors dépendante de la région non-linéaire de la caractéristique champ-vitesse 
(ANNEXE III.B, Figure III.B.1 du Si massif). Or dans cette région, les effets de contrainte 
disparaissent à fort champ électrique.

La variation des courants dans le régime de saturation, n’est donc pas liée à la caractéristique 
vitesse-mobilité des électrons dans le Silicium massif. En revanche, la variation persistante de courant 
s’explique par la non linéarité de la mobilité en fonction du champ électrique combinée aux effets de 
transport non linéaire et quasi-balistique. Des études Monte Carlo ont démontré que la valeur du 
courant Ion d’un MOSFET est directement reliée à la vitesse des porteurs de charge coté source du 
canal [15]. En effet, les phénomènes de transport hors-équilibre conduisent à une variation des pics 
de survitesse sous contrainte (voir ANNEXE III.B., Figure III.B.2 du Silicium massif). Ainsi, la 
variation de courant à Vd=1V persiste, bien qu’elle soit moindre en comparaison des simulations à 
Vd=25mV.

Ce sont ces mêmes considérations qui permettent d’expliquer la diminution de la variation 
du courant sous contrainte en fonction de la longueur de grille. Dans l’exemple de la contrainte tensile 
<100> appliquée à un nMOS orienté selon <100>, la diminution est de 3.19%. La diminution du 
courant sous contrainte liée à la réduction de longueur de grille est, par ailleurs, largement discutée 
dans la littérature (expériences: [26][41][46][47][48], simulations: [4][18]).

La diminution du dispositif s’accompagne d’une variation extrêmement rapide du champ 
électrique. L’électron atteint rapidement la vitesse de 1.076 .107 cm/s au bout de 10 nm (voir Figure 
III.18 b)). D’autre part, le pic de survitesse à 1.26 .107 cm/s se situe à 18 nm de la jonction source. 
Les effets de transport hors-équilibre sont particulièrement présents dans le dispositif de 25 nm. Ils se 
renforcent à mesure que les dimensions du dispositif diminuent.

La variation des courants sous contrainte dans les dispositifs les plus courts peut s’expliquer 
par les effets de transport hors-équilibre. La vitesse de dérive sous ces effets est fortement dépendante 
de la contrainte [4]. Comme montré en Figure III.B.2 de l’ANNEXE III.B, les pics de survitesse 
varient en fonction de la contrainte appliquée. La variation de courant observée dans les dispositifs 
les plus courts, tel que le dispositif 25 nm, est due à la combinaison des effets de transport stationnaire, 
non stationnaire et quasi-balistique. Nous avons donc une variation de courant qui persiste, bien 
qu’elle s’amenuise avec la réduction de la longueur de grille.

Par ailleurs, le gaz de porteurs de charge acquiert une forte énergie par les effets de transport 
hors-équilibre (voir Figure III.19). Les mécanismes de relaxation par interaction permettent une large 
redistribution des porteurs de charge dans la structure de bandes. Cette redistribution est “proche” de 
l’état du Silicium relaxé, où la répartition des porteurs de charge reste dans des proportions similaires 
dans chacune des paires de vallées. Par conséquent, les fréquences d’interaction mises en jeu sont les 
mêmes que dans le Silicium relaxé [19]. La Figure III.28 décrit schématiquement la redistribution des 
porteurs dans les vallées d’un matériau contraint. Les propriétés de transport sous contrainte a fort 
champ aboutissent à celles du Silicium relaxé. Ainsi, l’analyse sur les énergies nous permet de donner 
des éléments de compréhension sur la diminution de la variation du courant dans les régimes à fort 
champ. 
143



CHAPITRE III: Transport de charges dans les transistors MOSFETs sous contraintes
En Figure III.20 et Figure III.21, une contrainte en tension de 200MPa est appliquée le long 
de la direction <100> d’un MOSFET de 25 nm orienté <100> dans le régime de saturation (la tension 
de grille est telle que V). L’impact de la contrainte est particulièrement notable sur la 
cartographie d’énergie (Figure III.20). Nous observons une forte diffusion des porteurs de charge dans 
la profondeur du canal. Ces caractéristiques sont associées à l’augmentation du courant de drain 
observée en Figure III.24 dans ces dispositifs contraints.

Notons qu’une récente publication [49] met en doute l’influence des effets quasi-balistiques 
sur l’augmentation du courant dans les dispositifs à canaux ultra-courts et contraints. Selon les 
auteurs, la vitesse de saturation continue d’influencer considérablement la nature du transport dans 
ces dispositifs. La variation du courant des dispositifs dans un régime de saturation proviendrait d’une 
dépendance de la vitesse de saturation  en fonction de la contrainte.

III.3.2.4. Remarques sur les simulations nMOSFETs sous contrainte
 La dépendance du courant aux déformations des vallées Z sous contraintes <110> et <110> 

est difficilement vérifiable à partir des simulations Monte Carlo à base des structures de bandes des 
matériaux massifs 3D pour de faible valeurs de contrainte. Dans le canal <110>, les variations du 
courant nMOS obtenues par les simulations Monte Carlo sont extrèmement proches pour tous les cas 
de contrainte. Les variations de courant Ilin sont presque similaires pour les contraintes tensiles <100> 
et <110>: 4.910% et 3.951%, respectivement. En revanche, cette dépendance a été pleinement 
observée par K. Uchida et al. [43] en mesurant la variation de la mobilité dans des dispositifs sous 
confinement transverse au canal (appelés UTBFETs, Ultrathin-body FET). Les auteurs ont appliqué 
des contraintes parallèles et transverses au canal orienté <110>. Tous les électrons peuplent alors les 
2 vallées dégénérées les plus basses en énergie grâce au confinement quantique. Sous ces conditions, 
une décroissance de la mobilité est observée pour une contrainte <110>. Ceci est dû à l’augmentation 
de la masse transverse sous cette contrainte. L’anisotropie de ces vallées, liée aux contraintes de 
cisaillement, peut être directement évaluée, ainsi que la variation de la masse de courbure associée.

Figure III.28: Schéma de la distribution des porteurs de charge dans les vallées de conduction du régime de 
diffusion au domaine quasi-balistique. L’énergie moyenne des porteurs de charge dépend du champ 
électrique auquel ils sont soumis. Ainsi, leur répartition s’homogénise sur l’ensemble des bandes de 

conduction (en bleu dans les vallées 2D) dans le régime de transport quasi-balistique. La dispersion des 
électrons dans la structure de bandes 3D est tirée de [16] à partir de simulations Monte Carlo. Les porteurs 

de charge sont symbolisés par les points noirs.
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III.4. Conclusion
La modélisation des MOSFETs à canaux ultra-courts nécessite la prise en compte des effets 

de transport hors-équilibre (non-stationnaire et quasi-balistique). Or, la prise en compte de ces effets 
dépasse le domaine de validité des modèles de Dérive-Diffusion, actuellement en usage dans 
l’industrie pour leur souplesse d’utilisation et leur efficacité. Ces modèles présentent des paramètres 
semi-empiriques pouvant être ajustés sur des données références dans la perspective d’estimer les 
courants de façon qualitativement et quantitativement correcte.

Les simulations Monte Carlo peuvent servir de référence dans la calibration des Modèles de 
Dérive-Diffusion, à condition qu’un consensus large existe dans les résultats des différents 
simulateurs. Dans l’étude préliminaire des dispositifs MOSFETs non contraints, les simulations 
Monte Carlo d’ensemble (MC++) et à flux incident (SPARTA) montrent des écarts entre elles sur 
l’estimation de la valeur absolue du courant des MOSFETs. Des différences sont, de même, observées 
dans l’évaluation des courants en fonction de la longueur de grille. Toutefois, nos études établissent 
que les simulations Monte Carlo présentent des solutions qualitativement correctes dans l’étude de 
variations de caractéristiques électriques des dispositifs à une longueur de grille donnée (à l’exemple 
de la variation du courant dans les pMOSFETs à canaux ultra-courts entre la direction de canal <100> 
et <110>).

Par la suite, nous avons calculé la variation de courant de dispositifs nMOSFETs sous 
contraintes uniaxiales dans les directions <110>, <100> et <110> à différentes longueurs de grille. 
Les courants ont été simulés dans les régimes de transport linéaire et de saturation des nMOSFETs. 
Les variations de courant obtenues sont conformes aux attentes basées sur les considérations 
physiques des structures de bandes. Par ailleurs, nous montrons que les effets de transport 
hors-équilibre sont à l’origine de la diminution de la variation du courant entre les régimes linéaire et 
de saturation. Ces mêmes effets sont aussi à l’origine de l’affaiblissement des variations de courant à 
mesure d’une réduction de la longueur de grille.

Les variations de mobilité sous contrainte dans des couches d’inversion de trous sont 
étudiées en chapitre IV par le biais de simulations de transport basées sur la formule de 
Kubo-Greenwood. Nous comparerons dans ce chapitre les solutions issues de simulations utilisant des 
structures de bandes 3D de matériaux massifs, mais également tenant compte des effets de 
confinement. Nous verrons que la conjonction des effets de contrainte et de confinement impacte 
significativement les solutions des simulations de transport dans les couches d’inversion de trous.
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CHAPITRE IV: TRANSPORT DANS LES SYSTÈMES CONFINÉS

IV.1. Introduction
La réduction des dimensions des dispositifs s’accompagne d’une augmentation du champ 

électrique transverse au canal lié à la polarisation de grille. Par ailleurs, de nouvelles architectures 
apparaissent dans la conception des dispositifs avec notamment l’intégration de substrat 
non-conventionnel dans la fabrication des dispositifs MOSFETs (Silicon On Insulator SOI, Silicon on 
Nothing SON, ...)[1]. Les caractéristiques de ces dispositifs provoquent le confinement du gaz de 
porteurs de charge dans le canal. Les structures de bandes des matériaux confinés en sont 
profondément modifiées en comparaison de celles des matériaux massifs. Par conséquent, les 
propriétés de transport de ces systèmes confinés s’en trouvent également changées.

Ce chapitre répond aux objectifs suivants:
• Calculs de structures de bandes dans les systèmes confinés.
• Etude de la corrélation entre les effets de confinement et de contrainte dans le calculs 

des structures de bandes.
• Discussion sur le degré de précision des différents niveaux de modélisation de struc-

tures de bandes dans les systèmes confinés et contraints.
• Calculs des propriétés de transport dans les systèmes confinés et contraints.
• Etude de la corrélation entre les effets de contraintes et de confinement dans les pro-

priétés de transport de couches d’inversion.

Ce chapitre est sectionné en quatre principales parties. La première partie introduit le 
confinement dans les calculs de structures de bandes par les modèles k.p EFA et approximation de la 
masse effective (Section IV.2.). La seconde partie montre des structures de bandes calculées dans le 
cadre d’un dispositif MOSFET Fully Depleted (FD) SOI non contraint (Section IV.3.). La troisième 
partie est dédiée aux résultats du même dispositif dont les effets de contraintes biaxiales ou uniaxiales 
ont été ajoutés (Section IV.4.). La quatrième partie concerne l’étude de l’impact de la contrainte dans 
les propriétés de transport stationnaire dans une couche d’inversion (Section IV.6.). Pour cette 
dernière étude, nous utilisons un simulateur basé sur la formule de transport de Kubo-Greenwood. 
Nous verrons que selon les directions de contrainte, les propriétés de transport dans les systèmes 
confinés peuvent énormément différer de celles des matériaux massifs.

IV.2. Introduction du confinement dans le calcul de structures 
de bandes.

La présence d’un potentiel électrique à l’interface Si/Si02, ou encore, d’hétérostructure 
Si02/Si/Si02 dans les dispositifs MOSFETs SOI provoque un confinement des porteurs de charge. En 
effet, l’introduction d’un potentiel électrique externe, en supplément du champ cristallin, brise 
l’invariance par translation de l’énergie potentielle perçue par les porteurs de charge1. Le confinement 
apparaît lorsque l’épaisseur de la couche Si dans l’hétérostructure, ou bien la distance entre la barrière 
de potentiel de l’oxyde et le potentiel extérieur, est inférieure à la longueur de Broglie associée aux 

1.La symétrie dans une cellule élémentaire d’un matériau massif sans champ électrique est fixée par le champ cristallin 
des noyaux atomiques du cristal. Par ailleurs, l’invariance par translation dans le réseau cristallin, introduite dans le calcul 
de structures de bandes, mène à la description des états électroniques sous forme de fonctions d’onde de Bloch (voir cha-
pitre II).
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porteurs de charge. Sous ces conditions, la structure de bandes n’est plus un continuum de niveaux 
d’énergie, comme dans le cas du matériau massif (voir chapitre II). Les niveaux d’énergie accessibles 
aux porteurs sont quantifiés par la composante de vecteur d’onde dans la direction de confinement 
(voir Figure IV.1). Par ailleurs, la zone de Brillouin en 3 dimensions, sur laquelle est décrite la 
structure de bandes des matériaux massifs, passe en 2 dimensions dans le cadre des systèmes confinés.

L’objectif de cette section est de calculer ces niveaux d’énergie quantifiés, les sous-bandes, 
à la fois dans les systèmes relaxés et contraints. Par ailleurs, les fonctions d’onde du système ne 
peuvent plus être développées sous forme de fonctions de Bloch des matériaux massifs. Des 
approximations sur les fonctions d’onde sont donc nécessaires. Dans cette section, nous détaillons 
l’approximation de la fonction enveloppe de Luttinger-Kohn.

IV.2.1. Potentiel de confinement
Dans les calculs de structures de bandes présentés dans cette chapitre, nous tenons compte 

de potentiels externes de confinement et la présence d’hétérostructures dans les systèmes étudiés, 
comme illustrés en Figure IV.2. Dans un premier temps, nous n’investiguons que l’application d’un 
champ constant, des calculs auto-cohérents seront présentés par la suite (Section IV.6.3.).
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IV.2.1.1. Hétérostructure
Dans des dispositifs MOSFETs FD SOI, la couche de Silicium formant le canal est insérée 

entre l’oxyde de grille et l’oxyde du substrat, constituant une hétérostructure SiO2/Si/SiO2. Dans cette 
structure, l’état électronique est confiné par les barrières de potentiel à l’interface Si/SiO2. Le 
confinement est modélisé par l’approximation du matériau unique. Dans le cadre de cette 
approximation, une énergie potentielle supplémentaire positive (négative) est ajoutée aux bandes de 
conduction (bandes de valence) d’une valeur de eV ( eV) qui imite les barrières de 
potentiel à l’interface Si /SiO2

2:
  Eq-IV.1

 correspond à la largeur de la couche active de Si. 

IV.2.1.2. Champ électrique constant
Sous l’approximation d’un champ électrique constant  dans le matériau étudié selon la 

direction transverse au canal , l’énergie potentielle associée varie avec la distance selon l’expression 
suivante:

 Eq-IV.2

IV.2.2. Approximation de la fonction enveloppe Luttinger-Kohn
 Les fonctions d’onde du système confiné ne correspondent plus aux fonctions d’onde du 

matériau massif. Dans ce chapitre nous utilisons l’approximation de la fonction enveloppe (Envelop 
Function Approximation, EFA) de Luttinger-Kohn [2]. En préambule, notons que la structure de 
bandes du système confiné est maintenant décrite sur une zone de Brillouin 2D. Les énergies et les 
fonctions d’ondes accessibles par les porteurs de charge sont décrites sur la base des vecteurs d’onde 

 et des vecteurs positions . Les vecteurs du réseau réciproque sont décrites par 
.

Les valeurs propres électroniques  des gaz 2D de porteurs de charge satisfont l’équation de 
Schrödinger:

Eq-IV.3

où  est l’Hamiltonien multibandes des semi-conducteurs massifs (voir chapitre II),  
l’énergie associée au potentiel externe appliqué au système et  est l’énergie associée au potentiel 
confinant de l’oxyde.

Une première résolution de l’équation Eq-IV.3 sur la base des fonctions d’onde de Bloch a 
été proposé par Luttinger et al. [6] et a été largement étudié par Esseni et al. [7] selon la méthode 
LCBB (linear combination of bulk band). La fonction d’onde inconnue du système est décrite par une 
combinaison linéaire des fonctions de Bloch  en tout point k de la première zone de Brilloin 3D 
du matériau massif:

Eq-IV.4

2.Dans le cadre de cette approximation, les paramètres du modèle k.p sont indépendants de la position. Ceci simplifie l’ar-
rangement des opérateurs [3][4][5], et par exemple l’opérateur Ben-Danniel-Duke  qui se réduit à 

. 

VC 3= VB 4–=

1 2 kzγ z( ) γ z( )kz+( )⁄
kzγ z( )

Vox z( ) Vc

0⎝
⎜
⎛

= LQW 2 z LQW< <⁄ 2⁄–( )

autrement( )

LQW

E
Z

V z( ) q E z–=

k⊥ kxx kyy+= r r⊥ z+=
G⊥ Gxx Gyy+=

ψ

H0 V+ ox z( ) V z( )+[ ]ψ Eψ=

H0 V
Vox

u
i k,

r( )

ψ r⊥ z,⎝ ⎠
⎛ ⎞ Cn

l ik⊥ r⊥⋅⎝ ⎠
⎛ ⎞ ikz z⋅⎝ ⎠

⎛ ⎞exp u
l k,

r( )exp
l kz k⊥,( ),

∑=
155



CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
Les fonctions  étant périodiques dans l’espace réel, elles peuvent être développées au 
moyen des séries de Fourier avec les composantes de Fourier :

Eq-IV.5

L’utilisation de la méthode de calcul de structure de bandes EPM dans l’estimation des 
énergies relatives aux fonctions de Bloch ( ) et des composantes de Fourier  permet la 
résolution de l’équation aux valeurs propres.

Dans ce travail nous avons adoptée l’approche de l’approximation de la fonction enveloppe 
de Luttinger-Kohn [6][8], les états électroniques des gaz 2D de porteurs de charge sont développés en 
termes de fonctions d’onde de Bloch centrées en Γ, . La fonction enveloppe  est supposée 
varier lentement le long de l’axe de quantification :

Eq-IV.6

Le nombre de fonctions de Bloch  (indexé par i) considéré dans les calculs dépend du 
modèle utilisé pour décrire le semi-conducteur massif. Les fonctions périodiques  sont 
supposées identiques dans le puit quantique et dans la barrière de potentiel d’oxyde [9].

Comme noté par Foreman [10], les fonctions enveloppes  sont des “fonctions 
quasicontinues” qui doivent être strictement limitées aux vecteurs d’onde dans la première zone de 
Brillouin. Cette contrainte est imposée afin d’établir une unique relation entre la théorie de la fonction 
enveloppe et la théorie microscopique k.p 30 bandes duquel il est dérivé [7][10]. Pour cette raison, les 
transformations dans l’espace réel  (menant à un ensemble d’équations différentielles locales 
[11]) font apparaître des termes non nuls de composants de Fourier de la fonction enveloppe  en 
dehors de la Première Zone de Brillouin (PZB). Ceci génère des erreurs dans l’énergie cinétique [10].

En pratique, il est mal aisé de résoudre l’équation de Schrödinger multibandes dans l’espace 
réel car de nombreuses solutions érronées (dites spurious) sont engendrées lorsque les vecteurs 
d’onde ne sont pas limités à la PZB. Ces solutions sont associées au manque d’éllipticité de l’équation 
enveloppe [12]. En revanche, ceci n’est pas une limitation fondamentale lorsque la méthode k.p est 
développée dans l’espace réciproque. Cette description permet de développer les fonctions  sur 
la base tronquée des vecteurs limités dans la première zone de Brillouin 3D (voir Eq-IV.6):

Eq-IV.7

Où  sont les coefficients de développement.  correspond au nombre de fonctions 
trigonométriques pris en compte.

Dans ce travail, nous utilisons les fonctions trigonométriques [13][14]:
Eq-IV.8

où  peut être centré au minimum d’une vallée où les porteurs peuvent être confinés [14]
(par exemple,  pour les électrons ∆z). La longueur  inclut l’oxyde de chaque côté de 
la couche de Si, elle est donc plus grande que . Sa valeur dépend du nombre de fonctions 
trigonométriques  utilisées dans les calculs. Comme discuté en détail en [7], le développement 
de l’équation Eq-IV.7 devrait être effectué sur un volume de la première zone de Brillouin, tel que 

 pour tout , tel que . Les fonctions trigonométriques sont similaires aux 
fonctions d’onde d’une particule dans un puit quantique de barrière de potentiel infinie de largeur 3. 
Ces fonctions s’annulent en  et  [15]. De fait, la fonction enveloppe (déterminée sur 
l’intervalle ) s’annule également .
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Dans le cadre de l’approximation du matériau unique et de l’utilisation de la base des 
fonctions trigonométriques, l’équation Eq-IV.3 peut se développer telle que4:

Eq-IV.9

où  est l’Hamiltonien de la méthode k.p dans un matériau massif. Les 
index ,  appartiennent à l’intervalle  dans le modèle k.p. Les index ,  appartiennent à 
l’intervalle .

Sous l’approximation du matériau unique, tous les éléments de matrice sont indépendants de 
la position dans la structure et peuvent donc être factorisés. Le premier terme de l’équation Eq-IV.9
s’écrit comme suit:

Eq-IV.10

où les matrices ,  et  sont obtenues de l’Hamiltonien k.p des matériaux massifs 
(chapitre II), exprimé sous la forme [17]:

Eq-IV.11

Les produits scalaires de l’équation Eq-IV.10, calculés à , ont les expressions 
analytiques suivantes:

Eq-IV.12

Eq-IV.13

Ce dernier produit dépend de la parité de  et . Il a une valeur non nulle si (a)  
est impaire, (b)  est impaire et (c)  et  sont impaires. Les derniers termes de l’Eq-IV.9
sont respectivement les transformées de Fourier du potentiel d’oxyde  et du potentiel externe 

.

L’équation Eq-IV.9 est bien adaptée à l’implémentation dans un simulateur de dispositif. En 
effet, elle peut être couplée avec l’équation de Poisson. Par ailleurs, tous les termes de matrice ont une 
expression analytique (Eq-IV.10, Eq-IV.12 et Eq-IV.13), et à chaque cycle d’auto-cohérence, seule la 
transformée de Fourier a besoin d’être traitée numériquement. Les énergies des sous-bandes et les 
fonctions d’onde, nécessaires au calcul de la densité des porteurs de charge, sont définies par les 
valeurs propres et les fonctions propres des matrices . En général, cette équation doit être 
résolue en plusieurs itérations, typiquement sur un maillage dense de points k centrés aux extréma des 
sous-bandes dans l’espace réciproque [18]. Le temps de calcul de résolution des valeurs propres 
dépend du nombre de bandes  considéré dans le modèle k.p d’un matériau massif, mais aussi du 
nombre de fonctions trigonométriques  utilisé dans le calcul.

Nous résolvons l’équation Eq-IV.9 en utilisant trois différents modèles de calcul de 
structures de bandes. Toutes les simulations ont été réalisées avec le simulateur 
k.p-Poisson-Schrödinger UTOX développé à STMicroelectronics durant ma thèse [57]:

3.  Rappelons que l’énergie dans un puit quantique de barrière de potentiel infinie de largeur  vaut:

où  est la masse effective de courbure dans la direction du confinement.
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(i) Le modèle d’approximation de la masse effective (Effective Mass Approximation, EMA):

Le modèle à une bande ( ) dépend de la masse de quantification . Dans le cas d’un 
confinement selon la direction  (<001>), nous avons utilisé pour les électrons  pour la 
vallée , et la masse  pour les vallées , . Toutes les masses reportées dans ce travail 
sont exprimées en unité de la masse de l’électron libre . Pour la même condition de confinement, 
nous avons utilisé les masses de confinement suivantes pour les bandes de valence ( , 

, ). Dans le cas des directions de confinement <110> et <111>, les masses de 
confinement suivantes ont été respectivement prises en compte ( , , 

) et ( , ,  ). Le déplacement des bandes dû au 
confinement est calculé à partir de l’équation de Schrödinger usuelle.

(ii) Le modèle k.p Dresselhauss-Kip-Kittel:

L’Hamiltonien du k.p 6 bandes [19] des trous dépend des paramètres de Luttinger déterminés 
par l’expérience ( ,  et ), et de trois potentiels de déformation de Bir et 
Pikus [20] ( eV, eV et eV)5.

(iii) Le modèle k.p 30 bandes:

Par opposition aux deux précédents modèles, le modèle k.p 30 bandes optimisé à partir des 
calculs ab initio (voir chapitre II) décrit la structure de bandes (bandes de conduction et de valence) 
sur l’intégralité de la première zone de Brillouin. Les valeurs des paramètres de Luttinger ( , 

 et ), les masses effectives de courbure aux minima des vallées  ( , 
) et les potentiels de déformations sont issus du modèle k.p 30 bandes. Ces valeurs sont 

proches des données expérimentales. La comparaison du modèle k.p 30 bandes avec les modèles 
précédents est donc cohérente puisque les valeurs des données expérimentales sont celles utilisées 
dans les modèles précédents.

4.Notons qu’après le développement de l’équation Eq-IV.3, le terme associé au potentiel extérieur est de la forme suivante:

où , étant périodique, peut être développé en série de Fourier, comme [6]:

où  est un vecteur du réseau réciproque.

En tenant compte de l’expression précédente, et après quelques manipulations mathématiques et simplifications [7], l’ex-
pression  peut se séparer en deux termes:

Le premier terme correspond à , le second correspond aux .
Finalement, nous faisons l’approximation du ‘gentle‘ potentiel de la Réf. [6]. Sous cette supposition, seul le premier terme 
de l’expression précédente est conservé dans l’expression Eq-IV.9. Toutefois, l’utilisation de la méthode LCBB [16] nous 
a permis de mesurer l’impact des termes négligés en fonction du confinement. Nous avons constaté que le terme devient 
non négligeable à mesure que la couche confinée diminue. Des couplages supplémentaires apparaissent entre les bandes. 
Ainsi, l’approximation du ‘gentle’ potentiel n’est plus valide pour des conditions ultimes de confinement.
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
IV.2.3. Précision des résultats et temps de calcul
Les résultats de ce chapitre ont été obtenus avec un nombre suffisamment large de fonctions 

trigonométriques pour une précision satisfaisante des résultats de l’équation Eq-IV.9. La précision des 
calculs dépend du modèle k.p (6 bandes ou 30 bandes) et de l’épaisseur de la couche de Si. Une 
convergence rapide et satisfaisante (par exemple, pour une erreur %) peut être obtenue avec un 
nombre relativement faible de fonctions trigonométriques ( ). Pour cette raison, il est 
généralement plus efficace de résoudre l’équation de la fonction enveloppe dans l’espace réciproque 
que dans l’espace réel. La fonction enveloppe dans le cadre de la méthode k.p appliquée aux systèmes 
2D se révèle même être efficace en comparaison d’autres méthodes (LCBB [7] et TB [21]). 
Typiquement sur un opteron de 2GHz, le modèle UTOX k.p 30 bandes nécessite un peu moins d’une 
minute pour calculer une relation de dispersion de 50 points.

IV.3. Structures de bandes dans un FD MOSFET non contraint

IV.3.1. pMOSFETs

IV.3.1.1. Relation de dispersion des sous-bandes
La Figure IV.3 montre nos résultats dans le cadre des sous-bandes de valence dans des 

structures dont les couches de Si ont une épaisseur de 2 nm et 5 nm d’épaisseur. Dans ces structures, 
la couche de Si encastrée dans l’oxyde est orientée selon la direction <001>. Les relations de 
dispersion des plus hautes sous-bandes sont profondément non paraboliques selon les directions 
<110> et <100>. Les tirets se réfèrent au modèle k.p 6 bandes, tandis que les calculs du modèle k.p
30 bandes sont représentés en pointillés. Les deux modèles montrent des résultats comparables, bien 
que les énergies calculées par le modèle k.p 6 bandes présentent des déplacements de bande plus 
importants dans les basses énergies (voir Section IV.3.1.2.).

5.La définition de ces potentiels est développée en ANNEXE II.B du chapitre II.
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Figure IV.3: Relations de dispersion des sous-bandes de valence dans le plan, le long des directions <110> et <100>, 
dans une couche de Si orientée <001> selon deux épaisseurs, a) 2nm et b) 5nm, encastrée dans de l’oxyde: modèles 
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
 L’utilisation des matrices de rotation (voir ANNEXE II.A) sur les vecteurs d’onde, 
initialement exprimés dans le sytème SCC, permet d’étudier l’influence de l’orientation du 
confinement dans le calculs des sous-bandes. Nous montrons en Figure IV.4 les énergies de la 
première sous-bande d’une couche confinée de Si de 5 nm d’épaisseur orientée selon différentes 
directions de confinement. Par ailleurs, il est important de souligner que les branches hors-plan 
H1....H4 des structures de bandes 3D sont maintenant projetées dans la zone de Brillouin 2D. Pour la 
direction de confinement <001>, ces branches sont visibles dans les directions <100>, <010> et en Γ. 
Elles ont la particularité d’être fortement couplées au champ électrique [22]6. 

Les relations de dispersion des premières sous-bandes de valence des modèles EMA et k.p 6 
bandes EFA sont comparées en Figure IV.5 dans une couche de Si de 5 nm d’épaisseur pour 
différentes directions de confinement. Alors que la première sous-bande est équivalente dans les 
calculs des deux modèles pour un confinement <100>, ce n’est plus le cas pour les autres directions 
de confinement. Alors que les extréma des bandes hh et so restent découplés pour un confinement 
selon <001>, des couplages supplémentaires entre hh et les autres sous-bandes apparaissent pour les 
autres directions de confinement.

IV.3.1.2. Déplacement des sous-bandes en fonction du confinement
La Figure IV.6 a) présente les déplacements en énergie des trois plus hautes bandes de 

valence en fonction de l’épaisseur de la couche de Si. Une comparaison est donnée entre le modèle 
k.p 6 bandes et le modèle k.p 30 bandes. Bien que les prédictions des modèles k.p 6 bandes se 
superposent aux résultats du modèle 30 bandes pour la structure la plus épaisse, il est clair qu’il 
surestime le déplacement en énergie dans les dispositifs les plus minces. Ces résultats ne peuvent être 
déduits des faibles différences dans les masses de confinement ( %). En effet, les différences en 
énergie entre les modèles de calcul 6 bandes et 30 bandes dans les structures les plus minces 
suggèreraient une plus grande différence dans les masses de confinement . Par exemple, pour la 
sous-bande la plus haute en énergie ( ) avec les paramètres de Luttinger 

6. La redistribution des porteurs de charge dans ces branches, liée au champ électrique, participe à la variation de la mo-
bilité sous champ électrique et sous contrainte [22][23][24][25][26]. Cependant, cette redistribution  n’est pas l’unique 
moteur du changement de la mobilité. Le décalage des bandes, dû au confinement quantique, influence nettement la mo-
bilité par les effets de transport et la variation des taux d’interaction qui lui sont associés [27].
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Figure IV.4: Energies de la première sous-bande d’une couche de Si de 5nm d’épaisseur encastrée dans de l’oxyde pour 
différentes directions de confinement a) <001>, b) <011> et c) <111>.  Le code couleur est associé à une échelle 
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
expérimentaux (  avec ceux du modèle k.p 30 bandes), alors que la masse de confinement 
extraite du déplacement en énergie calculé par le modèle k.p 30 bandes est . Ce 
comportement de la Figure IV.6 peut même être plus conséquent dans le cas des matériaux dont le 
gap est faible, comme le Ge [28]. La surestimation du modèle k.p 6 bandes dans le déplacement en 
énergie des sous-bandes dans les dispositifs les plus minces est également visible en Figures IV.3 a) 
et b). Ceci est une conséquence directe du mélange des bandes de conduction et de valence dans les 
systèmes de confinement. Les différences en énergie entre les prédictions du modèle à 6 bandes et 
celles du modèle à 30 bandes doivent provenir du fait que, dans le premier modèle, l’influence des 
bandes manquantes n’est pas prise en compte dans les calculs [3][8][29].
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tracées selon les directions transverses au confinement. Modèles EMA (lignes continues) et k.p 6 bande (pointillés).
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
Bien que le modèle k.p 6 bandes surestime le déplacement en énergie, la structure générale 
des sous-bandes (Figure IV.3) reste similaire à celle du modèle 30 bandes. Afin d’illustrer ce point, 
nous avons calculé, avec chaque modèle, la masse de courbure le long de la direction <100> en Γ qui 
implique la dérivée seconde de la relation de dispersion. En Figure IV.6 b), nous pouvons voir que les 
masses de courbure des trois premières bandes dépendent de l’épaisseur de la couche de Si et peuvent 
changer significativement. Cela a déjà été reporté, par exemple, pour le puit quantique InGaAs/GaAs 
[4]. Il apparaît que le modèle 6 k.p bandes reproduit le changement de courbure, même pour les petites 
structures. Par exemple, dans une couche confinée de 5 nm d’épaisseur, les masses de courbure des 
trous lourds, trous légers et trous de spin-orbite sont (  ,  , ) et 
( , , ) en utilisant respectivement les méthodes k.p 30 bandes et 6 
bandes.

Les effets d’un champ électrique constant additionnel (puit triangulaire) dans un dispositif 
FD SOI MOSFET de 5 nm d’épaisseur orienté <001> sont également étudiés. Les relations de 
dispersion des sous-bandes sont montrées en Figure IV.7 a). Les énergies des sous-bandes sous 
contrainte sont également montrées en Figure IV.7 b) (voir Section IV.4.2.1.). Aussi, il peut y être 
remarqué qu’un décalage des bandes en fonction du spin existe. En effet, le champ électrique brise 
l’inversion de symétrie dans les réseaux de zinc-blende. En raison des couplages entre sous-bandes, 
les états avec différents spin ne sont plus équivalents.

Les déplacements des bandes de valence en fonction du champ électrique ont été reportés en 
Figure IV.8 a). Les valeurs des masses de courbure en Γ en fonction du champ électrique sont 
reportées en Figure IV.8 b). De façon similaire aux résultats obtenus précédemment, le modèle k.p 6 
bandes surestime légèrement les déplacements des bandes mais modélise correctement les variations 
de masse de courbure pour des valeurs de champ comprises entre MV/cm et MV/cm.
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
Il est intéressant de noter que l’accord global entre les modèles dépend de l’épaisseur de la 
couche confinée et du champ électrique appliqué. Pour des systèmes faiblement confinés, l’écart entre 
les modèles k.p 6 bandes et 30 bandes disparaît. Il est particulièrement intéressant d’observer le 
déplacement de la bande hh en Γ. Le déplacement des bandes calculé avec la méthode EMA en 
utilisant la masse de confinement, , se superpose exactement aux prédictions du modèle 
k.p 6 bandes. En effet, dans ce modèle, le confinement dans la direction  laisse les bandes hh 
découplées en Γ, ce qui n’est pas le cas des bandes lh et so (voir Section IV.3.1.1.).

IV.3.1.3. Fonctions d’onde et densités d’états
En Figure IV.9, les amplitudes des fonctions d’onde au carré pour les plus hautes bandes en 

Γ sont montrées pour les deux modèles k.p des couches de Si de 2 nm et 10 nm d’épaisseur. La 
fonction d’onde obtenue avec le modèle 30 bandes pénètre plus dans la région d’oxyde que celle 
obtenue par le modèle 6 bandes (ceci est particulièrement notable dans la couche de 2 nm 
d’épaisseur). Ce résultat est cohérent avec les déplacements d’énergie en Figure IV.6, qui sont plus 
faibles pour le modèle 30 bandes. Nous remarquons que pour les raisons mentionnées précédemment, 
les résultats obtenus avec le k.p 6 bandes correspondent à ceux du modèle EMA.  

Nous avons calculé la densité d’états 2D et les masses effectives DOS associées. Nos 
résultats, obtenus avec le modèle k.p 30 bandes, sont montrés en Figure IV.10. en fonction de 
l’énergie avec et sans champ électrique. Comme reporté dans la littérature [30], les masses effectives 
DOS montrent de fortes déviations par rapport à la fonction marche, et plusieurs pics peuvent 
apparaître aux minima des sous-bandes. En effet, la densité d’états ne dépend pas seulement des 
énergies de bandes mais aussi de son gradient en fonction du vecteur d’onde. De plus, la masse de 
densité d’états peut aussi dépendre du champ électrique. Ceci est une conséquence directe de la 
variation des relations de dispersion montrées en Figure IV.3 b) (sans champ) et Figure IV.7 b) (avec 
champ MV/cm).
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
IV.3.2. nMOSFETs

IV.3.2.1. Relation de dispersion des sous-bandes
Nous montrons en Figure IV.11 a) (et Figure IV.11 b)) les énergies de la première 

sous-bande en fonction des vecteurs d’onde dans le plan transverse à la direction de confinement 
<001> d’une couche confinée de Si (et de Ge) de 5 nm d’épaisseur. Le carré blanc indique la première 
zone de Brillouin. Remarquons que le modèle k.p n’est pas périodique sur l’ensemble de l’espace 
réciproque [31]7. La périodicité est obtenue à l’aide d’une translation de la structure en dehors de la 
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
première zone de Brillouin. La périodicité, ainsi prise en compte, est pleinement cohérente avec le 
choix des vecteurs d’onde dans le calcul des sous-bandes (selon les considérations effectuées en 
Section IV.2.2.). Les Figures IV.12 a) et b) representent respectivement les mêmes cartographies 2D 
d’une couche de Si de 5 nm d’épaisseur pour des orientations de confinement <011> et <111>. Ces 
résultats sont identiques à ceux trouvés avec la méthode LCBB [7].

Comme reporté dans la littérature [7], la “troisième vallée” (ou “third valley”, en anglais) 
proche des minima  ne peut être capturée par les simples modèles EMA. En Figure IV.13, les 
relations de dispersion obtenues avec le modèle EMA sont montrées et comparées aux prédictions des 
modèles k.p. Nous remarquons clairement que des bandes additionnelles sont manquantes dans la 
description du modèle EMA.

7.En effet, la non-périodicité des solutions de la  méthode k.p dans l’espace réciproque est également observable dans le 
cas des matériaux massifs [31]. Rappelons que l’approche perturbative de la méthode k.p étend le spectre d’énergie  
à l’ensemble des vecteurs d’onde de la première zone de Brillouin à partir d’un point spécifique, tel que  (voir cha-
pitre II).
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
L’importance du décalage des énergies de sous-bandes en Γ, lequel est connu sous le nom de 
“valleys splitting” [32], a récemment été soulignée. En effet, ce décalage en énergie (0.1-1 meV) est 
comparable à celui de l’effet Zeeman. Pour les technologies émergentes comme la spintronique dans 
le Si ou encore le calcul quantique, il est crucial de prendre en compte ces effets. L’effet de Valleys 
splitting est produit par le couplage entre les vallées  (localisées en Γ). Cet effet est une 
caractéristique particulière que le simple modèle EMA ne prend pas en compte [32]. La Figure IV.14
reporte les valeurs du valleys splitting obtenues avec le modèle k.p 30 bandes en fonction de 
l’épaisseur du dispositif. Les valeurs reportées dans cette section sont en bon accord avec les résultats 
récemment calculés avec la méthode LCBB [33]. Les valeurs du valleys splitting, sont néanmoins 
faibles en comparaison de l’énergie thermique à température ambiante, et n’affectent pratiquement 
pas les propriétés de transport standard dans les dispositifs FD.
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
IV.3.2.2. Déplacement des sous-bandes en fonction du confinement
En Figure IV.15 a), le déplacement des minima des sous-bandes de conduction les plus 

basses en énergie  (localisées au centre Γ de la zone de Brillouin [7]) et des sous-bandes  est 
reporté en fonction de l’épaisseur de la couche. Comme montré, la méthode EMA reproduit les 
résultats des méthodes k.p (même pour de petits dispositifs). En considérant les masses de courbure 
dans la direction du canal, la situation semble néanmoins différente. Comme observé en Figure IV.15
b) certaines masses de courbure peuvent significativement augmenter avec la décroissance de 
l’épaisseur de couche. C’est notamment le cas des vallées  qui montrent de larges variations dans 
les systèmes hautement confinés (jusqu’à 50%). Ce dernier résultat est cohérent avec les récents 
calculs LCBB [33]. La Figure IV.16 montre des distortions typiques des courbes isoénergies de la plus 
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
basse vallée  pour des couches de 2 nm et 10 nm d’épaisseur. On peut de même noter un léger 
déplacement des ellipsoïdes le long de la direction <010>.

Finalement, l’influence d’un champ électrique additionnel constant a été traitée. Nous avons 
trouvé des tendances similaires aux résultats montrés en Figure IV.15. La Figure IV.17 montre a) les 
énergies de sous-bandes et b) les masses de courbure <110> en fonction des valeurs du champ 
électrique appliqué sur une couche confinée de Si de 5 nm d’épaisseur. Similairement aux résultats de 
la Figure IV.15, une bonne description en terme de déplacement de bandes est obtenue avec le modèle 
EMA. Toutefois, les masses de courbure peuvent montrer de fortes déviations en comparaison des 
valeurs des matériaux massifs.

IV.3.2.3. Fonctions d’onde
En Figure IV.18, a), les amplitudes au carré des fonctions d’onde des deux plus basses 

bandes de conduction en Γ sont montrées dans une couche de Si de 2 nm d’épaisseur. Ces fonctions 
d’onde présentent des oscillations (avec une période déterminée par la position des vallées  le long 
de l’axe ), mais leur somme (montrée en Figure IV.18 b)) montre une forme lisse qui correspond 
aux prédictions du modèle EMA.

IV.4. Structures de bandes dans un FD MOSFET contraint
L’impact de la contrainte dans la structure des sous-bandes de valence a déjà été étudié dans 

un puit quantique avec un modèle k.p 6 bandes [11], [18] et [34]. La contrainte induit des couplages 
supplémentaires entre les bandes hh, lh et so. Ces couplages ont un fort impact sur la structure des 
sous-bandes. Le but de cette section est de comparer les résultats issus du modèle k.p 6 bandes avec 
ceux obtenus à l’aide du modèle k.p 30 bandes. Finalement, nous étudierons avec ces modèles 
l’évolution des masses de courbure en fonction de la contrainte.
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
IV.4.1. Introduction de la contrainte dans le calcul de structures de 
bandes de systèmes confinés

IV.4.1.1. Présentation de la problématique du calcul de structures de bandes 
dans un système 2D contraint

L’Hamiltonien du matériau massif sous contrainte est intégré dans la méthode de calcul de 
structures de bandes des systèmes confinés. On s’attend à ce que la contrainte implique des 
déplacements des sous-bandes ainsi que la variation de leurs masses de courbures. 

Comme nous l’avons vu en Section IV.3., le déplacement des bandes par le confinement peut 
être décrit à partir de la masse de courbure dans la direction du confinement (ou masse de 
quantification ). Or, la contrainte provoque, en plus des déplacements de bandes (voir chapitre II), 
des modifications de la masse de courbure dans la direction du confinement. Nous présentons en 
Figure IV.19, les valeurs des masses de confinement des premières sous-bandes de valence en 
fonction de contraintes biaxiales et uniaxiales <110>, <100>. Les valeurs sont par ailleurs en 
adéquation avec les données de la littérature [27].

Un modèle, initiallement proposé par Thompson et al. [27], tente d’analyser le déplacement 
des bandes dû au confinement dans les matériaux contraints. Dans ce modèle, le déplacement des 
bandes sous confinement est relié à la valeur de la masse de quantification modifiée par la contrainte. 
Par conséquent, le déplacement de bandes dû au confinement va augmenter ou réduire les écartements 
de bandes créés par la contrainte. Plus la masse calculée de la bande sera “légère”, plus la bande sera 
déplacée en énergie par le confinement en comparaison de bandes avec des masses “lourdes”. Dans 
le cas des bandes de valence, si la plus haute bande de valence a une masse plus faible en comparaison 
de la seconde bande, l’écartement entre les bandes est réduit. Ce modèle revient à additionner les 
effets de contrainte  et de confinement  dans le calcul du déplacement des bandes :

Eq-IV.14
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
Dans tous les cas de contraintes tensiles, observés en Figure IV.19, la première sous-bande 
de valence présente une masse légère en comparaison de sa seconde bande. Ainsi, l’écartement entre 
ces deux bandes devrait diminuer avec l’application d’un champ électrique (comme illustré en Figure 
IV.20). Par conséquent, la distribution des porteurs de charge devrait être fortement perturbée. Pour 
ces contraintes, le confinement devrait donc augmenter l’occupation des porteurs dans la seconde 
bande.

En ce qui concerne les contraintes en compression, la masse de la seconde bande est plus 
légère que celle de la première bande. Comme illustré en Figure IV.20, l’écartement entre ces bandes 
pour cette contrainte s’accentue avec le confinement. En définitif, le confinement devrait favoriser 
l’occupation de la première bande pour ces contraintes uniaxiales en compression.

L’objectif de cette section est de tester ce modèle à l’aide des calculs de structures de bandes 
k.p 6 bandes EFA et EMA tenant compte des effets de contraintes8. Le but est d’étudier si les effets 
de contrainte s’ajoutent à ceux du confinement lors du calcul du déplacement des bandes.
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Figure IV.19: Masses de courbure des trois premières bandes le long de la direction du confinement <001>, appelées 
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
IV.4.1.2. Introduction de la contrainte dans les modèles k.p et EMA
La contrainte est prise en compte par l’Hamiltonien  de l’Eq-IV.3 dans le calcul des 

structures de sous-bandes dans les systèmes confinés selon les considérations effectuées en 
chapitre II.

En ce qui concerne la méthode EMA, le déplacement des bande est calculé par les modèles 
analytiques présentés en chapitre II. Les déplacements des bandes de conduction et de valence en 
fonction de la contrainte sont respectivement calculées à partir de la théorie modifiée des potentiels 
de déformation et du modèle analytique k.p 6 bandes.

IV.4.1.3. Etude approfondie des bandes de valence d’un matériau semi-con-
ducteur contraint sous confinement

Lorsque des contraintes biaxiales ou uniaxiales en tension sont appliquées à un matériau 
confiné, les effets sur les structures de bandes sont qualitativement différents. Dans le cas d’une 
contrainte biaxiale tensile, un effet de compensation peut apparaître entre les effets de confinement et 
de contrainte dans la description des bandes de valence amenant à la dégénérescence des bandes hh 
et lh en Γ (similairement à un matériau massif relaxé). Cet effet de compensation n’est pas reproduit 
lorsque des contraintes uniaxiales sont appliquées. Cette constatation va à l’encontre du modèle de 
Thompson et al. (Section  IV.4.1.1.). 

L’étude de cette compensation, présentée dans ce chapitre, est à l’état de l’art du domaine de 
calcul de structures de bandes dans les matériaux confinés. Dans ce paragraphe, nous baserons notre 
démonstration dans le cas d’un dispositif gravé sur un substrat orienté (001), le confinement des 
charges prendra donc effet selon la direction <001>.

IV.4.1.3.1. Contrainte biaxiale tensile

 Les valeurs des composantes du tenseur de déformation, pour lesquelles la compensation 
apparaît, peuvent s’estimer à partir de l’Hamiltonien k.p 6 bandes de Chao et Chuang [34] (voir 
chapitre II). Si nous observons le déplacement des extrema des bandes de valence ( ) en 
fonction de la contrainte, les différentes composantes de l’Hamiltonien s’écrivent de la manière 
suivante:

Eq-IV.15

Eq-IV.16

Eq-IV.17

Eq-IV.18

8.Remarquons que le modèle Thompson et al. [27] présente une première approximation, déjà discutée en Section IV.3.1.. 
Si les couplages des bandes de conduction et de valence sont pris en compte (comme, par exemple dans la méthode k.p
30 bandes EFA), le déplacement des bandes en fonction du confinement n’est pas directement proportionnel à la masse 
de courbure  des bandes de valence dans la direction du confinement. Toutefois, de manière globale, le comportement 
de la structure de bandes en fonction du confinement, dans le cas non contraint, reste similaire entre les modèles k.p 6 
bandes et 30 bandes.
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
Par ailleurs, nous nous plaçons dans le cas où les effets de cisaillement sont nuls 
. Pour que la compensation apparaisse, les termes de déformation uniaxiale doivent 

être identiques . Notons que nous retrouvons cette configuration dans les contraintes 
biaxiales (par exemple, une couche de Si1-xGex déposée sur le matériau massif relaxé Si1-yGey). Sous 
cette condition, les termes de couplage interbande  et  s’annulent.

Finalement, le seul couplage non-diagonal  restant entre les bandes hh et so s’annule par la 
relation suivante entre opérateurs:

 avec  Eq-IV.19

Sous ces conditions, l’expression de l’Hamiltonien du semi-conducteur s’apparente à celui 
du cas relaxé.

IV.4.1.3.2. Contrainte uniaxiale tensile

D’après les équations Eq-IV.16-Eq-IV.18, les contraintes uniaxiales <110>, <100> et <110> 
ne peuvent aucunement présenter les conditions nécessaires à l’apparition des effets de 
compensation9:

- Dans le cas des contraintes <110> et <110>,  et  sont identiques. Cependant les 
composantes de cisaillement  subsistent. 

- Dans le cas de la contraintes <100>, . le coefficient de Poisson  
est strictement  positif (  et  sont les composantes du tenseur d’élasticité). Les composantes  
et  ne sont donc pas égales.

IV.4.2. pMOSFETs sous diverses contraintes

IV.4.2.1. pMOSFETs sous déformation plane
Parmi les techniques d’ingéniérie de contrainte, le dépôt de films de haute contrainte dans les 

dispositifs MOSFETs induit des contraintes uniaxiales tensiles ou compressives [35][36]. Nous 
étudions dans cette section un dispositif sous contrainte uniaxiale le long du canal <100> (voir 
chapitre II). Lorsque les canaux sont significativement plus larges que longs10, la contrainte 
transverse à la direction du canal peut être négligée [37]. Le tenseur de déformation peut être 
approximé dans le Système de Coordonnées du Dispositif (SCD) comme tel:

Eq-IV.20

où les composantes  et  des tenseurs de contrainte sont exprimées dans le système des 
coordonnées du dispositif. Les valeurs des contraintes peuvent généralement être ajustées dans le 
système SCD par les procédés technologiques de contrainte [37]. Dans cette section, nous étudions 
l’impact d’une déformation plane sur le déplacement des bandes de valence d’une couche de Si 
encastrée dans de l’oxyde.

9.Les tenseurs de déformation des contraintes uniaxiales  <110>, <100> et <110> sont exprimés en ANNEXE II.A.
10.La longueur est attribuée à la distance entre les extrémités des zones de source et de drain.
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
En Figure IV.21, les déplacements des trois premières sous-bandes de valence dans une 
couche confinée de Si de 5 nm d’épaisseur, obtenues avec le modèle k.p 30 bandes, sont montrés en 
fonction des éléments de contrainte  et , a) sans et b) avec champ électrique ( MV/cm).

Comme présenté en Figure IV.22, la dégénérescence des bandes 2D à l’état relaxé est levée. 
Par ailleurs, les flèches indiquent les coordonnées pour lesquelles les effets de contrainte sont annulés 
par les effets de confinement. 

A partir de l’équation Eq-IV.19, la compensation en l’absence de champ électrique apparaît 
à des déformations proches de11:

Eq-IV.21

Afin de mieux appréhender l’annulation des effets de confinement par la contrainte, les 
coupes le long des axes ( ,0) et (0, ) de la Figure IV.21 sont montrées en Figure IV.22. Nous 
pouvons noter que le déplacement des bandes est différent si la déformation est selon l’axe  ou . 
En Figure IV.22 a), la déformation εxx, telle que εzz=0 n’induit aucun croisement entre les deux 
premières sous-bandes. En revanche, dans la Figure IV.22 b), où , nous observons un 
croisement entre les bandes hh et lh pour une certaine valeur de déformation négative . Rappelons 
par ailleurs, que les composantes de déformations de cisaillement sont nulles sous ces conditions 
( ). Le positionnement relatif des bandes est alors similaire à celui du Si massif 

11. La dérivée de la fonction trigonométrique Eq-IV.8 par l’opérateur  donne  [38]. A partir de la formule 
analytique Eq-IV.19 appliquée à un puit quantique à barrières de potentiel infinies de largeur  nm,  la valeur  
pour laquelle l’effet de compensation apparaît est estimée à . Toutefois dans notre étude, les barrières de po-
tentiel du SiO2 ne sont pas infinies (voir Eq-IV.1), la compensation des effets quantique et de contrainte ne se manifeste 
pas exactement à la valeur .
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Figure IV.21: Déplacements des bandes de valence, obtenus avec le modèle k.p 30 bandes, en fonction des éléments 
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annule exactement le déplacement des sous-bandes causé par la contrainte.
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
relaxé. De fait, les effets du confinement et de contrainte se compensent à cette valeur de déformation. 
Cette caractéristique va à l’encontre de ce qui est observé dans les coupes du matériau massif 3D Si 
contraint où le déplacement des bandes dû aux déformations  et  coïncide. Cet effet de 
compensation s’explique par les considérations faites en Section IV.4.1.3., le potentiel extérieur de 
confinement interagit avec la composante  du tenseur de déformation, induisant un couplage entre 
les bandes hh et so. Cette interaction peut être annulée pour une certaine valeur de déformation  
avec .

La Figure IV.7 b) montre des relations de dispersion dans un dispositif contraint avec  
et . Comparé à la Figure IV.7 a), l’impact de la contrainte est évident: les sous-bandes hh 
et lh fusionnent en Γ, et similairement au cas du matériau massif, les courbures des bandes de valence 
varient en fonction de la contrainte. La Figure IV.23 montre les masses de courbure le long de la 
direction <100> en Γ, reliées aux déplacements des bandes montrés en Figure IV.22. Nous trouvons 
que dans les systèmes confinés, les variations de courbure dues aux déformations sont plus fortes que 
dans le cas 3D (non montré).

L’impact de la contrainte sur la courbure de bande apparaît clairement en Figure IV.24, qui 
montre les énergies en fonction des vecteurs d’onde  dans le plan (obtenu avec la méthode k.p 30 
bandes) pour: a) un dispositif contraint avec  et  et b) dans un dispositif relaxé. Dans 
chaque simulation, le champ électrique est mis à 1MV/cm. Nous observons un changement drastique 
des courbures de bande du cas non contraint (Figure IV.24 b)) au cas contraint (Figure IV.24 a)), 
particulièrement en ce qui concerne la plus haute sous-bande de valence, qui a un impact 
non-négligeable sur les propriétés de transport des trous.

IV.4.2.2. pMOSFETs sous contrainte biaxiale
Nous observons, de même, la compensation des effets de contrainte et de confinement en 

Figure IV.25 pour une contrainte biaxiale tensile de 380MPa appliquée à une couche confinée de Si 
de 5 nm d’épaisseur. La Figure IV.25 a) montre le déplacement des bandes en fonction de la 
contrainte. La compensation entre les effets de contrainte et de confinement est indiquée par une 
flêche. La Figure IV.25 b) présente la relation de dispersion associée.
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Figure IV.22: Déplacement des premières sous-bandes de valence en fonction de la déformation d’une couche de 
Si de 5nm d’épaisseur orientée <001> en l’absence de champ électrique appliqué; Modèles k.p 6 bandes (lignes) et 

k.p 30 bandes (symboles).
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
L’effet de compensation apparaît pour , , tel que les 
composantes de déformation de cisaillement soient nulles. En effet, sous cette configuration de 
contrainte, la compensation apparaît pour un tenseur de déformation similaire à celui des 
déformations planes (Section IV.4.2.1.), à la différence que les composantes  et , telles que 

, sont non nulles. 
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Figure IV.23: Masses de courbure des maxima des bandes de valence selon la direction <100> en fonction de 
composantes de déformation a) tranverse  et b) parallèle  à la direction du confinement dans une couche de Si 

de 5nm d’épaisseur orientée <001>: modèles k.p 6 bandes (lignes) et k.p 30 bandes (symboles).
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Figure IV.24: Energies des sous-bandes de valence d’une couche de Si de 5nm d’épaisseur orientée <001>, confinée 
dans de l’oxyde en fonction des vecteurs d’ondes avec: a) εxx=0 et εzz=-0.006, b) une couche relaxée. Dans les deux 

cas, un champ électrique de 1MV/cm a été appliqué.
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
Les effets de contraintes biaxiales sur une couche de Si confinée de 5 nm d’épaisseur pour 
diverses directions de confinement sont présentés en Figure IV.26. Remarquons que pour une 
direction de confinement <001>, la contrainte biaxiale tensile dans le plan tranverse diminue les 
branches P1,...P4 tandis qu’elle augmente celles H1,...H4 (voir Figure IV.4). Nous nous attendons à 
ce que ces modifications affectent fortement le transport des trous dans une couche d’inversion.
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Figure IV.25: a) Déplacements en énergie des trois premières sous-bandes de valence en fonction de la déformation 
occasionée par une contrainte biaxiale dans une couche orientée <001> de 5 nm d’épaisseur encastrée dans de l’oxyde: 
k.p 30 bandes (symboles); k.p 6 bandes (lignes). b) Relation de dispersion, associée à la compensation des effets de 
confinement et de contrainte, des trois premières sous-bandes de valence pour une contrainte biaxiale de 380 MPa: 

modèles k.p 30 bandes (pointillés) et k.p 6 bandes (tirets).
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Figure IV.26: Energies de la première sous-bande d’une couche de Si de 5nm d’épaisseur sous contrainte biaxiale 
tensile. La couche est encastrée dans de l’oxyde pour différentes directions de confinement a) <001>, b) <011> et 

c) <111>. La valeur de la contrainte appliquée est équivalente à celle d’une de Si déposée par épitaxie sur du matériau 
Ge massif. Les déformations parallèles équivalentes pour les trois directions de confinement sont respectivement a) 

, b) , c) .  Le code couleur est associé à une échelle d’énergies dont l’origine 
correspond à l’énergie de la bande de valence hh des matériaux massifs en Γ.
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
IV.4.2.3. pMOSFETs sous contrainte uniaxiale
Cette section est consacrée au calcul de structures de bandes d’une couche de Si de 5 nm 

d’épaisseur encastrée dans de l’oxyde pour des contraintes uniaxiales appliquées le long des 
directions <110>, <100> et <110>.

Dans le cadre de ces contraintes uniaxiales, la Figure IV.27 montre le déplacement des trois 
premières sous-bandes en fonction des déformations occasionnées par des contraintes uniaxiales 
<110> et <100>. Nous remarquons qu’aucune compensation entre les effets de contrainte et de 
confinement n’apparaît. Cette observation reste en désaccord avec les considérations effectuées en 
Section IV.4.1.1., bien que les masses des premières sous bandes soient plus légères que celles des 
secondes sous-bandes lors de contraintes tensiles. Le déplacement des sous-bandes  ne peut donc 
être déduit de l’influence cumulative des effets de contrainte  et de confinement .

Les contours isoénergies, séparés de 40meV, pour la première bande de valence sont montrés 
en Figure IV.28 pour le cas relaxé et sous contrainte compressive de 1GPa dans les directions <100> 
et <110>. A l’instar des structures de bandes 3D des matériaux massifs, nous trouvons des brisures de 

∆Etot
ε Q

Figure IV.27: Déplacement des premières sous-bandes de valence en fonction de la déformation pour des contraintes 
uniaxiales a) <110> et b) <100> dans une couche de Si orientée <001> de 5nm d’épaisseur, encastrée dans de l’oxyde. 
Les mêmes déplacements sont observés pour les contraintes <110> et <110>. Les composantes de déformation sont 

exprimées selon la direction de la contrainte; modèles k.p 6 bandes (lignes) et k.p 30 bandes (symboles).  
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Figure IV.28: Energies de la première sous-bande d’une couche de Si orientée <001> de 5nm d’épaisseur sous 
contraintes tensiles de 1GPa selon les directions a) <100> et b) <110>. Le code couleur est associé à une echelle 

d’énergies dont l’origine correspond à l’énergie de la bande de valence hh des matériaux massifs en Γ.
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
symétrie sur les courbes isoénergies présentées. La modification des bandes près du centre Γ va 
particulièrement influencer les propriétés de transport des trous.

Par ailleurs, nous avons calculé la variation de la moyenne thermique de la masse de 
courbure12 dans la direction de transport <110> adaptée au gaz 2D confiné dans une couche de Si de 
5nm d’épaisseur. Les variations de masse sont reportées en Figure IV.29 pour les trois directions de 
contraintes uniaxiales <110>, <100> et <110>. En comparaison des calculs effectués à l’aide de 
structures de bandes du matériau massif Si (Figure II.42 du chapitre II), les variations moyennes 
thermiques de l’inverse de la masse sont plus prononcées dans le gaz de trous confinés. Notamment, 
dans le cas d’un gaz de trous confinés, nous observons une décroissance de l’inverse de la masse en 
fonction de la contrainte <100>. Nous nous attendons donc à une dégradation de la mobilité des trous 
sous confinement sous contrainte tensile <100>.

IV.4.2.4. Bilan sur les pMOSFETs
Nous avons prouvé dans ce paragraphe que les effets de confinement et de contrainte dans le 

déplacement des sous-bandes de valence ne peuvent être dissociés. Nos résultats sont, de fait, plus 
précis que ceux exposés par Thompson et al. [27] fondés sur des considérations qualitatives basées 
sur la méthode EMA.

La contrainte biaxiale dans le plan (001) permet une compensation entre les effets de 
contrainte et de confinement au point Γ (Section IV.4.1.3.). Pour des conditions particulières de 
déformation, la structure de bandes est même équivalente à celle du Silicium relaxé où les bandes hh 
et lh sont dégénérées en Γ.

Les calculs des modèles k.p pour les contraintes uniaxiales en tension ne montrent pas de 
croisement entre les deux premières sous-bandes, bien que la masse de la première bande soit plus 
légère que celle de la seconde bande. En effet, des couplages entre les sous-bandes subsistent au point 
Γ quelque soit la valeur de contrainte uniaxiale appliquée13 (voir Section IV.4.1.3.). L’influence de 

12.La notion de la variation de la moyenne thermique de l’inverse de la masse de courbure est définie en chapitre II dans 
le cadre des structures de bandes 3D. Nous adaptons ici cette notion au cas des structures de bandes 2D.
13.Rappelons, par ailleurs, que le couplage complexe entre les bandes est d’autant plus critique que les bandes sont proches 
(voir chapitre II). Lorsque les contraintes uniaxiales sont tensiles, les bandes hh et lh ont tendance à se rapprocher. Le 
couplage entre les bandes hh et lh est donc amplifié pour ces contraintes tensiles.
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Figure IV.29: Variations de la moyenne thermique de l’inverse de la masse de courbure dans la direction de 
transport <110> pour les trois directions de contrainte <110>, <100> et <110>. La moyenne thermique est 
effectuée à partir de structures de bandes 2D d’une couche confinée de Si de 5nm d’épaisseur orientée 
<001>. En utilisant la structure de bandes 2D dans le cas du matériau Si relaxé, l’inverse de la moyenne 

thermique de la masse  vaut -0.686 fois la valeur de l’inverse de la masse de l’électron libre. Les calculs ont 
été réalisés à l’aide de la méthode k.p 6 bandes EFA.
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
ces couplages entre sous-bandes est mise en évidence en Figure IV.30 par le déplacement des maxima 
des sous-bandes de valence calculé avec un modèle de type EMA et le modèle k.p 6 bandes EFA pour 
des contraintes biaxiales dans le plan (001) et uniaxiales dans les directions <100> et <110>. Les 
déplacements de bandes, provenant de la contrainte,  pris en compte dans la méthode EMA sont issus 
de calculs k.p 6 bandes dans le matériau massif Si. Dans la méthode EMA, les énergies des minima 
de bandes sont calculées à partir des expressions d’un puit quantique avec des barrières de potentiels 
infinies (voir note 3. de ce chapitre). Remarquons que les effets de contraintes et de confinement sont 
théoriquement dissociés dans le modèle EMA. Nous observons que de fortes différences dans le 
déplacement des bandes sont notables entre les résultats des deux méthodes quelque soit la 
configuration de contrainte. 

L’influence de la variation de masse de quantification dans le déplacement des sous-bandes 
de la méthode EMA est ajoutée en Figure IV.31. Les masses de quantification du modèle EMA à 
chaque valeur de contrainte sont obtenues à partir des courbures de bandes dans la direction <001> 
issues des calculs de la méthode k.p 6 bandes dans un matériau massif (Figure IV.19). Notons, dans 
le cas de la contrainte biaxiale dans le plan (001), le bon comportement des résultats de la méthode 
EMA en comparaison des solutions de la méthode k.p 6 bandes EFA. Dans le cas des contraintes 
uniaxiales, la méthode EMA présente des discontinuités dans le déplacement des bandes à l’état de 
relaxation, qui ne sont pas observables dans les solutions de la méthode k.p 6 bandes EFA. Ces 
discontinuités sont liées aux variations des masses de courbures (Figure IV.19). Par ailleurs, les 
résultats du modèle EMA, pour ces directions de contrainte, présentent des croisement de bandes à 
l’encontre des résultats du modèle k.p 6 bandes.

Les différences dans les résultats des deux méthodes provient du fait que le couplage entre 
les effets de confinement et de contrainte n’est pas pris en compte dans la méthode EMA, 
contrairement à la méthode k.p. Afin de conforter cette analyse, notons en Figure IV.31 que l’énergie 
en Γ de la première sous-bande de la méthode EMA est identique à celle du k.p 6 bandes uniquement 
lorsque la contrainte est nulle. En effet, lorsque seul le confinement intervient dans le déplacement 
des bandes, calculé par la méthode k.p 6 bandes, la bande hh est découplée des autres bandes (voir 
Section IV.3.1.).
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Figure IV.30: Déplacement des sous-bandes de valence en fonction de la déformation dans une couche de Si orientée 
<001> de 5nm d’épaisseur. Les valeurs sont calculées pour des contraintes en tension et en compression:  a) biaxiale 
dans le plan (001), b) uniaxiale <110> (des déplacements identiques sont observés pour les contraintes <110>) et c) 

uniaxiale <100>. Modèle k.p 6 bandes (tirets) et modèle EMA (symboles). La composante de déformation parallèle est 
exprimée selon la direction de la contrainte. Les déplacements de bandes sous contrainte pris en compte dans le modèle 

EMA sont issus de calculs k.p 6 bandes. Les masses de quantification nécessaires aux calculs du déplacement des 
bandes restent constantes à celles de la configuration non-contrainte.
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
IV.4.3. nMOSFET sous diverses contraintes

IV.4.3.1. nMOSFET sous contraintes biaxiales
Nous montrons en Figure IV.32, a) (et Figure IV.32 b)) les énergies de la première 

sous-bande en fonction des vecteurs d’onde dans le plan transverse à la direction de confinement 
<001> dans une couche confinée de Si (et de Ge) de 5 nm d’épaisseur. Des contraintes biaxiales 
équivalentes à 1% de déformation ont été appliquée sur les couches confinées Si et Ge dans le plan 
(001). En comparaison du cas non contraint (Section IV.3.2.1.), nous notons que des déplacements de 
bandes notables s’opèrent au point Γ pour le Si et dans les vallées L pour le Ge.
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Figure IV.31: Même légende qu’en Figure IV.30 à la différence que les masses de quantification prises en compte dans 
les solutions du modèle EMA  sont également calculées pour chaque valeur de contrainte à l’aide du modèle 

k.p 6 bandes.

a) b) c)

Biaxiale <110> <100>

Figure IV.32: Energies de la première sous-bande de conduction d’une couche a) de Si et b) de Ge orientée <001> de 
5nm d’épaisseur encastrée dans de l’oxyde pour une direction de confinement  <001>. Une contrainte biaxiale de 1.8 

GPa a été appliquée, équivalente à une déformation  de 1%. Le carré blanc indique la première zone de Brillouin de 
l’espace réciproque. Le code couleur est associé à une echelle d’énergies dont l’origine correspond à l’énergie de la 

bande de valence hh des matériaux massifs en Γ.
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
IV.4.3.2. nMOSFET sous contraintes uniaxiales
Comme démontré en chapitre III, et en accord avec la littérature [39], la contrainte uniaxiale 

a un fort impact sur les propriétés de transport <110>. Ceci est notamment dû à la large variation des 
masses de courbure qui apparaissent avec les contraintes de cisaillement. C’est particulièrement le cas 
dans un canal orienté selon <110>, lorsque la contrainte uniaxiale est appliquée dans la direction du 
canal. Les composantes de déformation non-nulles  impactent les masses de courbure au 
minimum de la vallée  (chapitre II). Toutefois, les contraintes uniaxiales le long de la direction 
<110> ont un impact moindre dans les vallées  et  car les composantes de cisaillement valent 

 et .

Nous avons calculé les énergies des états confinés d’un dispositif de 5 nm d’épaisseur pour 
différentes valeurs de contrainte. En Figure IV.33 a), nous comparons les déplacements des minima 
de bandes de conduction calculés par les modèles k.p EFA et EMA. Dans un cristal contraint, il est 
connu que les minima des bandes sont déplacés de leur position initiale relaxée dans l’espace 
réciproque. Afin d’effectuer une comparaison cohérente, nous avons calculé les énergies des états 
confinés avec le modèle standard EMA (avec les masses de confinement fixées). Puis, nous avons 
ajouté les déplacements en énergie des bandes dus à la contrainte (initialement calculés avec le 
modèle k.p 30 bandes 3D dans le matériaux massif; voir chapitre II). Comme il peut être vu, cette 
méthode reproduit le déplacement des bandes obtenu avec un modèle k.p EFA. 

Les masses de courbure sont reportées en Figure IV.33 b) en fonction de la valeur de 
contrainte. La masse de la vallée  varient entre de 0.160  à +200MPa et 0.245  à -200MPa. 
Comme attendu, le changement de masse de la vallée  est mis en évidence par des distortions des 
isoénergies des bandes de conduction dans le plan -  (montrées en Figure IV.34). Toutefois, la 
variation de masse reste comparable aux variations observées avec la méthode k.p 30 bandes 3D dans 
le matériau massif Si. 
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
Dans ce dispositif, le confinement est relativement faible, et le comportement montré en 
Figure IV.33 b) est principalement dû à la contrainte. Néanmoins, la situation est différente dans les 
systèmes fortement confinés. Les Figure IV.35 a) et Figure IV.36 a) présentent les masses de courbure 
aux minima des sous-bandes, le long de la direction <110>, en fonction de l’épaisseur et de la valeur 
de contrainte <110> appliquée à la couche de Si. Les Figures IV.35 b) et IV.36 b) montrent également 
les masses de courbure <110> aux minima des sous-bandes en fonction du champ électrique et de la 
contrainte <110> appliquée à une couche confinée de Si de 5 nm d’épaisseur. Nous observons que la 
variation des masses de courbure présente un couplage entre les effets de confinement et de contrainte. 
Si nous nous focalisons par exemple, sur les vallées , nous remarquons que la variation de masse 
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
de courbure avec la contrainte dépend de l’épaisseur de la couche. Dans les dispositifs larges, la 
variation de courbure du système confiné est presque identique à celui du matériau massif (comme 
montré en Figure IV.33). Cependant, dans les dispositifs les plus minces, la variation des masses de 
courbure peut être supérieure à celle du cas massif. 

Ce résultat montre que dans un système 2D d’un gaz d’électrons confinés, les effets de 
contrainte et de confinement ne peuvent être dissociés, comme il est généralement considéré dans la 
littérature [22][27][39]. Dans notre approche, le modèle k.p 30 bandes (la structure de bandes est 
calculée sur l’intégralité de la première zone de Brillouin) est utilisé pour la calibration, au préalable, 
des déplacements de bandes et des variations de masses effectives en fonction de la contrainte. Par la 
suite, la procédure des calculs auto-cohérents de Poisson-Schrödinger est appliquée dans le calcul des 
énergies des états confinés. Remarquons que la modélisation des systèmes de gaz d’électrons confinés 
avec le modèle de masse effective est moins critique que le cas des gaz 2D de trous. En effet, le 
modèle de la masse effective appliqué aux trous présente des résultats qualitativement différents de 
ceux obtenus avec un modèle k.p 30 bandes.

IV.5. Discussion et conclusion sur les structures de bandes 
sous confinement

IV.5.1. Traitement des conditions aux limites (aux interfaces Si/SiO2)
Dans cette section, nous discutons du traitement des conditions aux limites de la couche de 

Si. La fonction “marche” de l’équation Eq-IV.1 n’introduit pas de couplages supplémentaires (autres 
que ceux du modèle k.p 30 bandes, voir remarque sur le “gentle” potentiel, note 4. en page 158) entre 
les bandes de différentes symétries. Des études récentes ont d’ailleurs mis l’accent sur le rôle des 
interfaces dans les hétérostructures ou les puits quantiques (les effets liés aux interfaces sont détaillés 

0.16274
0.

17
27

4

0.
18

27
4

0.19274

0.20274

0.
21

27
40.22274

0.23274

0.24274
0.25274

UNIAXIAL STRESS  (Pa)

S
IL

IC
O

N
 L

A
Y

E
R

 T
H

IC
K

N
E

S
S

  (
m

)

−2 −1 0 1 2

x 10
9

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7
x 10

−9

0.
16

0.
17

0.
18

0.
19

0.2

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26
0.27

0.28

Uniaxial Stress (Pa)

Fi
el

d 
(M

V
/c

m
)

−2 −1 0 1 2

x 10
9

−1.5

−1

−0.5

0

Figure IV.36: Masses de courbure des vallées  selon la direction <110> en fonction de la contrainte uniaxiale <110> 
appliquée le long du canal et a) de l’épaisseur de la couche confinée; b) du champ électrique.

∆z

 Masses de courbure <110> en fonction de l’épaisseur 
de la couche confinée et de la contrainte uniaxiale 
<110>.

Masses de courbure <110> en fonction du champ 
électrique et de la contrainte uniaxiale <110> dans 
un puit quantique de 5 nm.

a) b)
183



CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
en [3][40][41]). Ces études démontrent les limites actuelles des approches conventionnelles, 
notamment dans le calcul des décalages en énergie dus aux mélanges de bandes (Section IV.3.2.1.), 
ou du couplage des bandes de valence et de conduction (Section IV.3.1.2.). L’analyse se base sur la 
redistribution des porteurs de charge à l’interface entre les deux matériaux. Des avancées dans la 
modélisation de ces mélanges de bandes aux interfaces ont récemment été obtenues à partir de calculs 
ab initio sur des hétérostructures [3][40][41]. L’Hamiltonien d’interface ainsi que des règles de 
connection des fonctions enveloppes à l’interface ont été déterminés. Cependant, de tels calculs sont 
difficiles à produire de le cas des interfaces Si/SiO2, principalement parce que l’oxyde est amorphe. 
L’exacte nature de cet état n’est pas connue.

Le traitement de l’interface Si/SiO2, modélisé par l’ajout supplémentaire de potentiel 
confinant (voir Section IV.2.1.1.), nous semble adapté à l’analyse des états confinés dans un dispositif 
de type FD SOI MOSFET, bien que les effets microscopiques des changements cristallographiques 
aux interfaces soient négligés. De fait, les décalages de bandes à l’interface Si/SiO2 sont suffisamment 
importants pour que la fonction d’onde disparaisse rapidement dans la région SiO2. Par conséquent, 
les couplages de bandes de différentes symétries à l’interface sont négligés.

IV.5.2. Comparaisons avec d’autres méthodes: LCBB et TB
Dans ce qui suit, nous comparons brièvement notre modélisation avec les approches Linear 

Combination of Bulk Band (LCBB) [7][16][29][33] et Tight Bending (TB) [21][42][43].

IV.5.2.1. Comparaison avec la méthode LCBB
 Les méthodes LCBB [7][33], basées sur la méthode semi-empirique des pseudo-potentiels, 

peuvent être appliquées aux électrons [7][16][29][33] et aux trous [16][29]. Comme mentionné 
ci-dessus, la méthode LCBB appliquée à un transistor à effet de champ, gravé sur du Si, donne des 
résultats en bon accord avec nos calculs k.p EFA. Néanmoins, nous notons que la méthode LCBB, 
telle que présentée en Réfs. [7][33], ne prend pas en compte les couplages entre les bandes de 
conduction et de valence. Pour cette raison, dans les systèmes hautement confinés, ou avec un petit 
gap de semi-conducteur, tel que le Ge, cette méthode surestime le déplacement des bandes dû au 
confinement. (voir, par exemple, notre comparairon entre les méthodes LCBB et le k.p 30 bandes en 
Ref. [29]). D’un point de vue théorique, la méthode repose sur le développement des termes de la 
fonction-enveloppe sur la base des ondes planes. La convergence est atteinte avec un grand nombre 
d’ondes planes. Les temps de calcul des modèles k.p EFA sont donc moindres que ceux de la méthode 
LCBB. En effet, la méthode LCBB nécessite le calcul de facteurs d’overlap pour chaque vecteur 
d’onde  [7][16][33]14, ce qui implique de lourds calculs numériques. Ainsi, sur la base de notre 
implémentation de ces deux méthodes, la méthode k.p 30 bandes nécessite dix fois moins de temps 
de calcul que la méthode LCBB.

IV.5.2.2. Comparaison avec la méthode TB
Il doit être mentionné que des simulateurs de transport, basés sur les méthodes de calculs TB 

sont de plus en plus utilisés dans le calcul des propriétés de transport dans les MOSFETs [43]. 
L’utilisation de la base des orbitales atomiques avec les interactions limitées aux premiers voisins, 
permet le calcul des fonctions d’onde de systèmes atomiques de millions d’atomes. Cette méthode est 
adaptée au calcul de transport quantique. De fait, le temps de calcul de la méthode TB dans les 
systèmes 2D est proche de celui de la méthode k.p 30 bandes EFA. Toutefois, peu de comparaisons 

14.En revanche, la méthode k.p 30 bandes ne nécessite que le calcul des overlaps qu’au point de haute symétrie Γ ( ) de la première 
zone de Brilloin (voir également note 4. de la Section IV.2.2.). Ainsi les temps de calcul de la méthode k.p sont moindres que ceux de 
la méthode LCBB.
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
ont été effectuées entre ces méthodes (approche continue vs. atomistique) dans le cadre de 
nano-transistors à effet de champ sous contrainte. Par son approche atomistique, l’approche TB 
permet de définir des détails atomiques, tels que la levée de dégénérescence de spin dans les puits 
quantiques avec un nombre impair de couches atomiques. L’inconvénient d’utiliser l’approche TB est 
qu’un large nombre de paramètres est nécessaire à la description précise de la structure de bandes sur 
l’intégralité de la PZB, spécialement dans le cas des semi-conducteurs contraints. Afin de comparer 
les approches k.p EFA et TB dans les systèmes confinés, leurs relations de dispersion doivent être 
aussi proches que possible dans le Silicium massif relaxé et contraint. Une étude complémentaire a 
été menée, à partir du modèle TB sp3d5s* [42], incluant un nouveau modèle de contrainte intersite15

[21]. Nous avons comparé les prédictions du modèle k.p 30 bandes EFA à celles du TB. Les résultats 
obtenus de ces deux modèles sont en bon accord dans différents systèmes confinés 2D. Néanmoins, 
des comparaisons complémentaires entre ces deux méthodes sont en cours dans les MOSFETs FD 
SOI [44], dans le puit quantique Ge [29] et les hétérostructures Si/SiGe [45].

IV.5.3. Conclusion sur l’introduction du confinement dans le calcul de 
structures de bandes 

Le calcul de structures de bandes dans des systèmes confinés 2D sous contrainte implique 
des couplages supplémentaires entre sous-bandes. Ces structures de sous-bandes peuvent modifier 
drastiquement les propriétés de transport dans les dispositifs MOSFETs.

Le mélange des bandes de valence dû au confinement a été étudié à l’aide de deux modèles 
k.p dans l’approximation de la fonction enveloppe: le modèle k.p 6 bandes de Dresselhauss-Kip-Kittel 
et le modèle k.p 30 bandes. Les déplacements des bandes ainsi que les variations de masses de 
courbure ont été systématiquement comparés dans un dispositif pMOSFET FD. Nous observons que 
dans ce dispositif, constitué de Si, le modèle k.p 6 bandes reste un bon compromis entre le temps de 
calcul et la précision.

Les effets de valleys splitting des bandes de conduction dus aux couplages entre vallées  
ont été étudiés avec le modèle k.p 30 bandes. Par ailleurs, l’impact des contraintes de cisaillement et 
de confinement dans les masses de courbure a été étudié dans le cadre d’un dispositif nMOSFETs sous 
contrainte uniaxiale. Cette dernière étude soulève d’importantes remarques. Premièrement, dans le 
cadre non contraint, les sous-bandes les plus hautes en énergie obtenues avec le modèle EMA sont en 
bon accord avec les prédictions du modèle k.p 30 bandes. Ce bon accord provient du fait que le Si a 
un gap relativement élevé et que les couplages entre les bandes de valence et de conduction peuvent 
être négligés dans de tels dispositifs. En revanche, si nous considérons les masses de courbure dans la 
direction du transport, les conclusions semblent substantiellement différentes. En effet, la contrainte 
introduit des couplages supplémentaires entre les bandes, menant à une faible adéquation entre les 
modèles EMA et k.p. Ceci prouve l’importance de calculer les propriétés de transport dans les 
systèmes 2D sous contrainte en considérant des structures de bandes calculées sur l’intégralité de la 
première zone Brillouin.

15.Le nouveau modèle TB sp3d5s* [21] inclut une nouvelle calibration et un nouveau modèle de contrainte intersite (les 
paramètres ont été ajustés afin de reproduire les résultats de la théorie de la fonctionnelle de densité (DFT, chapitre II). 
Les masses effectives aux minima des vallées et les potentiels calculés avec ce modèle sont en très bon accord avec ceux 
du modèle k.p 30 bandes. De même, la structure de bandes dans sa globalité est bien reproduite avec ce modèle (même à 
haute énergie dans les systèmes contraints). 
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
IV.6. Modélisation des propriétés de transport de gaz de trous 
par la formule de Kubo-Greenwood

IV.6.1. Présentation de la problématique
Dans un transistor à effet de champ, un gradient de potentiel de grille proche de l’interface 

Si/SiO2 suffisamment fort forme un puit quantique de type triangulaire (voir Figure IV.20). Les 
porteurs de charges sont donc quantifiés selon la direction de la normale à l’interface Si/SiO2. Le 
mouvement des électrons est donc considéré libre dans les directions transverses au confinement. Le 
transport des charges s’opère dans un espace réciproque à deux dimensions. Les équations de 
transport et les taux d’interaction doivent être modifiés pour prendre en compte cette quantification. 

Dans cette section, nous étudions les propriétés de transport d’une couche d’inversion dans 
le Silicium contraint16. L’altération de la structure de bandes par la contrainte est calculée à l’aide de 
la méthode k.p 6 bandes. Cette structure de bandes est par la suite intégrée dans le simulateur de 
transport Kubo-Greenwood.

Un premier ensemble de simulations utilise la structure de bandes du Silicium massif. Les 
effets de confinement dans la couche d’inversion sont inclus dans un second ensemble de simulations 
par le couplage auto-cohérent de la structure de bandes du k.p 6 bandes avec l’équation de Poisson.

IV.6.2.  Formule de transport Kubo-Greenwood
Nous avons vu que l’estimation des courants dans le régime linéaire Ilin par la méthode 

Monte Carlo nécessite des temps de calcul plus importants que dans le régime de saturation (voir 
chapitre III). En outre, les simulateurs Monte Carlo “classique” ne prennent pas en compte les effets 
de confinement. Nous présentons dans cette section, un modèle de transport Kubo-Greenwood “Full 
band” appliqué au cas d’une couche d’inversion de gaz 2D de trous. Ce modèle de Kubo-Greenwood 
a été développé au cours de cette thèse [46]. Comme pour les simulations Monte Carlo, ce modèle 
nécessite l’apport d’une structure de bandes tabulée. Cette dernière est calculée de façon 
auto-cohérente en couplant la structure de bandes k.p avec l’équation de Poisson.

IV.6.2.1. Transport des trous sous confinement
Cette partie quantifie l’impact des taux d’interaction et du confinement sur les propriétés de 

transport des trous dans les pMOSFETs. A cette fin, la mobilité est calculée avec la formule de 
Kubo-Greenwood, démontrée en chapitre I, adaptée au gaz de trous 2D [47]:

Eq-IV.22

où  est la distribution de Fermi-Dirac des trous ,  et  sont respectivement la vitesse 
et le temps de relaxation total des sous-bandes . Le temps de relaxation total s’obtient par la loi de 
Mathiessen.

Dans ce travail, les mécanismes de relaxation pris en compte dans les simulations 
Kubo-Greenwood sont limités aux interactions trous-phonons (acoustiques élastiques et optiques non 
polaires inélastiques). En effet, comme souligné par [48], ces couplages sont les mécanismes 
déterminants des MOSFETs planaires. Les taux de relaxation sont calculés à partir des expressions de 

16.Les simulations présentées dans ce chapitre ne sont pas des simulations de dispositifs dans leur ensemble (avec par 
exemple la prise en compte des zones de source/drain).
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
Fischetti [11] pour chaque niveau . Ces formules se basent sur des approximations isotropiques [47]:

- En ce qui concerne les taux d’interaction avec les phonons acoustiques:

Eq-IV.23

où  est la densité d’états à l’énergie ,  est l’écart énergétique entre deux niveaux, 
 est la densité du cristal,  est la vitesse longitudinale et  est le potentiel de déformation 

acoustique. 

Enfin,  correspond à l’intégrale de recouvrement entre les niveaux  et . Cette intégrale 
s’exprime en ne considérant que les fonctions d’onde  de chaque niveau en  [11]17:

Eq-IV.24

où  est la position dans la couche d’inversion et  est l’épaisseur à partir de laquelle les 
structures de bandes sont calculées.

- En ce qui concerne les taux d’interaction des phonons optiques non polaires:

Eq-IV.25

où  est la pulsation du phonon optique polaire,  est l’occupation des phonons et  est 
le potentiel de déformation optique non polaire.

Les valeurs des potentiels, ainsi que de la vitesse longitudinale du son dans la direction 
<110>, utilisées dans ces taux d’interaction proviennent de Wang et al. [22]. Ces valeurs sont 
reportées en Tableau IV.1.

Durant la simulation, le tenseur de mobilité est calculé en utilisant un maillage 100×100 de 
points  appartenant à l’intervalle [-0.25, 0.25]×2π/a. Toutes les sous-bandes dont les fractions 
d’occupation excédant 10-4 ont été prises en compte. 

17.L’approximation, inspirée de la Ref. [11], consiste à négliger la dépendance des fonctions d’onde  au vecteur 
d’onde . Comme souligné par l’auteur, ces approximations ne reposent sur aucune considération physique. Cette ap-
proximation n’a pour unique but que d’alléger la charge numérique des calculs. Les erreurs numériques liées à cette ap-
proximation restent relativement faibles [11].

Tableau IV.1: Paramètres des taux d’interaction trous-phonons issus de Wang et al. [22].

Paramètres (unités) Valeurs

 (m/s) 9180

 (eV) 9,64

 (108 eV/cm) 12,72

 (meV) 65
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
IV.6.2.2. Utilisation de la formule Kubo-Greenwood
La formule Kubo-Greenwood permet une estimation rapide de la densité de courant à faible 

champ. En revanche, cette approche est à proscrire dans l’estimation des courants dans les dispositifs 
courts soumis à de fortes différences de potentiel. En effet, intrinsèquement, cette méthode ne tient 
pas compte des effets physiques liés aux régimes de transport hors équilibre (non stationnaire et 
quasi-balistique, voir Section III.2.3.2. du chapitre III).

La formule Kubo-Greenwood, à l’instar de la méthode Monte Carlo, est un outil qui assure 
la liaison entre la structure de bandes modifiée par la contrainte (et eventuellement par le 
confinement) et son impact sur le transport du système. Elle tient compte des interactions 
microscopiques entre les porteurs de charge et leur environnement.

Les simulations Kubo-Greenwood 3Dk et 2Dk présentées dans ce manuscrit sont obtenues 
en utilisant deux ensembles de structures de bandes issues des calculs de la méthode k.p 6 bandes: 3D 
d’un matériau massif (voir chapitre I, [17]); 2D d’un matériau sous confinement lié à un potentiel 
extérieur (développement sur la base des fonctions enveloppes, Section IV.2., [2]).

La prise en compte d’une structure de bandes 2D, issue d’un couplage auto-cohérent avec 
l’équation Poisson, est une condition indispensable à la bonne précision des simulations 
Kubo-Greenwood de couches d’inversion. Il doit être mentionné que les approches publiées 
antérieurement à ces travaux, à la notable exception de [48], n’utilisent pas de tels schémas dans leurs 
calculs de mobilité [11][22][27]. Le niveau de Fermi est alors simplement ajusté afin de conserver une 
densité d’inversion constante. La Figure IV.37 explique schématiquement la mise en place de 
l’auto-cohérence adaptée de la méthode de Trellakis et al. [49]. La convergence pour une couche 
d’inversion d’un pMOSFET est atteinte après 10 mn de calcul sur Opteron de 2.3 GHz.

Enfin, les résultats des simulations Kubo-Greenwood d’un gaz 2D de trous, issus de la 
formule Eq-IV.22, concernent la mobilité dans une couche d’inversion. Le calcul du couplage 
k.p-Poisson-Schrödinger est 1D. En effet, le profil du potentiel n’est estimé que dans la direction 
transverse à l’interface Si02. Par ailleurs, ce potentiel est supposé invariant par translation le long du 
canal. L’influence de la structure complète d’un dispositif MOSFET (zone de source, drain, 
extensions,...) n’est donc pas prise en compte par un couplage k.p-Poisson-Schrödinger. Les calculs 
Kubo-Greenwood de ce manuscrit sont donc valides dans le cas d’un MOSFETs de longueur de canal 
infini.

IV.6.3. Application du couplage auto-cohérent k.p-Poisson-Schrödin-
ger à une structure MOSFET.

Les calculs sont appliqués aux couches d’inversion de deux architectures de transistors de 
type p:

• Un dispositif pMOSFET Bulk dont l’épaisseur d’oxyde  est  =1.2 nm. Le 

dopage canal est simulé à =2 .1021 cm-3.
• Un dispositif FD SOI de référence conforme aux spécifications du déliverable D6451 

du projet européen PULLNANO [50]. La structure pMOS simulée est similaire à celle 
du dispositif de type n présenté dans le projet européen. Le dispositif est constitué 
d’une couche de Silicium de =7 nm encastrée par l’oxyde de grille ( =1.2 nm) et 

par un substrat de . Le dopage canal est simulé à =1.2 .1015 cm-3.

La densité de charge et la valeur du potentiel dans la direction transverse au plan du transport 
sont respectivement tracées en Figure IV.38 a) et Figure IV.38 b) pour les deux architectures de 
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
transistors pMOSFET planaire et FD SOI. Les valeurs de champ électrique dans la profondeur du 
canal sont également reportées. Dans les deux configurations, nous observons nettement l’espace vide 
de charges à proximité de l’interface Si/oxyde de grille. Cette espace vide est à l’origine du décalage 
de la tension de seuil  dans les dispositifs sous confinement (voir Section I.4.2.4. du chapitre I). 

p φ k 1+( )( ) p φ k( )( ) φ k 1+( ) φ k( )–( )exp⋅=

Figure IV.37: Procédure de convergence du k.p-Poisson-Schrödinger adaptée du schéma de convergence 
prédicteur/correcteur [49]. En première étape, le nouveau potentiel   calculé est à la fois présent dans 
l’équation de Poisson et dans l’expression de la densité des électrons. Dans une seconde étape, ce nouveau 
potentiel est introduit dans l’estimation de la nouvelle densité des trous . Au final, la convergence 
est atteinte lorsque la différence de la densité des trous entre deux itérations est inférieure à une valeur . 

 et  correspondent aux concentrations des ions donneurs et accepteurs.  et   sont les 
valeurs et les vecteurs propres de l’Hamiltonien total à l’itération .
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ñ φ k 1+( )( ) 1
π
---

2m∗kBT

h2
--------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

1
2
---

ψn
k( ) 2

F 1 2⁄–
EF En

k( )– q φ k 1+( ) φ k( )–( )+
kBT

--------------------------------------------------------------------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

n
∑=
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Figure IV.38: Profils de la densité de porteurs de charge et du potentiel dans la direction tranverse au plan de 
transport d’un pMOSFET pour deux architectures de transistors a) planaire et b) FD SOI . Ces profils sont issus 
du couplage k.p-Poisson-Schrödinger. Le profil du champ électrique dans la profondeur du canal est également 

reporté.
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
Le profil de potentiel électrique, issu du couplage auto-cohérent, permettent de calculer les 
structures de bandes du Si confiné dans le canal dans les deux architectures pMOSFET planaire et FD 
SOI (respectivement Figure IV.39 a) et Figure IV.39 b).

Des contours isoénergies, séparés de 40meV, de la première bande de valence sont montrés 
en Figure IV.40 dans le cadre de la structure planaire pMOSFET. Ces contours sont tracés dans les 
configurations relaxée et sous contrainte compressive de 200MPa dans les directions <100> et <110>.

A titre d’exemple, les capacités du dispositif pMOS PULLNANO FD SOI, issues du 
couplage auto-cohérent sont montrées en Figure IV.41 en fonction de la tension de grille appliquée. 
Les configurations relaxées et sous contraintes uniaxiales compressive et tensile dans la direction 
<110> ont été prises en compte.
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Figure IV.39: Relations de dispersion des premières sous-bandes de valence le long des directions <110> 
et <100> dans les transistors pMOSFETs  a) planaire et b) FD SOI. Ces relations de dispersion ont été 

calculées à partir des profils de potentiel montrés en Figure IV.38, issus du couplage auto-cohérent 
k.p-Poisson-Schrödinger. Modèle k.p 6 bandes (tirets).
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Figure IV.40: Contours des isoénergies séparés de 40mV de la première bande de valence 2D sous 
confinement (1MV / cm) et a) non contrainte, mais aussi pour des contraintes de 200 MPa compressives 

appliquées dans les directions  b) <110> et  c) <100>. Les zones ombragées représentent la distribution de 
Fermi de la densité des porteurs de charge f0(k).
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
IV.6.4. Transport des trous dans une couche d’inversion sous con-
trainte biaxiale                                          

La Figure IV.42 présente les variations de mobilité calculées en fonction de contraintes 
biaxiales tensiles dans le plan cristallographique (001). Les simulations, utilisant les approches 3Dk 
et 2Dk, sont comparées aux expériences de Rim et al. [23]. Les symboles liés fermés représentent les 
solutions obtenues avec des temps de relaxation dépendant de l’énergie . Les variations de 
mobilité sous contrainte liées aux gains de masse effective sont étudiées en considérant des temps de 
relaxation constants (symboles ouverts).

Avec l’utilisation d’une structure de bandes 3D, les prédictions du modèle Kubo-Greenwood 
dans les couches d’inversion présentent de larges déviations par rapport à l’expérience de Rim et al. 
[23]. Les simulations du gaz de trous 3D (cercles bleus) surestiment la réduction des taux d’interaction 
induite par la levée de dégénérescence avec la contrainte et sous-estiment les effets de la modification 
des structures de bandes. Donc, les simulations utilisant des structures de bandes 3D échouent à 
reproduire la décroissance de la mobilité expérimentale dans les cas spécifiques de contraintes 
biaxiales faibles.
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Figure IV.41: Capacités du dispositif pMOS PULLNANO FD SOI de 32nm de longueur de grille à l’état relaxé 
et sous contraintes compressive et tensile <110> de 2GPa. 

E k( )

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
−40

−20

0

20

40

60

80

(001)−Biaxial Stress (MPa)

M
ob

ili
ty

 v
ar

ia
tio

n 
(%

)

3D τ=τ(E)

3D τ=cst
2D τ=τ(E)

2D τ=cst

Rim 03

Figure IV.42: Variations de mobilité sous contraintes tensiles biaxiales: les triangles correspondent aux 
simulations 2Dk; les cercles bleus correspondent aux simulations 3Dk; les cercles fermées noires 
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temps de relaxation constants; les symboles fermés se rapportent aux simulations avec les temps de 

relaxation  dépendants de l’énergie. Le champ électrique appliqué est de MV/cm.τ E 1=
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
Avec l’utilisation d’une structure de bandes 2D, la chute de mobilité jusqu’à des contraintes 
d’environ 1GPa est principalement due à la modification des structures de bandes 2D (triangles 
ouverts). Ces conclusions ont de même été soulignées par Wang et al. [22]. Les effets des interactions 
intervallées deviennent uniquement importants à de fortes valeurs de contrainte (triangles fermés). En 
effet, la contrainte biaxiale tensile réduit l’écart entre les deux premières bandes de valence18. Les 
interactions intervallées ne sont pas réduites de façon drastique comme dans le cas du gaz 3D. Par 
ailleurs, nous avons une variation de la structure de bandes. En Figure IV.24 a), dans le cas idéal de 
contrainte avec  et , une inversion de courbe est même visible dans la zone proche 
du centre de zone Γ. Pour de faibles contraintes biaxiales dans le plan (001), la forte variation de la 
masse non prise en compte dans les simulations Kubo-Greenwood 3D, engendre une baisse de la 
mobilité des trous dans les couches d’inversion. Pour des intensités supérieures de contrainte, les 
couplages interbandes s’affaiblissent et les interactions intervallées se réduisent.

IV.6.5. Transport des trous dans une couche d’inversion sous con-
trainte uniaxiale                                             

IV.6.5.1. Intégrandes
Les intégrandes de l’Eq-IV.22 dans la direction de transport <110> sont représentées en 

Figure IV.43 a)  dans le cas non contraint, ainsi qu’en Figure IV.43 b) et Figure IV.43 c) dans les cas 
de contraintes en compression <110> et <100> à 200MPa. La cartographie de l’intégrande permet de 
localiser la contribution de chaque zone de l’espace réciproque à la mobilité.

Notons la forte perturbation de l’intégrande occasionnée par la contrainte <110>. Pour cette 
contrainte, nous observons que ce sont principalement les “lobes” dirigés selon les directions <110> 
qui contribuent à la mobilité.

D’autre part, il est intéressant de souligner que la contribution à la mobilité ne s’effectue pas 
au point  (les zones les plus grisées ne se situant pas en  2π/a). De fait, les porteurs de charge 
contribuant au transport sont principalement localisés dans les zones d’énergie proches de kT. La 
faible participation à la mobilité des porteurs de charge à proximité du point Γ peut être liée avec le 
principe d’exclusion de Pauli.

18.Une réduction significative entre les deux premières bandes de valence qui ne se produira pas sous contrainte uniaxiale 
comme expliqué en Section IV.6.5.. 

εxx 0= εzz 0 006,–=

Figure IV.43: Intégrandes de la mobilité (m2.s-1) de la première sous-bande de valence dans le cadre de gaz 
de trous 2D de la couche confinée Si a) relaxée et sous contraintes compressives de 200 MPa dans les 
directions b) <110> et  c) <100>. Les régions grisées correspondent aux régions de plus forte mobilité.
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
IV.6.5.2. Variation de mobilité
Les variations de mobilité dans une couche d’inversion d’un pMOSMETs sous contraintes 

en compression et tension sont montrées en Figure IV.44. Nous avons simulé les trois cas de 
contrainte  <110>, <100> et <110> pour une orientation de canal <110>. Par ailleurs, les directions 
de canal <100> et <010> ont été prises en considération dans le cas des contraintes <100>. Les 
mobilités sont calculées à l’aide d’un simulateur Kubo-Greenwood utilisant des structures de bandes 
2D (voir Section IV.6.2.). Afin de comparer les propriétés de transport dans une couche d’inversion 
confinée avec celles dans un matériau massif, nous montrons également les calculs Kubo-Greenwood 
effectués à l’aide de structures de bandes 3D.

Quelques remarques peuvent être évoquées sur les variations de mobilité en fonction de la 
contrainte:

- En ce qui concerne les contraintes <110> et <110>, les comportements des variations de 
mobilité issues des simulations Kubo-Greenwood 3Dk et 2Dk sont similaires bien que des différences 
sur l’amplitude soient observables.

- En ce qui concerne la contrainte <100>, il est important de remarquer que dans le cas de 
contrainte tensile <100>, les variations de mobilité calculées par le Kubo-Greenwood sont 
qualitativement différentes si la structure de bandes associée au calcul est 3D ou 2D. Si la structure 
de bandes prise en compte est 3D, nous observons une augmentation de la mobilité à la fois pour les 
contraintes compressive et tensile, quelque soit la direction du canal. Les simulations associées à la 
structure de bandes 2D sous confinement montrent une diminution continue de la variation de 
mobilité en fonction de la contrainte: dans le cas du canal <110>, la mobilité augmente sous 
compression (la variation de mobilité est de 3,4% pour une contrainte compressive de -200MPa). Le 
comportement opposée est observé sous tension (la variation de mobilité est de -3,6% pour une 
contrainte tensile de 200MPa).

a)

b)

σ // <110>

T
E

N
S

IO
N

C
O

M
P

R
E

S
S

IO
N

σ // <100>σ // <110>

KG 3Dk  KG 2Dk  

     

22.539

<110>           

14.916

<110>      

KG 3Dk  KG 2Dk  

     

−10.878

<110>
          

−6.367

<110>
     

KG 3Dk  KG 2Dk  

3.745

 <100> 

5.382

 <110> 

5.574

 <010> 

2.240

 <100> 

3.339

 <110> 

4.438

 <010> 

KG 3Dk  KG 2Dk  

     

−11.010

<110>
          

−12.515

<110>
     

KG 3Dk  KG 2Dk  

     

15.993

<110>           

5.343

<110>      

KG 3Dk  KG 2Dk  

5.020

 <100> 

3.435

 <110> 
0.318

 <010> 
−1.590

 <100> 

−3.656

 <110> 

−5.722

 <010> 

Figure IV.44: Variations de mobilité dans une couche d’inversion de trous en fonction de contraintes a) tensile 
et b) compressive pour des directions de contrainte <110> , <100> et <110> de 200 MPa. Le champ effectif 

appliqué dans la structure est de 1MV / cm. Pour les contraintes <110> et <110>, la direction de  canal <110> 
(vert) est prise en compte. Dans le cas de la contrainte <100> , les directions de canal <110>, <100> (bleu) et 

<010> (magenta) sont prises en compte. Le cadre en pointillés souligne la différence qualitative de 
comportement entre les simulations 2Dk et 3Dk utilisant respectivement des structures de bandes 2D et 3D.
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
IV.6.5.3. Analyse
Les propriétés de transport sous contrainte des gaz 2D et 3D des trous doivent être 

considérées sur l’ensemble de la région proche du point Γ [22].

Les variations de la mobilité calculées à partir de structures de bandes 3D sont conformes 
aux attentes théoriques formulées en chapitre II. Pour les cas de contrainte <110> et <110>, une forte 
similitude existe entre la variation de la moyenne thermique de l’inverse de masse de courbure et les 
variations de mobilité dans la direction de transport <110> (voir chapitre II,  Figure II.42)19. 
Remarquons qu’un accroissement marqué de la mobilité pour un canal <110> est observé sous 
contraintes compressive et tensile <100>, non reproduit par la moyenne thermique de l’inverse de la 
masse. En effet, ces variations attestent d’une forte variation des taux d’interaction en fonction de la 
contrainte. Ces derniers jouent également un rôle prépondérant dans les propriétés de transport.

Les variations de mobilité des gaz 2D sous contrainte sont en adéquation avec les variations 
des moyennes thermiques de l’inverse des masses de courbure en fonction des contraintes uniaxiales 
pour une direction de transport <110> (voir Figure IV.29). Cette analogie est particulièrement 
remarquable dans le cas de contrainte tensile <100>, à l’encontre des simulations 3Dk. Ceci dénote la 
forte influence des masses de courbure dans les propriétés de transport des systèmes confinés. 

Finalement les variations de mobilité sont principalement dues à une redistribution des 
porteurs de charges au grès de la modification des branches de la sous-bandes hh20. Les porteurs se 
réparticipent principalement dans les branches dont les densité d’états sont les plus élevées. La 
mobilité va fortement dépendre des courbures de bande dans la direction du transport des bandes les 
plus fortement occupées.

Cette description est particulièrement valable pour les contraintes <110> et <110> pour 
lesquelles les porteurs de charges vont se répartir différemment entre les paires branches P1-P3 et 
P2-P4 dont les valeurs des masses de courbures dans la direction <110> sont plus ou moins élevées 
(voir Figure IV.40). Notons pour la contrainte compressive <110>, la forte corrélation entre la 
cartographie des intégrandes (Figure IV.43) et la redistribution des porteurs de charge dans les lobes 
de faibles masses de courbure <110> observé en Figure IV.40. L’augmentation de la mobilité n’en est 
que davantage renforcée. 

La variation de mobilité dans la direction <110> sous contrainte <100> est impactée par la 
modification des branches hors plans (H1,...,H4)21. Ces dernières présentent une large courbure de 
bande sous tension. L’ensemble de ces caractéristiques va contribuer à la détérioration de la mobilité 
sous contrainte <100> tensile.

IV.7.  Discussion sur le Transport des électrons dans les cou-
ches d’inversion sous contrainte 

Nous avons observé que les valeurs de la masse effective de courbure des vallées  en 
fonction de contraintes <110> et du confinement (Figures IV.36 a) et b)) peuvent être scindées en 
deux parties distinctes. Pour des faibles valeurs de confinement, la variation des masses de transport 

19.Voir également l’ANNEXE II.C du chapitre II, les contraintes uniaxiales perturbent fortement les branches P1...P4 et 
H1...H8 des bandes hh.
20.En effet, quelle que soit la contrainte uniaxiale appliquée, les premières sous-bandes sont bien séparées par le confine-
ment en fonction de la déformation (voir Figure IV.30). La première sous-bande a donc une importance cruciale dans 
l’étude des propriétés de transport. 
21.Les branches dans le plan P1,...,P4 sont modifiées de manière similaire aussi bien pour des contraintes compressives 
que tensiles selon la direction <100>. 
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CHAPITRE IV: Transport dans les systèmes confinés
des vallées  est similaire à celle des matériaux massifs (voir Section IV.4.3.2., Figure IV.33). Pour 
de fortes valeurs de confinement, nous observons une variation marquée de la masse effective.

Les variations des propriétés de transport à faible champ effectif, essentiellement liées aux 
vallées  sur une large gamme de contrainte (Figure IV.33 a)), d’un gaz 2D d’électrons sont donc 
attendues ne pas fortement différer de celle des matériaux massifs. Ainsi les simulations Monte Carlo 
“full band” de gaz 3D d’électrons sont justifées dans l’étude des propriétés de transport dans un 
transistor nMOSFETs planaire (chapitre III) et leurs comparaisons à des données expérimentales de 
Wafer Bending (effectuées en chapitre V).

Toutefois, notons que les propriétés de transport à fort champ effectif d’un gaz 2D 
d’électrons sous contrainte sont largement discutées au sein de la communauté scientifique de la 
simulation. Les simulateurs Monte Carlo multi sous-bandes à “l’état de l’art” ne parviennent pas à 
reproduire les courbes expérimentales de mobilité effective sous contrainte à fort champ effectif 
[51][52][53]22. Les variations simulées sont plus faibles que celles observées expérimentalement. 
Rappellons que la mobilité à fort champ dans un transistor MOSFET est principalement liée aux 
interactions de rugosité de surface à l’interface Si / SiO2 (Section I.1.3. du chapitre I). Afin de 
reproduire les variations de mobilité effective à fort champ effectif pour une majorité de 
configurations de contrainte, plusieurs solutions théoriques sont actuellement envisagées23:

• Une nouvelle calibration des potentiels de déformations associés aux interactions 
intervallées de type f des simulateurs afin de maximiser leurs contribution et augmen-
ter la variation de la mobilité à fort champ [51][52][53]. Toutefois, cette procédure ne 
semble pas être une solution satisfaisante puisqu’il ne possède qu’une étroite marge 
de manoeuvre au risque d’une modification profonde de l’ensemble des potentiels de 
déformation du simulateur [51][52][53]. Ceci afin de conserver une simulation quali-
tativement et quantitativement correcte de la mobilité effective dans la configuration 
relaxée. Par ailleurs, la calibration actuelle des simulateurs reproduisent correctement 
les variations expérimentale de mobilité sous contrainte uniaxiale <100>,[52]24.

• Les simulations multi sous-bandes les plus avancées se basent sur le modèle d’inte-
ractions de rugosité de surface d’Ando [54][55]. Ces modèles tiennent compte des 
paramètres de longueur de correlation  et de “hauteur de marche” . En synthétisant 
les données de la littérature, Fischetti et al. en sont venus à la supposition ‘ad hoc’ que 
les effets de contrainte pourraient réduire les interactions de rugosité de surface à 
l’interface Si / SiO2. Cette supposition est soutenue par Evans et al. qui ont étudié par 
la méthode ab initio DFT, les effets de contrainte sur le potentiel d’interaction de 
défauts présents à l’interface Si /iSO2. Tandis que la valeur du paramètre  semble 
être peu influencée par les effets de contrainte [51][56], une modification de la valeur 

 semble être justifiée par l’altération du potentiel d’interaction [56]. Toutefois, les 
récentes simulations Monte Carlo multi sous-bandes restent réticentes à une modifica-
tion de  la valeur  en fonction de la contrainte [52], contestant une modification de la 
rugosité de surface avec l’application de contrainte externe25. La pertinence de l’utili-
sation du modèle d’Ando dans ces configurations de contrainte peut être remise en 

22.Bien que ce soit les outils de simulations les plus appropriés pour ces études.
23.Notons que Uchida et al. ont pu reproduire des données expérimentales de variations de mobilité sous contraintes 
uniaxiales, sur une large gamme de champ électrique effectif, à l’aide de l’équation de Boltz [39]. Toutefois, ce simulateur 
ne tient pas compte des interations de rugosité de surface. Les résultats à fort champ effectif sont donc à considérer avec 
précaution.
24.Enfin, les valeurs des potentiels de déformation des simulateurs Monte Carlo sont déterminées au prix d’efforts significatifs [51].
25. Comparone et al. comparent leurs simulations de Monte Carlo multi sous-bandes à des données expérimentales de Wafer Bending 
(voir chapitre IV) [52]. Selon les auteurs, aucune preuve à l’heure actuelle ne permet de prouver que les structures cristallines à l’inter-
face Si/SiO2 des configurations relaxé et contrainte par Wafer Bending soient différentes. 

∆z

∆z

Λ ∆

Λ

∆

∆
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question.
• Les simulations Monte Carlo multi sous-bandes présentées dans la littérature utilisent 

des structures de bandes issues du modèle simple EMA afin d’alléger la charge des 
calculs numériques. Le confinement induit de larges décalages entre les sous-bandes. 
A partir d’un certain degré de confinement, les décalages “supplémentaires” engen-
drés par les effets de contrainte ne peuvent justifier une augmentation significative de 
la mobilité sous contrainte, même à fort champ [52]. Comparone et al. émettent 
l’hypothèse que le déplacement entre les sous-bandes dû au confinement serait plus 
faible si les simulations tiennent compte de structure de bandes sur l’intégralité de la 
PBZ [52]26. En effet, les couplages interbandes sont pris en compte dans des modèles 
plus évolués, tel que le modèle k.p 30 bandes EFA (Section IV.2.2.). Toutefois, nous 
avons démontré en Section IV.3.2.2. que les solutions du modèle EMA reproduisaient, 
sur l’ensemble des configurations de confinement présentées, le déplacement des 
sous-bandes de conduction obtenu par le modèle k.p 30 bandes EFA.

IV.8. Conclusion sur l’étude des propriétés de transport dans 
les systèmes confinés

Dans le but d’étudier les propriétés de transport des trous dans les couches d’inversion, nous 
avons élaboré durant cette thèse un simulateur k.p-Poissson-Schrödinger à l’état de l’art. Il a été 
observé que le confinement introduit de larges modifications dans la description des structures de 
bandes.

Par la suite, des simulations de transport 2Dk et 3Dk, basées sur la formule de 
Kubo-Greenwood, nous ont permis de quantifier l’impact de la contraintes dans des gaz de trous 3D 
et 2D d’une couche d’inversion. Des variations de mobilités ont été obtenues pour des contraintes 
tensiles et compressives appliquées selon les directions <110>, <100> et <110>. Les simulations 2Dk 
présentent une diminution de la mobilité pour de faibles valeurs de contraintes tensiles biaxiales (001) 
et uniaxiales <100>, non reproduite par les simulations 3Dk. Au contraire, ces dernières présentent 
une augmentation de la mobilité pour ces valeurs de contrainte. Nous avons montré au cours de ce 
chapitre qu’une forte corrélation existe entre les variations de mobilité et les larges modifications des 
courbures de bande à proximité du point Γ de l’espace réciproque.

Finalement, dans le cadre des dispositifs Pullnano pMOSFETs FD SOI et planaires, les 
conditions usuelles de polarisation induisent un fort confinement des porteurs de charges. Il semble 
donc être crucial pour une modélisation quantitavement et qualitativement correcte du transport dans 
les pMOSFETs, que le confinement soit prise en compte. Cette approche sera validée en chapitre V 
où des variations de mobilité seront extraites de caractéristiques électriques des dispositifs MOSFETs 
contraints par la technique de Wafer Bending. Cette dernière technique présente l’avantage 
d’appliquer, sur les dispositifs étudiés, des contraintes homogènes à des valeurs parfaitement 
déterminées. Par ailleurs, la contribution des taux d’interaction intervallées dans la variation de la 
mobilité sous contrainte sera étudiée au cours de ce chapitre. 

26.Cette hypothèse tient son origine du fait que les simulations Monte Carlo de gaz 3D d’électrons, moins évoluées que 
celles multi sous-bandes, réussissent à reproduire les variations de mobilité sous contrainte. Or, ces simulations ne tiennent 
pas compte des effets de confinement. Le déplacement des extrêma de bande est alors plus faible.
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CHAPITRE V:  DONNÉES EXPÉRIMENTALES DU TRANSPORT 
DANS LES MOSFETS SOUS CONTRAINTES

V.1. Introduction
Le modèle de piezorésistance est couramment utilisé dans les simulateurs de type 

Dérive-Diffusion. Ce modèle semi-empirique bien connu prédit les variations de mobilité dans les 
matériaux massifs ainsi que dans les dispositifs MOSFETs après ajustement des coefficients du 
modèle de piezorésistance. Ce chapitre s’inscrit dans une procédure de validation de ce modèle et 
d’extraction d’un nouvel ensemble de coefficients de piezorésistance directement utilisable dans le 
schéma fonctionnel industriel de la modélisation des dispositifs MOSFETs. Dans cette perspective, 
les objectifs de ce chapitre sont les suivants:

• Extraire un ensemble unique et cohérent de coefficients du modèle de piezorésistance.
• Confronter les variations des mobilités théoriques calculées à l’aide des simulateurs 

Kubo-Greenwood et Monte Carlo avec celles extraites des expériences de Wafer Ben-
ding.

• Analyser le modéle de piezorésistance sur la base de considérations effectuées sur le 
calcul de structures de bandes.

Les variations de mobilité dans une couche d’inversion sont extraites des variations de 
courant dans des MOSFETs sous l’application de trois contraintes uniaxiales complémentaires. Les 
mesures ont été effectuées à l’aide de la technique de flexion à quatre pointes de Wafer Bending sur 
des dispositifs nMOSFETs et pMOSFETs pour différentes orientations de canal. De ces données 
expérimentales, un jeu de coefficients de piezorésistance complet en est extrait.

Nous comparerons les simulations numériques de transport, présentées en chapitres III et IV, 
aux données expérimentales de Wafer Bending. Nous démontrerons la cohérence des simulations 
numériques en comparaison des expériences de Wafer Bending. Le transport des trous sera étudié à 
la fois pour des gaz 2D ou 3D dans une couche d’inversion à l’aide de la formule Kubo-Greenwood. 
Le transport des électrons sera analysé à partir de simulations Monte Carlo dans le cadre d’un gaz 3D 
dans une structure MOSFET de référence. La pertinence de nos résultats sera discutée en comparaison 
des données théoriques et expérimentales de la littérature. Ce chapitre sera aussi l’occasion de 
quantifier l’influence du temps de relaxation dans la modélisation des propriétés de transport des trous 
dans une couche d’inversion à l’aide de simulations avancées Kubo-Greenwood. 

Nous discuterons la validité du modèle de piezorésistance en comparaison des calculs de 
simulateurs plus évolués Monte Carlo et Kubo-Greenwood. Notamment dans le cadre des couches 
d’inversion des trous, nous verrons que les coefficients de piezorésistance extraits des expériences de 
Wafer Bending seront confortés par les résultats des simulations numériques Kubo-Greenwood d’un 
gaz 2D de porteurs.
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V.2. Théorie de piezorésistance et expériences
Nous présentons dans cette section une nouvelle série de caractéristiques électriques de 

dispositifs pour des valeurs controlées de contrainte. Un unique ensemble cohérent de coefficients du 
modèle de piezorésistance en est extrait.

V.2.1.  Expériences de Wafer Bending 
La plupart des variations de mobilité des porteurs, reportées dans la littérature, a été mesurée 

sur des dispositifs orientés selon <110> [1][2][3][4][5][6] à l’aide d’un montage de flexion de type 
Wafer Bending. Nous présentons de nouvelles séries de mesures de Wafer Bending sur des MOSFETs 
planaires dans des configurations similaires. De plus, d’autres mesures complémentaires ont été 
réalisées avec des contraintes appliquées selon la direction <100>, comme illustré en  Figure V.2 et 
Figure V.3. Dans le dernier cas, les dispositifs sont orientés selon les deux directions de canal <100> 
et <010>. Ces configurations de contrainte sont liés à un ensemble cohérent de déformations 
influençant fortement la mobilité des porteurs, confinés dans une couche d’inversion. Les valeurs de 
contrainte, appliquées durant ces expériences, couvrent les valeurs de contrainte actuellement 
introduites dans la conception des dispositifs MOSFET (voir Section I.2.1.1. du chapitre I). Ces 
expériences permettent ainsi une profonde analyse des effets de contrainte sur la mobilité des porteurs 
de charge pour des valeurs de contrainte déterminées. Ces expériences présentent donc des conditions 
idéales pour la validation des simulations avancées de transport (Kubo-Greenwood et Monte Carlo) 
de dispositifs MOSFETs contraints.

V.2.1.1. Banc expérimental de Wafer Bending
Des variations de mobilité des porteurs dans des dispositifs MOSFETs ont été mesurées au 

cours de cette thèse à l’aide d’un banc expérimental de Wafer Banding [7]. Les expériences utilisent 
un montage de flexion à quatre pointes, montré en Figure V.1 a). Les échantillons mesurés sont 
constitués d’une lamelle de Silicium coupée dans la direction de la contrainte considérée. Tandis que 
deux pointes fixent la lamelle de Silicium, les deux autres appliquent la contrainte. Le rayon de 
courbure de la lamelle contrainte est mesuré à partir d’une caméra digitale (Figure V.1 b), permettant 
ainsi, le calcul de la contrainte à la surface de la lamelle à l’aide de la relation:

Eq-V.1

où  est le module de Young du Silicium ( GPa, GPa).  est le rayon 
de courbure de la lamelle contrainte.  correspond à l’épaisseur de la lamelle.

Deux types de dispositifs à longs canaux ont été mesurés (L/W= 10µm /10µm): des 
dispositifs à faible fuite (dispositifs A: pMOSFETs et nMOSFETs) et des dispositifs à application 
générique à faible tension d’alimentation (dispositifs B: pMOSFETs). Ces dispositifs sont 
représentatifs du noeud technologique 130 nm. Les principales caractéristiques de ces dispositifs sont 
résumées en Tableau V.11.

1.Ces dispositifs ont été choisis pour leurs grandes longueurs de grille. Ainsi tous les phénomènes physiques associés à de petites lon-
gueurs de grille seront écartés de l’extraction de mobilité (Section V.2.2.1.).
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CHAPITRE V: Données expérimentales du transport dans les MOSFETs sous contraintes
Les dispositifs A et B ont des canaux orientés selon la direction <110>. Par ailleurs, des 
dispositifs B ont été tournés dans le masque de structures de test avec des canaux orientés selon les 
directions cristallographiques <100> et <010>.

Pour chaque orientation, une large gamme de contraintes a été appliquée (de -200MPa à 
+200MPa) dans les limites de validité du modèle de piezorésistance [8]. Les caractéristiques de 
courant de drain  en fonction de la tension de grille  ont été mesurées à faible champ 
( mV) pour chaque condition de contrainte. Les expériences se limitent donc à l’étude des 
propriétés de transport à faible champ dans le régime linéaire des dispositifs MOSFETs. Dans le souci 
de la répétitivité expérimentale, les mesures des caractéristiques dans la configuration non contrainte 
ont été systématiquement réitérées après chaque application de contrainte. 

Tableau V.1: Principales caractéristiques des dispositifs A et B mesurés. Les orientations cristallographiques des canaux 
et des contraintes appliquées sont également reportées (les couleurs associent les directions des contraintes appliquées 

avec les orientations des canaux).

Dispositifs A Dispositifs B

Type de dispositifs nMOSFETs et pMOSFETs pMOSFETs

Technologie 130 nm

Type d’oxyde GO2 GO1

Epaisseur d’oxyde  [Å] 85 21

Tension d’alimentation 
 [V] 4 2.5

Orientation de canal <110> <110> et <100>, <010>

Contrainte appliquée <110>, <100>, <110> <110>, <100> et <100>

Figure V.1: a) Principe du montage de flexion à quatre pointes  Wafer Bending. b) Illustration de mesures d’échantillons 
sous contrainte.
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CHAPITRE V: Données expérimentales du transport dans les MOSFETs sous contraintes
Par ailleurs, des études théoriques préliminaires ont montré que la contrainte peut être 
considérée comme uniforme sur la zone centrale de la lamelle, comprise entre les pointes internes [9]. 
De plus, nous négligeons les inhomogénéités de contrainte dues aux effets de layout dans notre 
estimation de la valeur de contrainte. D’autre part, nous ne prenons pas en compte l’influence des 
résistances d’accès sur la variation de la mobilité des porteurs de charge dans le noeud technologique 
étudié (0.13 µm) [5].

V.2.1.2. Contraintes et mesures
La Figure V.2 présente les caractéristiques  des dispositifs pMOSFETs et nMOSFETs 

de type A pour trois directions de contrainte <110>, <100> et <110>. La Figure V.3 présente les 
caractéristiques  des pMOSFETs pour deux orientations de canal <100> et <010> sous contrainte 
uniaxiale <100>. Comme attendu, la variation de courant pour une direction de canal donnée dépend 
fortement de l’orientation cristallographique de la contrainte.
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CHAPITRE V: Données expérimentales du transport dans les MOSFETs sous contraintes
Les caractéristiques électriques  des dispositifs pMOSFETs A et B orientés <110> sont 
similaires (non montrées). En revanche, des décalages de tension de seuil  apparaissent entre les 
caractéristiques  des dispositifs pMOSFETs de type B dont les canaux sont orientés selon les 
directions <100> et <010> (Figure V.4). Ces décalages proviennent des effets d’ombrage, dus à 
l’orientation des structures sur le masque de structure test, lors des procédés d’implémentation des 
impuretés. La répartition altérée des impuretés dans ces dispositifs produit un décalage sur la valeur 
de tension de seuil. Après un réajustement en , les caractéristiques se superposent dans un accord 
relativement satisfaisant. Cependant, ces décalages n’influencent en rien l’extraction des coefficients 
de piezorésistance entre les divers dispositifs MOSFETs étudiés, comme nous le verrons 
ultérieurement.

Les transconductances  ont été calculées à partir des dérivées des caractéristiques 
 en fonction de la tension de grille  .

Les caractéristiques  des dispositifs pMOSFETs et nMOSFETs de type A orientés 
<110>, ainsi que ceux des dispositifs nMOSFET de type B orientés <100> et <010>, ont 
respectivement été tracées en Figure V.5 et Figure V.6 Notons que pour  la valeur de la 
transconductance évolue en fonction de la tension de grille. Cela démontre une variation de la mobilité 
avec la tension de grille2 que ce soit des nMOS ou des pMOS. Remarquons également que la variation 
des courants de drain sous contrainte dans les nMOSFETs varie en fonction de . Les propriétés de 
transport des électrons dans la couche d’inversion de ces dispositif sont donc fortement dépendantes 
d’une action conjuguée des effets de la contrainte et de la tension de grille.

2.En effet, la somme de l’Eq-I.3 du chapitre I comporte un terme dépendant de la dérivée de la mobilité  en fonction de 
la tension de seuil : .
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CHAPITRE V: Données expérimentales du transport dans les MOSFETs sous contraintes
La variation de mobilité doit être extraite avec précaution des caractéristiques électriques. 
L’impact des effets de contraintes sur les propriétés électrostatiques des dispositifs MOSFETs doit 
être notamment prélevé des caractéristiques électriques  et . La somme des capacités  
et  en fonction de  des dispositifs A a été tracée en Figure V.7 pour diverses configurations de 
contrainte selon la direction <110>. La tension de seuil  présente une variation négligeable3 en 
fonction de la contrainte ( % sur l’ensemble des états de contrainte uniaxiale présentés sur ce 
manuscrit). Les différences observées sur les capacités d’oxyde  proviennent de la présence, lors 
de la mesure, de capacités parasites provenant du banc de mesures.

3.Rappelons que la tension de seuil  peut être déduite des caractéristiques  par la relation suivante, 
 [10].
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Figure V.5: Caractéristiques  à faible tension de drain ( mV) des dispositifs A a) nMOSFET et b) 
pMOSFET orientés <110> dans la configuration relaxée et sous des contraintes compressive et tensile extrêmes selon 

les directions <110>, <100> et <110>.  est normalisée par rapport à la tension d’alimentation . 
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CHAPITRE V: Données expérimentales du transport dans les MOSFETs sous contraintes
V.2.2. Méthode d’extraction des coefficients du modèle de piezorésis-
tance dans une couche d’inversion

Le modèle de piezorésistance est un moyen efficace de déterminer la variation de mobilité 
longitudinale  en fonction de la valeur de contrainte appliquée  (voir chapitre I, [11][12]): 

Eq-V.2

où  est le coefficient de piezorésistance longitudinal.  est obtenu d’un changement de 
base entre le système SCC et le Système de Coordonnée du Device (SCD) (voir ANNEXE II.A). Au 
final, le coefficient de piezorésistance est une combinaison des coefficients de piezorésistance bien 
connus ,  et  du tenseur 4 (voir chapitre I).

Plusieurs méthodes permettent d’extraire les variations de mobilité. Nous énumèrerons dans 
la section suivante les principales méthodes que nous avons utilisées.

4.Par exemple, dans le cas d’une description sur la base{ , , }le tenseur du modèle de piezorésistance devient [13]:

Ainsi, si une contrainte <110> est appliquée sur un canal dirigé selon <110>, le coefficient de piezorésistance longitudinal correspond 
à 
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CHAPITRE V: Données expérimentales du transport dans les MOSFETs sous contraintes
V.2.2.1. Méthodes d’extraction de la variation de mobilité

V.2.2.1.1. Méthode de la variation de courant de drain

La modélisation analytique des courants de drain  par les formules développées en chapitre 
I dans le régime linéaire peuvent s’appliquer aux dispositifs MOSFETs A et B, dont les canaux sont 
relativement longs. A partir de ces formules, la variation de courant de drain en fonction de la 
contrainte s’exprime au premier ordre comme suit:

Eq-V.3

Le second membre de l’équation est constitué de deux termes. Le premier terme est lié à la 
variation de mobilité. Le deuxième est associé à l’impact de la variation de tension de seuil  sur le 
courant de drain. Puisque la variation de la tension de seuil est faible, le second terme est négligeable. 
La variation de mobilité en fonction de la contrainte est ainsi directement liée à la variation de courant 
de drain:

Eq-V.4

V.2.2.1.2. Méthode de la variation de Gm

Les caractéristiques  s’obtiennent à partir des dérivées des formules de courant de 
drain en fonction de la tension de grille (voir chapitre I, Eq-I.3). La variation de mobilité à partir de 
ces caractéristiques s’exprime simplement par:

 Eq-V.5

V.2.2.1.3. Méthode split-CV

La mobilité  est estimée à partir du calcul de la charge d’inversion  comme suit:
Eq-V.6

où  correspond à la largeur du dispositif MOSFET.  dénote la longueur de grille.  se 
réfère à la capacité d’oxyde. 

La charge d’inversion  se calcule par l’intégration des capacités  et  en fonction 
de la tension de grille :

Eq-V.7

 correspond à la tension d’alimentation.
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CHAPITRE V: Données expérimentales du transport dans les MOSFETs sous contraintes
La variation de mobilité s’obtient donc par l’expression suivante:

 Eq-V.8

Puisque la variation de la somme  est négligeable en fonction de la contrainte dans 
le cadre de nos dispositifs (voir Figure V.7), la variation de la mobilité équivaut à l’expression 
suivante: 

Eq-V.9

Remarquons que cette expression est équivalente à l’équation Eq-V.4. La méthode 
d’extraction split-CV et celle basée sur la variation de courant de drain (Section V.2.2.1.1.) sont donc 
équivalentes. Par la suite, nous ne montrerons que les résultats obtenus des méthodes basées à partir 
de la variation de courant de drain et de .

V.2.2.2. Exemples d’extraction de coefficients longitudinaux du modèle de 
piezorésistance

Nous montrons en Figure V.8 les coefficients longitudinaux du modèle de piezorésistance 
(Eq-V.2) dans les dispositifs pMOSFETs de type A sous contrainte <110>. Des valeurs similaires de 
coefficients de piezorésistance sont obtenues à partir des deux méthodes d’extraction basées sur les 
variations de courant de drain et de . Remarquons que les valeurs de coefficients extraites avec la 
méthode basée sur les caractéristiques  sont relativement bruitées en comparaison de celles 
obtenues avec la méthode basée sur la variation de courant de drain. Les variations de mobilité seront 
extraites par la suite des variations de courant de drain.
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CHAPITRE V: Données expérimentales du transport dans les MOSFETs sous contraintes
La bonne concordance des effets piezorésistifs dans les dispositifs MOSFETs de type A et B 
orientés <110> est prouvée par la Figure V.9. Nous trouvons également que la variation  est 
relativement insensible dans les dispositifs pMOSFETs de types A et B à la tension de grille pour 

.

V.2.3. Extraction des coefficients de piezorésistance dans une couche 
d’inversion

V.2.3.1. nMOSFET
La Figure V.10 présente les variations de mobilité (à ) obtenues pour diverses 

orientations de contraintes uniaxiales <110>, <110> et <100> appliquées sur les dispositifs 
nMOSFETs de type A dont les canaux sont orientés <110>. L’ensemble de ces données, mesurées au 
cours de cette thèse, est comparé aux données expérimentales de la littérature [2][4]. Malgré une 
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<110>. Symboles pleins: travail de thèse. Symboles ouverts: Réfs. [2][4]. Les lignes se reportent aux résultats du 
modèle de piezorésistance avec des coefficients ajustés.
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CHAPITRE V: Données expérimentales du transport dans les MOSFETs sous contraintes
bonne cohérence, nos expériences montrent des variations de mobilité plus fortes que celles relevées 
dans la littérature (Réfs. [1][2][3][5]).

Nous synthétisons en Tableau V.2 les valeurs des coefficients de piezorésistance, extraits des 
couches d’inversion des pMOSFET de type A orienté <110> (Figure V.10), associés aux différentes 
directions de contrainte <110>, <100> et <110>. Les coefficients extraits dans une couche d’inversion 
sont relativement différents de ceux obtenus dans le Silicium massif (notamment dans l’estimation du 
coefficient ). En effet, les coefficients piezorésistance dans une couche d’inversion doivent 
prendre en compte la nature 2D du transport dans le MOSFET [15].

Nos mesures présentent une valeur de coefficient  en adéquation avec les 
valeurs déduites de la littérature pour des contraintes <110> et <110>5. En revanche, nous trouvons 
un coefficient , associé aux contraintes de cisaillement, légèrement supérieur à la littérature. Les 
différences observées entre les données peuvent être interprétées par la disparité des paramètres des 
dispositifs étudiés [5], tels que l’épaisseur d’oxyde, le dopage de substrat, la temperature....

5.Il est intéressant de noter dans les Réfs. [1][2] que la valeur Pa-1, calculée à partir des coef-
ficients  et  extraits des dispositifs <100>, n’est pas égale à celle du coefficient longitudinal 

 de valeur Pa-1, directement mesuré dans les dispositifs orientés <110>.

Tableau V.2: Coefficients de piezorésistance longitudinal ( ) des électrons pour différentes directions de contrainte. Les 
résultats obtenus au cours de cette thèse (en gras) sur les dispositifs nMOSFETs de type A sont confrontés aux données 

de la littérature.

Canal
Contrainte

[10-11.Pa-1]

Si massif Couche d’inversion 
dans du Si

Exp. Exp.

<110>

<110>
-31.2a, -26.0b -35.5c,d, -48.5e, -31.5f, 

-30.0g, -37.7h

<100>
-24.4a, -19.0b -25c,d,i, -34.9e,i, -22.4h

<110>
-17.6a, -12b -14.5c,d, -21.2e, -7.1h

-13.6a, -14b -21c,d,i, -27.2e,i, -30.6i

a Réf. [11].                                                    f Réf. [3].
b Réf. [12].                                                   g Réf. [14].
c Réf. [1].                                                     h Ce travail de thèse. Coefficients directement
                                                                         déterminés à partir des mesures.
d Réf. [2].                                                     i Valeurs déduites des mesures liées aux contraintes 
                                                                         <110> et <110>.
e Réf. [5].
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CHAPITRE V: Données expérimentales du transport dans les MOSFETs sous contraintes
V.2.3.2. pMOSFET
La Figure V.11 a) présente les variations de mobilité (à ) obtenues pour diverses 

orientations de contraintes uniaxiales <110>, <110> et <100> appliquées sur les dispositifs de type A 
et B, dont les canaux sont orientés <110>. La Figure V.11 b) montre la variation de courant de drain 
pour des dispositifs de type B dont les canaux sont tournés selon les directions <100> et <010>. 
L’ensemble de ces données mesurées au cours de cette thèse est confronté aux données 
expérimentales de la littérature [1][6].

Nous synthétisons en Tableau V.3 les coefficients de piezorésistance extraits des couches 
d’inversion des pMOSFET de types A et B (Figure V.11 a) et Figure V.11 b)) pour différentes 
directions de contrainte et d’orientations de canal.

En ce qui concerne les dispositifs pMOSFETs orientés <110>, il doit être noté que les valeurs 
mesurées des coefficients  pour les contraintes <110> et <110> sont en bon accord avec les valeurs 
reportées dans la littérature. La valeur des coefficients , déduits des coefficients  mesurés à 
partir des contraintes <110> et <110>, se rapproche également des données expérimentales de la 
littérature. En outre, il doit être mentionné que le coefficient de piezorésistance , 
directement mesuré des contraintes <100>, est cohérent avec les valeurs déduites de la caractérisation 
des dispositifs sous contraintes <110> et <110>.

En ce qui concerne les dispositifs B tournés (avec des canaux orientés <100> et <010>), il 
est possible de mesurer indépendamment les coefficients  et  . Comme il peut être constaté en 
Figure V.11 b), nos valeurs expérimentales diffèrent sensiblement du cas massif. De plus,  et  
présentent des valeurs significativement différentes de celles reportées dans les pMOSFETs orientés 
selon la direction <100> [1][2]. Cependant, il est intéressant de souligner que la valeur de , 
calculée en utilisant  et , reproduit parfaitement bien le coefficient  directement 
mesuré dans les dispositifs orientés <110>, ce qui n’est pas le cas dans les Réfs. [1][2].

Afin de mieux souligner la cohérence de nos mesures, nous avons comparé en Figure V.11 a) 
et Figure V.11 b), les données expérimentales aux solutions du modèle de piezorésistance en utilisant 
un unique ensemble de coefficients ,  et . Nous pouvons voir, qu’en utilisant les coefficients 
appropriés, le modèle de piezorésistance reproduit bien les variations de mobilité des trous dans une 
couche d’inversion pour diverses contraintes et deux orientations de canal (<100> et <010>).
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CHAPITRE V: Données expérimentales du transport dans les MOSFETs sous contraintes
Tableau V.3: Coefficients de piezorésistance longitudinaux ( ) des trous pour différentes directions de contrainte et 
orientations de canal. Les résultats obtenus au cours de cette thèse (gras rouge) sont confrontés aux données de la 

littérature. Les coefficients de piezorésistance ajustés aux simulations Kubo-Greenwood 2Dk sont également reportés 
(gras bleu). 

Canal
Contrainte

[10-11.Pa-1]

Si massif Couche d’inversion dans du Si

Exp. Exp. Théo.i

<110>

<110>
71.8a, 53.5b 71.7c,d, 60e, 

71.8f, 59.0f, 78.5g 69.5

<100>
2.8a, -2.5b 18.95c,d,h, 

10.9e,h, 14.5g 19.5

<110>
-66.3a, -58.5b -33.8c,d, -38.3e, 

-49.5g -30.5

138.1a, 112b 105.5c,d,h, 98.3e 
128g,h 100

<100>
<100>

6.6a, -6b 9.1c,d, 6g 10.5

<010>
<100>

-1.1a, 1b -6.2c,d, 23g 28.5

a Réf. [11].                                                   f Réf. [14].
b Réf. [12].                                                   g Ce travail de thèse. Coefficients directement
                                                                         déterminés à partir des mesures.
c Réf. [1].                                                      h Valeurs déduites des mesures liées aux contraintes 
                                                                        <110> et <110>.
d Réf. [2].                                                      i Ce travail de thèse (calculs Kubo-Greenwood    
                                                                          d’un Gaz 2D de trous).
e Réf. [5].
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CHAPITRE V: Données expérimentales du transport dans les MOSFETs sous contraintes
V.3. Solutions numériques vs. expériences de Wafer Bending
Dans cette section, les propriétés de transport évaluées à partir de simulations Monte Carlo 

dans le cas des électrons (voir chapitre III) et du Kubo-Greenwood dans le cas des trous (voir chapitre 
IV) sont directement comparées aux expériences de Wafer Bending. Cette section permet d’évaluer 
la pertinence des résultats de simulations avancées des propriétés de transport dans les MOSFETs. 

Par ailleurs, la confrontation des résultats théoriques et données expérimentales viendra 
conforter les valeurs de coefficients de piezorésistance dans les couches d’inversion, extraites en 
Section V.2. Finalement, nous tenterons d’établir les limites de validité du modèle de piezorésistance.

V.3.1. Simulations Kubo-Greenwood de couche d’inversion de trous

V.3.1.1. Confrontation des simulations et des données expérimentales de 
Wafer Bending

Les variations de mobilité de gaz de trous 2Dk et 3Dk ont été respectivement tracées (lignes) 
en Figure V.12 et Figure V.13 avec les données expérimentales précédemment décrites (symboles).

La Figure V.12 a) montre les résultats des calculs de gaz de trous 2D dans les dispositifs 
pMOSFETs orientés <110>. Un bon accord est trouvé avec les données expérimentales pour les trois 
directions de contraintes <110>, <100> et <110>.

Les Figure V.12 b) et Figure V.13 b) montrent des tendances similaires pour des dispositifs 
dont les canaux sont orientés selon les directions <100> et <010>. Les différences entre les calculs 
2Dk et 3Dk sont même plus prononcées que dans le cas des dispositifs pMOSFETs orientés <110>. 
Comme montré en Figure V.12 b), les calculs 2Dk des propriétés de transport du gaz de trous sont en 
bon accord avec les mesures expérimentales. L’accord n’est pas aussi bon qu’en Figure V.12 a), mais 
les variations relatives sont plus petites dans les dispositifs orientés <100> et <110> et donc plus 
difficiles à mesurer et à reproduire théoriquement.

Un unique ensemble de coefficients théoriques de piezorésistance, ajustés aux simulations 
Kubo-Greenwood, est également reporté en Tableau V.3. Les valeurs théoriques sont relativement 
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CHAPITRE V: Données expérimentales du transport dans les MOSFETs sous contraintes
proches de celles extraites des expériences de Wafer Bending. La cohérence des résultats 
expérimentaux et de simulation conforte l’analyse effectuée sur la base des modifications de la 
structure de bandes dues à la conjonction des effets de contrainte et de confinement.

V.3.1.2. Analyse de l’influence des temps de relaxation sur les propriétés de 
transport des trous sous contrainte uniaxiale

Afin d’étudier l’influence des temps de relaxation sur les propriétés de transport sous 
contrainte, nous montrons en Figure V.14 les variations de mobilité dans la direction <110> d’une 
couche d’inversion de gaz 2D et 3D de trous, calculées à l’aide de la formule de Kubo-Greenwood 
tenant compte de temps de relaxation constants et dépendants de la structure de bandes contrainte 

. Dans le souci d’une clarté de l’analyse, ces résultats sont comparés aux prédictions du modèle 
de piezorésistance utilisant les coefficients extraits des expériences. 
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Figure V.13: Comparaison des variations de mobilité  des trous en fonction de la contrainte, extraites des 
données expérimentales de Wafer Bending (symboles) et obtenues des simulations Kubo-Greenwood 3Dk 
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CHAPITRE V: Données expérimentales du transport dans les MOSFETs sous contraintes
En accord avec Wang et al. [6], la variation de mobilité est principalement causée par la 
déformation des structures de bandes 2D sous contrainte. En effet, les résultats obtenus en considérant 
un temps de relaxation constant (symboles ouverts) et dépendant de l’énergie (symboles fermés) sont 
faiblement différents. De plus, il peut être observé que la variation de mobilité devient non-linéaire 
pour des contraintes supérieures à 100MPa, comme il est observé dans les données expérimentales 
(voir Figure V.11). 

Les résultats des calculs de variations de mobilité des gaz de trous 3D dans les dispositifs 
orientés <110>, montrées en Figure V.13 a), présentent un accord raisonnable avec les expériences 
pour des directions de contrainte <110> et <110>. Nous trouvons également une bonne comparaison 
entre les solutions numériques et les expériences pour des contraintes compressives <100>. 
Cependant, les prédictions du modèle par cette approche 3D sont qualitativement incorrectes en ce 
qui concerne les contraintes tensiles <100>. Les contraintes appliquées dans cette direction ont un 
effet négligeable sur la courbure des bandes des gaz de trous 3D (voir chapitre II). Ainsi, les variations 
de mobilité, montrées en Figure V.13 a), ne peuvent être attribuées aux déformations des structures 
de bandes 3D. De fait, la variation de mobilité calculée en utilisant un temps de relaxation constant 
est négligeable (symboles vides) comme observé en Figure V.14 b). Au contraire, la réduction des 
mécanismes de relaxation interbande, provenant de la levée de dégénérescence, entraîne des 
différences significatives dans la variation de mobilité lorsque les taux d’interaction dépendent de 
l’énergie (symboles pleins). Notamment dans le cas de la contrainte <100>, ceci entraîne une 
augmentation significative de la mobilité pour les cas de contrainte tensile et compressive. Celà n’est 
pas cohérent avec les données expérimentales et les calculs de gaz 2D de trous.

Ainsi, dans l’approche 3D, la déformation de la structure de bandes sous contrainte ne permet 
pas de comprendre les variations de mobilité dans les transistors pMOSFETs sous contrainte. En effet, 
les taux d’interaction contribuent de manière non négligeable à la variation de la mobilité, notamment 
dans le cas de contrainte <100>. En revanche, l’influence des contraintes uniaxiales sur les temps 
d’interaction intervient relativement moins dans le cas du gaz 2D de porteurs.

V.3.2. Simulations Monte Carlo vs. expériences

V.3.2.1. Confrontation des simulations Monte Carlo et des données expéri-
mentales de Wafer Bending

La Figure V.15 montre les variations de courant  d’un gaz 3D d’électrons calculées à 
l’aide du Monte Carlo SPARTA6. La Figure V.15 a) présente les variations pour des contraintes 
<110>, <100> et <110> appliquées sur un dispositif nMOSFET orienté <110>. La Figure V.15 b) 
montre les variations obtenues sous contraintes <100> appliquées sur des dispositifs nMOSFETs dont 
les canaux sont orientés selon les directions <100> et <010>. Ces calculs sont effectués sur le 
dispositif de référence SINANO de 32 nm de longueur de grille (voir chapitre III).

Les résultats obtenus des simulations Monte Carlo sont comparés aux estimations du modèle 
de piezorésistance dont les coefficients ont été extraits des expériences de Wafer Bending (Tableau 
V.2). Dans le cas de la Figure V.15 b), le coefficient utilisé de piezorésistance  dans le cas de 
contrainte <100> est déduit du coefficient de piezorésistance longitudinal  extrait des 
expériences (Tableau V.2), en maintenant son rapport avec le coefficient  de manière équivalente 
à celui du Silicium massif [11].

6.D’après la Section IV.7. du chapitre IV, nous supposons que les propriétés de transport à faible champ d’un système 
faiblement confiné peuvent être traitées par des simulations Monte Carlo 3Dk. En effet, les variations des masses effecti-
ves sous contrainte dans une couche de Si faiblement confinée diffèrent peu de celui du matériau massif.
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CHAPITRE V: Données expérimentales du transport dans les MOSFETs sous contraintes
On peut noter que SPARTA est en relativement bon accord avec les valeurs du simple 
modèle de piezorésistance. Nous notons néanmoins certaines erreurs dans le cas des dispositifs 
contraints dont les canaux sont orientés <110> (Figure V.15 a)). En effet, pour cette orientation de 
canal, les faibles valeurs absolues de contrainte ( MPa) induisent de faibles variations de 
mobilité. Auquels cas, la marge d’erreur des calculs MC peut être de l’ordre de grandeur des 
variations de mobilité théorique.

La Figure V.16 montre des solutions Monte Carlo se rapportant aux variations de courants 
.  Les calculs du modèle de piezorésistance, utilisant les coefficients extraits des expériences, sont 

également présentés afin de faciliter la comparaison avec les résultats montrés en Figure V.15. Des 
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Figure V.15: Variations de mobilité issues de   des électrons en fonction de contraintes uniaxiales appliquées 
dans les directions <110>, <100> et <110> a) sur un dispositif orienté <110>; b) sur un dispositif orienté <100>. Les 

simulations Monte Carlo (en symboles) sont réalisées sur le dispositifs nMOSFETs de référence de 32nm de longueur 
de grille (Section III.2.2.) pour une tension de Grille  telle que V. Les solutions de la théorie de 

piezorésistance ont de même été tracées en ligne (les coefficients utilisés sont ceux extraits ou déduits des expériences 
de Wafer Bending). 
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Figure V.16: Variations de mobilité issues de   des électrons en fonction de contraintes uniaxiales appliquées 
dans les directions <110>, <100> et <110>  a) sur un dispositif orienté <110>; b) sur un dispositif orienté <100>. Les 

simulations Monte Carlo (en symboles) sont réalisées sur le dispositifs nMOSFETs de référence de 32nm de longueur 
de grille (Section III.2.2.) pour une tension de Grille  telle que V. Les solutions de la théorie de 

piezorésistance ont de même été tracées (les coefficients utilisés sont ceux extraits ou déduits des expériences de Wafer 
Bending). 
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CHAPITRE V: Données expérimentales du transport dans les MOSFETs sous contraintes
tendances similaires à celles des courants  sont observées. Nous notons cependant que les 
variations de courant obtenues à fort régime de transport sont moindres. Ceci est cohérent avec la 
faible influence des effets de contrainte sur les propriétés de transport hors-équilibre (non-stationnaire 
et quasi-balistique) présents dans ces dispositifs à ces conditions de polarisation (voir chapitre III). Un 
réajustement des coefficients de piezorésistance doit donc être opéré dans la modélisation des régimes 
de transport à fort champ des dispositifs MOSFETs.

V.3.2.2. Analyse des coefficients de piezorésistance du gaz d’électrons
La valeur des coefficients de piezorésistance des électrons peut être reliée aux déplacements 

des extrêma de bandes et à la modification des courbures de bandes sous contrainte. Les expressions 
des coefficients de piezorésistance sont analysées à l’aide des termes de la variation de mobilité du 
modèle de Drude (Eq-I.5 du chapitre I). Cette relation est illustrée en Figure V.17 dans le cas des 
contraintes uniaxiales appliquées à un dispositif orienté <110>.

- Pour une direction de transport <110> sous contraintes <110> et <110> , les coefficients de 
piezorésistances longitudinaux,  ne se différencient que par le signe du coefficient  
(+ pour <110> et - pour <110>). Ce coefficient  est uniquement lié aux composantes de 
cisaillement du tenseur de déformation7. 

Le coefficient  est lié au terme , comme illustré en Figure V.17. Ce coefficient est 
donc corrélé à la variation des masses de courbure. Nous avons prouvé en chapitre II que les masses 
des vallées de conduction hors-plan  et  varient en fonction de la contrainte de cisaillement 
[16][17][18][19].

Notons également que la variation des temps de relaxation, liée au terme  a également 
une forte influence dans le changement des propriétés de transport des MOSFETs sous contrainte de 
cisaillement. 

Kanda et al. [19] ont proposé une expression analytique du coefficient  en fonction de la 
variation des masses de courbure:

 Eq-V.10

avec .

où  est une constante d’ajustement, correspondant à un potentiel de déformation de 
cisaillement,  est la masse effective.  est une constante de compliance.  correspond à la 
mobilité.

- En ce qui concerne les contraintes uniaxiales <100> pour une direction de transport <110>, 
le coefficient vaut . Comme nous l’avons noté en chapitre III, la variation des masses est 
pratiquement nulle pour cette contrainte. La variation de mobilité s’assimile au terme  du 
développement de la variation de mobilité, comme illustré en Figure V.17. La variation de mobilité 

7.La relation entre les tenseurs de déformation et de contrainte permet de lier les composantes de cisaillement de ces tenseurs entre elles 
par le coefficient d’élasticité  (voir ANNEXE II.A du chapitre II).
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Figure V.17:Schéma analysant les expressions des coefficients de piezorésistance à l’aide des termes de 
l’Eq-I.5 (chapitre I) issus du développement de la variation de mobilité.
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CHAPITRE V: Données expérimentales du transport dans les MOSFETs sous contraintes
dans ce cas de contrainte est principalement due aux variations des temps de relaxation et à une 
nouvelle répartition sous contrainte des porteurs de charge entre les vallées. Or, les temps de 
relaxation sont non seulement liés aux déplacement des bandes mais aussi à la variation des densités 
d’états sous contrainte [20][21]. Les expressions des coefficients se développent en fonction des 
potentiels de déformation  et des constantes de compliance  et  [19]:

Eq-V.11

Eq-V.12

 correspond à l’expression Eq-V.10. De fait, ces expressions analytiques des coefficients 
 et  ne comportent pas de termes de cisaillement.

Dans le cas d’une contrainte <100> appliquée sur un dispositif orienté <110> 
( ), le relatif bon accord entre les simulations Monte Carlo et le modèle de 
piezorésistance, utilisant des coefficients déduits des expériences de Wafer Bending, prouve que la 
dépendance des temps de relaxation à la contrainte du simulateur est relativement satisfaisante. Cette 
analyse est d’autant plus claire dans le cas des contraintes appliquées <110>/<110> et <100> sur un 
dispositif orienté <100> (Figure V.15. b)), où les simulations Monte Carlo et le modèle 
piezorésistance (avec  et  déduits des expériences de Wafer Bending) présentent des résultats 
similaires.

Les simulations Monte Carlo dans les dispositifs orientés <110> pour des contraintes 
compressives <110> et <110> présentent des variations de mobilité de part et d’autre de la variation 
de mobilité induite par une contrainte compressive <100> (Figure V.15 a)). Ces variations, en accord 
avec les données expérimentales de Wafer Bending, attestent de la sensibilité des simulations Monte 
Carlo aux variations des masses, notamment de celles des masses transverses des vallées hors-plan Z
(voir Figure II.40 en chapitre II et Figure III.27 en chapitre III).

Remarquons également que les variations de mobilité des contraintes uniaxiales <110> et 
<110> ne s’insèrent de part et d’autre de la variation de mobilité sous contrainte <100> que si la 
contribution  est équivalente à la fois dans les variations de mobilité induites par les contraintes 
<100> et celles induites par les contraintes <110>/<110>. Les temps de relaxation entre ces 
contraintes doivent être équivalents:

 Eq-V.13

Nous avons montré que le gap n’est pas équivalent entre les contraintes <100> et 
<110>/<110> (respectivement 0,1937 eV et 0,0795 eV pour une contrainte tensile de 1%, Figure 
III.26 en chapitre III). La condition Eq-V.13 ne peut être valide que si  est dépendant du 
cisaillement pour compenser la différence de gap. Or, la densité d’états (DOS) est présente dans les 
expressions de temps de scattering [19]. Comme nous l’avons vu en chapitre II, les contraintes de 
cisaillement déforment les vallées Z, la densité d’états s’en trouve alors modifiée.

Finalement, le lien entre les aspects macroscopiques de la théorie de piezorésistance et la 
perturbation de la structure de bandes sous contrainte reste à détailler. Afin de confirmer l’influence 
de la densité d’états sur les taux d’interaction des électrons sous contrainte, une étude pourrait être 
menée sur la base de l’intégration de la première zone de Brillouin, à l’instar de X. F. Fan dans le cas 
des trous [22].
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V.4. Discussion
Après ajustement de ses coefficients empiriques, la théorie de piezorésistance permet une 

estimation qualitativement et quantitativement satisfaisante des variations de mobilité sur une large 
gamme de valeurs de contrainte. Ce modèle est donc encore approprié à la modélisation des dispositifs 
MOSFETs actuels dont les valeurs contraintes intègrent le domaine de validité du modèle. 

Néanmoins, des non-linéarités apparaissent dans les variations de mobilité des dispositifs 
pour des valeurs modérées de contraintes (à partir de 100MPa dans le cas du transport des trous). Or, 
les procédés d’ingéniérie en cours de développement introduisent des contraintes excédant 1GPa 
[15][23]. Nous nous attendons à ce que la modélisation des variations de mobilité pour ces valeurs de 
contrainte dépasse le domaine de validité du simple modèle de piezorésistance au premier ordre 
d’approximation [14][15][23][24]. L’ajout de coefficients empiriques du tenseur de piezoresistance 
d’ordre 4 permettrait de prendre en compte ces non-linéarités [12][14][25][26]8.

Selon l’approche adoptée dans ce manuscrit, l’ajustement des coefficients du modèle de 
piezorésistance d’ordre 4 doit nécessiter l’apport de simulations avancées de transport (Monte Carlo, 
Kubo-Greenwood), dont les bons comportements ont été démontrés dans ce manuscrit.

V.5. Conclusion
Les coefficients longitudinaux de piezorésistance de couches d’inversion de trous et 

d’électrons ont été extraits avec précision pour trois directions complémentaires de contrainte.  Toutes 
les mesures peuvent être décrites par un unique ensemble de coefficients de piezorésistance  et  
et .

Dans le cas d’une couche d’inversion des trous, les tendances expérimentales sont bien 
reproduites par l’approche des simulations Kubo-Greenwood 2Dk. Cette approche permet une 
compréhension approfondie des propriétés de transport dans les MOSFETs sous contrainte, basée sur 
une analyse détaillée de la modification des structures de bandes. Il a été observé que l’approche 3Dk 
ne peut reproduire qualitativement les tendances expérimentales des contraintes uniaxiales <100> et 
biaxiales (001). L’approche auto-cohérente d’un gaz 2D de trous est nécessaire pour comprendre les 
propriétés de transport à faible champ dans une couche d’inversion. En effet, la nature complexe des 
couplages entre les effets de confinement et de contrainte doit être prise en compte dans les 
simulations.

Les propriétés de transport des électrons dans les nMOSFETs à canaux ultra-courts calculés 
par la méthode Monte Carlo 3Dk reproduisent dans un accord relativement bon les variations de 
mobilité extraites des expériences de Wafer Bending. Les simulations dans le cas des contraintes 
<110> et <110> sont notamment sensibles aux modifications des courbures de bandes sous contrainte 
des vallées hors-plan .

Finalement, nous avons démontré, dans ce chapitre, la validité du modèle de piezorésistance 
dans le cadre des valeurs de contrainte actuellement utilisées dans l’industrie. Ce modèle, utilisant les 
coefficient extraits des expériences de Wafer Bending, peut donc être introduit dans un simulateur de 
Dérive-Diffusion. Ce modèle de transport sous contrainte peut être inclus dans le cadre d’une 
organisation opérationnelle de modélisation des transitors MOSFETs contraints.

8.La Ref. [14] présente un modèle de piezorésistance, utilisant une conversion entre les  variations de conduction et de 
resistance (conversion C-R). Un accord satisfaisant est montré entre les résultats de ce modèle et les données expérimen-
tales de la littérature. Toutefois, plusieurs jeux de coefficients de piezorésistance  ont été utilisés dans cet article suivant 
les données expérimentales étudiées (voir Tableau V.3).
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CHAPITRE VI: CONCLUSION GÉNÉRALE

VI.1. Résultats
L’utilisation d’une approche multi-physique multi-échelle tout au long de cette thèse, nous a 

permis d’apporter de nombreux éléments de compréhension dans l’étude des propriétés de transport 
dans les dispositifs MOSFETs sous contrainte. Les conclusions à l’issue de ce travail s’inscrivent dans 
une procédure de calibration des modèles de transport Dérive-Diffusion, couramment utilisés dans 
l’industrie pour la modélisation des dispositifs MOSFETs sous contrainte. Par ailleurs, les résultats 
de ce manuscrit se projettent dans la continuité de la feuille de route des industriels, aussi bien pour 
les technologies actuelles que pour les futures.

Une méthode semi-empirique k.p 30 bandes de calcul de structures de bandes, intégrant les 
effets de contrainte, a été développée dans le cadre du formalisme de Bir et Pikus au cours de cette 
thèse. De plus, une nouvelle fonction d’interpolation de la méthode EPM sous contrainte a également 
été élaborée au cours de cette thèse. Le chapitre II présente la procédure d’optimisation des 
coefficients d’ajustement de ces modèles semi-empiriques. A cette fin, un ensemble de simulations 
de référence ab initio, incluant des corrections GW et des effets relativistes, a été effectué pour les 
matériaux massifs Si, Ge et des alliages SiGe, relaxés et contraints. Cet ensemble de simulations 
complète les données expérimentales, notamment à haute énergie, dans la description des structures 
de bandes. C’est à partir de cet ensemble de données qu’une optimisation gradient-conjugué nous a 
permis d’ajuster les coefficients des méthodes semi-empiriques EPM et k.p 30 bandes. Le paramètre 
de déplacement interne, dépendant des contraintes de cisaillement, a notamment été pris en compte 
dans les méthodes ab initio et EPM. Les comparaisons entre les résultats des différentes méthodes se 
sont focalisées sur la forme globale des structures de bandes, mais aussi en regard du calcul de 
grandeurs macroscopiques (telles que les énergies des extrema de bandes et masses effectives). Il 
résulte de cette étude un très bon accord entre les résultats des méthodes de calcul de structures de 
bandes développées et les données expérimentales de littérature. Ainsi, il a été démontré que les 
modèles semi-empiriques EPM et k.p 30 bandes peuvent reproduire l’ensemble des données 
expérimentales / ab initio des matériaux massifs contraints, après ajustement de leurs coefficients, 
avec de faibles coûts de temps de calcul.

Les propriétés de transport de charges dans les matériaux massifs et les dispositifs 
électroniques sont fortement dépendants de la description des structures de bandes. Des simulations 
Monte Carlo, présentées en chapitre III, mettent en évidence l’influence des contraintes dans les 
propriétés de transport des transistors MOSFETs à canaux ultra-courts à l’état relaxé et sous 
contraintes uniaxiales. Dans la perspective d’une étude prédictive, les simulations ont été effectuées 
sur des structures de référence MOSFETs planaires sur substrat Si pour différentes longueurs de 
grille. L’adaptation des calculs de structures de bandes, présentés en chapitre II, aux formats des 
simulations Monte Carlo est exposée en premier lieu. Par la suite, les courants de drain de dispositifs 
nMOSFETs relaxés, estimés à l’aide de deux simulateurs Monte Carlo de conception différente 
(d’ensemble: MC++, à flux incident: SPARTA), sont comparés. Des différences dans les valeurs 
absolues de courant en sortie des simulations des deux méthodes apparaissent en conclusion de cette 
première étude. Une première conclusion, à laquelle nous avons porté attention, insiste sur la nécessité 
de prendre en compte des effets de transport hors-équilibre (non-stationnaire et quasi-balistique) dans 
la modélisation des transistors MOSFETs à canaux ultra-courts. Nous avons également pu mettre en 
évidence une variation du courant dans les transistors pMOSFETs à canaux ultra-courts entre les 
directions de transport <100> et <110> sur un substrat (001). De fait, la rotation des canaux de 
pMOSFETs dans la direction <100> améliore la valeur des courants de drain. Cette étude a démontré 
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que les simulateurs Monte Carlo sont des outils adaptés dans l’étude de variations de caractéristiques 
à longueur de grille équivalente. Les variations de courant de dispositifs MOSFETs sous diverses 
directions de contraintes uniaxiales ont été calculées à différentes longueurs de grille avec le 
simulateur Monte Carlo à flux incident SPARTA. Les variations de courant ont également été 
simulées dans les régimes de transport linéaire et de saturation des transistors MOSFETs contraints. 
Les variations de courant obtenues sont conformes aux attentes basées sur les considérations 
physiques des structures de bandes. Par ailleurs, les diminutions de variations de courant sous 
contrainte entre les régimes de fonctionnement linéaire et de saturation, bien détaillées dans la 
littérature, ont également été observées dans nos simulations. Ces diminutions proviennent des effets 
de transport hors-équilibre présents dans ces dispositifs. Ces mêmes effets sont aussi à l’origine de 
l’affaiblissement observé des variations de courant à mesure que la longueur de grille est réduite.

Les dimensions actuelles des dispositifs MOSFETs, ou encore des architectures alternatives 
à base de SOI, induisent un confinement des porteurs de charge sous l’influence de la tension de grille. 
Par conséquent, le transport de charges en est sensiblement impactée. Le chapitre IV présente 
l’introduction d’un potentiel confinant dans le calcul de structures de bandes. La brisure de symétrie 
induite par la présence d’un potentiel de confinement a été intégrée à nos méthodes de calcul de 
structures de bandes (Approximation de la Fonction Enveloppe appliquée aux modèles k.p 6 et 30 
bandes). Dans une première approche, cette étude s’est attachée à esquisser le domaine de validité du 
modèle de l’approximation de la masse effective, couramment utilisé dans l’industrie, dans la 
description des structures de bandes de couches confinées de matériaux relaxés et contraints. Dans la 
configuration relaxée, le modèle de l’approximation de la masse effective surestime les déplacements 
de bandes de valence en fonction du confinement car les couplages interbandes ne sont pas pris en 
compte. Par la suite, une compensation entre les effets de confinement et ceux de certaines valeurs de 
contraintes biaxiales sur les bandes de valence a été analysée à l’aide des méthodes k.p 6 et 30 bandes. 
Dans cette configuration, la structure de bandes du matériau contraint est similaire à celle du Si massif 
relaxé. Ce phénomène n’est pas reproduit dans le cas de contrainte uniaxiale en raison de la 
subsistance des couplages complexes entre effets de contrainte et de confinement. Dans le cas des 
électrons, le déplacement des bandes est bien reproduit par le modèle EMA en comparaison des 
modèles k.p. Toutefois, les fortes variations de masses effectives tenant compte de la conjonction des 
effets de contrainte et de confinement, calculées par les modèles k.p, soulèvent les limites de 
l’utilisation des solutions du modèle EMA dans le calcul des propriétés de transport. Dans une 
seconde approche, un couplage autocohérent, à l”’état de l’art”, entre les structures de bandes 2D 
issues de la méthode k.p 6 bandes et l’équation de Poisson a été développé durant cette thèse afin 
d’être au plus proche des caractéristiques électrostatiques des dispositifs MOSFETs dans un régime 
de fonctionnement usuel. Le potentiel issu des calculs k.p-Poisson-Schrödinger permet la description 
des structures de bandes dans une couche confinée sous polarisation. Par la suite, ces structures de 
bandes sont utilisées dans l’étude des propriétés de transport dans les systèmes confinés. Toutefois, la 
prise en compte des effets de confinement dans la modélisation du transport de charges dans les 
dispositifs MOSFETs est relativement complexe à mettre en place. Les propriétés de transport de gaz 
2D de trous ont été décrites dans une simple couche d’inversion. Les propriétés de transport sont 
calculées par la formule de transport de Kubo-Greenwood, adaptée au gaz 2D de porteurs. L’influence 
du couplage entre les effets de contrainte et de confinement dans les propriétés de transport a 
particulièrement été mise en exergue. Dans l’exemple d’une contrainte appliquée selon la direction 
<100> pour une direction de transport <110>, la prise en compte du confinement induit des variations 
de mobilité qualitativement différentes de celles calculées dans le cas d’un gaz 3D de trous.

Dans la finalité d’une procédure de validation des simulations avancées de transport (Monte 
Carlo et Kubo-Greenwood), le chapitre V confronte les résultats présentés en chapitres III et IV à des 
données expérimentales effectuées durant cette thèse. A l’aide de la technique Wafer Bending de 
flexion à quatre pointes, des variations de mobilité sont extraites des caractéristiques de courant de 
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drain  à faible champ de transistors MOSFETs sous contrainte. Cette technique expérimentale 
présente l’avantage d’appliquer sur les systèmes étudiés des contraintes uniformes parfaitement 
contrôlées. Pour la première fois, l’influence de la contrainte a été mesurée pour trois directions 
complémentaires sur des dispositifs nMOSFETs et pMOSFETs orientés <110>. Des mesures 
complémentaires ont été effectuées sur des dispositifs pMOSFETs de technologies similaires dont les 
canaux sont orientés <100> et <010>. Des contraintes uniaxiales dans la direction <100> ont été 
appliquées sur ces derniers dispositifs. Un ensemble complet de coefficients du modèle de 
piezorésistance a été extrait de ces expériences. Les valeurs de ces coefficients sont confortées par la 
bonne cohérence entre les résultats théoriques et les données expérimentales. Les variations de 
mobilité observées à la fois dans les données théoriques et expérimentales de dispositifs nMOSFETs 
et pMOSFETs sont en accord avec les attentes basées sur les considérations physiques des structures 
de bandes. Ce chapitre démontre la nécessité de prendre en compte les effets de confinement dans 
l’étude des propriétés de transport des MOSFETs. Par conséquent, il met également en évidence les 
limitations des simulations numériques 3Dk dans l’étude des propriétés de transport d’une couche 
d’inversion d’un gaz de trous. Il résulte de cette étude l’attestation de la bonne validité du modèle de 
piezorésistance pour les valeurs de contrainte actuellement en usage dans les procédés de fabrication 
des transistors. Toutefois, il est observé que les valeurs des coefficients de piezorésistance dans une 
couche d’inversion de trous peuvent fortement différer de celles des matériaux massifs, notamment 
sous l’effet de contrainte transverse à un canal orienté <100>. En résumé, les valeurs expérimentales 
des coefficients de piezorésistance, présentées au cours de ce chapitre, peuvent être directement 
introduites dans les modèles de Dérive Diffusion utilisés dans l’organisation industrielle de la 
modélisation des dispositifs MOSFETs dans le régime linéaire.

VI.2. Perspectives
De nombreuses questions restent en suspens à la suite de ces travaux comme autant d’études 

à explorer en perspective.

Le chapitre II montre le développement de méthodes semi-empiriques de calcul de structures 
de bandes k.p et EPM selon une “approche continue” (l’Hamiltonien est résolu sur la base de 
fonctions d’onde délocalisées dans l’espace réciproque). Dans les systèmes fortement confinés, des 
études ont démontré le bon comportement des méthodes k.p EFA selon l’approximation du matériau 
unique en comparaison du modèle “atomistique” TB (voir chapitre IV). Toutefois, certains effets 
perturbatifs dans les nanosystèmes (les états de surface à l’interface du puit quantique, le confinement 
dielectrique provoqué par impuretés, ...) ne peuvent être précisément considérés par l’approche 
continue. Des comparaisons complémentaires entre les modèles semi-empiriques d’approche 
“continue” et “atomistique” devront donc être effectuées dans l’étude de ces effets. Par ailleurs, des 
couplages apparaissent entre les structures de bandes des matériaux constituant l’interface du puit. 
Dans le cadre d’une description des structures de bandes dans un dispositif alternatif de type SOI, le 
puit quantique est formé par le confinement des porteurs, lié à l’existence des barrières de potentiel 
induit par l’oxyde de Silicium. Or, la nature exacte de l’oxyde de type amorphe (issu des procédés de 
fabrication) n’est pas précisément connue. Une étude théorique ab initio permettrait d’étudier les 
couplages de structures de bandes entre les matériaux Si et Si02.

Le chapitre III montre les résultats de simulations Monte Carlo pour de faibles valeurs 
absolues de contraintes. Nous avons observé en chapitre II dans le cadre de contraintes de cisaillement 
<110> et <110>, que les masses de courbure tranverses des vallées hors-plan ne cessent d’évoluer à 
fortes contraintes. Il serait donc intéressant de faire une étude similaire à celle effectuée en chapitre 
III pour des valeurs de contraintes plus élevées afin de quantifier l’impact des variations de masses de 
courbures sur les propriétés de transport des électrons en s’affranchissant de la marge d’incertitude 
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sur les simulations.

Les simulations Monte Carlo présentées en chapitre III, tiennent compte d’un champ 
uniforme de contraintes le long d’un dispositif. Or, l’ingéniérie de contrainte dans les procédés de 
fabrication de MOSFETs montre un champ inhomogéne de contraintes sur la globalité de la structure 
et notamment dans le canal (non montré). Ces inhomogénéités doivent être prises en compte dans les 
simulations Monte Carlo afin de modéliser au mieux le transport des MOSFETs sous contrainte 
industrielle. A cette fin, la structure de bandes doit être calculée en chaque point du maillage du 
dispositif pour une valeur donnée de contrainte. Par ailleurs, des fonctions de lissage doivent être 
élaborées afin d’assurer une continuité dans la description des structures de bandes entre les points de 
maillage.

Il serait également intéressant à la suite des résultats du chapitre IV d’étendre l’utilisation de 
la formule de Kubo-Greenwood à la description des propriétés de transport des électrons dans une 
couche d’inversion. Enfin, il serait de même important d’étudier l’impact du confinement dans les 
propriétés de transport hors-équilibre d’une structure contrainte de dispositif MOSFET à canal 
ultra-court. L’utilisation d’un Monte Carlo multi-bande ou d’un simulateur Boltzmann deterministe 
pourrait se révélerait appropriée à cette fin.

Finalement, les coefficients de piezorésistance extraits en chapitre V doivent être intégrés 
aux simulations de Dérive-Diffusion. Une confrontation des résultats de ces modèles de transport 
stationnaire avec les caractéristiques expérimentales ( , , ...) de MOSFETs de technologie 
actuelle, dans un régime à faible champ, permettrait une validation industrielle finale de la procédure 
multi-physique multi-échelle adoptée au cours de cette thèse. L’analyse des simulations avancées de 
transport Monte Carlo, en chapitres III et V, prédit une diminution des variations de courant en 
fonction de la contrainte à forte tension de drain due aux propriétés de transport hors-équilibre (non 
stationnaire et quasi-balistique). Des expériences complémentaires de Wafer Bending (chapitre V) à 
fort champ et sur des dispositifs à canaux ultra-courts devront être menées afin de conforter cette 
analyse théorique et d’étudier l’influence des propriétés de transport hors-équilibre sur les variations 
de courant. De nouveaux coefficients de piezorésistance pourraient être extraits de ces nouvelles 
expériences. Une loi de comportement des coefficients piezorésistance pourrait alors être dérivée en 
fonction de la tension de drain afin de prendre en compte la contribution des effets hors-équilibre 
thermodynamique dans le transport de charges sous contrainte.
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ANNEXE I.A Développement des modèles de Dérive-Diffusion à partir des 
moments de l’équation de Boltzmann

Nous développons dans cette section les modèles de Dérive-Diffusion à partir de la méthode 
des moments de l’équation de transport de Boltzmann.

Les références énumérées dans la suite sont reliées à la liste des références du chapitre I 
auquel cette annexe se rapporte.

En régime stationnaire, l’équation de Boltzmann s’exprime de la manière suivante:
Eq-I.A.1

Le modèle de Dérive-Diffusion est issu de la méthode des moments. Cette méthode consiste 
à calculer, à partir de l’équation de Boltzmann, les équations de conservation de:

• la densité moyenne des porteurs.
• la densité moyenne des moments.

En intégrant sur la première zone de Brillouin l’équation de Boltzmann, multipliée par la 
fonction , s’exprime comme suit,

Eq-I.A.2

  vaut [73]:
• 1              (moment d’ordre 0)   pour la conservation des porteurs.
•             (moment d’ordre 1)   pour la conservation de la vitesse.

- Le calcul du moment d’ordre 0, après quelques manipulations mathématiques [73], donne 
l’équation de conservation des porteurs de charge:

Eq-I.A.3

Eq-I.A.4

 et  représentent la densité des électrons et des trous.  correspond à la densité de 
courant, telle que .  est liée aux taux de génération et recombinaison. 

Sans génération ni recombinaison, la variation temporelle de la charge est égale à la 
divergence du flux de courant. 

- Lors du calcul du moment d’ordre 1, l’intégrale de collision est simplifiée par 
l’approximation du temps de relaxation [73]:

 : Eq-I.A.5

 où

Eq-I.A.6

  est la distribution à l’équilibre.  est la fréquence moyenne d’interaction du moment 
pondérée par la fonction de distribution liée à la vitesse.
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Finalement, le calcul donne l’expression suivante:
 Eq-I.A.7

où  est l’impulsion et  est une énergie.  est la masse effective de 
conduction.

Enfin, en développant le gradient de l’équation Eq-I.A.7 en fonction de l’agitation thermique 
[61], puis, en remplaçant l’expression de l’impulsion: , nous retrouvons les expressions du 
modèle Dérive-Diffusion:

Eq-I.A.8

Eq-I.A.9

, Eq-I.A.10

 représente le coefficient de diffusion.  correspond à la mobilité. La mobilité effective  
lie la vitesse de dérive , qui correspond à la vitesse moyenne des porteurs de charge, à la valeur du 
champ électrique : . Dans les expressions du modèle de dérive-diffusion, elle se rattache au 
modèle de Drude (Eq-I.5 du chapitre I).

Enfin dans le cadre de simulations de transport dans les dispositifs électroniques, l’ensemble 
des équations Eq-I.A.3, Eq-I.A.4, Eq-I.A.8 et Eq-I.A.9 est couplé à l’équation de Poisson:

Eq-I.A.11

 et  correspondent aux dopages respectifs en ions donneurs et accepteurs d’électrons et
 est la constante diélectrique relative du semi-conducteur étudié.
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ANNEXE I.B Principes de fonctionnement d’un simulateur Monte Carlo

Les évènements simulés par la méthode du Monte Carlo, restent proches des phénomènes 
physiques fondamentaux, puisqu’elle résoud l’équation maîtresse du transport de Boltzmann dans sa 
globalité. L’approche semi-classique des simulateurs Monte Carlo permet une bonne description des 
propriétés de transport hors-équilibre thermodynamique des dispositifs à l’échelle nanométrique [74]. 
Depuis quelques années, les simulateurs Monte Carlo sont devenus des outils de référence dans 
l’étude du transport dans ces dispositifs. De plus, les simulations Monte Carlo servent de référence 
dans la calibration des méthodes des moments de l’équation de Boltzmann, plus efficaces en temps 
de calcul (Dérive-Diffusion, Hydrodynamique, ...). 

Les références énumérées dans la suite sont reliées à la liste des références du chapitre I 
auquel cette annexe se rapporte.

Comme illustré en Figure I.7 du chapitre I, la méthode Monte Carlo est constituée de trois 
principales fonctions:

• le transport de particules.
• la collecte de statistiques.
• la résolution auto-cohérente de l’équation de Poisson.

Nous complétons la description de ces principales fonctions dans cette annexe.

I.B.1. Transport des particules dans la méthode Monte Carlo
La simulation du transport par Monte Carlo dans un dispositif électronique s’effectue à l’aide 

de particules. L’ensemble des coordonnées des particules se réfère à l’espace réel (x,y,z) ainsi qu’à 
l’espace des vecteurs d’onde (kx, ky, kz). Les particules suivent une trajectoire, constituée d’une 
succession de chemins, appelés vols libres, interrompus par les interactions de la particule avec son 
environnement. Ces interactions sont liées aux intégrales de collision (voir Section I.4.1.1.). La Figure 
I.B.1 représente la trajectoire d’une particule dans l’espace réciproque (Figure I.B.1 a)) ainsi que dans 
l’espace réel (Figure I.B.1 b)).

Figure I.B.1: Principes de la méthode Monte Carlo dans un espace à deux dimensions. a) Trajectoire représentative  
d’une particule dans l’espace des vecteurs d’onde. Dans cet exemple, la particule est soumise à une force orientée le 

long de l’axe x;  b) Trajectoire d’une particule dans un espace à 2 dimensions x-y. Les fragments paraboliques constituent 
les vols libres des électrons. Les points noirs représentent les interactions subies par la particule. D’après [56].
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Le transport des porteurs de charge sur les vols libres est régi par les lois semi-classiques:
Eq-I.B.1

Eq-I.B.2

Les interactions de l’électron peuvent provenir de perturbations liées au réseau cristallin 
(phonons, impuretés), ou encore, de la géométrie du dispositif étudié (rugosité de surface pour les 
MOSFETs). La diffusion des porteurs de charge est reliée à la probabilité d’interaction globale par 
l’expression suivante [73]:

Eq-I.B.3

Où le taux global d’interaction  est calculé en sommant sur l’ensemble des interactions 
m du porteur de charge avec son environnement:

Eq-I.B.4

Ce taux globale d’interation englobe l’interaction fictive self-scattering. A l’issue de cet 
évènement, l’électrons ne subit aucune modification de trajectoire et de vecteur d’onde.

Il est de nouveau important de noter que les structures de bandes sont des éléments clefs des 
simulations Monte Carlo dans la description des énergies et des vitesses disponibles par les électrons.
Le calcul des taux d’interaction des particules  avec leur environnement dépend aussi de la 
structure de bandes (voir équation Eq-I.36 du chapitre I).

Pour simuler un vol libre, 4 nombres, tirés aléatoirement, sont nécessaires. Le 
fonctionnement de la méthode est résumé par les principales étapes suivantes et illustré par la Figure 
I.B.2:

i. La durée de vol libre correspond à l’intervalle de temps entre deux collisions. La première 
étape consiste à tirer au sort un temps de vol libre à l’aide du nombre aléatoire r1 (0<r1<1):

Eq-I.B.5

ii. La localisation dans l’espace des phases (la position dans l’espace réel et le vecteur 
d’onde) est régulièrement mise à jour jusqu’à la fin du vol libre.

iii. Identification de l’évènement suivant à partir d’un nombre aléatoire  r2 (0<r2<1):

  l=1, 2 ,3... p+1 Eq-I.B.6

où l est l’interaction que subit le porteur et p est le nombre total d’interactions. Cet 
identification prend en compte l’interaction self-scattering.
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Figure I.B.2: Principe de fonctionnement d’un Monte Carlo pour le calcul de la trajectoire des porteurs de charge [73].
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iv. Après l’interaction, une nouvelle énergie et un nouveau vecteur d’onde sont déterminés 
pour la particule. Ainsi, la vitesse, dépendant du vecteur d’onde , évolue avec la 
collision. Deux autres nombres aléatoires r3, r4 intègrent le processus déterminant le vecteur d’onde 
final de l’électron. 

I.B.2. Collecte de statistiques et résolution de l’équation de Poisson
Lorsque les temps de vol libre et les interactions sont calculés [73], plusieurs étapes de calcul 

sont réalisées par le simulateur Monte Carlo:

i) Les statistiques des porteurs de charge sont collectées (vitesse de groupe, énergie 
moyenne, ....) dans chaque maille du dispositif. Une estimation du courant de drain est effectuée.

ii) Résolution de l’équation de l’équation de Poisson avec la distribution de porteurs de 
charge dans la structure du dispositif. Le potentiel et le champ électrique en sont déduits. Le 
simulateur utilise ce potentiel électrique lors du prochain intervalle de simulation.

On recommence l’enchaînement des opérations avec les nouvelles positions et le nouveau 
potentiel. La simulation est finie lorsque la convergence est atteinte, c’est à dire, une fois que l’erreur 
statistique sur le courant de drain est inférieure à une barre d’erreur satisfaisante (valeur fournie par 
l’utilisateur).

La collecte des statistiques et la résolution de l’équation de Poisson s’effectuent par 
intervalle de temps régulier. De manière intrinsèque, l’approche statistique de ces simulateurs Monte 
Carlo génère un bruitage dans les résultats obtenus. 

I.B.3. Convergence en fonction du régime
L’utilisation des simulations Monte Carlo nous permet une bonne estimation des courants à 

fort champ. C’est sous ces conditions de polarisation que les simulations Monte Carlo sont les plus 
efficaces. De plus, la convergence souhaitée est atteinte plus rapidement que dans un régime à faible 
champ pour une même précision. Dans le cas des simulations à faible champ, la vitesse de dérive  
représente une petite fraction de la vitesse thermique , l’estimation de  est alors fortement 
influencée par le bruit statistique (variance) provenant de  [56]1. Cependant, selon la loi des 
grands nombres, plus le nombre de particules pris en compte dans la simulation et donc la durée des 
simulations est élevée, plus le bruit statistique est réduit.

1.Il est à noter que dans les simulations à flux incident, l’incertitude en fonction du nombre  de vols libres  décroît 
comme . Dans le cadre des Monte Carlo d’ensemble, la précision peut également être affinée en augmentant 
le nombre de particules simulées parallèlement. Une précision suffisante ne peut être atteinte qu’au prix de longues simu-
lations de deux ordres de grandeur par rapport aux simulations Dérive-Diffusion. 
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h
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 Annexe du chapitre II

ANNEXE II.A Relations entre les tenseurs de contrainte et de déformation 
dans les cas typiques de contraintes uniaxiales et biaxiales.
Les notions élémentaires des relations entre les tenseurs de contrainte et de déformation sont 

brièvement présentées dans cette annexe. Par ailleurs, les tenseurs de déformation et de contrainte 
pour des cas typiques de contraintes uniaxiales et biaxiales sont également reportés.

Les références énumérées dans la suite sont reliées à la liste des références du chapitre II 
auquel cette annexe se rapporte.

II.A.1. Notions élémentaires sur les relations entre les tenseurs de contrainte 
et de déformation

Les tenseurs de contrainte et de déformation, respectivement  et  sous leur notation 
matricielle, s’expriment de la manière suivante:

 et Eq-II.A.1

Les termes diagonaux de la matrice correspondent aux composantes hydrostatiques, tandis 
que les termes non diagonaux sont associés aux termes de cisaillement. Les contraintes en 
compression sont négatives, tandis que les contraintes en tension sont positives par convention.

Dans leur notation vectorielle, ceux-ci s’expriment comme suit:

 où  et  où Eq-II.A.2

Il est important de remarquer que dans la notation vectorielle du tenseur de déformation, les 
termes de cisaillement sont multipliés par deux. L’oubli de cette règle conduit à des résultats erronés.

Les tenseurs de contrainte et de déformation dans le système SCC, dans leurs notations 
vectorielles, sont reliés par les expressions suivantes dans le cas des structures zinc-blende:

 où Eq-II.A.3

ou encore,

  où Eq-II.A.4
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 et  sont appelés tenseurs d’élasticité et de compliance, ici représentés. Ces deux notations 
matricielles sont reliées par:

Eq-II.A.5

Les valeurs des coefficients d’élasticité et de compliance pour le Si et le Ge sont reportées 
en Tableau II.A.1.

Ces formules ne s’appliquent que dans le cas où les tenseurs de déformation et de contrainte 
sont exprimés dans le système SCC. Dans le cas d’un tenseur de contrainte exprimé dans un système 
de coordonnées arbitraires , il faut donc exprimer les composantes du tenseur dans le système 
SCC à l’aide d’une matrice de passage:

Eq-II.A.6

,  et  représentent les angles d’Euler nécessaires au passage du système de coordonnées 
SCC à celui de coordonnées arbitraires, représentés en Figure II.A.1.

En utilisant cette relation entre les systèmes de coordonnées, nous pouvons exprimer les 
composantes du tenseur de déformation dans le système SCC comme suit:

. Eq-II.A.7

Tableau II.A.1: Valeurs expérimentales des coefficients de compliance et d’élasticité du Silicium et Germanium à la 
température ambiante [16].

Matériau
Compliance [10-13 Pa-1] Elasticité [109 Pa]

s11 s12 s44 c11 c12 c44

Si 76.8 -21.4 126.0 165.7 63.9 79.6

Ge 96.4 -26.6 149.0 129.2 47.9 67.0

C ε

C S{ }
1–

=

σ
arb

Parb scc→
1– θ φ,( )

φ θ ψ φ ψsinsin–coscoscos φ θ ψ φ ψsincos+coscossin θ ψcossin–
φ θ ψ φ ψcossin–sincoscos– φ θ ψ φ ψcoscos+sincossin– θ ψsinsin

φcos θsin φsin θsin θcos

=

φ θ ψ

Figure II.A.1: Changement de système de coordonnées (x, y, z) vers le système de 
coordonnées (x’’, y’’, z’’) avec les angles d’Euler ,   et .φ θ ψ
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II.A.2. Notions de base sur les contraintes biaxiales et uniaxiales.
Les contraintes modifient la structure cristalline des matériaux constituant le dispositif 

électronique. Nous aurons donc une modification de la structure électronique des porteurs dans ces 
matériaux1. La contrainte est introduite dans les calculs de structures de bandes par l’intermédiaire 
des composantes du tenseur de déformation, généralement exprimé dans le système SCC. Nous 
détaillons dans cette section l’expression des tenseurs de déformation et de contrainte dans les cas 
typiques de contraintes biaxiale et uniaxiale.

II.A.2.1. Cas de contraintes biaxiales

Quand des couches de Si et Ge sont déposées par épitaxie sur un substrat Si1-yGey, celles-ci 
sont respectivement sujettes aux contraintes biaxiales compressive et tensile. Le tenseur des 
contraintes biaxiales s’écrit:

Eq-II.A.8

où  correspond à l’intensité de la contrainte.

En utilisant les lois de la mécanique continue, le tenseur de déformation s’écrit dans le 
Système de Coordonnée du Dispositif (SCD) comme suit:

Eq-II.A.9

La déformation longitudinale  est imposée par la différence entre le paramètre 
de maille longitudinal dans le matériau massif relaxé et celui du matériau contraint (fonction, par 
exemple, de la fraction molaire  de Ge de l’alliage massif Si1-yGey sur lequel est déposée une couche 
contrainte de Si). La déformation normale  dépend du coefficient de Poisson  qui détermine 
le déplacement des plans atomiques le long des directions normales à la contrainte biaxiale (pour les 
cas de contraintes présentés, les directions sont <001>, <111> et <110>). 

La Figure II.24 montre, pour différentes orientations du matériau relaxé, les vecteurs de base 
 dans lesquels le tenseur de contrainte biaxiale est exprimé dans sa forme diagonale 

(Eq-II.A.9). Dans le cas d’un matériau massif relaxé orienté en <001>, le SCC coïncide avec le SCD. 
En revanche, dans les cas où le matériau est orienté en <111> et <110>, le tenseur de contrainte peut 
être exprimé dans le système SCC au moyen d’une rotation de matrice appropriée à l’aide de matrice 
de passage . La composante du tenseur de contrainte dans le système SCC, s’écrit comme suit:

Eq-II.A.10

Les angles Euler   et , nécessaires aux calculs des matrices de passage (équation 
Eq-II.A.6, Section II.A.1.) valent ,  et  dans le cas de la contrainte biaxiale 
dans le plan (111), tandis qu’ils valent ,  et  dans le cas de la contrainte biaxiale dans 
le plan (110).

Le Tableau II.A.2 synthétise les expressions des composantes des tenseurs de déformation 
pour chaque cas de contraintes biaxiales dans les plans (000), (111) et (110) en fonction des 

1.En effet, la périodicité du potentiel externe cristallin  dans l’Hamiltonien total du système (Eq-II.4) va être modi-
fiée par la contrainte. 
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a  
coefficients d’élasticité et de compliance (voir Tableau II.A.1). Les matrices de passages  sont 
également calculées pour ces orientations de contraintes.

Tableau II.A.2: Expression des composantes  des tenseurs de déformation pour des contraintes biaxiales d’intensité , 

ppliquées dans les plans  (100), (110) et (111), dans un semi-conducteur de type zinc-blende; ,  et  correspondent aux

composantes des tenseurs d’élasticité;  ,  et  dénotent les composantes des tenseurs de compliance.  ,   et  
correspondent aux angles d’Euler nécessaires au changement de repère.
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II.A.2.2. Cas de contraintes uniaxiales

Le tenseur de contrainte uniaxiale s’écrit dans le système de coordonnées du dispositif:

Eq-II.A.11

Le tenseur de déformation associé est de la forme:

Eq-II.A.12

Nous montrons en Tableau II.A.3 l’expression des composantes des tenseurs de déformation 
pour chaque cas de contrainte uniaxiale  <110>, <100> et <110> en fonction des coefficients 
d’élasticité et de compliance (voir Tableau II.A.1). Les matrices de passage  sont également 
calculées pour ces orientations de contraintes.

Tableau II.A.3: Expression des composantes  des tenseurs de déformation pour des contraintes d’intensité , appliquées 

selon les directions <110>, <100> et <110>, dans un semi-conducteur de type zinc-blende; ,  et  correspondent aux 

composantes des tenseurs d’élasticité;  ,  et  dénotent les composantes des tenseurs de compliance.  ,   et  
correspondent aux angles d’Euler nécessaires au changement de repère.
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Déformation

Relations entre 
les composantes 

Tableau II.A.3: Expression des composantes  des tenseurs de déformation pour des contraintes d’intensité , appliquées 

selon les directions <110>, <100> et <110>, dans un semi-conducteur de type zinc-blende; ,  et  correspondent aux 

composantes des tenseurs d’élasticité;  ,  et  dénotent les composantes des tenseurs de compliance.  ,   et  
correspondent aux angles d’Euler nécessaires au changement de repère.
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ANNEXE II.B Théorie des potentiels de déformation

Les déplacements des bandes de conduction et de valence peuvent s’exprimer en termes de 
déformations uniaxiales, de cisaillement et hydrostatiques par le biais de la théorie des potentiels de 
déformation.

Les références énumérées dans la suite sont reportées à la liste des références du chapitre II 
auquel cette annexe se rapporte.

Une fois le tenseur de déformation connu, l’Hamiltonien de perturbation dépend de la 
déformation et ses effets sont calculés à partir de la théorie de perturbation du premier ordre:

Eq-II.B.1

où  est l’opérateur de potentiel de déformation qui transforme par des opérations de 
symétrie.  sont les éléments de matrice de . Les potentiels de déformation peuvent être ajustés 
aux calculs ab initio, à l’expérience ou encore aux calculs numériques de structures de bandes 
empiriques. 

Les déplacements relatifs des bandes sont obtenus de la diagonalisation de l’Hamiltonien de 
déformation Eq-II.B.1. Des expressions analytiques simples pour les bandes de conduction et de 
valence peuvent être obtenues dans les cas de contraintes biaxiales, telles que celles générées par le 
dépôt par épitaxie d’une couche contrainte de Si1-xGex sur du Si1-yGey relaxé massif.

Deux principales contributions des contraintes induisent le déplacement des bandes, comme 
schématisé en Figure II.B.1:

• La contribution hydrostatique induit un déplacement des bandes sur une échelle abso-
lue d’énergie.

• La contribution uniaxiale induit le déplacement relatif des bandes les unes par rapport 
aux autres.

II.B.1.Déplacement absolu des bandes
Le potentiel moyen électrostatique est modifié par la partie hydrostatique de la contrainte. La 

variation en énergie est donc inversement proportionnelle au volume de la cellule élémentaire. 

Pour les bandes de valence, l’effet global conduit au potentiel de déformation hydrostatique 
:

Eq-II.B.2
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αβ Dij

αβεij
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Dij
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αβ Dij

Figure II.B.1: Représentation schématique de l’effet d’une contrainte sur des bandes 
dégénérées (ou équivalentes en énergie). La contrainte hydrostatique décale la position de 

l’énergie absolue de la bande. La contrainte uniaxiale lève la dégénéréscence (ou 
l’équivalence). 
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Or, la variation de volume correspond en termes de déformation à . 
La variation absolue des bandes d’énergie se traduit par l’expression suivante:

 Eq-II.B.3

En ce qui concerne les minima des bandes de conduction, leur déplacement moyen 
s’exprime de la manière suivante [65]:

Eq-II.B.4

Où i symbolise les vallées de conduction X ou L.

De manière générale, les quantités  et  sont difficilement calculables ou 
mesurables puisqu’elles se réfèrent aux déplacements des bandes sur une échelle absolue [72][73].

II.B.2. Déplacement relatif des bandes de valence
L’estimation du déplacement des bandes de valence provient de la diagonalisation de 

l’Hamiltonien de déformation Eq-II.B.1 [89].

En l’absence de contrainte et de couplage spin-orbite, ces bandes sont strictement dégénérées 
en Γ. Pour les formules suivantes, les bandes sont notées de 1 à 3, la bande 1 étant la bande des trous 
qui monte, la bande 3 correspondans à celle du spin-orbite.

Dans  le cas d’un substrat orienté en <001>, les déplacements s’écrivent [65]:

Eq-II.B.5

Dans l’Eq-II.B.5, meV est l’énergie de séparation due au couplage spin-orbite, et 
.  est un potentiel de déformation pour les bandes de valence.

Le cas d’un substrat orienté en <111> est vraiment similaire au cas du substrat <001>. 
L’équation Eq-II.B.5 reste valide mais  est remplacé par .  appartient au tenseur 
de déformation associé à la contrainte biaxiale dans le plan perpendiculaire à la direction <111> (voir 
Tableau II.A.2).  est un potentiel de déformation associé aux déformations de cisaillement. Cette 
valeur est notamment sensible au paramètre de déplacement interne et donc au déplacement des 
atomes interstitiels [65].

Le cas d’un substrat orienté en <110> est plus complexe. Dans ce cas, la matrice des bandes 
de valence n’est pas facilement diagonalisable. Aucune expression analytique exacte ne permet de 
décrire les niveaux d’énergie. Les déplacements, dans ce cas de contrainte, sont la conséquence d’un 
“mélange” des potentiels de déformation  et . Cependant, Pollak et Cardona [89] ont utilisé une 
approche perturbative permettant de trouver les valeurs proches:
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Eq-II.B.6

II.B.3. Déplacement relatif des bandes de conduction
Les potentiels de déformation analysés dans ce chapitre décrivent les déplacements des 

minima des bandes de conduction en fonction d’un tenseur de déformation. Ces potentiels sont 
différents de ceux intégrés dans la théorie k.p qui décrivent le déplacement des bandes de conduction 
au point Γ. Ces potentiels de déformation sont donc connus par ajustement aux calculs de structures 
de bandes ou aux données expérimentales.

Dans les cas de substrats orientés selon les directions <001> et <110>, les vallées ∆
deviennent inéquivalentes: Les vallées ∆4 orientées selon <100>, <010> se séparent des vallées ∆2
dans la direction <001>. Ces déplacements sont illustrés en Figure II.B.2. Le déplacement de ces 
vallées s’exprime par:

Eq-II.B.7

Sur un substrat orienté en <111>, les vallées ∆ restent équivalentes.

Pour un substrat orienté en <001>, les minima des vallées L restent équivalentes. Dans le cas 
d’un substrat orienté en <111>, le déplacement des vallées <111> est de ; Le déplacement 
des vallées <111>, <111> et <111> est de . Pour un substrat orienté selon <110>, le 
déplacement devient  pour les bandes <111> et <111> et   pour les bandes <111> 
et <111>.

Dans le Tableau II.9,  et  sont les potentiels de déformation hydrostatique des bandes 
de conduction, tandis que  et  sont les potentiels de déformation des déplacements relatifs.
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Figure II.B.2: Surfaces isoénergies des vallées de conduction du Si (à 40meV) pour une contrainte 
biaxiale dans le plan (001) de 500MPa (l’origine des énergies est prise au minimum de la vallée X). 

Pour cette contrainte, nous assistons à un abaissement en énergie des vallées Z, ou ∆z (accroissement 
de la surface), et à l’augmentation des vallées X, Y ∆4 (diminution de la surface). Ce type de contrainte 

est présent dans les couches contraintes de Si déposées sur du matériau relaxé Si1-xGex.
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 Annexe du chapitre II
ANNEXE II.C Courbures de bande sous contraintes uniaxiales: analyse à 
partir de courbes isoénergies

Dès lors qu’une contrainte est appliquée sur les matériaux massifs, une levée de 
dégérescence apparaît entre la bande hh et lh. La contribution de la bande hh est donc prédominante 
dans les propriétés de transport des trous dans les matériaux massifs. Nous analysons ci-dessous la 
modification des courbures de la bande hh sur une zone centrée en Γ sous contraintes uniaxiales 
appliquées selon les directions <100> et <110>. Ces considérations sont importantes lors de l’analyse 
des propriétés de transport des trous dans les matériaux massifs sous contrainte en chapitre III.

Les références énumérées dans la suite sont reliées à la liste des références du chapitre II 
auquel cette annexe se rapporte.

Puisque toutes les branches de trous ont leur minima au point Γ, la branche des trous qui est 
la plus basse en énergie et qui a la plus forte densité d’états2 à basse énergie, aura donc la plus forte 
population de trous autour du point Γ. Ainsi, la courbure de la branche dominante dans la direction du 
transport va déterminer la mobilité des trous.

II.C.1. Courbures de bande selon la direction <110>
Afin de mieux comprendre les modifications de courbures sous contraintes uniaxiales <110> 

et <110> en tension, les courbes isoénergies ont été tracées en Figure II.C.1. Les courbes pour le cas 
de contrainte <100> sont respectivement tracées en Figure II.C.2.

Plusieurs remarques peuvent être évoquées en fonction de l’oriention de contrainte appliquée 
pour une direction de transport <110>: 

•  Contrainte <110>: les branches P1 et P3 s’abaissent tandis que les branches P2 et P4 
sont diminuées dans une moindre mesure (voir Figure II.C.1). Nous avons donc une 
repopulation des trous dans les branches P2 et P4 dont les valeurs des masses selon 
<110> sont élevées. Par conséquent, nous nous attendons donc à une diminution de la 
mobilité des porteurs.

• Contrainte <110>: les trous se déplacent des branches P2 et P4 vers les branches P1 et 
P3 dont les masses dans la direction <110> sont faibles. Nous nous attendons donc à 
une augmentation de la mobilité pour la contrainte tensile <110>. 

• Contrainte en tension <100>: en Figure II.C.2 a), les contours les plus proches du 
point Γ (au centre de la figure) sont circulaires et isotropes au delà de 50 meV, en con-
tradiction avec les formes en “étoile” des contours éloignés. Ceci s’explique par le 
“mélange de bandes” sous ces conditions de contrainte, comme montré en chapitre II. 
Ces contours étant plus resserrés, les électrons près du point Γ devront donc avoir une 

2.Par le modèle simple de la bande parabolique, nous pouvons voir que la densité  d’états  en fonction de l’énergie  
est directement liée à la courbure des bandes et donc à la masse effective :

 . 

Dans notre cas, le fait que les branches augmentent ou baissent en énergie est directement relié à la courbure de bande. 
Donc, pour une grande courbure, la branche va diminuer, ainsi que sa densité d’états et inversement pour les faibles cour-
bures de bande. Les branches de la première bande de valence hh avec de faibles courbures de bande seront donc domi-
nantes dans le transport des trous.
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 Annexe du chapitre II
mobilité accrue. Cette description doit toutefois être précisée. Par ailleurs, les élec-
trons peuplent aussi les bandes hors-plan dont les courbures dégradent la mobilité. 
Ces branches augmentent de façon telle que les taux d’interaction réduisent. Une 
amélioration globale de mobilité est donc prévue lorsqu’une contrainte tensile est 
appliquée.

• Contrainte en compression <100>: en Figure II.C.2 b), toutes les branches de la bande 
de valence dans le plan diminuent de taille. Les masses des trous dans ce plan dimi-
nuent. Parallèment, nous avons une augmentation de la population des trous dans les 
branches hors-plan. Toutefois, il n’est pas évident d’évaluer qualitativement la varia-
tion de mobilité sous ces conditions de contrainte.

II.C.2. Courbures de bande selon la direction <100> 
Les propriétés de transport selon la direction <100> sont plus complexes à appréhender. En 

effet, aucune branche n’est orientée dans la direction <100>. Toutefois, une spécificité semble 
caractériser cette direction, à savoir, les branches Hors-plan H1....H8 s’abaissent avec les contraintes 
uniaxiales. Les trous situés dans ces branches devraient accroitre leur contribution au transport. Les 
contours isoénergies des bandes dans le plan (100) sont représentés en Figure II.C.3. 

Comme observé en Figure II.C.3 a), les branches H2, H4, H6 H8, sont faiblement modifiées 
sous contrainte tensile <110> (la surface isoénergie est identique pour la contrainte <110>). La 
variation de mobilité qui devrait en résulter doit être faible et similaire pour les contraintes <110> et 
<110>.
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Figure II.C.1: Surfaces isoénergies à 25mV et contours isoénergies séparés de 25mV dans le plan (001) à 
=0 m-1 de la première bande de valence sous contrainte tensile de 1GPa dans les directions a) <110>, 

b) <110>. Les contours en pointillés représentent les conditions sans contrainte.
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 Annexe du chapitre II
A l’inverse, les courbures de bande des branches P2 et P4 dans la direction <100> sont 
fortement modifiées pour les contraintes <100> tensile et compressive (Figures II.C.3 b) et c)). On 
s’attend à ce que la variation de mobilité qui en résulte soit plus élevée que dans le cas des contraintes 
<110> et <110>.
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Figure II.C.2: Surfaces isoénergies à 25mV et contours isoénergies séparés de 25mV dans le plan (001) à 
=0 m-1 de la première bande de valence sous contrainte a) tensile et b) compressive de 1GPa dans la 

direction <100>. Les contours en pointillés représentent les conditions sans contrainte.
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Annexe du chapitre III

ANNEXE III.A Simulations de MC++ dans un barreau de Silicium non 
contraint

Nous présentons dans cette annexe des résultats complémentaires de MC++ obtenus d’un 
barreau de Silicium non contraint.

Les références énumérées dans la suite sont reportées à la liste des références du chapitre III 
auquel cette annexe se rapporte.

La dépendance au dopage de la mobilité est un paramètre important à investiguer. En Figure 
III.A.1, la mobilité calculée par le Monte Carlo est en bon accord avec le modèle de Masetti [50]. Plus
la concentration est importante dans le matériau, plus les porteurs de charge subissent des interactions 
coulombiennes. Ainsi, la mobilité des porteurs de charge diminue avec l’augmentation de la 
concentration des impuretés.

La méthode Monte Carlo est bien adaptée à l’évaluation du courant à fort champ. Cet outil 
est aussi utile dans l’évaluation du courant substrat par le biais de la génération de paires électron-trou 
par ionisation par impact. Par le biais de l’ionisation par impact, un électron de haute énergie interagit 
avec le réseau cristallin et cède de l’énergie à un électron de la bande1. Ce dernier se déplace alors 
dans la bande de conduction, de façon telle que l’énergie reçue soit supérieure au gap du 
semi-conducteur dopé [3]. Une paire d’électron-trou est ainsi créée. La Figure III.A.2 montre les taux 
d’interaction d’ionisation par impact en fonction de l’inverse du champ électrique le long de la 
direction cristallographique <100>. Le taux d’interaction augmente avec le champ électrique. Comme 
il peut être observé, MC++ se rapproche bien des données expérimentales de la littérature. 

1.Les interactions impact ionisation se produisent à proximité de la région LDD du drain (où l’énergie des électrons est 
forte) sous haute température électronique.
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 Annexe du chapitre III
ANNEXE III.B Simulations de SPARTA dans un barreau de Silicium non 
contraint de type n

 

Nous présentons dans cette annexe des résultats issus des simulations du Monte Carlo à flux 
incident SPARTA. Les courbes proviennent de simulations effectuées par F. M. Bufler [4]. L’analyse 
de ces résultats est importante dans la compréhension de l’impact des effets de transport 
hors-équilibre sur les variations de courant des nMOSFETs sous contrainte (voir Sections III.2.4.4. et 
III.3.2.3. du chapitre III).

Les références énumérées dans la suite sont reportées à la liste des références du chapitre III 
auquel cette annexe se rapporte.

La Figure III.B.1 montre les vitesses de dérive des électrons en fonction du champ électrique 
du Si massif non contraint et d’une couche contrainte de Si déposée par épitaxie sur du matériau 
massif Si0.8Ge0.2. A faible champ électrique, la vitesse est proportionnelle au champ. Sous contrainte, 
le déplacement relatif des bandes mène à une diminution des temps d’interaction intervallée. Sous 
contrainte biaxiale tensile, la faible masse dans la direction du transport des électrons dans les vallées 
Z (les plus basses en énergie sous ce cas de contrainte, voir chapitre II) induit une augmentation de la 
mobilité. Ainsi, les vitesses des porteurs de charge du matériau contraint à faible champ électrique 
sont supérieures aux vitesses du Si relaxé. En revanche, à fort champ, les effets de la contrainte 
n’agissent plus sur la vitesse des électrons (Figure III.B.1). En effet, sous ces conditions,  les phonons 
optiques de haute énergie permettent une relaxation en énergie efficace. Les porteurs de charge sont 
répartis dans des proportions identiques dans chacune des paires de vallées. Par conséquent, les 
fréquences d’interaction et les masses mises en jeu sont les mêmes que dans le Silicium relaxé [19]. 
L’anisotropie entre le Si massif contraint et non contraint disparait.

La Figure III.B.2 montre la vitesse de dérive des électrons après l’application instantanée 
d’un champ électrique de 100kV/cm, orienté en <100> et <110>, pour du Si relaxé et une couche 
contrainte de Si déposée par épitaxie sur un matériau massif de Si0.8Ge0.2. Nous voyons l’émergence 
d’un pic de survitesse, avant que les électrons n’acquièrent finalement la vitesse de dérive 
stationnaire. La vitesse atteinte par les électrons est largement supérieure à la vitesse de saturation du 
régime stationnaire. Il est à noter que ce pic n’apparaît qu’à fort champ. A faible champ, la vitesse de 
dérive est augmentée de façon uniforme jusqu’à ce que la valeur stationnaire soit atteinte [4][16]. 

Figure III.B.1: Caractéristiques de la vitesse de dérive des électrons à 300K le long des directions 
cristallographiques <100> et <110> en fonction du champ électrique dans le cas du Si non contraint et dans 

une couche contrainte de Si déposée par épitaxie sur un matériau massif relaxé de Si0.8Ge0.2 [4].
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Quelles que que soient les directions de transport <100> ou <110>, nous observons une variation du 
pic de la survitesse en fonction de la contrainte. Comme expliqué en [4], le déplacement des bandes 
et la modification des masses sous contrainte conduit à une variation de la survitesse en fonction de 
la contrainte. 

Figure III.B.2: Vitesse de dérive en transitoire des électrons à 300K, après l’application instantanée d’un champ 
électrique de 100 kV / cm dans du Silicium non contraint et dans une couche contrainte de Si déposée par épitaxie 
sur un matériau massif relaxé Si0.8Ge0.2. Les directions cristallographiques de transport sont  <100> et <110> [4].
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ANNEXE III.C Notions des effets de transport hors-équilibre

Nous exposons dans cette section, les notions élémentaires des effets de transport 
non-stationnaire et quasi-balistique présents dans les dispositifs MOSFETs à canaux ultra-courts.

III.C.1. Effet de transport non-stationnaire
Cette contribution au transport se révèle lorsque des variations  rapides du champ électrique 

sont présentes dans le dispositif. Cette condition accompagne la réduction d’échelle des dispositifs 
électroniques. Par conséquent, de fortes courbures de bande résultent de cette variation du potentiel 
électrique. Si la variation rapide du champ est temporelle, les électrons acquièrent rapidement un 
excédent d’énergie par rapport à l’énergie d’équilibre thermique. Cet excédent n’est pas absorbé 
instantanément par les phonons optiques. Ainsi, les effets non-stationnaires apparaissent lorsque le 
gain d’énergie dans le temps, induit par le champ, est supérieur à la puissance que peut dissiper le 
réseau par l’intermédaire des phonons intervallées.

Eq-III.C.1

où  est l’énergie du gaz électronique,  l’énergie moyenne des phonons et  le temps 
caractéristique qu’il faut pour absorber un excès d’énergie du gaz électronique.Dans le cadre du 
transport non stationnaire, il faut différencier deux temps de relaxation:

• un temps de relaxation moyen de l’énergie  (présent dans la relation Eq-III.C.1). 
C’est le temps de réponse du gaz électronique pour ajuster son énergie. Ce temps est 
représentatif des interactions inélastiques qui émettent ou absorbent de l’énergie.

• un temps de relaxation moyen de la vitesse . C’est le temps de réponse du gaz élec-
tronique pour ajuster sa vitesse.

Cependant, la vitesse et l’énergie sont corrélées. La relaxation complète du système en 
vitesse   est donc aussi liée au temps de relaxation  [19].

Par ailleurs, ce phénomène temporel se traduit aussi spatialement. Les effets non 
stationnaires peuvent apparaître lorsque le champ varie rapidement dans l’espace. Dans ce cas, les 
grandeurs pertinentes sont les longueurs de relaxation de la vitesse  et de l’énergie . Celles-ci se 
définissent en fonction de la vitesse thermique [19]:

Eq-III.C.2

 et  sont respectivement les taux de relaxation moyens de l’énergie et de la vitesse.  
est la masse de conduction et  correspond à la mobilité du matériau massif en fonction du dopage.

III.C.2. Effet de transport quasi-balistique
Ce cas apparaît lorsque toutes les interactions (élastiques et inélastiques) sont en nombre 

insuffisant. Le libre parcours moyen lpm entre deux collisions s’exprime selon l’expression suivante:
Eq-III.C.3

où  est la vitesse thermique.  est le temps de relaxation entre deux collisions.
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ANNEXE III.D Variation de la tension de seuil sous contrainte

La modélisation avancée de la tension de bande plate permet de comprendre l’impact de la 
contrainte sur les caractéristiques électrostatiques des MOSFETs2. Comme nous allons le voir, 
l’introduction de la contrainte implique une variation de la tension de bande plate des transistors. Pour 
modéliser cet effet, il est indispensable de redéfinir la densité intrinsèque des porteurs de charge sous 
contrainte. Sans contrainte, cette densité s’écrit comme suit:

  Eq-III.D.1

Avec, pour la bande de conduction:
Eq-III.D.2

où la masse de densité d’états  est ici définie pour une vallée et non comme la masse 
de densité d’états globale. Le facteur 6 correspond à l’équivalence énergétique des vallées de 
conduction dans le Si non contraint.

Pour la bande de valence:
Eq-III.D.3

En ce qui concerne la densité intrinsèque dans le Si contraint, nous reprenons les calculs 
ci-dessus, pour chaque vallée de conduction  et de valence . La densité intrinsèque de porteurs de 
charge en fonction de la déformation  est ainsi constituée de la contribution de chaque vallée [19]:

Eq-III.D.4

L’expression  finale du calcul ne contient plus de facteur de dégénérescence. 

La modification du gap en fonction de la contrainte peut avoir d’importantes répercussions 
sur la densité intrinsèque des porteurs de charge. Ceci est dû à la dépendance exponentielle de la 
densité des porteurs de charge par rapport au gap. Nous notons que les densités d’états  et  liées 
aux masses effectives dépendent aussi de la contrainte.

A partir de la formalisation de la densité de porteurs de charge sous contrainte, il est  aisé de 
définir la tension de bande plate3 :

Eq-III.D.5

ainsi que le niveau de Fermi:
Eq-III.D.6

La nouvelle tension de seuil devient alors [19]:
Eq-III.D.7

2. Il doit être noté que dans la modélisation type modèle compact, la tension de bande plate n’est pas calculée, mais est 
directement prise en compte par un paramètre d’ajustement.
3. Cette approximation est utilisée dans le cadre de transistors dont les grilles sont constituées de  polysilicium dégénéré. 
Dans ce cas, la différence de travail de sortie entre polySilicium et substrat correspond à la différence des potentiels de 
Fermi des deux matériaux: . Cependant, l’expression donnée de la tension de bande plate res-
te une approximation grossière, puisqu’elle est issue de la statistique de Boltzmann (statistique utilisée dans le cadre de 
densité de porteurs de charge faible). 
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 Sigles & Notations Sigles & Notations
SIGLES & NOTATIONS

1. Acronymes de laboratoires
CMO Département Composant pour la Micorélectronique et 

l’Optélectronique de l’IEF

CEA Commisariat à  l’Énergie Atomique
CMP-GC Centre deMicroélectronique de Provence du site Georges Charpak
DIEGM Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica, de 

l’université d’Udine

IEF Institut d’Électronique Fondamental, localisé à Orsay 
INAC Institut Nanosciences et Cryogénie du CEA
INL Institut des Nanotechnologies de Lyon
INSA Lyon Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
IMEP Institut de Microélectronique, Électromagnétisme et Photonique 

Laboratoire d’Hyperfréquences et de Caractérisation
LPM Laboratoire de Physique de la Matière

2. Sigles

B Bulk, Substrat
BV Bandes de valence
CESL Contact Edge Stop Layer

Couche d’arrêt à la gravure des contacts
CFC Cubique à Faces Centrées
D Drain
DD Simulations Dérive-Diffusion
DFT Density Fonctional Theory, 

théorie de la fonctionnelle de la densité
Dk Dimensions de l’espace réciproque associé aux simulations 

Kubo-Greenwood (2Dk ou 3Dk) et Monte Carlo (3Dk).
DOS Density of States, densité d’états
e- Électron
EFA Envelop Function Approximation, 

approximation de la fonction enveloppe
EMA Effective Mass Approximation,

approximation de la masse effective
G Grille
Ge Germanium
ITRS International Technology Roadmap for Semiconductors
LCBB Linear Combinaison of Bulk Bands

Calculs de structures de bandes 2D à partir de combinaisons linéaires 
de fonctions d’onde de Bloch du matériau massif
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LDA Local-Density Approximation, 
Approximation de la densité locale
Libre parcours moyen

MC Monte Carlo
MOS Metal Oxyde Semiconductor
MOSFET Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor,

transistor à effet de champ.
NL Non local
Ncanal Dopage canal
Nldd Dopage des extension LDD
Ngrille Dopage de grille
ox Oxide
P / H Dans le plan/ Hors-plan
PZB Première Zone de Brillouin
S Source
SCD Système de Coordonnées du Dispositif
SCC Système de Coordonnées du Cristal
SO /  interactions Spin-Orbite, bandes spin-orbite
SOI MOSFET Silicon on Insulator MOSFET
SON MOSFET Silicon on Nothing MOSFET
Si Silicium
SiGe Alliage de Si et Ge
Si1-xGex Alliage SiGe avec une fraction molaire x de Germanium
SiO2 Oxide de Silicium
STI Shallow Trench Isolation
TB Tight Binding,  méthodes des liaisons fortes
TCAD Technology Computer-Aided Design, 

design de technologie assisté par ordinateur
UTBFETs Ultrathin-body Field Effect Transistor, 

transistor film mince à effet de champ
Wafer Bending Technique expérimentale de mise en contrainte 

d’une lamelle de wafer par quatre points
light holes, bandes des trous légers
heavy holes, bandes des trous lourds

<hkl> et [hkl] direction cristallographique
{hkl} direction cristallographique équivalente
(hkl) plan normal à la direction cristallographique <hkl>

lpm

so

lh

hh
258



 Sigles & Notations Sigles & Notations
3. Notations
Nous portons à l’attention des lecteurs sur le fait que le symbole , utilisé tout au long de ce 

manuscrit, correspond à la constante de Planck réduite (constante divisée par ).

[m] Paramètre de maille du réseau cubique

[eV] Potentiel de déformation hydrostatique des bandes de 
valence

[eV] Potentiel de déformation uniaxial des bandes de valence

 /  [Pa] Tenseur d’élasticité / Composante du tenseur 
d’élasticité

, [F].[m]-2 Capacités de grille par unité de surface

[F].[m]-2 Capacité d’oxyde par unité de surface

[eV] Potentiel de déformation de cisaillement des bandes de 
valence

[m]2.[s] Coefficient de diffusion

,  

et 
[r.u] Coefficients de Poisson des contraintes biaxiales 

dans les plans (001), (110) et (111)

[eV] Opérateur de potentiel de déformation associé à la 
symétrie du matériau étudié

[V].[m] Champ électrique

[eV] Energie de bandes, structure de bandes

[eV] Energie fonctionnelle

[eV] Champs électrique critique

[eV] Energie de coupure

[V].[m]-1 Champ effectif

[eV] Energie de Fermi  

[eV] Energie de gap (bande interdite)

[eV] Energie des bandes de conduction

[eV] Energie des bandes de valence

[eV] Energie d’échange-corrélation

Fonction de distribution à l’équilibre de la méthode 
Monte Carlo au point  au vecteur d’onde  et à 
l’instant 

 

h
2π

a

av

bv

C Cij

Cgs Cgd

Cox

dv

D

D001 D110
D111

Dij
αβ

E

E k( )

E ρ( )

Ec

Ecoup

Eeff

Ef

Eg

Ec k( )

Ev k( )

Exc ρ r( )[ ]

f0 r t,( ) r k
t
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Fonction de distribution de la méthode Monte Carlo au 
point  au vecteur d’onde  et à l’instant 

Fonction de distribution de Wigner

[s]-1
Intégrale de collision

[Kg].[m].[s]-2 Force électrique appliquée

, 
Fonction enveloppe dans l’espace réel et réciproque

Intégrale de recouvrement entre les niveaux  et 

, [m]-3, [eV]-1 Densité d’états

[m]-3 Vecteur du réseau réciproque

[A].[V]-1 Transconductance

1,054571628.10-34

[J].[s]
6.58211899.10-16

[eV].[s]

Constante de Planck réduite (constante de Planck 
divisée par 2π).

[eV] Hamiltonien

[eV] Hamiltonien à un électron

[A].[m]-1 Courant de drain dans le régime linéaire par unité de 
largeur

[A].[m]-1 Courant de drain dans le régime de saturation par unité 
de largeur

[A].[m]-2 Densité de courant

Associé à la vallée de conduction sur le chemin 
cristallographique <111>

[m] Longueur de grille

[m] Largeur du dispositif étudié

[m] Largeur de la couche confinée de Si

9,10938215.10-19

[Kg]
Masse de l’électron libre

[Kg] Masse effective de courbure

[Kg] Masse de densité d’états

 / [Kg] Masse effective de courbure transverse / longitudinale

 

f r k t, ,( ) r k t

fW r k t, ,( )

t∂
∂f

coll

F

Fi z( )

Fi k( )

Fmn n m

g k( ) g E( )

G

Gm

h

H

He

Ilin

Ion

J r t,( )

L

Lg
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LQW

m0

m∗

mDOS

mt ml
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[Kg] Masse effective de conduction, aussi nommé masse de 
transport

[Kg] Masse de confinement

[eV] Hamiltonien perturbatif des interactions de la particule 
avec la matière

Symbole associé aux électrons

Symbole associé aux trous

 / 
[m]-3 Densité d’électrons / trous dans l’espace réciproque à 

l’instant 

[m]-3 Densité totale des porteurs de charge

 (n+) / 

 (p+)
[at.].[m]-3

Dopage en ions donneurs / 

 en ions accepteurs

 / [m]-3 Densité d’états effective des électrons / trous

[at.].[m]-3 Dopage canal (channel)

[Kg].[m].[s]-1 Impulsion

Matrice de Passage du système  SCC au système SCD

1,60217653.10-19

[C]
Charge élémentaire des électrons

 / [C] Charge d’inversion / de déplétion

[m] Vecteur du déplacement interne de l’atome interstitiel

[m] Vecteur du réseau de Bravais

Résistance intrinsèque au canal du transistor

, Résistance d’accès dans les zones de Source et Drain

[s]-1 Taux de génération / recombinaison

[s]-1 Densité de probabilité de passage par unité de temps 
d’un état initial  à l’état final 

 / [Pa]-1 Tenseur de compliance / Composante du tenseur de 
compliance

[m]-2 Surface isoénergie dans l’espace réciproque

[m] Epaisseur d’oxyde

[m] Epaisseur d’oxyde effective

[m].[s]-1 Vitesse thermique

 

mc∗

mQ

M

n

p

n r t,( )

p r t,( ) t

ntot

Nd

Na

Nc Nv

Nch

P

PSCC SCD→

q

Qinv Qdep
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Rch Ω[ ]
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k k'

S Sij
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, [eV] Energie cinétique des électrons

[m].[s]-1 Vitesse longitudinal du son le long de la direction 
<100> du Si

[m].[s]-1 Vitesse de dérive

[m].[s]-1 Vitesse des porteurs de charge

[m].[s]-1 vitesse de saturation

[eV] Potentiel ionique 

[Ry] Composante de Fourier du potentiel ionique

[V] Tensions appliquées au substrat.

[V] Tensions appliquées au drain.

[V] Tensions appliquées à la grille

[V] Tensions appliquées à la source

[V] Tension d’alimentation

[V] Tension de seuil

[V] Tension de bande plate, flat band

[V] Barrière de potentiel additionelle due à l’oxide de grille

[V] Potentiel de confinement

[eV]
Energie additionnelle aux bandes de valence imitant la 
barrière de potentiel à l’interface Si/Si02 dans 
l’approximation du matériau unique

[eV] même définition que  pour les bandes de conduction

[V] Potentiel de Wigner

[eV] Energie du gaz électronique

[m] Largeur de Grille

[s]-1 Taux global d’interaction

Associé à la vallée de conduction sur le chemin 
cristallographique <100>

[u. r] Tenseur de déformation

 

Ti Te
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vd E( )

v k( )

vsat

V r( )

V G( )
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Vd

Vg

Vs
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VW r k,( )
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W
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[u. r.] Composante uniaxiale du tenseur de déformation

[u. r.] Composante de cisaillement du tenseur de déformation

8,85.10-12

[Kg]-1.[m]-3.[A]2.[s]4 Constante diélectrique du vide.

11.68
[u. r.]

Constante diélectrique relative du Silicium

4.5
[u. r.]

Constante diélectrique relative de l’oxyde de grille

[m]2.[V]-1.[s]-1 Contribution à la mobilité effective des interactions 
coulombiennes

[m]2.[V]-1.[s]-1 Mobilité effective

[m]2.[V]-1.[s]-1 Mobilité des porteurs de charge

[m]2.[V]-1.[s]-1 Contribution à la mobilité effective des interactions 
e--phonon

[m]2.[V]-1.[s]-1 Contribution à la mobilité effective de la rugosité de 
surface

[u. r.] Constante de déplacement interne

, [eV] Potentiel de déformation hydrostatique des bandes de 
conduction

, [eV] Potentiel de déformation de cisaillement des bandes de 
conduction

[eV] Potentiel de déformation acoustique

 / [Pa]-1 Tenseur de piezorésistance / composante du tenseur de 
piezorésistance

[C].[m]-3 Densité de charge dans la théorie DFT

 / [Pa] Valeur / tenseur de contrainte

[Pa] Composante uniaxiale du tenseur de contrainte

[Pa] Composante de cisaillement du tenseur de contrainte

[Pa] Tenseur de contrainte dans sa notation vectorielle

[eV] Self-énergie

[s] Temps de relaxation

,  et [rad] Angles d’Euler

[V] Potentiel de Fermi

Fonction d’onde de la particule

 

εii

εij

ε0

εSi

εSiO2

µc

µeff

µn

µph

µsr

ξ

Ξd
∆ Ξd

L

Ξu
∆ Ξu

L

Ξeff

Π πi j

ρ r( )

σ σ

σi i

σi j

σvect

Σ

τ

φ θ ψ

φf

ψ r k,( )
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[s]-1 Pulsation du phonon optique polaire

[m]3 Volume d’une cellule élementaire cristalline

 

ωop

Ω
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