
 

 

 
 

Sujet de thèse : Analyse de défaillance dans les transistors HEMTs RF à base de nitrure de gallium 
 
Financement : RIN 100% 
Durée : 3ans 
Date de démarrage : 01/10/2022 
Date limite de candidature : 01/05/2022 
 
Description du sujet de thèse : 
Grâce à leurs propriétés exceptionnelles (gap élevé, tension d’avalanche élevée, une forte conductivité), les 
transistors à haute mobilité électronique (HEMT) à base de de nitrure de gallium (GaN) sont des candidats 
prometteurs pour les applications à hautes fréquences, hautes températures et hautes puissances. Malgré leurs 
performances, la présence des effets de piégeage et de courant de fuite peut limiter la stabilité et la fiabilité de 
ces dispositifs. Les pièges sont aujourd’hui l’un des phénomènes parasites les plus importants de la technologie 
HEMTs GaN.  Les recherches effectuées sur cette technologie sont focalisées sur l’amélioration de la fiabilité 
de ces composants en réduisant ces effets de pièges. Les électrons capturés induisent la réduction de la densité 
de porteurs dans le canal 2DEG qui maintient la neutralité de la charge globale dans la structure. La 
conséquence directe est une baisse du courant de drain et une variation de la tension de coude. De plus, ce 
phénomène a un impact sur les performances RF du dispositif avec généralement une saturation de la puissance 
de sortie et une diminution du rendement (PAE). Ces défauts étant en général déjà présents à l’état initial, on 
ne peut donc pas à proprement parler de dégradation. Toutefois, leur état évolue souvent pendant le 
vieillissement, ce qui pose un problème du point de vue de la fiabilité. Par conséquence, la compréhension et 
le contrôle de ces effets est indispensable pour évaluer la fiabilité des HEMTs GaN dédiés à des applications 
de hautes fréquences et hautes températures.  
Afin de répondre à la demande croissante en bande passante et en vitesse de transmission de données pour les 
applications futures, la fabrication de nouveaux HEMT GaN fiables offrant des performances accrues dans la 
gamme des ondes millimétriques est nécessaire. Les problèmes de fiabilité et plus particulièrement ceux des 
pièges doivent être résolus en concevant de nouvelles structures de dispositifs, en modifiant la physique des 
dispositifs et en optimisant le processus de fabrication. 
L’objectif de cette thèse sera de se pencher sur les problèmes inhérents à cette nouvelle technologie de 
composants par l’emploi couplé de méthodes de caractérisations électriques et structurales afin de relier les 
informations obtenues à l’échelle atomique aux données macroscopiques.  
Le laboratoire, possède une plateforme instrumentale très riche. Elle permet la réalisation des études complètes 
de fiabilité et d’analyse de défaillance des composants électronique qui vont de la caractérisation électrique 
fine jusqu’à la caractérisation microstructurale à l’échelle atomique. L’idée c’est de commencer par les 
caractérisations électriques et les mesures de pièges avec la technique A-DCTS développée au laboratoire. 
Puis, de corréler les résultats avec la sonde atomique tomographique (SAT) afin de mieux comprendre les 
nouveaux mécanismes de défaillance des nouvelles technologies de GaN HEMT et d’identifier les origines 
des pièges. 
Cette thèse sera menée en collaboration avec les partenaires du projet HUGE financé par le labex GaNeXT 
(IEMN (Lille), IMS-bordeaux, LAAS (Toulouse), UMS). La thèse va porter sur des dispositifs RF GaN qui 
sont en phase de développement (fourni par le projet HUGE (High freqUency GaN Electronics)). Les 
composants GaN qui seront adressés dans cette thèse couvrent un large spectre de fréquences (De 1GHz à 90 
GHz), pouvant adresser une très large gamme d'applications civiles ou militaires (ex : amplificateurs radar, 
communication par satellite, systèmes de télécommunication modernes comme la 5G). À travers la 
collaboration avec le projet HUGE, la thèse vise à étudier la fiabilité et le phénomène des pièges de plusieurs 
empilements de type HEMT sur substrat SiC afin de dégager l’impact de différentes variantes, sur les 
caractéristiques des composants comme la nature, l’épaisseur des couches, leur dopage. Des composants à 
grille ultra-courte (70 nm à 100 nm) permettant un fonctionnement jusqu’en bande W seront étudiés.   
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Profil du candidat 
 
Le (la) candidat(e) doit avoir une formation dans le domaine de l’électronique, avec des connaissances sur les 
transistors de puissance RF. Des connaissances dans le domaine des matériaux (semiconducteurs, physique du 
solide) ainsi que dans le domaine de la microscopie seront appréciées. Le candidat devra avoir démontré ses 
qualités d’expérimentateur. 
 
Contacts : Olivier Latry, 02 32 95 51 22. Niemat Moultif, 02 32 95 50 78 Les candidats intéressés devront 
envoyer une lettre de motivation et leur CV à : Olivier.Latry@univ-rouen.fr; niemat.moultif0@univ-rouen.fr;    
sebastien.duguay@univ-rouen.fr 
 
 
Présentation de l'établissement  
Le Groupe de Physique des Matériaux (GPM, environ 90 permanents) est une Unité Mixte de Recherche 
(UMR) entre le CNRS, l’Université de Rouen Normandie et l’INSA de Rouen. Ses recherches, orientées 
nanosciences, concernent les transformations de phases diffusives, la micro-électronique, les propriétés 
magnétiques, la mécanique des matériaux et l'instrumentation scientifique avec le développement notamment 
de la Sonde Atomique Tomographique, instrument phare du GPM pour l’analyse en 3D des matériaux à 
l’échelle atomique.  
La thèse se déroulera dans le département « Matériaux fonctionnels et nanostructures » qui travaille sur la 
thématique « Microélectronique : du matériau à la défaillance ». Les activités de recherche menées au 
laboratoire qui concernent l’analyse de défaillance et la fiabilité sont récentes. Elles s’appuient le plus souvent 
sur des collaborations industrielles dans le cadre du pôle de compétitivité Mov’eo ou l’Institut Carnot ESP. 
Ces recherches sont le plus souvent appliquées à l’automobile ou à l’aérospatiale à travers l’étude de la fiabilité 
et la défaillance de composants électroniques. 
 
 
Groupe de Physique de Matériaux  UMR CNRS 6634 
Avenue de l’Université - BP12. 76801 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex 
https://gpm.univ-rouen.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 3 

Thesis topic: Failure analysis in RF GaN HEMTs  
 
Funding: RIN 100% 
Duration: 3 years 
Start Date: 01/10/2022 
 
Description of the thesis subject: 
Thanks to their exceptional properties (high gap, high avalanche voltage, high conductivity), High Mobility 
Electronic Transistors (HEMT) based on gallium nitride (GaN) are promising candidates for high frequency 
applications, high temperature and high power. Despite their performance, the presence of trapping and 
leakage current effects can limit the stability and reliability of these devices. Traps are now one of the most 
important parasitic phenomena of the HEMTs GaN technology.  Research on this technology focuses on 
improving the reliability of these components by reducing these trap effects. Parasitic trapping phenomena 
greatly limit the functioning of the AlGaN/GaN HEMTs transistors. The captured electrons induce the 
reduction of the density of carriers in the 2DEG channel which maintains the neutrality of the overall charge 
in the structure. The direct consequence is a decrease in drain current and a variation in the threshold voltage. 
In addition, this phenomenon has an impact on the RF performance of the device with, generally, a saturation 
of the output power and a decrease in efficiency (PAE). Since these defects are usually already present in the 
initial state, it is not possible to speak strictly of degradation. However, their condition often changes during 
aging, which yields to a reliability problem. Therefore, understanding and controlling these effects is 
essential to evaluate the reliability of GaN HEMTs for high frequency and high temperature applications. 
To meet the growing demand for bandwidth and data transmission speed for future applications, it is 
necessary to manufacture new reliable HEMT GaN with increased performances in the millimeter wave 
range. Reliability problems, especially those of traps, must be solved by designing new device structures, 
modifying the physics of devices, and optimizing the manufacturing process. 
The aim of this thesis will be to examine the problems implied by this new technology of components, by 
using coupled methods of electrical and structural characterizations to correlate the informations obtained at 
the atomic scale to the macroscopic data.  
The laboratory has a very rich instrumental platform. It enables comprehensive reliability and fault analysis 
studies of electronic components from fine electrical characterization to atomic-scale microstructural 
characterization. The idea is to start with electrical characterizations and trap measurements with the A-
DCTS technique developed in the laboratory. Then, we will correlate the results with the atomic 
tomographic probe (SAT) to better understand the new failure mechanisms of the new technologies of GaN 
HEMTs and to identify the origins of the traps. 
This thesis will be conducted in collaboration with the partners of the HUGE (High freqUency GaN 
Electronics) project funded by the GaNeXT labex (IEMN (Lille), IMS-bordeaux, LAAS (Toulouse), UMS). 
The thesis will focus on GaN RF devices that are in the development phase (provided by the HUGE project). 
The GaN components that will be addressed in this thesis cover a wide spectrum of frequencies (from 1GHz 
to 90 GHz), which can address a very wide range of civilian or military applications (e.g., radar amplifiers, 
satellite communication, modern telecommunications systems such as 5G). Through the collaboration with 
the HUGE project, the thesis aims at studying the reliability and the phenomenon of the traps of several GaN 
HEMT with SiC substrate, to identify the impact of different variants on the characteristics of components 
such as nature, the thickness of the layers, their doping. Ultra-short gate components (70 nm to 100 nm) 
allowing operation up to W-band will be studied.   
 
Candidate Profile 
 
The candidate must have training in electronics, with knowledge of RF power transistors. Knowledge in the 
field of materials (semiconductors, solid state physics) as well as microscopy will be appreciated. The 
candidate must have demonstrated experimental qualities. 
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Contacts: Olivier Latry, 02 32 95 51 22. Niemat Moultif, 02 32 95 50 78 Interested candidates should send 
a cover letter and their CV to: Olivier.Latry@univ-rouen.fr; niemat.moultif0@univ-rouen.fr;   
sebastien.duguay@univ-rouen.fr 
 
Institution Overview  
The Group of Materials Physics (GPM, about 90 permanent) is a Mixed Research Unit (UMR) between the 
CNRS, the University of Rouen Normandy and the INSA of Rouen. Its research, oriented to nanosciences, 
concerns the transformations of diffusive phases, micro-electronics, magnetic properties, the mechanics of 
materials and scientific instrumentation with the development notably of the Atomic Tomographic Probe, 
GPM’s flagship instrument for 3D analysis of materials at the atomic scale. 
The thesis will take place in the department «Functional materials and nanostructures» which works on the 
theme «Microelectronics: from material to failure». The research activities conducted in the laboratory 
regarding failure analysis and reliability activities are recent. They are most often based on industrial 
collaborations within the framework of the competitiveness pole Mov'eo or the Carnot ESP Institute. This 
research is most often applied to both the automotive and aerospace sectors through the study of the 
reliability and failure analysis of electronic components. 
 
Groupe de Physique de Matériaux  UMR CNRS 6634 
Avenue de l’Université - BP12. 76801 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex 
https://gpm.univ-rouen.fr/ 
 


