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NOMENCLATURE 

A amplitude du signal, 

B(t) bruit de fond, 

BQ fonction de Bessei de 1 '® r e espèce et du 1 i e r ordre, 

c n , Cp taux de captures des électrons et des trous 

respectivement, 

C(t) capacité de la diode à l'instant t, 

CQ capacité à l'équilibre de la diode, 

Dp constante de diffusion des porteurs minoritaires, 

E(t) signal exponentiel normalisé à l'unité, 

Ë(n) estimation du signal E(n), 

E c limite inférieure de la bande de conduction, 

E v limite supérieure de la bande de valence, 

Ep niveau de Fermi, 

EGAP E C " E v • 

E j niveau d'énergie du défaut, 

e n , en taux d'émissions des électrons et des trous 

respectivement, 

F(r) taux d'occupation des niveaux profonds, 

g facteur de dégénérescence du niveau d'énergie E j , 

g(r,z,oi) fonction de génération des porteurs minoritaires, 

G(n) bruit gaussien numérique de moyenne nulle, 

G(z,z') fonction de Green, 

h constante de Planck, 
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h(t) réponse impulsionnelle du filtre, 

3e(p(r,z)) transformée de Hànkel de p(r,z), 

Iph photocourant, 

Jp(r,z) densité de courant des porteurs minoritaires, 

k constante de Boltzmann, 

Lp longueur de diffusion des porteurs minoritaires, 

m n , m p masses effectives des électrons et des trous 

respectivement, 

N nombre d'échantillons, 

N(t) concentration des niveaux profonds occupés par des 

électrons à l'instant t, 

n j concentration totale des niveaux profonds, 

Np concentration des atomes dopants, 

n, p concentrations des électrons et des trous dans la 

bande de conduction et de valence respectivement, 

N c densité d'états effective dans la bande de 

conduction, 

N v densité d'états effective dans la bande de valence, 

p(r) densité des porteurs minoritaires dans la zone 

désertée, 

q charge électrique de l'électron, 

F coordonnées spatiales cylindrique (r,z), 

s* position du faisceau optique 

S(t) signal de sortie du filtre, 

T température de l'échantillon, 

tf durée de l'injection des porteurs électriques, 
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temps de mesure, 

période du signal, 

signal utile, 

vitesses thermiques moyennes des électrons et des 

respectivement, 

potentiel de diffusion, 

tension inverse appliquée à la diode, 

largeur de la zone désertée, 

fonction 'poids', 

signal d'entrée du filtre, 

transformée en 'z' du signal X(n), 

transformée de Fourier discrète de X(k), 

profondeur, 

coefficient d'absorption des photons dans le 

silicium, 

divergence du faisceau ootique, 

"épaisseur" du joint de grain dans le modèle de 

Fisher, 

constante diélectrique, 

permittivité du vide, 

constante diélectrique du vide, 

champ électrique moyen dans la zone désertée, 

champ électrique maximum, 

fonction modulatrice, 

dérivée m i è m e de $ ( (t), 
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<& -^ nombre de photons incidents par seconde, 

u. mobilité des porteurs minoritaires, 

"0 fréquence de la lumière incidente, 

c n , crp sections efficaces de captures des électrons et des 

trous respectivement, 

o(z) 'rayon' de la gaussienne du faisceau optique à ur.e 

profondeur z, 

OQ variance du bruit de fond, 

I indice de coïncidence du joint de grain, 

xr constante de temps de référence de la réponse 

impulsionnelle du filtre, 

xs constante de temps du signal exponentiel 

expérimental. 



1 

INTRODUCTION 

Avec la multitude de procédés que subit un matériau semiconducteur, de sa croissance 

jusqu'à l'élaboration du dispositif final, la création de défauts électriquement actifs devient 

inévitable. Leur influence sur les propriétés électroniques des dispositifs est fondamentale 

car elle limite entre autre la miniaturisation des circuits intégrés. Il est donc indispensable 

d'étudier le comportement électronique de ces défauts, qui peuvent être des défauts de 

structures, ou encore des défauts extrinsèques liés à la présence d'impuretés chimiques. 

Ainsi la connaissance de leur distribution spatiale, leur génération aussi bien que leur 

'guérison' ou passivation lors des différents processus subit par le matériau, peuvent aider 

au développement et à l'optimisation des dispositifs électroniques. 

Dès les années 70, une technique très sensible, dénommée DLTS ou 'Deep Level 

Transient Spectroscopy', a été développée par D.V.Lang1 pour étudier les niveaux profonds 

introduits dans la bande interdite par ces défauts. Elle est basée essentiellement sur la 

capture et l'émission thermique des porteurs libres par ces niveaux. Cette technique utilise 

comme source de porteurs libres la zone neutre du matériau. Ainsi une,tension puisée 

appliquée à une diode Schottky ou à une jonction NP soumet momentanément les défauts à 

un régime hors d'équilibre. L'analyse complète de ces niveaux permet de les classer selon 

leur action sur les porteurs électriques et donc d'apprécier leur influence sur les 

propriétés électroniques du matériau. D'autre part, la sensibilité de cette technique (de 

l'ordre de 101 s at/cm3 ), lui offre un rôle de tout premier plan dans l'analyse des 

impuretés chimiques à des concentrations en dessous de la détection limite de la plupart des 

techniques d'analyses chimiques. Elle peut ainsi être utilisée pour étudier la distribution en 

profondeur des défauts, donc pour suivre la diffusion en volume de certaines impuretés. La 

DLTS a ensuite été complétée par une autre technique, dénommée MOTS ou Minority Carrier 

Transient Spectroscopy,2^ en vue d'étudier les centres de recombinaisons. Ces niveaux 

sont particulièrement nocifs au rendement photovoltaique des cellules solaires et sont 

souvent inaccesibles par la DLTS. En effet, la technique MCTS permet l'injection d'un seul 

type de porteurs à la fois, en l'occurance les porteurs minoritaires. Pour cela, on utilise 

une lumière cohérente, de fréquence suffisamment élevée (tw > E^ comme source de 

porteurs libres. Il s'avère, qu'en utilisant une source de lumière focalisée, il devient alors 

possible d'avoir des informations 'locales' sur les défauts. Notamment par un balayage de 

cette source le long de la surface, on peut obtenir la distribution latérale des défauts avec 

une résolution qui dépend entre autre de la dimension du faisceau optique. Dans ce travail. 
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nous avons développé cette technique que nous avons baptisée SMCTS (Scanning Minority 

Carrier Transient Spectroscopy) en nous basant essentiellement sur un modèle théorique 

proche de la réalité qui nous permet d'optimiser les conditions de mesures et d'estimer la 

résolution spatiale de la méthode. 

Pour améliorer la détection limite et augmenter l'intérêt de cette technique par 

rapport aux autres techniques d'analyses localisées, nous avons développé une nouvelle 

méthode pour traiter les signaux faibles en faisant appel à la fois à des méthodes de 

traitement numérique des signaux et à la théorie du filtre adapté. 

La réponse SMCTS est liée directement à l'émission thermique d'un défaut donné, et 

son amplitude est proportionnelle à la concentration moyenne de ce défaut dans la zone 

analysée. L'interprétation physique d'un profil SMCTS devient donc riche en information, en 

ce sens qu'elle n'est pas uniquement basée sur une éventuelle affectation de la durée de vie 

des porteurs minoritaires comme c'est le cas dans les techniques localisées, basées sur les 

courants induits par faisceau optique ou électronique (LBIC.EBIC ). 4> 1 3 Les avantages de la 

SMCTS par rapport aux techniques de courants induits, sa sensibilité élevée, comparée aux 

détections limites des méthodes d'analyses chimiques localisées, justifient nos 

investigations dans le développement de cette technique nouvelle. , 

Dans la première partie de ce travail, nous allons détailler les éléments de la MCTS 

nécessaires au développement et à la compréhension de la SMCTS. Nous introduirons ensuite 

un modèle basé sur une forme gaussienne de l'injection, pour calculer la réponse SMCTS et 

déterminer l'influence des différents paramètres expérimentaux sur la résolution de la 

technique. Dans la seconde partie nous rappellerons brièvement les méthodes de traitement 

du signal utilisées couramment en DLTS et en MCTS. Nous développerons ensuite un nouveau 

traitement de signal qui nous permet d'augmenter la sensibilité de la technique et de 

surveiller constamment la validité de certaines hypothèses introduites auparavant 

nécessaires à l'exploitation des signaux. Enfin nous traiterons certains cas plus complexes 

où ces hypothèses doivent être modifiées. La sensibilité atteinte, ainsi que les résultats 

expérimentaux obtenus sur des défauts de différentes natures, seront présentés dans la 

dernière partie de ce travail. Ils vérifient en partie le modèle théorique développé dans la 

première partie et illustrent l'intérêt potentiel de la nouvelle technique. 
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CHAPITRE I 

Etude théorique - Modèle 

I. INTRODUCTION 

La technique d'analyse que nous avons développée utilise des notions introduites par la 

théorie des bandes dans les solides, en particulier l'influence des impuretés présentes dans 

le matériau sur le schéma des bandes d'énergies des électrons. Il nous semble donc 

important de rappeler brièvement certains éléments de la théorie des bandes et de décrire 

dans ce cadre théorique le principe de la SMCTS. 

H. RAPPELS GENERAUX SUR LE COMPORTEMENT DES NIVEAUX 

PROPONDS DANS LES SEMICONDUCTEURS 

1) Rôle des défauts dans tes semiconducteurs 

<.a périodicité du réseau d'un solide, et par conséquent du potentiel dans lequel se 

déplacent les électrons, est à l'origine des bandes d'énergies Ainsi, l'existence de bandes 

d'énergies interdites exprime jne incompatibilité entre les fonctions d'ondes 

correspondantes et la symétrie du potentiel. L'introduction volontaire ou involontaire 

d'impuretés et de défauts de structure, par exemple lors de la croissance du cristal, va 

perturber ta périodicité du potentiel et permettre aux électrons de se mettre dans des états 

d'énergie interdits dans un cristal parfait. On peut généralement séparer les niveaux 

d'énergies introduits dans la oande interdite (ou 'Gap') en niveaux superficiels et niveaux 

profonds. Les premiers correspondent à des états faiblement liés et se divisent en deux 

catégories les donneurs proches de ia oande de conduction et les accepteurs proches de ta 

bande de valence, ils sont généralement introduits dans les semiconducteurs du groupe !v 

• Si. Ge) par des atomes du groupe III pour les accepteurs et du groupe V pour les donneurs. 

..'introduction contrôlée de ces impuretés peut augmenter de plusieurs ordres de grandeur 

la concentration des porteurs libres dans le matériau, ce qui est d'une importance capitale 

pour tous les dispositifs électroniques. 
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Les niveaux profonds situés, comme leur nom l'indique, plus proches du milieu du Gap, 

correspondent à une énergie d'ionisation beaucoup plus élevée, reliée à un potentiel élevé, 

qui agit sur les électrons et tend à localiser leur fonctions d'ondes dans l'espace. Ils sont 

souvent introduits par des atomes de configuration électronique très différente du 

semiconducteur de base, perturbant ainsi fortement le potentiel périodique du cristal. La 

localisation dans l'espace réel entraîne une délocalisation dans l'espace des vecteurs d'ondes 

k, ce qui explique leur couplage 'facile' avec les électrons des bandes de conduction et de 

valence. On peut donner comme exemple ia présence de certains métaux tels que l'or, te Ti 

ou le Mo. Il a été montré expérimentalement,14 qu'une concentration très faible de ces 

métaux {de l'ordre de 101"at/cm'} suffit pour dégrader considérablement la durée de vie 

des porteurs libres. 

2) Statistiques des niveaux profonds 

..'occupation des niveaux profonds par des porteurs libres peut être décrite en termes 

de taux de capture et d'émission d'électrons et de trous, en tenant compte de la statistique de 

Fermi. Dans le cas d'un semiconducteur .ion dégénéré, les taux de capture prennent la forme 

simple 1 5 

_,= o„w•.••:- pour ies électrons. i ' i a ; 

et 

.. .= o p- v „> c pour les trous, ( i -1 b ) 

où >v„.) sont les vitesses thermiques moyennes des porteurs libres. o n et o.ies 

sections efficaces de capture et r. et p sont les concentrations de porteurs libres. Dans le 

cas non dégénéré elles s'écrivent: 

r, = N cexpi - ;L C - iF',':, ( i - 1 c ( 

et p - N v expi £ r - i .,;,• i i- id) 
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avec 

Nc=2-

N»=2-

Les taux d'émission sont proportionnels à un terme de Boltzmann et la constante de 

proportionnalité peut être déterminée par le principe de 'balance détaillée', qui exprime 

l'égalité des taux de capture et d'émission dans un état stationnaire. Il en résulte les 

expressions suivantes pour les taux d'émission: 

e. = o. <v„>Ncexpt-(tc -:T)/k V g u- / a ; 

e, = ap<v,>Nvexp{-(E— Ev;/lcT}/g .1 / b . 

où e ret e : sont respectivement les iaux d'émission des électrons et des trous, E,_ e: L . 

sont, .-espectivement. tes niveaux d'énergies à la limite des bandes de conduction et de 

valence, E- est le niveau d'énergie du défaut et g est le facteur de dégénérescence du niveau 

profond correspondant. 

Dans la nomenclature actuelle/ 6 on parle de centre de recombinaison lorsque les taux 

de capture sont du même ordre de grandeur, c'est-à-dire c n - cp. Dans ce cas. un porteur 

libre peut se recombiner facilement par l'intermédiaire du niveau profond. Dans le cas 

contraire où c „ » cp ou cD »cr. ie niveau joue ie rôle de piège du porteur libre. Il ne 

peut être libéré que par réémission thermique ou photonique (absorption d'un photon 

d'énergie suffisamment élevée'). On distingue souvent piège majoritaire et minoritaire, 

suivant que le taux d'émission des porteurs majoritaires l'emporte sur celui des porteurs 

minoritaires ou inversement. En générai, les pièges minoritaires sont dans la moitié du gap 

proche de la bande d'énergie des porteurs minoritaires (bande de valence dans un 

semiconducteur de type n) et les pièges majoritaires dans l'autre moitié. 

L'introduction des taux de capture et d'émission permettent de décrire l'occupation des 

niveaux profonds par l'équation différentielle suivante:16 
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dN 
= \ c„ + e„ ) , r,- - N > - ( c„ -f e n) N (1-3) 

at 

où N est la concentration des niveaux occupés et n- la concentration totale des niveaux 

profonds. La capture et l'émission par l'intermédiaire de photons, sont négligeables dans 

les semiconducteurs à gap indirect et ne sont pas prises en compte ici. Cette équation est à la 

oase de toute technique d'analyse transitoire des niveaux profonds. 

3) Séparation temporelle de l'émission et de la capture 

L.e principe commun a ta plupart des techniques d'analyses transitoires est la 

séparation temporelle de la capture et de rémission d'un type de porteurs libres par les 

niveaux profonds. Dans ce sas er. effet, '.'équation (1-3) se trouve considérablement 

simplifiée et n est possible a'obien,, aes valeurs expérimentales des taux d'émission ou de 

capture, et par conséquent d'extraire les paramètres contenus dans les expressions (i-i) 

et (i-2), tels que le niveau d'énergie dans le gap, les sections efficaces de capture et la 

concentration des niveaux Pour illustrer ceci, nous exprimons la solution de l'équation 

.1-3) pour deux situations extrêmes 

-a première situation correspond à des niveaux entièrement vides à l'instant t=0. -e 

;aux de capture des électrc-s esi oris nettement supérieur à celui des trous et au taux 

d'émission des deux types de porteurs (a. » c 0 ,e r., e„ ',. La solution s'écrit 

\ - -.-.•• ; - e x p . -." • x ; - 4 ; 

Cette équation peut être utilisée pour déterminer directement la section efficace de capture, 

n suffit d'analyser la concentration des niveaux remplis (par l'intermédiaire de la capacité, 

cf plus loin) en fonction du temps • de remplissage'. 

La deuxième situation correspond à des niveaux entièrement remplis à t=0, et au taux 

d'émission e„ » e„, c„ c,. n en résuiie . 

\ - :-.-.• exp -e r.-: 



7 

L'utilisation de la relation (1-5) permet de déterminer le taux d'émission en fonction de la 

température et d'obtenir ainsi des valeurs extrapolées de a n et AE=E C -E T . 

Pour réaliser en pratique la séparation entre l'émission et la capture, on utilise la 

zone désertée de porteurs libres d'une diode Schottky ou d'une jonction assymétrique p +n ou 

n+p polarisée en inverse. En effet, la courbure des bandes dans la zone désertée (voir la 

figure 1a) fait passer le niveau profond au dessus du niveau de Fermi. En absence de 

porteurs libres, les niveaux dans cette région sont donc essentiellement vides, ce qui 

correspond à la première situation décrite ci-dessus. Il suffit alors d'injecter un seul type 

de porteurs dans la zone désertée à des concentrations assez élevées, tel que c„ » c p , e„ 

e p pour réaliser l'expression (I-4). Après un temps suffisamment long (t -> o° dans 

(I-4)), tous les niveaux seront remplis. L'arrêt de l'injection et le retour à l'équilibre se 

feront par réémission thermique des porteurs piégés suivant la relation (I-5). 

La capture et l'émission des porteurs libres par les niveaux profonds changent la 

charge d'espace dans la zone désertée que l'on peut évaluer en mesurant la capacité de la 

diode. En effet, si n̂ c Ha la capacité de la jonction à un instant t donné s'écrit : 1 

C(t) = C„(1-N(t)/(2N^, 

ou encore 
N(t) 

AC(t) = C(t)-C„ = C0 , (1-6) 
2 ND 

avec N 0 la concentration du dopant, et C 0 la capacité à l'équilibre pour une tension inverse 

V„ Elle vaut 

q-ND-E 

2(VP+V b i) 

où V b i est le potentiel de diffusion de la diode, S la surface de la diode et e la constante 

diélectrique du silicium. 

Les différentes techniques d'analyses se distinguent alors par la façon d'injecter des 
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porteurs dans la zone désertée et par le type (minoritaire ou majoritaire) de porteurs 

injectés. 

4) Source d ' in ject ion interne 

On peut injecter des porteurs majoritaires dans la zone désertée en annulant ou 

réduisant temporairement la tension inverse appliquée. La largeur de la zone désertée 

diminue alors rapidement et les niveaux initialement vides capturent des porteurs 

majoritaires comme le montre la figure 1 b. Sur une jonction n+p ou p + n , il est également 

possible d'injecter des porteurs minoritaires dans la zone désertée. Il suffit de polariser la 

jonction en direct, ce qui fait circuler un courant des deux types de porteurs dans la zone 

initialement désertée. Il est évident que par cette méthode, il devient extrêmement délicat 

d'analyser l'action des centres de recombinaison sur les porteurs minoritaires. La présence 

des deux types de porteurs, facilitant la recombinaison lors de l'injection, empêche une 

saturation suffisante des niveaux en porteurs minoritaires. La méthode d'injection interne 

est le principe de base de la DLTS.1 Nous ne donnerons pas plus de détails de cette technique 

couramment utilisée dans les laboratoires de recherche. 

5) Source d' inject ion externe, excitat ion optique 

Cette méthode d'injection est à la base de la MCTS (Minority Carrier Transient 

Spectroscopy) 2 ' 3 et par conséquent de la technique que nous avons développée et nommée 

SMCTS (Scanning MCTS). 

L'utilisation d'un faisceau optique, de fréquence suffisamment élevée ( h v > E g o p ) , 

génère des paires électrons-trous dans le volume du semiconducteur. Les porteurs 

minoritaires, qui après diffusion ont atteint ia limite de la zone désertée, y sont accélérés 

par le champ électrique et éventuellement capturés par les niveaux profonds (voir ia figure 

1c). Pour un flux lumineux suffisamment élevé et un pourcentage négligeable de paires 

électrons-trous générées directement dans la zone désertée, il est possible de saturer les 

niveaux en porteurs minoritaires. L'étude de la cinétique de vidage après arrêt de l'injection 

donne des informations physiques sur les pièges et centres de recombinaison. Cependant, il 

est à noter que dans le cas de l'injection externe, la capture des porteurs se fait sous un 

champ électrique intense et non uniforme. Ceci peut être un inconvénient pour la 
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détermination de la section efficace de capture (transitoire non exponentielle), mais 

présente l'avantage de pouvoir fournir des renseignements sur l'influence du champ 

électrique sur la capture des porteurs libres.3 

6) Extraction des paramètres physiques 

Comme nous l'avons précisé pius haut, l'étude de la capture des porteurs libres par les 

niveaux profonds, peut être réalisée en mesurant la capacité C(t) durant la période de 

remplissage des niveaux, en fonction de la durée de l'injection. Cette façon de procéder n'est 

cependant valable que dans le cas où le signal transitoire est correctement décrite par la 

relation (1-4), c'est-à-dire quand la capture se fait d'une façon homogène dans toute la 

zone analysée. Dans le cas contraire, il faut utiliser un modèle physique plus complexe, 

décrivant correctement la forme du signal et permettant d'évaluer les valeurs des sections 

efficaces. 

L'étude de l'émission thermique des porteurs permet de tracer la droite d'Arrhénius 

ln(e„/T2) en fonction de la température. La pente de cette droite est égale au niveau 

d'énergie E j introduit par le défaut. La connaissance de AE = Ec - E T permet, moyennant 

quelques précautions, d'identifier les défauts présents dans le matériau et de suivre leur 

évolution lors des différents traitements que subit le matériau. 

Le paramètre auquel nous nous intéressons le plus dans ce travail est la concentration 

des niveaux profonds. Dans le cas d'une injection globale, qu'elle soit interne ou externe, la 

différence C(0)-C(oo) est proportionnelle (cf relation 1-6) à la concentration moyenne du 

niveau dans la zone analysée, c'est-à-dire dans ce cas dans toute la zone désertée. On peut 

réduire cette zone analysée à une fraction de la zone désertée en limitant spatialement 

l'injection. Ainsi, en appliquant des impulsions électriques n'annulant pas complètement la 

tension inverse, la zone "active" ne correspond plus qu'à une faible partie de la zone 

désertée. Cette technique appelée DDLTS ('Differential DLTS')17 permet en déplaçant cette 

zone en profondeur, d'obtenir un profil du niveau correspondant dans la direction 

perpendiculaire à la surface. Une limitation à cette méthode: elle ne nous renseigne pas sur 

la distribution latérale des défauts. Une autre possibilité de réduire la zone active est 

l'utilisation d'un faisceau optique focalisé comme source d'injection. La réponse capacitive 

est alors proportionnelle à la concentration moyenne des défauts dans la région illuminée. 

On peut ainsi attribuer une résolution spatiale à la réponse MCTS et, en effectuant un 



10 

balayage de l'injection parallèle à la surface, obtenir une information sur la distribution 

latérale des défauts. Ceci est le principe même de la SMCTS, qui fait l'objet de ce travail et 

que nous allons décrire en détail dans la partie suivante. Il existe actuellement une 

technique similaire utilisant un faisceau électronique qui a été développé par Petroff 1 8" 2 1 

et Breitenstein 2 2 - 2 5 . 

m . MODELISATION DE LA TECHNIQUE SMCTS 

1) Réponse générale de la SMCTS 

Nous avons vu que le principe de la SMCTS est d'abord une focalisation de l'injection 

optique. Il en résulte un taux d'occupation F(7) des niveaux qui est fonction des coordonnées 

(x,y), contrairement à la MCTS où le taux d'occupation est supposé constant sur toute la 

surface et généralement égal à l'unité (saturation totale des niveaux). L'expression de la 

distribution du taux d'occupation, dans le cas d'un semiconducteur de type n, peut être 

obtenue en résolvant l'équation (1-1) pour des niveaux initialement vides et un taux de 

capture cp= C pp(7), où CD est le 'coefficient' de capture défini par Cp= a p<v t h>, et 

p(?) la distribution des porteurs minoritaires dans la zone désertée. Il est évident qu'on ne 

peut plus négliger le taux d'émission par rapport aux taux de capture qui devient nul loin de 

la position du faisceau. On trouve : 3 

N(3 C,p(r> f \ 
F(B = = I 1-exp[-<e„ + C pp(r))t,] j (1-7) 

n T(r i Cppfà+e,, V J 

Dans la suite, nous allons restreindre la discussion au cas des semiconducteurs de type n. 

Les expressions pour un semiconducteur type p sont similaires, il suffit d'échanger les 

indices 'p' en indices 'n', les porteurs minoritaires étant dans ce cas des électrons. On psut 

choisir p(F ) comme étant la distribution de o"teurs minoritaires pour un faisceau optique 

centré à l'origine des coordonnées. A une position quelconque ? du faisceau correspond alors 

la distribution de porteurs suivante: 

p,( r ) = p( r - s ) 
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et donc un taux d'occupation des niveaux : 

F^F) = F ( F - 7). 

La réponse SMCTS sur une distribution quelconque de défauts n /F) est alors égale à 

l'amplitude de la transitoire capacitive, fonction de la position du faisceau, qui elle est 

directement proportionnelle à l'ensemble des niveaux remplis lors de l'injection de 

porteurs libres. On peut donc écrire : 

n T(r) F ( r - s ) d r (1-8) 

0 

où D est la zone désertée de la diode à la tension inverse appliquée. 

La constante C reflète la relation entre la capacité de la d:ode et la distribution de charge 

d'espace dans la zone désertée. En première approximation, on peut utiliser le même 

formalisme qu'en MCTS. En d'autres termes, on suppose que la réponse en SMCTS est 

identique à celle de la MCTS obtenue sur une distribution uniforme de défauts, égale à la 

moyenne des niveaux remplis après une injection focalisée. Ceci est valable dans le cas de 

faible perturbation, c'est-à-dire quand nT < N 0 . D'après la relation (1-6), la constante C 

vaut alors C = C0i2Ua où C0 est la capacité de base de la diode et NJa concentration du 

dopant. La relation exacte entre la capacité mesurée et la concentration de défauts remplis 

peut être calculée en résolvant l'équation de Poisson, pour des conditions d'injection 

adaptées. On trouve alors une expression intégrale de la tension en fonction de la largeur de 

la zone désertée, dont on ne peut obtenir une solution que par des moyens informatiques. 

La relation (1-8) met en évidence le rôle imputant que joue la fonction d'occupation 

sur la résolution de la technique. Plus la fonction F(F) est étroite, meilleure est la 

résolution spatiale. D'autre part, pour obtenir une bonne sensibilité de la technique, il faut 

que la valeur maximale de F(F") s'approche le plus possible de l'unité. En d'autres termes, il 

faudra choisir les conditions expérimentales optimales où l'on passe le plus rapidement 

possible d'une saturation maximale des niveaux à un état d'occupation négligeable. Il est donc 

indispensable de calculer F(T ) à partir d'un modèle d'injection approprié et d'étudier son 

S«CT5(S) = C 
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comportement en fonction des différents paramètres physiques intervenant dans la mesure. 

2) Calcul de la fonction d'occupation des niveaux 

La dependence spatiale de F(r"), définie par la relation (I-7), est reliée directement à 

l'inhomogénéité de la distribution des porteurs minoritaires p(r") dans la zone désertée. Il 

s'agit donc, en premier lieu, de connaître la forme de p("r ) et son comportement, en 

fonction des différents paramètres. Les porteurs minoritaires dans la zone désertée 

proviennent de la génération de paires électrons-trous par les photons absorbés 

principalement dans la zone neutre du matériau. L'absorption des photons se fait 

effectivement suivant une loi exponentielle, avec un coefficient d'absorption a dépendant de 

la longueur d'onde, et nous pouvons négliger la partie absorbée dans la zone désertée pour 

une valeur de a suffisammant faible.2§ Les porteurs libres ainsi générés vont diffuser de 

façon isotrope dans le cas d'un matériau homogène. Les porteurs majoritaires ne pouvant 

pas être collectés par le champ électrique se recombinent dans la base du matériau. Les 

porteurs minoritaires par contre, qui ont atteint la limite de la zone désertée, sont 

accélérés par le champ perpendiculaire à la surface et sont en partie capturés par les 

niveaux initialement vides. La distribution latérale des porteurs p(F) dans la zone désertée 

est donc proche de la distribution de la densité de courant à la limite de la zone désertée 

JP(?,W). Si on néglige toute diffusion latérale dans la zone désertée, ce qui est justifié par 

le champ électrique très élevé dans cette région, la distribution p(F) est proportionnelle à J p 

(r,W) : 

p(F) = ÇJpt'r.w). 

On peut approcher la valeur de (; en supposant qu'en moyenne, la vitesse des porteurs est 

due entièrement au champ électrique moyen, c'est-à-dire que 

< v z < J > = u. <£> 

avec 12,13 
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<S> - £mït l 2 
qN„ (V P+V hi) 

2Sai^ 

1/2 

où q est la charge de i'électron, Vb,le potentiel de diffusion et V r la tension inverse 

appliquée. <?Si et <S0 sont les constantes diélectriques du silicium et du vide. D'où : 

p(r ) = -
J,(r,W) 

qH<£> 

(1-9) 

Pour obtenir la forme de p( r ), il suffira donc de résoudre l'équation de diffusion dans la 

base et déterminer ainsi la distribution de la densité de courant en W. L'équation de diffusion 

s'écrit : 2 7 

V 2 p ( r ) 
p(r) g(r.z,ot) 

(1-10) 

où g(r,z,o() est la fonction de génération des porteurs minoritaires dans la zone neutre. 

Pour décrire la fonction de génération g(r,z,ot) d'une manière proche de la réalité, nous 

avons choisi une dependence radiale gaussienne avec une largeur à mi-hauteur o(z) qui 

dépend de la profondeur. La figure 2 montre un schéma général du modèle théorique utilisé. 

Un ajustement de la distribution réelle des photons incidents par une gaussienne est donné 

sur la figure 3. L'introduction de a(z) nous permet de tenir compte de la divergence du 

faisceau optique. La dependence en profondeur suit généralement la loi exponentielle 

a • exp(-c<z). Nous pouvons donc écrire : 

g(r,z,a) = • 
*pna 

Zncftz) 
exp(-az) exp 

2o*(z) 

(1-1 la) 

avec a(z) = a 0 + z tg((3), 
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où 4>pn est le nombre de photons incidents par seconde, P la divergence du faisceau, r la 

coordonnée radiale et z la coordonnée en profondeur. 

Les conditions aux limites utilisées sont : 

et 

p(r,W) = 0 

p(r,oo) = 0 

(1-1 Ib) 

( I - l l c ) 

La première condition signifie que tous les porteurs à la limite de la zone désertée sont 

capturés par le champ électrique. Ceci est équivalent à une vitesse de recombinaison infinie. 

La deuxième condition signifie qu'aucun porteur photogénéré n'arrive à la face arrière du 

semiconducteur. 

La densité de courant peut finalement être calculée en utilisant la définition suivante : 2 7 

J,(r,W) = -qD,-
6p(r,z) 

Sz 
(1-12) 

W 

où Dp est le coefficient de diffusion des trous. Vue la symétrie cylindrique du problème, la 

résolution de l'équation de continuité est simplifiée si on l'écrit en coordonnées 

cylindriques. La solution est finalement obtenue en faisant appel à la transformée de Hânkel 

et à la théorie de la fonction de Green.28 Une description détaillée du calcul est donnée en 

appendice. Nous obtenons l'expression intégrale suivante pour le courant de diffusion : 

q>,„ aqjiïï 
J,(rfW) = exp-faW) x 

4 n p 

erfc (t) B0 (Xr) exp -X' 

V 
— + p +pa 0 W 
Z 2 

+t* dX , (1-13) 

où B„ est la fonction de Bessel de première espèce et de premier ordre, 
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la variable t est donnée par: 

41 „ , 41 
t = [ X* (J o„ +^X'+1/L* + «]+ WpX , 

2Xp 2 

Cette intégrale ne peut être résolue que par des moyens numériques. 

3} Influence des différents paramètres physiques sur la résolution 

La résolution de la technique est directement liée à l'extension latérale de la fonction 

d'occupation F(F) des niveaux. On peut donc définir la résolution comme étant la largeur à 

mi-hauteur (LMH) de F( f ) . La relation (1-7) nous permet alors de distinguer plusieurs 

cas pratiques. En effet, pour un temps d'injection suffisamment long, le terme entre 

parenthèses dans la relation (1-7) tend vers l'unité et on a : 

C pp(r) 
F(r) = . (1-14) 

C pp(r) + e p 

Lorsque C„p(r) « ep, on peut encore simplifier cette expression, qui s'écrit alors : 

C pp(r) 
F(r) = , (1-15) 

c'est-à-dire que la fonction d'occupation est proportionnelle à p(r) et la résolution est 

égale à la largeur à ii-hauteur (LMH) de p(r). Lorsque C„ p(r) » e^ la résolution se 

dégrade au fur et à mesure que Cpp(r) augmente. Cette dégradation est due à la saturation 

locale des niveaux et au rôle croissant de la queue de la distribution p(r). En d'autres 

termes, les niveaux tendent vers la saturation même pour des r » 0. Cela signifie aussi que 
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la meilleure résolution possible est celle obtenue pour C p p ( r ) « e„ c'est-à-dire la LMH 

de p(r). Avant de suivre directement la fonction F(r), il est nécessaire d'étudier la 

distribution p(r) en fonction des paramètres intervenant dans les mesures. 

a / i n f l uence de la l a r g e u r g„ du fa isceau opt ique 

On a fait varier a 0 en gardant, pour les autres paramètres, des valeurs proches de la 

réalité. Les résultats sont montrés sur la figure 4. On peut constater que la résolution 

dépend fortement de a 0 . Ceci n'est pas surprenant et signifie que même pour des o 0 faibles 

(quelques micromètres), la résolution est surtout fonction de la focalisation du faisceau et 

moins de la diffusion latérale des porteurs photogénérés. Il est donc crucial d'utiliser un 

faisceau optique le plus focalisé possible. 

b/ i n f l uence de la longueur de d i f fus ion des p o r t e u r s m i n o r i t a i r e s 

Les résultats du calcul numérique représentés sur la figure 5 montrent le rôle 

négligeable de LP pour des valeurs supérieures à 50 ^ m . Pour des valeurs plus faibles, la 

résolution peut être améliorée, avec néanmoins une diminution du signal. Ce comportement 

assymptotique de la résolution en fonction de LP exprime le fait que tous les porteurs sont 

photogénérés à moins de quelques longueurs de diffusion proches de la zone désertée. 

Il est important de noter la différence considérable (~30%) entre la valeur de la 

résolution et c 0 . Cet écart est introduit d'une part par la diffusion latérale des porteurs 

minoritaires à partir de l'endroit de génération, et d'autre part par la divergence du 

faisceau optique. Pour déterminer lequel de ces facteurs est prédominant, il est nécessaire 

de calculer la distribution p(r) en fonction de la divergence p du faisceau. 

c/ r ô l e de la d ive rgence du fa isceau opt ique 

Les résultats du calcul numérique représentés sur la figure 6 montrent clairement 

que la divergence du faisceau n'engendre une dégradation de la résolution qu'à partir d'une 

valeur non négligeable de p ((3 >, 0.1 radians). En dessous de cette valeur, la LMH reste 
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néanmoins supérieure à a» On peut donc conclure que cette dégradation est due 

essentiellement à la diffusion latérale des porteurs. 

d / influence de la largeur de la 7one désertée : 

Le dernier paramètre entrant en jeu dans la distribution p(r) est la largeur W de la 

zone désertée. Les résultats numériques (voir figure 7) montrent dans le cas d'une 

divergence du faisceau égale à 0.1 radians, une légère dégradation de la résolution 

accompagnée d'une diminution du signal pour des valeurs de W supérieures à quelques 

micromètres. Cette dégradation est due à la proportion croissante avec W, des porteurs 

collectés plus profondément dans le semiconducteur, et donc correspondant à une fonction de 

génération plus large. Ceci est confirmé en faisant le même calcul mais pour une divergence 

(3 négligeable. Il n'apparaît alors aucune dégradation de la résolution (voir l'encadré de la 

figure 7). La diminution du signal correspond simplement à la proportion croissante de 

paires électrons-trous générées dans la zone désertée, qui ne sont donc pas prises en compte 

par notre modèle. Ces résultats apparaissent clairement en remarquant qu'une augmention 

AW de W équivaut à remplacer la fonction de génération par 

g(r,z,a) = exp(-a(z+AW)) exp 
2no*(z+AW) 

r* 

2o*(z+AW) 
(1-16) 

avec o 0 =a(Aw) » o 0 quand (3 est non négligeable, d'où la dégradation de la LMH, et 

exp(-a(z+AW)) < exp( -az) d'où une diminution du signal pour tout p. 

Il est important de noter que si W > of ' l'hypothèse de départ du modèle n'est plus valable. 

Néanmoins, on peut remarquer que tous les porteurs générés dans la zone désertée sont 

directement accélérés par le champ électrique, et ne peuvent donc pas diffuser latéralement. 

Dans le cas où l'on analyse des pièges de porteurs minoritaires, c'est-à-dire où l'on peut 

négliger la présence des porteurs majoritaires dans la zone désertée, on pourra s'attendre à 

une amélioration de la résolution. 

Nous avons vu plus haut qu'une dégradation très rapide de la résolution est atteinte 

lors de la saturation des niveaux. Ceci est bien mis en évidence par les courbes de la figure 

8, qui représentent la fonction F(r) en fonction de différents 'taux de saturation'. Le taux de 
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saturation n'est évidemment pas le même pour toute coordonnée radiale Y. Il faut donc 

définir un paramètre indépendant de r, qui est représentatif pour le taux de saturation des 

niveaux. Nous avons choisi comme tel le rapport entre la capture et l'émission au centre du 

faisceau, c'est-à-dire : 

R s = Cjp(0)/e, . (1-17) 

En utilisant les relations (1-1) et (I-2) ce rapport peut encore s'écrire : 

' (ET - E») 
Rt = B p(0) r 1 " exp 

kT 
(1-18) 

où B est une constante égale à 4.3x10~16 pour le silicium de type n. Ce rapport tient 

compte de tous les paramètres dont dépend la saturation, notamment la température, la 

position du niveau d'énergie dans le gap et la concentration en r=0 des porteurs 

minoritaires dans la zone désertée. Il est proportionnel au taux d'injectkJn lumineux ou 

puissance du faisceau optique. 

D'après la figure 8, on peut constater une très nette dégradation de la résolution pour 

Rs» 1, donc pour une saturation en r=0 largement dépassée. D'autre part, pour des 

rapport Rs « 1, la distribution normalisée de F(r) ne change plus de forme, c'est-à-dire 

que F(r) « p(r), mais l'amplitude de F(r) décroit rapidement, ce qui correspond en 

pratique à une perte de signal considérable, sans amélioration de la résolution. Il en résulte 

directement que les conditions optimales de mesures (meilleure résolution avec le plus 

grand rapport signal sur bruit), se situent entre ces deux limites. En calculant la LMH de 

F(r) pour différents Rs, on trouve que pour Rs=0.5 la dégradation de la résolution est 

égale à 10% et on peut considérer cette valeur comme optimale. Pour des concentrations de 

défauts en dessous de la détection limite de la technique, il sera nécessaire de choisir un 

compromis entre la résolution et le signal détecté. Ceci est possible soit en augmentant la 

saturation des niveaux soit en défocalisant légèrement le faisceau optique. Il faut remarquer 

que la rapidité, avec laquelle la résolution se dégrade, est fonction du profil plus ou moins 

abrupt de p(r). Ainsi, si p(r) était une fonction infiniment abrupte, la variation du taux de 

saturation des niveaux ne ferait qu'augmenter ou diminuer l'amplitude du signal, sans 

affecter la résolution de la technique. Ceci souligne l'importance de la qualité de la 
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focalisation du faisceau optique et de la forme de p(r). Il est important aussi de noter que le 

taux de saturation a une température donnée n'est pas le même pour différents niveaux 

situés dans le gap. Ceci implique que les conditions optimales pour l'analyse d'un niveau 

donné NI peuvent correspondre à des conditions de sursaturation d'un autre niveau N2, si e 2 

« e , , e, et estant respectivement les taux d'émission du niveau NI et N2. A la transitoire 

relative au niveau Ni se superpose alors un bout de transitoire de N» étant donné que les 

amplitudes des composantes exponentielles vérifient A, » A,. D'où, en général, une 

transitoire plus ou moins non exponentielle, que l'on peut souvent approximer par une 

simple exponentielle avec un terme linéaire ( exp(-e,1 ) - 1 - ejt , pour e 2 1 « 1 ), 

même si les niveaux sont relativement bien séparés en MCTS globale. Il est alors clair 

qu'en présence de deux niveaux profonds dans le gap, il est utile de choisir une température 

correspondant à un écart maximum c itre leurs droites d'Arrhénius (Ae„ maximum). 

Finalement, la nonexponentialité fréquente souligne l'importance d'un traitement du signal 

avec accès à la forme complète de la transitoire. 

Il faut noter ici que ce problème de saturation 'inhomogène' n'a pas été étudié par 

P e t r o f f 1 8 " 2 1 ni B re i t ens te in 2 2 - 2 5 pour une injection réalisée par un faisceau 

d'électrons. Les proportions que peuvent prendre dans ce cas les phénomènes décrits 

ci-dessus, ne sont pas connues. 

4) Verification et application du modèle théorique 

Le rapport R, étant difficilement mesurable, on peut introduire un terme qui lui est 

proportionnel, donc significatif pour la saturation, mais plus proche de l'expérience, 

notamment 

R i = C . U / e , . (1-19) 

où l west le courant photogénéré. En effet, le rapport entre p(0) et le photocourant l „ n , ne 

dépend pas des conditions d'injection, ni de la température et des caractéristiques du niveau 

analysé. Ce rapport peut être calculé à partir de notre modèle en utilisant la définition de 

l ,„. A la valeur optimale de R s correspond donc une valeur optimale de Rs.qui devra 

déterminer les conditions expérimentales de mesure. Ainsi pour un dopage de 7x l0 i s cm~ s , 
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une tension inverse de 4.5V nous avons trouvé : 

R£- 0 P T = 0 .85 x 1 0 " " A c m 3 . (1-20) 

Pour confirmer ce résultat par l'expérience, il faut pouvoir suivre la valeur exacte de la 

résolution en faisant par exemple une mesure sur un profil abrupte de défauts. Une 

dégradation d'environ 10% de la résolution correspond alors aux conditions expérimentales, 

et la valeur correspondante de Rs peut être comparée à sa valeur théorique. La réalisation 

expérimentale de cette vérification et le résultat obtenu sont décrits dans la dernière partie 

de ce travail. Une fois le modèle vérifié, et connaissant les paramètres tels que la largeur et 

la divergence du faisceau optique, la longueur de diffusion du matériau, le dopage et les 

caractéristiques du niveau analysé, on peut utiliser le modèle pour déterminer les 

conditions expérimentales optimales de mesure ainsi que la résolution correspondante. 

La connaissance de la fonction F(r) peut également servir à déconvoluer le signal 

SMCTS et augmenter ainsi la résolution de la technique. Cette procédure de traitement de 

signal 'a posteriori' ne peut cependant être appliquée qu'à un signal possédant un rapport 

signal sur bruit très élevé, pour éviter les problèmes de divergences numériques pour les 

faibles valeurs de la transformée de Fourier de F(r). D'autre part elle ne présente un 

avantage que lorsque l'extension spatiale du phénomène observé est petite devant la 

résolution de la technique. Pour bien montrer ceci, nous avons simulé la réponse SMCTS sur 

une distribution abrupte de défauts {profil P1 sur la figure 9), ensuite sur une 

distribution de défauts identique au profil SMCTS obtenu sur le cas abrupt (profil P2). On 

peut constater que la différence entre le profil SMCTS et la distribution 'réelle* des défauts 

est faible. Ce comportement peut se comprendre en remarquant que le produit de convolution 

de deux gaussiennes de largeur 'a' et 'b' respectivement, est une gaussienne de largeur égale 

à >J( a 2 + b 5 ) et non à a+b. On peut donc conclure que les profils obtenus, qui s'étendent sur 

des distances au moins égales à la résolution, correspondent à la distribution réelle des 

défauts. 

IV. CONCLUSION 

Pour conclure ce chapitre, nous pouvons donner un résumé des principaux résultats 

théoriques de notre modèle, à savoir : 

- l'importance de la focalisation et de la divergence du faisceau optique ainsi que de la 
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diffusion latérale des porteurs minoritaires photogénérés sur la résolution de la technique, 

• le rôle fondamental du taux de saturation non uniforme des niveaux pour la 

détermination des conditions expérimentales optimales des mesures, ainsi que l'affectation 

résultante de la forme de la transitoire par une composante non exponentielle. Ce 

comportement est amplifié dans la réalité par l'écart de la distribution réelle des photons 

incidents d'une gaussienne. 

- Enfin, l'utilisation du rapport Rs pour caractériser le taux de saturation, sera d'une 

utilité particulière pour fixer les conditions expérimentales. 

L'ensemble de ces résultats doit être pris en compte pour la réalisation pratique de la 

SMCTS. 
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CHAPITRE II 

Traitement du signal 

I. INTRODUCTION 

Le signal SMCTS que nous aurons à exploiter se présente généralement sous forme 

d'une transitoire exponentielle de constante de temps caractéristique du niveau analysé, 

noyée dans un bruit de fond considérable. Le traitement du signal doit donc essentiellement 

'filtrer' le bruit de la transitoire capacitive afin d'augmenter la sensibilité limite de la 

technique, et d'en extraire les paramètres physiques. La détermination systématique du taux 

d'émission permet ainsi de vérifier l'exponentialité de la transitoire et par conséquent de 

relier l'amplitude du signal à la concentration locale des défauts. Enfin, notre traitement 

du signal a pour objectif de traiter quelques cas plus généraux où la transitoire n'est pas 

une simple exponentielle. 

Avant de décrire notre méthode de traitement des signaux SMCTS, nous ferons un bref 

rappel des techniques couramment utilisées en DLTS, et des éléments de la théorie du 

traitement du signal nécessaires au développement de notre méthode. 

n. FORME DU SIGNAL SMCTS 

On peut écrire le signal SMCTS sous la forme simple suivante : 

X(t) - U(t) + B(t) (11-1) 

où U(t) est le signal 'utile' dû à l'émission thermique des porteurs par le piège, et B(l) la 

composante du bruit. Pour l'essentiel, on peut dire que le bruit de fond résulte du 

déplacement erratique de particules chargées en équilibre thermodynamique (mouvement 

Brownien) ou sous l'influence de champs appliqués. Les trois composantes principales 

affectant les circuits électroniques comprenant des diodes Schottky sont : le bruit 

thermique (agitation thermique), le bruit de grenaille (ou 'shotnoise') dû aux fluctuations 

du nombre de porteurs de charge qui participent à la création d'un courant à travers une 

barrière de potentiel, et le bruit additionnel de basses fréquences (bruit de scintillation). 
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provenant des fluctuations statistiques de la conduction. Celles-ci sont provoquées par des 

imperfections de surface ou l'inhomogénéité du maté r iau . 2 9 , 3 0 Les densités spectrales des 

bruits thermiques et de grenaille sont constantes sur une très grande gamme de fréquences 

(< 1000 GHz) et on peut les assimiler à un bruit blanc. Par contre la densité spectrale du 

bruit de scintillation augmente généralement en inverse de la fréquence vers les basses 

fréquences. Ce bruit, qui dépend fortement de la technologie et des moyens de passivation des 

surfaces, peut imposer des limites à l'analyse des signaux de très basses fréquences. 

Généralement, le signal utile est une simple exponentielle (réponse d'un seul niveau) 

que Ton peut écrire sous la forme: 

U(t) = A. E(t) ( I I - 2 ) 

où A est l'amplitude du signal et E(t) l'exponentielle 'normalisée' à l'unité. D'autres 

composantes exponentielles provenant du dépiègeage de niveaux supplémentaires dans la 

bande interdite, sont alors considérées comme faisant partie du bruit B(t). Pour extraire 

l'amplitude et le taux d'émission de E(l), on utilise principalement des méthodes dites de 

'corrélation', où l'on multiplie analogiquement le signal X(t) par une fonction 'poids' W(t), 

et on intègre le résultat. La sortie du corrélateur s'écrit en général: 

S = 

.T» 

[A-E(t) + B(t)]-W(t)-dt (II-3) 

où Tmest le temps de mesure ou temps de corrélation. En général, pour une transitoire ne 

comprenant qu'une seule composante exponentielle, la sortie S du corrélateur passe par un 

maximum en faisant varier soit la constante de temps de E(t) qui est l'inverse du taux 

d'émission du niveau analysé, soit la fonction W{l). La valeur de S™ est proportionnelle à 

l'amplitude A de la transitoire et la forme de la fonction W(t) (par exemple l'espacement 

temporel entre les 'portes' dans le cas du boxcar double portes) correspondant au pic nous 

fournit la valeur du taux d'émission. Une description détaillée des différentes configurations 

possibles peut être trouvée dans les références (31-33). Le choix de la fonction W(t) se 

fait généralement suivant les trois critères suivant: 

- facilité technique de mise en oeuvre , 

- pouvoir de résolution Séquentielle ou de séparation énergétique de niveaux proches 

dans la bande interdite, 
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- sensibilité. 

Les deux derniers critères sont souvent décrits par un facteur de mérite défini par le 

rapport signal sur bruit au maximum du pic divisé par la LMH (Largeur à Mi-Hauteur) du 

pic. 3 1 Ce qui importe dans notre cas est évidemment la sensibilité de la technique. Ainsi, le 

corréiateur présentant le meilleur rapport signal sur bruit, est le corrélateur exponentiel, 

correspondant à une fonction "poids" exponentielle. Ceci est un résultat bien connu dans la 

théorie des traitements du s i g n a l . 2 9 - 3 0 ' 3 4 On peut montrer en effet, que le filtre 

minimisant à l'instant T m l'erreur quadratique moyenne entre la valeur estimée de 

l'amplitude et sa valeur réelle, correspond à un filtre de réponse impulsionnelle : 

h(t) = E(Tm- t) pour 0 v< t v< T m . 

La sortie de ce filtre, dit "adapté" vue h{t), est égale au produit de convolution de la 

réponse impulsionnelle (II-3) et du signal d'entrée : 

A 
sa) h(t-T)-X(T)-dt t >, 0 . (II-4) 

o 

On trouve à l'instant T m l'expression de la sortie du corrélateur exponentiel 

S = 

T. 

E(t)-X(x).dx . ( I I - 5 ) 

Le corrélateur exponentiel, qui a été utilisé par Miller31 et Borsuk33 pour développer des 

techniques DLTS extrêmement sensibles, présente dans cette configuration des 

inconvénients sérieux quant à son application à la SMCTS. La détermination du taux 

d'émission se faisant uniquement à partir de la position du pic, soit après un balayage en 

température pour changer E(t), soit en modifiant continuellement la constante de temps du 

signal de référence, on ne peut avoir accès à ce paramètre de façon systématique (point par 

point) dans la réalisation de la SMCTS. Ceci nous obligerait à prendre comme signal SMCTS 

la sortie du corrélateur correspondant à un pic, sans pour autant avoir un moyen de 

contrôle de l'exponentialité de la transitoire. Autrement dit, le profil SMCTS obtenu de cette 

façon n'est valable qu'en présence de niveaux suffisamment résolus de façon à assurer une 

transitoire parfaitement exponentielle. 



26 

III. DIGITALISATION ET FILTRAGE DE LA TRANSITOIRE 
EXPERIMENTALE 

De la discussion précédente, il ressort que seul un traitement de signal où l'on a 

directement accès à la forme de la transitoire, permet de développer une technique fiable. 

Nous avons donc choisi l'échantillonage de toute la transitoire suivi d'un traitement 

numérique comme élément de base de notre traitement du signal. Les avantages d'un tel 

traitement sont multiples. Le traitement permet d'augmenter considérablement le rapport 

signal sur bruit par un 'moyennage' des données lors de l'acquisition et par un filtrage 

numérique adéquat. La forme de la transitoire est stockée et un ajustement des courbes 

permet d'extraire le taux d'émission et l'amplitude dans le cas d'une simple exponentielle et 

de traiter certains cas non exponentiels. 

1) Détection par moyennage 

Le signal que nous avons à analyser peut être considéré comme périodique, chaque 

période correspondant à un piègeage suivi d'un dépiègeage des niveaux comme l'illustre la 

figure 10. On peut l'écrire : 

N 
X(t) = £ [U(t-Tp • n) + B(t)3 (II-6) 

n=l 

où Tpest la période du signal avec Tp« Tm. L'échantillonnage se fait aux instants t + n - T p , 

sur un nombre fini N de périodes. Le signal de sortie à l'instant t correspond alors à la 

valeur moyenne des échantillons : 

N 
<X(t)> = £ [X(t + n- i )3 (H_7) 

n=1 

= U(t) + <B>, 

où <B> est la moyenne arithmétique des N échantillons de bruits seuls. Si ces échantillons 
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sont indépendants, <B> suit une distribution gaussienne et sa variance vaut : 2 9 

a < B > = (II-8) 
•JrT 

où OQ est la variance du bruit. Le rapport signal sur bruit est ainsi amélioré d'un facteur 

\|ÏT. Un échantillonage à des temps 'x' différents donne donc une réplique du signal d'entrée 

filtré du bruit de fond. Théoriquement il n'y a pas de limite à cette amélioration quand N 

tend vers l'infini. Les limitations pratiques sont liées aux temps de mesure croissant avec 

N, et à la nature légèrement corrélée et non blanche du bruit de fond. 

L'opération d'échantillonage correspond mathématiquement à une multiplication du 

signal d'entrée par une distribution 'porte' située en x et de largeur variable A T . Le 

résultat est intégré et divisé par la largeur de la porte, c'est-à-dire : 

) I-T+AT 

X(t) = — 
A t J 

X(t)-dt . (II-9) 

x 

Si dans l'intervalle A t , la fonction U(t) est proche d'une constante, chaque échantillon 

correspond lui même à une moyenne temporelle sur A t du signal d'entrée. On peut montrer 

que dans le cas d'un bruit blanc, la variance du signal et donc le rapport bruit sur signal 

diminue en 1/A x . 2 9 II s'agit donc en pratique d'augmenter le plus possible la largeur de la 

porte sans pour autant déformer le signal ( U(t + Ax) - U(t) - 0). Dans le cas où le 

signal est une exponentielle, il suffit que Ax soit beaucoup plus faible que l'inverse du 

taux d'émission e„ , pour éviter toute distorsion du signal. Les figures 11 (a-c) illustrent 

l'atténuation du bruit après plusieurs moyennages (ou "sweeps") et pour différentes 

largeurs de portes. 

La détection par moyennage nous fournit donc une suite de nombres représentant une 

version discrète du signal utile U(t) avec une composante de bruit considérablement 

atténuée. Nous pouvons ensuite employer les techniques de traitements de signaux 

numériques pour augmenter d'avantage le rapport signal sur bruit et pour extraire les 
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X ( t + T ) = A-E(x )-E(t ) + B' ( t ) 

= A'-ECt ) + B' ( t ) , 

avec A' » A • E(t), d'où : 

S ( T . + T ) = E(t)-[A' .E(t) + B'(t)].dt , (11-13) 

Jo 

qui est une estimation optimale de A' et donc de A • E( t ). 

En d'autres termes, en réalisant le produit de convolution (11-4), pour des temps t > Tm 

on obtient une transitoire non déformée nettoyée du bruit de fond. 

La discussion précédente a été faite en termes de signaux continus. Pour pouvoir 

l'appliquer aux transitoires expérimentales, il est nécessaire de déterminer l'équivalent 

numérique du filtrage adapté, et de trouver une méthode de calcul numérique qui en permet 

une réalisation rapide. 

3) Filtrage numérique 

En traitement numérique des signaux, les notions introduites plus haut sont 

remplacées par leur équivalents numériques. Ainsi, l'action d'un filtre de réponse 

impulsionnelle h(n) sur un signal numérique à 'l'entrée" X(n) peut être décrite par le 

produit de convolution discret suivant :35,36 

L-1 

y<k) = I [ x ( i ) - h ( k - i ) ] (n-14) 
1=0 

où L est le nombre d'échantillons X( I ). 

L'équivalence entre les solutions analogiques et numériques des problèmes 

d'optimisation37 permet d'écrire la réponse impulsionnelle discrète du filtrage adaptée de 

la façon suivante : 
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!

exp{-(N - k ) / x r ) pour 0 « k « N - I 
(11-15) 

0 pour k i- N 

où nous avons pris un intervalle d'échantillonnage égal à l'unité. N est la 'durée' ou le 

nombre d'échantillons non nuls de h j k ). 

Pour ta réalisation de l'opération de filtrage, décrite par la relation (11-14), 

différentes méthodes numériques sont à envisager : 

- La réalisation transversale ou non recursive : l'opération de filtrage est effectuée 

directement à l'aide de la relation (11-14). C'est une réalisation non recursive, étant donné 

que le signal de sortie dépend uniquement des valeurs présentes et précédentes du signal 

d'entrée. Cette méthode nécessite malheureusement un nombre très élevé d'opérations 

arithmétiques qui empêche une réalisation suffisamment rapide du filtrage. 

- La réalisation par la transformée de Fourier discrète (TFD) ^5,36,38 La TFD est 

l'équivalent numérique de la transformée de Fourier des signaux analogiques, fondamentale 

dans la théorie des traitements des signaux. Elle est définie par : 

N-1 

T(X(k)) = X ( n ) = ]T [ X ( k ) -exp( - 2 n - n - k / N ) ] (11-16) 
k=0 

et la transformée inverse s'écrit : 

N/2 - 1 

X ( k ) = ( 1 / N ) - X [ X ( n ) - e x p ( 2 n - n - k / N ) ] (11-17) 
n=-N/2 

La TFD possède la propriété intéressante suivante. Elle permet de transformer un produit 

de convolution discret de deux suites X(n) et Y(n) en un produit simple des TFD des deux 

suites, c'est-à-dire qu'en appliquant la TFD à la relation (11-14) on trouve : 

y ( n ) = X ( n ) - 6 ( n ) . 

La sortie Y( k ) s'obtient alors en calculant la TFD inverse de Y ( n ). La réalisation de 

l'opération décrite par la relation (11-14) présente un intérêt, du fait de l'utilisation d'un 
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algorithme de calcul rapide de la TFD, appelé couramment 'transformée de Fourier Rapide' 

( T F R ) , 3 5 » 3 6 - 3 8 limitant le nombre d'opérations arithmétiques à effectuer par 

l'ordinateur. Notamment, pour un nombre d'échantillons N supérieur à 30, l'utilisation de 

la TFR devient plus avantageuse qu'une réalisation non recursive.35 

- Réalisation recursive ;35,36 Elle fait appel à la relation qui existe entre les 

signaux d'entrée et de sortie d'un filtre numérique. Dans le cas d'un filtre invariant dans le 

temps, cette relation connue sous le nom 'd'équations aux différences', a la forme suivante : 

N M 

I a „ . Y ( l c - n ) = 2 b M . X ( k - m ) , (11-18) 
n=0 m=0 

avec 0 s k < N - 1. C'est la version discrète des équations différentielles linéaires 

caractérisant les systèmes linéaires ..ntinus ou analogiques. En 'résolvant ' cette équation 

par rapport au k' c m° échantillon du signal de sortie, on obtient : 

F i b . N a„ 

y/k) = 2 X ( k - m ) - "Z Y ( k - n ) , (11-19) 
m=0 a, n- ! a, 

avec 0 < k < N - 1. Pour un système dont on connaît les coefficients a„et bm, et les 

conditions initiales spécifiant les M et N premières valeurs de X( k ) et Y( k ), cette 

relation peut être utilisée pour réaliser l'opération de filtrage d'une façon 'recursive'. Le 

terme récursif vient du fait que la sortie à 'l'instant' k dépend non seulement des entrées 

mais également des sorties précédentes. Il faut souligner que cette méthode ne fait appel 

qu'aux coefficients a„ et bm spécifiques à chaque réponse impulsionnelle et aux conditions 

initiales. Elle donne après un calcul itératif un résultat strictement identique {aux erreurs 

d'arrondis près) à ceux obtenus par les deux premières méthodes. 

L'intérêt de la réalisation recursive dépend directement du nombre de coefficients a n et 

bmnon nuls, appelé 'ordre de l'équation', le temps de calcul et les erreurs d'arrondis 

augmentant rapidement avec l'ordre de l'équation aux différences. Les erreurs d'arrondis 

sont cependant d'une importance secondaire si le filtrage est effectué en logiciel sur un 

ordinateur qui permet une précision relativement grande. Dans noire cas, nous montrerons 

que le filtrage optimal décrit plus haut, peut être réalisé récursivement par une équation 
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d'ordre trois, ce qui représente un avantage considérable par rapport aux deux autres 

méthodes, et justifie son utilisation pour un traitement systématique des transitoires 

SMCTS. Pour pouvoir déterminer les coefficients de l'équation aux différences du filtre 

optimal, il faut introduire d'abord la notion de "transformée en z" 36,37 j'un signal 

numérique. 

4) "Transformée en z" et réalisation recursive du filtre optimal 

La transformée en z est une extension de la TFD dont les limites de capacité sont vite 

atteintes, et représente l'équivalent numérique de la transformée de Laplace pour les 

problèmes analogiques ( p.ex. résolution des équations différentielles). Elle est définie par 

+ 00 

X(z) = X x <n) - z " n (11-20) 
n=-oo 

où z est une variable complexe. La transformée en z de la réponse impulsionnelle, appelée 

aussi 'fonction de transfert', d'un filtre caractérisé par une équation aux différences 

(11-19) peut s'écrire sous la forme d'un quotient de deux polynômes en z - 1 : 

M N 
H(z) = ( £ D„ z - m ) / ( X a „ z ' n ) , (11-21) 

m=0 n=0 

Cette expression s'obtient simplement en prenant la transformée en z de l'équation 

(11-19). Il en résulte directement que si on peut écrire la fonction de transfert d'un filtre 

sous forme d'un quotient de deux polynômes en z"', les coefficients de ces polynômes sont 

identiques aux coefficients de l'équation aux différences.35-37 

On peut donc appliquer cette propriété pour déterminer les coefficients de l'équation 

aux différences du filtre optimal. Le calcul de la fonction de transfert est immédiat et donne : 

1 - exp[( N + 1 ) / t r ] z _ ( N + ] ) 
H(z) = . e x p ( - N / x r ) , (11-22) 

1- exp( l / t r ) z - 1 
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d'où, en identifiant les coefficients a„ et bm, on trouve l'équation suivante : 

Y(n) = exp( - N / t r ) -X(n) - exp(1/t r ) X(n-N-1)+ expd/ t , ) -Y(n-I) , 
(11-23) 

avec les conditions initiales définies par : 

X( n ) = Y { n ) = 0 pour n < 0. 

C'est donc une équation d'ordre trois, qui permet un calcul très rapide de (11-14) avec des 

erreurs d'arrondis négligeables. La figure 11d montre le résultat du filtrage numérique de 

la transitoire expérimentale de la figure 11c. La durée de l'échantillonnage, ou longueur de 

la transitoire d'entrée, a été prise égale à 6t s . La longueur de la réponse impulsionnelle N 

étant prise égale à 3x s la sortie du filtre correspond à une transitoire exponentielle de 

durée 3x s . 

La sortie Y(n) pour n > N étant une exponentielle lissée, on peut en extraire la constante de 

temps et l'amplitude par le moyen d'un ajustement adapté qui sera décrit plus loin. On peut 

noter que si la constante de temps de référence t r est identique à celle du signal d'entrée, ce 

qui est le cas d'un filtrage optimal, la sortie du filtre correspond à la fonction 

d'autocorrélation du signal utile, décalée de N unités. Ce décalage "temporel" est relié a 

celui de h0(n) nécessaire pour rendre le filtre causal. La valeur de Y(N) correspond donc à 

l'énergie du signal, définie par : 

P(E) = E(t) | a - d t , (11-24) 

et est en particulier égale à la sortie du corrélateur exponentiel décrit auparavant. Dans le 

cas où la transitoire SMCTS est une simple exponentielle noyée dans du bruit, on peut 

simplement choisir Y{N) comme signal SMCTS. En général, la qualité de l'ajustement 

simple exponentiel de la transitoire lissée, caractérisée par l'erreur quadratique moyen : 

N 
K 2 = Z t Y(n) - Ë(n) ] 2 , (11-29) 

n=l 
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nous renseignera sur la forme des signaux. Pour une valeur de K 2 trop élevée, il sera 

nécessaire de réaliser un traitement spécial afin d'extraire les paramètres physiques (voir 

plus loin). 

Etant donné la relation directe entre la sortie Y(N) et le corrélateur exponentiel 

utilisé par Borsuk et Miller, cette méthode de traitement de signal à laquelle sont apportée 

quelques légères modifications, telle que la soustraction systématique du terme constant,33 

peut être utlisée pour mettre au point une technique DLTS extrêmement sensible 

(AC/C < 10~5, alors que les méthodes classiques analogiques atteignent 10~"). 

Afin de mieux comprendre l'effet du filtre récursif sur les transitoires capacitives, 

nous allons étudier la sortie du filtre pour quelques cas simples. 

5) Etude sur quelques cas pratiques 

a/ Réponse du f i l t r e à un signal d'entrée de la forme Aexp(-n/T.') 

On peut dans ce cas facilement trouver une forme analytique de Y(n) à partir de sa 

forme itérative . Pour n > N on a : 

A-expC-n/x,] 
Y(n) = exp [-N/Tr ] - exp [1/xr ]-exp[(N+1)/x,]}, 

1 +exp[ 1 /xr + 1 /x, ] V j 
(II-25) 

Y( n ) est bien de la forme A'-exp{-r\/zs). Si on prend comme origine des temps 'l'instant' 

N, on peut calculer la constante de proportionalité entre l'entrée et la sortie, ou encore la 

constante d'amplification. On trouve : 

A" • exp(-N/x.) 
Y(x.) = 

exp[-N/x,] f \ 
exp [-N/T r ] - exp [ 1 / t r ]-exp[(N+l)/t,] , 

l -exp[ l /x r + 1/x.] 

(11-26) 
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Il est important de noter que cette 'constante' est fonction croissante de la constante de temps 

du signal d'entrée. De cette dependence résulte une déformation de tout signal d'entrée qui 

n'est pas une simple exponentielle. En d'autres termes on a dans ce cas Y(n) * y • X(n). 

b/ Réponse à une t ransi to i re double exponentielle 

D'après ce qui précède, on peut pour un signal à l'entrée du filtre de la forme: 

X(n) = Aj-exp ( -n / t j ) + A 2 -exp(-n/x 2 ) , 

avec 

t t < x 2 , 

et 

A / A e = B , 

écrire le signal de sortie de la façon suivante : 

Y(n) = A i -exp (-n/Xj) + Aj -expC-n/xj) , 

avec 

A i / A j = B- yCx^/yCXj) = A / A 2 . 

La composante 'lente' due à un niveau secondaire présent dans la bande interdite et pour 

lequel les conditions expérimentales correspondent à une saturation élevée (cf chapitre I), 

sera amplifiée à la sortie du filtre, et aura tendance à augmenter la non exponentialité du 

signal. Par contre les transitoires rapides, dont l'origine peut être électronique (après 

saturation temporaire du capacimètre), seront atténuées à la sortie du filtre. 

c/ Réponse à un terme constant 

La réponse du filtre pour n > N à un signal X( n ) = A, est simplement égale à : 

Y( n ) - N • A , 

ce qui correspond à une amplification de la composante continue (A » 1). Le rôle de cet 

'offset' peut être considérablement réduit en soustrayant la composante continue du signal à 
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l'entrée du filtre. 

d/ Réponse à un terme linéaire 

Il est utile, pour des raisons que nous allons expliciter plus loin, de donner la réponse 

du filtre à un terme linéaire : 

X(n) = A-n + B. 

En transformant la relation recursive du filtrage dans ce cas particulier en relation non 

recursive, on trouve pour n > N comme signal de sortie : 

Y(n) = C-n + D, (II-27a) 

avec 

C = pj-A (II-27W 

et 

D = p 2-A + p t-B (II-27c) 

où 
1 - exp[-(N+l)/T r] 

p , = (II-27d) 
1 - exp ( -1 / t r ) 

et N 
p z = X q-exp(-q/T r) (II-27c) 

q=0 

Il s'agit donc également d'une droite avec des paramètres qui dépendent d'une façon simple 

des valeurs de A et B. 

6) Génération numérique des signaux et performances du filtre récur 

Afin de tester les performances de notre traitement du signal, nous avons généré 

numériquement des transitoires exponentielles noyées dans un bruit 'pseudoaléatoire' 
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gaussien. 

La génération d'un bruit gaussien peut être obtenue en utilisant la distribution 

gaussienne de la moyenne arithmétique de nombres aléatoires possédant une distribution 

constante sur un intervalle donné.3 5 Cette distribution s'obtient facilement par la 

procédure numérique suivante : 

B ( n ) = [ 5 5 - 8 ( n - 1 )] m o d u l o 2» , 

avec 

B(0) = IZ345 

La suite B(n) est une variable pseudoaléatoire avec une distribution uniforme dans 

l'intervalle [ -2 3 5 ,2 3 S ] 

D'où le bruit gaussien de moyenne nulle : 

P 

G(n) = 2 [ B( n + i ) / 2 " -N /2 ] - O - ( I 2 / N ) , / S , (11-28) 
i= l 

o étant la largeur de la gaussienne du bruit. La figure 12 montre deux histogrammes 

correspondant au bruit généré numériquement et au bruit réel mesuré dans des conditions 

expérimentales d'une prise de données en SMCTS. La nature gaussienne du bruit réel 

justifie l'utilisation du bruit pseudoaléatoire pour l'étude du traitement du signal. 

Pour estimer les performances du filtrage nous avons ajusté les transitoires d'entrée 

et de sortie par une méthode décrite plus loin. Les figures 13 et 14 montrent l'erreur 

réalisée sur l'amplitude et le taux d'émission après ajustement des transitoires, pour 

différents rapports signal sur bruit à l'entrée du filtre. Nous pouvons constater une très 

nette diminution de l'erreur, signifiant une très nette augmentation du rapport signal sur 

bruit à la sortie du filtre. En pratique, sur les signaux réels, la situation est moins 

avantageuse vue la nature légèrement corrélée et non blanche du bruit de fond. La présence 

d'un bruit basse fréquence, décrite au chapitre précédent, risque de limiter les 

performances du filtrage des signaux réels. Le rôle néfaste de ce bruit résulte directement 

de la forme de la réponse fréquentielle du filtre adapté qui dans le cas continu s'écrit : 

|Ho(0|oc [ ( 2 n f ) s + x - s ] " ' 
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où f est la fréquence et x est la constante de temps de 'référence' du filtre. La fréquence de 

coupure de ce filtre est égale à 2T I /T et toute composante du bruit de fréquence plus faible 

n'est pas atténuée. 

IV. METHODE DES FONCTIONS MODULATRICES 

1) Intérêt 

La méthode des fonctions modulatrices 3 9- 4 0 présente l'avantage de pouvoir ajuster 

non seulement des transitoires simples exponentielles, mais également des formes plus 

complexes telles que des doubles exponentielles. Dans cette section, nous allons donner le 

principe de la méthode, décrire son application à plusieurs cas de figures susceptibles de se 

produire en SMCTS, ainsi que les performances en présence du bruit de fond. 

2) Principe 

Dans le cas général de l'ajustement d'une somme de N composantes exponentielles, la 

fonction correspondante peut s'écrire : 

N 

f(t) = X A i -exp( - t /X i ) + C , (11-30) 

i = l 

On peut montrer que cette fonction est une solution de l'équation différentielle 

suivante: 39,40 

f ' 1 1

 + cx 1 - f < 2 > + ••• + o i N - f < N + ° = 0 (11-31) 

où f ''* sont les dérivées i " m * de f(t). Les coefficients a, sont définis par l'équation : 

T N - dix"" 1 + ••• + ( - l ) N c x N = 0 (11-32) 
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les x, de l'équation (11-30) étant les racines de (11-31). Théoriquement en calculant les 

dérivées successives de la fonctions f(t) à N instants différents, on obtient un système de N 

équations à N inconnues, qu'on peut résoudre afin de trouver les coefficients a,et par 

conséquent les constantes de temps t,. Cependant, en pratique les courbes expérimentales 

f(t) possèdent une composante de bruit, qui sera encore amplifiée par le processus de 

dérivation de f(t) et il en résulte une erreur considérable sur la détermination des 

coefficients a,. Grâce à l'utilisation de fonctions modulatrices, le calcul des dérivées n'est 

plus nécessaire. En effet, soit un ensemble de N fonctions modulatrices <J> {, c'est-à-dire N 

fonctions qui satisfont aux relations suivantes : 

$<""(!„) = OÎ m ,(T, ) = 0 , (11-33) 

avec m = 0 N . Td et Tf sont les instants de début et de fin de la prise de données et 

* !"" ( t ) est la m ' è m e dérivée de la fonction 4> {( t ) . 

Il suffit alors de multiplier l'équation (11-31) par les fonctions modulatrices séparément 

et intégrer par partie entre T<,et T, chaque terme pour obtenir les N équations suivantes : 

T, 

f ( t ) - * ! " ( t ) .d t - cc r 

T, T, 

f(t)-4>S"*"<t>-dt = 0 

T. T* J T < I 

aveoi-1 N (I I-34) 

En choisissant N fonctions modulatrices dont les fonctions dérivées ont des formes 

analytiques, nous pouvons réaliser numériquement les intégrales de l'équation (II-34), et 

la résolution du système de N équations à N inconnues nous permet de trouver les valeurs 

des coefficients of* et donc aussi des constantes de temps de toutes les composantes 

exponentielles de f(t). 

La détermination des amplitudes A, se fait d'une façon similaire en remarquant que : 

N A, 
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N A, 
I " 1 » ) - - ! expf.-t/ïi) 

En multipliant (11-35) par les fonctions $,(t) ( pour i - 1, 

intégration par partie : 

(11-35) 

, N ), on trouve après 

f T ' f(t).»,(t)-dt = 

pour i - 1 , . . . , N . 

» A, 

I — 
fT. 

exp(-t/x,).»,(t).dl (11-36) 

La résolution de ce système d'équations nous fournit les amplitudes A* des composantes 

exponentielle 

3) Choix des fonctions modulatrices 

En pratique, le choix des fonctions $, n'est pas universel, mAeme si théoriquement, il 

suffit qu'elles satisfassent les égalités (11-33). La sensibilité au bruit présent dans le 

signal dépend effectivement de la forme des fonctions modulatrices. Ainsi, il est avantageux 

d'une part de choisir des fonctions qui sont maximum dans une "égion où le rapport signal 

sur bruit de la transitoire est élevé, cette 'modulation' donnant un poids différent à la 

fonction expérimentale f(t) à des instants t différents. D'autre part, l'erreur résultant de la 

résolution des systèmes d'équations ((11-34) , (11-36)) est minimale pour des fonctions 

modulatrices prises très différentes les unes des autres. Nous avons choisi la 'famille' de 

fonctions définies par: 

• <t) = (t - T . y - d , - t ) p , (11-37) 

avec q et p des entiers positifs supérieurs ou égaux à N. Elles sont maximales aux instants t 

» o/(q+p) . Un choix différent des couples (q,p) peut donc être fait suivant la forme de la 

transitoire à ajuster. 
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4) Ajustement d'une transitoire simple exponentielle 

constant 

avec un ten 

Dans ce cas simple la fonction f(t) s'écrit 

f(t) = A-exp( - t / x ) + C (11-38) 

Il suffit de prendre une seule fonction modulatrice pour trouver la solution triviale des 

systèmes d'équations (11-34) et (11-36) : 

fT, 

f ( t ) . * c , , ( t ) .d t 

t - a , -
f T ' 

f(t).* , w(t>.dt 

T. 

pour la constante de temps, et 

X- f(t)-4»u>(t)-dt 

T, 1 
' 

' 
il 

r, 
exp<-t/x)-<Kt).dt 

(11-39) 

(11-40) 

pour l'amplitude. 

L'utilisation de signaux générés numériquement a montré que l'ajustement obtenu est 

très correct, même pour des rapports signal sur bruit relativement faibles. Le choix du 

couple (q,p) ne commence à avoir une importance que pour des signaux faibles. 

Il faut noter que pour des transitoires pures exponentielles (C=0), le logarithme 

népérien de la transitoire suit une loi linéaire. On peut donc utiliser la régression linéaire 

pour déterminer la constante de temps et l'amplitude du signal. Cette méthode reste 
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néanmoins limitée à des transitoires relativement peu bruyantes, étant donné que pour une 

composante aléatoire trop élevée, les signaux peuvent prendre des valeurs négatives, ce qui 

empêche l'utilisation du logarithme népérien. Toutefois cette méthode s'est avérée très 

performante pour ajuster des transitoires après filtrages numériques où la nature du bruit 

n'est plus blanche, mais présente une distribution plus élevée vers les basses fréquences. 

Un avantage de cette méthode par rapport à la méthode des fonctions modulatrices est le 

nombre relativement petit d'opérations arithmétiques qu'elle nécessite et par conséquent le 

gain du temps de calcul. 

5) Ajustement d'une transitoire double exponentielle 

L'extraction des paramètres d'une transitoire double exponentielle se fait d'une façon 

analogue au cas précédent, sauf qu'il faut utiliser deux fonctions modulatrices différentes et 

résoudre deux systèmes d'équations à deux inconnues. L'étude sur des signaux générés 

numériquement a fait apparaître le rôle crucial du choix des couples (q, p) quand la 

composante du bruit augmente. L'erreur faite sur les paramètres est fonction du rapport des 

deux constantes de temps, de la durée d'échantillonnage et du nombre d'échantillons 

intervenant directement sur la précision du calcul numérique. Pour un rapport signal sur 

bruit relativement élevé l'erreur est restée faible pour des constantes de temps t j et x2 

tel que : 

3 ^ t , / T 2 « 50. 

Pour des signaux possédant une composante de bruit non négligeable, les paramètres 

déterminés sont rapidement affectés d'une erreur considérable. En SMCTS, cette méthode ne 

peut donc être utilisée que pour quelques cas particuliers. Pour l'ajustement des 

transitoires suffisamment 'propres', c'est-à-dire pour des concentrations de défauts très 

élevées, ou lorsque l'une des composantes exponentielles est constante avec la position du 

faisceau et que l'on peut retrancher la moyenne de cette composante à toutes les transitoires. 

En pratique nous pouvons partir de cette dernière hypothèse et traiter les transitoires 

finales en tant que simples exponentielles. La qualité du fit obtenu nous renseignera alors 

sur la validité de l'hypothèse initiale. Dans la partie expérimentale nous donnerons un 

exemple d'application. 

En raison des difficultés croissantes avec le nombre de composantes exponentielles à 
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ajuster, ainsi que l'augmentation rapide du temps de calcul nécessaire, nous n'avons étudié 

cette méthode que pour l'ajustement des courbes comprenant au maximum deux composantes 

exponentielles. 

6) Ajustement d'une fonction de la forme Aexp(-t/t) + Bt + C 

Pour une transitoire de la forme Aexp(-t/x) + Bt + C, l'extraction des paramètres A, 

x peut également être obtenue à l'aide de fonctions modulatrices vérifiant les relations 

(11-33) pour N m 2. Il suffit pour cela de remarquer que la dérivée de cette fonction, 

donnée par : 

f ( 1 > ( t ) = (-A/x ) -exp( - t / t ) + (11-41) 

est une fonction simple exponentielle vérifiant la relation (11-31). En intégrant l'équation 

(II-34) une deuxième fois par partie on obtient finalement : 

t = o.= 

rT, 

f<t).* ( , ! ,(t)-dt 

JT« 

rT, 

f(t).» ( , >(t)-dt 

T, 

(11-42) 

pour la constante de temps , et 

f(t).» ( , )(t)-dt 

T, 
A = 

exp(-t/x)-«(t)-dt 

(11-43) 
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pour l'amplitude de la composante exponentielle. Les deux paramètres restants, B et C, 

peuvent être obtenus par régression linéaire de la courbe f(t) - A-exp(-t/t). Les 

performances de cette méthode d'ajustement, quant à la sensibilité au bruit et au choix des 

fonctions modulatrices se sont avérées comprises entre celles obtenues pour une double 

exponentielle et celles obtenues pour une simple exponentielle. L'intérêt de cette méthode 

pour le traitement des transitoires SMCTS peut être considérable, étant donné que les 

phénomènes décrits dans le premier chapitre augmentent les possibilités pour lesquelles la 

transitoire a précisément cette forme. 

Finalement, il est important de noter que dans tous les cas précédents, on peut tirer 

profit d'une détermination au préalable des constantes de temps à partir d'une mesure MCTS 

globale. Il suffit alors de résoudre le système d'équation (11-36) pour extraire les 

amplitudes. La valeur du x 2 restera un moyen de contrôle de la qualité de l'ajustement. 

V. METHODE ALTERNATIVE POUR L'EXTRACTION DES PARAMETRES 

D'UNE TRANSITOIRE DE LA FORME : Aexp(-t/t) + Bt + C. 

Nous avons vu dans la section IV-3 de ce chapitre qu'en présence d'une composante 

aléatoire relativement élevée, les paramètres déterminés par la méthode des fonctions 

modulatrices sont affectés d'une erreur non négligeable. Il est alors utile de faire aopel aux 

propriétés du filtrage numérique décrites dans les sections ll-5a et ll-5b, pour 

déterminer le terme linéaire. En effet, pour un signal à l'entrée du filtre de la forme 

suivante : 

XU) = A-exp(-ott) + B-t + C (II-44a) 

le signal à la sortie s'écrit : 

S(t) = y(of l)-Aexp(-oit) + p,-(Bt + C) + p?-B (II-44b) 

où Y, p,et p2sont données par les relations 11-26 et 11-27. Il suffit alors de rajouter la 

condition suivante : 
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B-T( + C = 0 (II-44C) 

obtenue en retranchant systématiquement la valeur moyenne du signal dans un intervalle 

centré autour de l'instant T, , afin de pouvoir résoudre le système d'équations 11-44. 

L'instant T,doit être choisi de façon à ce que la composante exponentielle en cet instant soit 

négligeable, c'est-à-dire que A- exp(-a • T,) ^ 0. L'ajustement des transitoires 

résultantes par les fonctions modulatrices nous fournit des valeurs expérimentales du 

rapport B/C. L'accord de la valeur moyenne sur toutes les transitoires de ce rapport avec la 

solution de l'équation ll-44c, notamment B/C - -1/T„ permet d'évaluer la validité de 

l'approximation de la transitoire par un signal de la forme ll-44a. A partir des relations 

ll-44a et ll-44b on obtient finalement : 

S( t ) -y -X( t ) 
C = (II-45a) 

p,+ p2-(B/C) - y + [p,- pJ-CB/O-t 

et 
B = -C/l, (II-45b) 

En évaluant les relations (ll-45a) et (il-45b) à chaque instant t, on obtient des valeurs 

moyennes pour B et C peu affectées par le bruit. Enfin, la soustraction du terme linéaire 

obtenu donne pour chaque transitoire un signal simple exponentiel que l'on peut exploiter 

par les méthodes décrites auparavant. Des exemples d'applications de cette méthode seront 

donnés dans l'étude effectuée sur les bicristaux de silicium. 

VI. FILTRAGE DES PROFILS SMCTS 

Pour des signaux très faibles, le traitement du signal ne suffit pas pour réduire 

complètement toute composante de bruit. Il en résulte un profil SMCTS relativement 

bruyant. On peut alors faire appel à la méthode de la Transformée de Fourier discrète 

décrite plus haut et réaliser un filtrage passe-bas, en "coupant" la TFD du profil à une 

certaine fréquence et en reprenant la TFD inverse. La position de la fréquence de coupure 

engendre alors un lissage plus ou moins efficace de la courbe, allant jusqu'à une déformation 
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complète du signal pour une valeur trop faible par rapport au spectre de fréquence du 

profil SMCTS. Des exemples de lissage de profils SMCTS seront donnés dans la partie 

expérimentale (voir par exemple la figure 32b). 

Dans certains cas cette méthode de lissage peut présenter des inconvénients. En effet, 

la connaissance de la distribution des niveaux limitée à un intervalle fini, introduit une 

erreur dans la transformée de Fourier, qui est d'autant plus importante que la transformée 

exacte présente des pics étroits. Pour améliorer le lissage, il faudra envisager soit 

l'utilisation de 'fenêtre temporelle' plus complexe que la simple fonction carrée, soit une 

autre méthode de lissage ne faisant pas appel à la transformée de Fourier. 

Vn. PROCEDURE GENERALE D'EXPLOITATION DES TRANSITOIRES EN 

SMCTS 

Vue la diversité des spectres MCTS possibles et donc des signaux SMCTS qui en 

résultent, on ne peut pas donner une procédure de traitement de signai basée sur les 

méthodes décrites précédemment, applicable à tous les cas de figures. Nous ne pouvons 

donner qu'un schéma général de l'exploitation des données. Celui-ci se sépare en deux 

parties : 

A) le traitement pendant la prise de mesures, 

B) le traitement après la prise de mesures. 

Le premier traitement doit donner un maximum d'information en un temps relativement 

court pour limiter la durée de la mesure. Nous restreignons ce traitement à une 

soustraction systématique du terme constant déterminé par moyennage sur les derniers 

points de la transitoire, suivi du filtrage numérique et de l'ajustement par régression 

linéaire de la transitoire. Cette procédure d'exploitation ne nécessite pas plus que trois 

secondes par transitoire et permet d'extraire l'amplitude et la constante de temps de la 

transitoire. Ces deux paramètres n'ont évidemment une signification physique que dans le 

cas d'une pure exponentielle. Néanmoins la qualité du "fit" nous renseigne sur la forme 

exponentielle ou autre du signal et nous permet de décider si un traitement spécial, tenant 

compte d'un terme non exponentiel, est nécessaire après la prise de mesures. Cette 

deuxième étape du traitement nous permet alors d'extraire les paramètres physiques des 

niveaux profonds par l'un des moyens décrits plus haut et d'obtenir un profil SMCTS 

correct. Des exemples précis sont donnés dans la partie suivante de ce travail. 
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vm. CONCLUSION 

Nous pouvons terminer ce chapitre en remarquant que l'utilisation de la digitalisation 

des signaux s'est avérée particulièrement adaptée aux problèmes rencontrés en SMCTS. La 

flexibilité importante du traitement numérique des signaux, ainsi que l'acquis d'un nombre 

relativement élevé de méthodes numériques pour l'extraction des paramètres physiques des 

transitoires expérimentales, permettent une exploitation correcte de la majorité des 

situations susceptibles de se produire dans une analyse SMCTS. 

La détection limite réelle obtenue par le moyennage et le filtrage récursif des signaux 

sera déterminée dans la partie expérimentale de ce travail. 
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CHAPITRE HI 

Etude expérimentale 

I. INTRODUCTION 

La partie expérimentale de notre travail a comme premier objectif de montrer les 

performances atteintes par notre technique et de démontrer son intérêt dans le domaine de 

l'analyse des défauts. L'application de la SMCTS à un cas 'académique' (défauts crées par 

irradiation laser suivant une géométrie connue) nous permet de confirmer le modèle 

théorique développé dans la première partie du travail et de déterminer les conditions 

expérimentales optimales pour toute mesure SMCTS. L'étude de plusieurs cas réels met en 

évidence la nécessité de contrôler l'exponentialité de la transitoire, d'où l'obtention de 

résultats fiables et nouveaux sur la distribution spatiale de défauts ou de certaines 

impuretés dans les semiconducteurs. 

L'organisation de ce chapitre tient compte de ces différentes étapes de notre travail. 

Ainsi nous donnons d'abord une description détaillée du dispositif expérimental, comprenant 

la procédure d'élaboration des diodes Schottky et la méthode de focalisation du faisceau 

optique. Ensuite, pour chaque application de la technique, nous discutons d'abord son 

intérêt avant de décrire l'élaboration des échantillons et de détailler les résultats obtenus 

par LBIC, MCTS et SMCTS dans les différents cas de figures. 

H. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

La majorité des instruments de mesure et de traitement numérique de notre technique 

SMCTS font partie de l'équipement DLTS(MCTS) et de l'équipement de la technique localisée 

LBIC (Light Beam Induced Current). Seuls les instruments utilisés pour l'échantillonage des 

transitoires sont nouveaux. Un schéma général du 'banc' SMCTS est donné sur la figure 15. 

Le cryostat dans lequel est placé l'échantillon est équipé d'une résistance chauffante ainsi 

que d'une circulation d'azote liquide en circuit fermé, qui permettent de contrôler la 

température entre 90 et 350K à 0.1 K prés. La température est mesurée par une résistance 

de platine incrustée dans le support de l'échantillon. L'utilisation d'une pâte de 'silicon' et 

d'une plaquette fine de 'mica' permettent un bon contact thermique électriquement isolant. 

La capacité transitoire de la diode Schottky est mesurée par un capacimètre Boonton 
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pouvant accepter des signaux de largeur supérieure à 20 us avec une sensibilitée maximum 

de 1 V7pF. Le signal à la sortie du capacimètre est ensuite analysé soit par un corrélateur 

double porte suivi d'un convertisseur analogique digital, pour une mesure MCTS et DLTS 

globale, soit échantillonné ou converti en signal numérique par un Boxcar EGG décrit plus 

loin. Les signaux numériques sont ensuite traités par un micro-ordinateur HP 9816 . 

Pour l'injection lumineuse, nous disposons de deux laser GaAs. Le premier, de 

longueur d'onde 0.865 micromètres, non focalisé de puissance maximale 100mW, est 

utilisé pour une mesure MCTS globale. Le second émet une longueur d'onde de 0.825 

micromètres à une puissance maximale de 5mW. Ce dernier est suivi d'un système optique 

intégré dans un boitier métallique ( voir figure 16), spécialement conçu pour obtenir un 

faisceau optique focalisé en dessous de 10 micromètres dans le plan focal.Les longueurs 

d'onde des lasers sont telles que l'absorption des photons se fait sur plusieurs dizaines de 

micromètres.26 La partie absorbée directement dans la zone désertée reste négligeable. Le 

balayage du faisceau tant pour les mesures LBIC que pour la SMCTS est réalisé à l'aide d'une 

table de déplacement micromètrique automatisée sur laquelle est fixé le laser GaAs. 

L'impulsion de lumière est assurée par un générateur impulsionnel "Wavetek". 

L'élément fondamental du banc SMCTS est l'échantillonneur ou 'Boxcar averager', 

entièrement automatisé. Il détecte les signaux par 'moyennage' (cf chapitre II) avec des 

largeurs de portes électroniques variables entre 5ns et 20ms et un nombre de points par 

courbes compris entre 32 et 4096 . La base de temps sur laquelle le signal est 

échantillonné peut être prise entre 50 ns et 20 ms. L'utilisation d'un générateur 

d'impulsions automatisé peimet d'augmenter cet intervalle jusqu'à quelques secondes. Le 

boxcar peut être utilisé dans deux modes différents, illustrés par la figure 10. Le mode 

'static gate' dans lequel la position temporelle de la porte est fixée par rapport aux 

impulsions de déclenchements, ce qui permet de suivre la variation de l'amplitude du 

signal à cet instant en fonction d'un paramètre tel que la position du faisceau optique. Ceci 

est utile pour la réalisation de la technique LBIC où le signal correspond au courant 

collecté pendant l'injection lumineuse en fonction de la position du faisceau. Le déplacement 

du faisceau optique synchronisé avec la prise de données permet ainsi d'obtenir 

rapidement une image du photocourant localisé ou image LBIC. Dans le deuxième mode de 

fonctionnement la porte est déplacée à chaque déclenchement d'un intervalle de temps fixe. 

Le déplacement systématique et répétitif permet alors d'obtenir la forme de la transitoire 

plus ou moins lissée suivant le nombre de répétitions avec moyennage et la largeur de la 

porte. Ces deux derniers paramètres doivent être fixés en tenant compte du rapport signal 

sur bruit, de la déformation du signal et du temps nécessaire à la prise de données.( cf 
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chapitre II) 

Les signaux analogiques sont convertis en signaux numériques '16 bits', c'est-à-dire 

que les valeurs entières numériques sont comprises dans l'intervalle [-32768, 32768]. 

La sensibilité peut varier en pas discrets entre ±5V716bits et ±20mV716bits . 

L'utilisation d'un préamplificateur peut encore augmenter cette sensibilité d'un facteur dix 

sans pour autant changer le rapport signal sur bruit (amplification du bruit et du signal). 

Les mesures SMCTS ont toutes été faites sur des barrières Schottky 

semi-transparentes, réalisées par simple evaporation de couches minces métalliques sur 

la surface préalablement nettoyée du silicium. Les métaux ont été choisis afin d'obtenir un 

contact redresseur. Dans le cas du silicium type n, nous utilisons de l'or et pour le silicium 

type p de l'aluminium. L'épaisseur des couches est de l'ordre de 10 à 20 nm, laissant 

passer environ trente pour cent de la lumière incidente.40 Les contacts arrières ohmiques 

(Al sur type n et Au sur type p) sont réalisés par evaporation sur une surface 

préalablement rodée afin de diminuer la résistance série des contacts. Néanmoins, la qualité 

des diodes obtenues (caractéristique l(V), tension de claquage et résistance série ) dépend 

fortement de "l'histoire" du matériau. Toutes les mesures SMCTS ont été faites sur des 

diodes présentant un courant inverse inférieur à 10 uA à la tension appliquée pendant la 

mesure. 

Pour obtenir une bonne focalisation de l'injection optique, il est nécessaire de faire 

coïncider le plan focal du système optique avec la surface de l'échantillon. Pour ce faire, 

nous avons déposé une grille métallique abrupte selon la géométrie schématisée sur la 

figure 17a, sur une diode Schottky réalisée sur un échantillon silicium à surface 

polioptique. La réalisation de cette grille a été possible grâce à des techniques de 

photolythographie. Le profil abrupt du métal mesuré par une sonde mécanique 

ultrasensible ("talistep") est de l'ordre du micromètre, donc largement en dessous de 

l'extension du faisceau optique. L'épaisseur de la grille, de l'ordre de 200 n m, suffit pour 

être totalement opaque à la lumière incidente. La meilleure focalisation est alors obtenue en 

ajustant la hauteur du laser, par rapport à l'échantillon, à laquelle le profil LBIC obtenu 

sur la grille est le plus abrupt possible, comme le montre la figure 17b. Le miroir 

semi-transparent du système optique (voir figure 16) permet alors par l'intermédiaire 

d'une simple lunette d'observer la grille à travers le système optique. On peut ensuite 

'calibrer' la lunette en l'ajustant afin d'obtenir une image nette de l'échantillon. La 

focalisation du faisceau optique sur l'échantillon à analyser en SMCTS, placé à côté de 

l'échantillon 'grille', est finalement obtenue en réglant la hauteur du laser jusqu'à ce qu'on 

observe à travers la lunette une image nette de l'échantillon en question. Une fois la lunette 
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calibrée, cette méthode nous permet de focaliser aisément le faisceau sur tout autre 

échantillon. 

La grille métallique nous a également permis de déterminer la divergence du faisceau 

optique en mesurant la dégradation de la résolution en fonction de la position verticale du 

laser. En tenant compte du coefficient de réfraction du silicium nous avons obtenu pour la 

divergence une valeur égale à 0.1 radians. 

Après avoir décrit tous les éléments de la technique SMCTS, nous pouvons donner un 

schéma global des différentes étapes intervenant dans une mesure SMCTS. Sur la figure 18 

nous résumons la procédure en question. Avant toute analyse SMCTS nous réalisons d'abord 

des mesures MCTS et OLTS pour mettre en évidence les niveaux présents dans le gap et 

susceptibles de contribuer au signal SMCTS. Nous avons ainsi accès aux concentrations 

globales des niveaux, donc à une estimation du rapport signal sur bruit pour une injection 

localisée. A partir des caractéristiques des différents niveaux présents, nous pouvons 

choisir les températures optimales (d'après les critères du rapport des taux d'émission) 

auxquelles se feront les mesures SMCTS. La deuxième étape est la focalisation du faisceau 

optique d'après la procédure décrite plus haut. Généralement, il est nécessaire d'effectuer 

une mesure rapide LBIC pour se positionner par rapport à la diode et de choisir une région 

intéressante pour un balayage SMCTS. L'étape suivante consiste à fixer les conditions 

optimales d'injection et de température calculées à partir du modèle théorique en utilisant 

les caractéristiques du niveau et de l'échantillon (dopage), ainsi que les conditions de 

polarisation. Enfin nous choisissons les paramètres du traitement des signaux, tels que le 

nombre de moyennages, la largeur des portes pour optimiser le rapport signal sur bruit et 

la rapidité de la prise des données, avant de lancer la mesure SMCTS. Pendant la prise de 

mesure, les transitoires sont exploitées d'une façon rapide, en retranchant la composante 

continue du signal évaluée par une moyenne sur les derniers points de la transitoire (cf 

chapitre II) . Les transitoires sont stockées sur une mémoire permanente (disquette ou 

disque dur) et tout traitement complémentaire des signaux (extraction des paramètres 

après ajustement) se fait après la prise de données. 

HI. BRUIT ET DETECTION LIMITE 

Une bonne qualité de redressement des barrières Schottky est la condition 

fondamentale pour obtenir un bruit blanc de faible amplitude (un bruit blanc est par 

définition non corrélé possédant une densité spectrale uniforme au moins sur une large 

gamme de fréquences). Ainsi, le bruit de scintillation, relié en grande partie à la qualité des 
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interfaces, est un bruit d'une densité spectrale qui augmente vers les basses 

fréquences.D'après la discussion de fa section 11-8, la présence du bruit de scintillation 

peut limiter les performances de notre traitement du signal. 

On peut définir la détection limite comme étant l'amplitude de la transitoire pour 

laquelle le résultat de sortie est affecté d'une erreur de 33 % (rapport signai sur bruit -

3). Différents paramètres expérimentaux peuvent influencer la détection limite et doivent 

donc être optimisés. 

- Les caractéristiques du matériau : Le rapport Nt / Nd limite détectable par la 

technique SMCTS varie en inverse de la capacité de base Cà de la diode (voir la relation 

l-6a). Les mesures SMCTS doivent donc se faire à des tensions inverses relativement 

faibles (c 0 oc v r ~
1 / z ) . On ne peut cependant pas diminuer V r au dessous d'une certaine 

valeur pour laquelle la largeur W de la zone désertée devient comparable à la zone de 

transition, ce qui entraînerait une transitoire capacitive non exponentielle.40 D'autre 

part, la capacité de la diode est proportionelle à la surface de la diode. On a donc tout intérêt 

à utiliser des surfaces relativement petites pour optimiser la détection limite. 

D'après la relation l-6a et b, la détection limite "absolue' N t ,Un var ie en (N„ 

) 1 / z . La diminution de N 0 est cependant limitée par le fait, qu'à trop haute résistivité, la 

relation 1-6 n'est plus valable et une mesure capacitive devient impossible. 

•La résolution où LMH de F(r) intervient dans la relation (1-8). Une légère 

dégradation de la résolution peut augmenter considérablement le rapport signal sur bruit. 

D'après la discussion de la section 1-3, il n'est pas toujours utile de choisir la résolution 

minimale possible. Il suffit qu'elle soit en dessous de l'extention latérale du phénomène que 

l'on veut observer. En pratique, on peut envisager de faire un balayage SMCTS dans des 

conditions de résolution minimale et d'injection optimale, et suivant le profil et le rapport 

signal sur bruit, refaire le même balayage en dégradant légèrement la résolution pour 

diminuer la composante du bruit. Ceci est d'autant plus intéressant que le temps nécessaire 

pour la prise de données diminue rapidement quand le rapport signal sur bruit dans la 

transitoire capacitive augmente (moins de répétition avec moyennage). 

•paramétres du traitement du signal : comme nous l'avons précisé plus haut, la 

largeur des portes et le nombre de "sweeps" diminuent considérablement le bruit. En 

général, nous avons pris une largeur des portes égale à 0.01 fois la constante de temps de 



54 

la réponse du niveau profond analysé. Cette condition est suffisante pour ne pas déformer le 

signal. L'utilisation des "sweeps" a l'inconvénient de faire augmenter les temps de prise de 

données. Le nombre de "sweeps" est généralement pris plus petit où égal à 5, ce qui suffit 

pour réduire de 50 % la composante du bruit blanc. Le bruit restant peut être 

considérablement réduit par le filtrage numérique. 

Les mesures de la détection limite ont été réalisées d'une part sur un échantillon type n 

de résistivité 0.10 cm, possédant une distribution uniforme de défauts créés par 

irradiation Laser et d'autre part sur un échantillon type n de résistivité 10 Ocm, contenant 

une concentration uniforme d'or. La préparation de ces échantillons sera détaillée plus loin. 

Sur les défauts 'Lasers', nous avons pu détecter, pour un nombre de "sweeps" pris égal à 5 

et une largeur de porte optimisée, un signal de 0.3 fF avec une erreur de ± 0.1 fF. La 

capacité de base C, étant égale à 130 pF, ce signal limite correspond à la réponse de 

5 - 1 0 -N,,niveaux, avec une concentration de dopant ND = 7• 10 1 5 cm" 3 . Pour une 

résolution de 15 micromètres et une surface de la diode de 1.13 mm 2, ceci correspond à une 

détection limite de la SMCTS égale à 

N T = 3 • 1 0 " a N„. 

En concentration absolue, cette détection limite correspond à 2 • 10 1 4 cm~ 3 . 

Dans les même conditions de traitements des données, la détection limite obtenue sur les 

échantillons dopés à l'or pour une résolution de 15 micromètres, était de 10" 1 - N ^ Le 

dopage étant cette fois-ci égal à 5 ' 1 0 l 4 c m ~ 3 , cette sensibilité correspond à une 

concentration limite de 5 - 10 l 3 cn f 3 . Cette amélioration résulte d'une part de la diminution 

du dopage, et d'autre part du courant de fuite plus faible des échantillons diffusés à l'or. 

Dans les deux cas , cette concentration limite est inférieure à celle des autres 

techniques d'analyses localisées, tel que la technique SIMS 4 2-43 (Secondary Ion Mass 

Spectroscopy), qui pour une moins bonne résolution (-100um), peut détecter des 

concentrations de 1 0 ' 4 à l u ' ' impuretés chimiques par c m - 3 , ou la technique de 

spectroscopie Auger à b a l a y a g e 4 2 ' 4 3 où la détection limite est de l'ordre de 1 0 1 8 à 

10 ' 9 cm~3 pour une résolution de l'ordre de O.IUJTI. La sensibilité de la SMCTS est donc 

très satisfaisante et souligne l'intérêt de cette technique pour l'analyse localisée des défauts 
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électriquement actifs dans les semiconducteurs. Il faut cependant remarquer que vue la 

restriction de la technique SMCTS à l'analyse de défauts électriquement actifs présentant 

une 'signature' MCTS bien définie (pics isolés), celle-ci ne remplace pas les autres 

techniques d'analyses localisées, mais en est complémentaire . 

IV. ANALYSE D'UNE DISTRIBUTION ABRUPTE DE DEFAUTS CREES 

PAR IRRADIATIONS LASER 

1) Intérêt 

Cette application a été faite en un premier temps pour pouvoir étudier le 

comportement de la résolution en fonction du taux de saturation et comparer les résultats 

avec les calculs théoriques obtenus dans la première partie de ce travail. D'autre part, 

cette étude nous apporte des informations nouvelles sur la distribution latérale des défauts 

'Laser'. 

2) Préparation des échantillons 

Les défauts sont générés dans le silicium de type n par irradiation laser puisé de forte 

énergie ( l . 8 J /cm 2 ) . Le laser est de type YAG (X = 0.53 (im), possède une distribution 

radiale gaussienne de largeur à mi-hauteur égale à 100um. Le balayage du laser sur 

uniquement la moitié de l'échantillon de silicium est assuré par une disposition tangentielle 

des "spots". Ceci laisse présager une distribution latérale non uniforme des défauts au sein 

même de la région irradiée, que la technique SMCTS mettra en évidence (voir plus loin). 

Des diodes "témoins" ont été réalisées sur les deux zones vierges et irradiées 

respectivement. Pour l'analyse SMCTS les barrières Schottky ont été évaporées à la limite 

des deux zones. Pour éviter un courant de fuite trop important,4 4 dû à la présence de 

défauts de surface en concentration élevée après irradiation, nous avons utilisé des 

échantillons préalablement oxydés. L'épaisseur de la couche Si0 2 était de l'ordre de 60 nm. 

L'irradiation laser est faite alors à travers cette couche d'oxyde, et le courant de fuite des 

barrières Schottky réalisées après décapage de l'oxyde , a pu être diminué considérablement 

jusqu'à atteindre une valeur typiquement inférieure ou égale à 10uA à des tensions inverses 

inférieures à 20V . Cette amélioration peut être expliquée par le comportement de la zone 
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fondue proche de la surface du silicium après absorption des photons. Après arrêt de 

l'irradiation (fin du puise laser) l'interface zone fondue - zone cristalline se déplace 

rapidement vers la surface. Le choc thermique résultant du contact de la zone fondue (1690 

K) avec l'air (300 K) est très atténué par l'oxyde ce qui limite les dommages subits par la 

surface du silicium.4 5 ceci a été en partie confirmé par des mesures DLTS réalisées sur des 

échantillons avec et sans oxyde (voir les figures 19 et 20). Les mesures DLTS obtenues sur 

l'échantillon oxydé, en déplaçant la zone analysée en profondeur (augmentation de la tension 

de 'remplissage') révèlent une disparition progressive du niveau I, et une apparition du 

niveau II, ce qui indique leur localisation proche de la surface et en volume du matériau 

respectivement (voir les figures 21 et 22). Enfin, la concentration globale du niveau I est 

beaucoup plus faible que dans l'échantillon irradié sans oxyde. Ces résultats confirment 

l'hypothèse d'une diminution des défauts de surface après irradiation à travers une couche 

d'oxyde. Une étude plus complète de ce phénomène ne rentre pas dans le cadre de ce travail. 

3) Analyse MCTS et DLTS-clear 

La mesure MCTS (voir figure 23) pour des échantillons irradiés sur toute la surface, 

(échantillon témoin) révèle la présence du niveau à 0.54eV, de concentration 

3 • 1 0 I 5 c m " 3 , donc au dessus de la détection limite de la technique SMCTS. Ce niveau est un 

centre de recombinaison , comme le montre le résultat de l'analyse 'DLTS-clear'''s (voir la 

figure 24). Dans cette analyse, les niveaux sont initialement saturés en porteurs 

majoritaires par une impulsion électrique. Avant toute réémission thermique, une 

impulsion lumineuse injecte une fraction de porteurs minoritaires. Si le niveau est un 

centre de recombinaison, la fraction équivalente de porteurs majoritaires se recombine 

rapidement et l'amplitude de la transitoire de réémission thermique se trouve 

considérablement diminuée. La figure 24 montre ce comportement pour le niveau (0.54eV). 

La nature recombinatrice de ce niveau le rend susceptible d'affecter la longueur de diffusion 

des porteurs minoritaires et devrait être détectable par la techique LBIC (diminution du 

photocourant avec la durée de vie des porteurs minoritaires). 

4) Analyse LBIC 

Après focalisation du faisceau laser, nous avons réalisé une analyse LBIC pour se 
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repérer par rapport au centre de la diode et pour montrer une éventuelle activité des 

défauts laser sur le courant collecté (voir la figure 25a). Aucune variation significative du 

courant au niveau des défauts n'a pu être détectée. Cette faible sensibilité est reliée à la 

localisation des défauts proches de la surface de l'échantillon. La partie analysée par la 

technique LBIC est en effet située principalement en volume à des profondeurs de quelques 

oT1 (quelques dizaines de um). 

5) Analyse SMCTS 

Pour déterminer les conditions optimales de mesure, nous avons réalisé des balayages 

SMCTS de la partie non endommagée à la partie endommagée pour différents taux de 

saturation des niveaux, en faisant varier d'abord le taux d'injection du faisceau mesuré par 

l'intermédiaire du photocourant et ensuite la température de l'échantillon. Les résultats 

sont montrés sur les figures 25b et 26. Les courbes (1), (2) et (3) de la figure 25b 

correspondent à des des photocourants de 0.04, 0.2 et 1 uA, la température étant fixé a 

275K. Les profils (1) et (2) de la figure 26 ont été obtenus à des températures de 275 et 

302K respectivement, pour un photocourant de 0.6 uA. Dans les deux cas (Iph et T) on peut 

constater une diminution de la pente du profil et une perte des détails contenus dans la 

région irradiée. Ces détails proviennent de la répartition tangentielle des 'spots" laser 

comme nous l'avons précisé plus haut. Cette diminution de la pente du profil et la perte des 

détails reflètent une dégradation rapide de la résolution. D'autre part, en dessous d'un 

certain taux de saturation, les profils ne changent plus de forme, mais la composante du 

bruit augmente rapidement. Ces profils ne sont pas montrés sur les figures 25 et 26 pour 

des raisons de clareté. Ce comportement de la résolution est cohérent avec le rôle croissant 

de la queue de la distribution p(r) des porteurs minoritaires photogénérés avec la 

saturation locale des niveaux. La variation très rapide de la résolution avec la température 

(la différence erùre les deux profils est de 25K seulement) traduit la dépendance très 

forte en température du rapport Rs = c n - I p h / e p (cf relation 1-18). Ce résultat 

montre clairement l'importance fondamentale des conditions optimales expérimentales 

pour chaque analyse afin de connaître la résolution de la technique et d'avoir un rapport 

signal sur bruit maximum. 

En prenant comme conditions optimales celles pour lesquelles le profil est le plus 

abrupt avec une composante minimale du bruit, nous trouvons à partir de la relation 

(1-19) et la valeur du taux d'émission correspondant à cette température, la valeur 
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optimale du rapport R'$ : 

R ; - 0 " = (1,3 ± 0.6) • 10' 1 7 A c m 3 . 

Cette valeur est à comparer avec la valeur de Rs , 0 P T trouvée par le modèle théorique (voir 

le résultat 1-20). L'incertitude sur R's est essentiellement due à l'imprécision dans la 

détermination des conditions optimales expérimentales. En effet, les défauts créés par 

irradiation laser s'étendent sur une distance de 50 u.m. D'où une variation très faible du 

profil SMCTS pour des résolutions plus petites que 50 um. A cela s'ajoute la différence 

entre le modèle et la réalité, introduite par la distribution des photons incidents, qui n'est 

pas tout à fait gaussienne (voir la figure 3). Néanmoins , le bon accord avec le résultat 

théorique confirme la validité de notre modèle. Nous pouvons donc choisir systématiquement 

les conditions optimales expérimentales en calculant l'injection et la température optimales 

pour un certain taux d'émission donné, correspondant à la valeur théorique de Rs' 0 P T . 

Les résultats SMCTS révèlent une sensibilité nettement supérieure par rapport à la 

technique LBIC. Cette différence sera confirmée dans l'application de la SMCTS sur les 

bicristaux de silicium. 

Le profil SMCTS obtenu dans les conditions optimales sur les défauts laser distribués 

selon des lignes espacées de 250 u.m (voir la figure 27} met en évidence le rôle important 

de la diffusion latérale de la chaleur pendant l'irradiation laser.4 7 Cette diffusion engendre 

une distribution de défauts plus large que la distribution latérale gaussienne des photons 

incidents. 

Les résultats obtenus sur les défauts crées par irradiation laser nous font envisager 

dans une étude ultérieure l'utilisation de la technique SMCTS comme moyen de contrôle de 

l'homogénéité du recuit laser. 

V. ILLUSTRATION DU GETTERING DE L'OR PAR DES DISLOCATIONS. 

1) Intérêt 

L'interaction entre les dislocations et les impuretés présentes dans un matériau, est 

d'une importance capitale dans l'élaboration des dispositifs électroniques et 
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photovol ta iques . 4 8 ~ 5 0 Ainsi la diffusion accélérée de certaines impuretés vers des 

dislocations tors d'un recuit thermique peut gêner l'utilisation des techniques 

d'implantations dans la réalisation de dispositifs microélectroniques. Comme exemple on 

peu! donner la diffusion accélérée ou 'gettering' du dopant de base (ex : le phosphore) tors 

d'un recuit thermique par des dislocations créées par implantation tonique51 que nous 

avons mis en évidence dans ce travail (voir plus loin). Il en résulte un gradient du dopant 

qui peut perturber le fonctionnement du circuit intégré. Dans les matériaux 

potycristalins, les joints de grains peuvent être assimilés à des plans de dislocations 

capables d'engendrer un gettering des impuretés présentes et d'accentuer ainsi leur activité 

électronique (de recombinaison) sur les porteurs libres. D'autre part , on peut 

essayer d"ut*ser" le gettering des impuretés vers des dislocations, créées d'une façon 

contrôlée en surface, suivi d'un recuit pour 'purifier' le matériau de b a s e . 5 2 » 5 3 Cette 

appficatton a surtout un intérêt pour les dispositifs photovoltaiques pour lesquels la qualité 

dépend fortement de la concentration des impuretés résiduelles.14 Dans ce qui suit, nous 

liaisons les techniques focalisées LBIC et SMCTS pour étudier les dimensions spatiales sur 

toquotos le phénomène de gettering est susceptible de modifier les propriétés du matériau. 

2) Préparation des échantillons 

Pour celle étude nous avons utilisé un échantillon de Si type n, dopé à 7 • 1 0 , s c m - 1 de 

phosphore. Une couche d'or de 20 nm est déposée sur cet échantillon. Cette opération est 

suivie d'un recuit thermique à 750°C pendant 10 heures afin d'obtenir une distribution 

homogène de far dans tout le volume. Nous avons ensuite fait croître un oxyde à 1000*C 

sous lux de vapeur d'eau pendant deux heures. L'épaisseur de roxyde obtenu, mesurée par 

•Ntosométrie, est supérieure à 400nm, ce qui est largement suffisant pour arr*eter des 

tons Si accélérés à 150 KeV 5 4 . Sur la moitié de l'échantillon nous avons enlevé roxyde 

par photoly'^ographie avant d'implanter du Si à 150 Kev à une dose de 5 • 10 l s cm~* , (le 

courant dlons était de 5uA/cm2) et créer ainsi des dislocations centrées à une profondeur 

de 300 nm dans la partie décapée de l'échantillon . Il a subit ensuite un recuit rapide a 

1000*C pendant 40 secondes, avec un taux de refroidissement de 300°C/s dans un four à 

lampes halogènes. D'après une étude faite sur le comportement des dislocations après un 

recuit rapide , ce iraitement a tendance à renforcer et stabiliser les dislocations dans le 

matériau. 5 4 Finalement, pour pouvoir réaliser des bonnes barrières Schottky, nous avons 
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dû enlever par oxydation anodique 400 nm de la surface contenant aussi la zone fortement 

perturbée et enrichie par un éventuel phénomène de gettering d'atomes d'or. Les différentes 

étapes de la préparation des échantillons sont illustrées sur la figure 28. 

3) Analyse DLTS et MCTS 

Les analyses DLTS et MCTS (voir les figures 29 a et b) réalisées sur une diode centrée 

à la limite de la zone endommagée, montrent la présence des deux niveaux accepteur et 

donneur dû à la présence de i'or, et un signal MCTS constant, relié à l'état de surface de 

l'échantillon. La présence du 'continuum* dans le spectre MCTS risque de nous poser des 

problèmes quand à l'exponentialité de la transitoire en SMCTS.La concentration globale de 

l'or, mesurée par DLTS sur une diode située entièrement dans la zone protégée par l'oxyde, 

est égale à 10 1 4 cm" 3 . Cette concentration de l'or est en dessous de la valeur déterminée à 

partir des coefficients de diffusion théorique de l'or dans le silicium. Ceci est très 

probablement lié au phénomène de gettering 'global', c'est-à-dire sur toute la surface de 

l'échantillon, vers l'oxyde en surface, pendant le recuit thermique nécessaire à l'oxidation 

de l'échantillon. Nous serons donc dans ce cas placé dans des conditions proches de la 

détection limite de la SMCTS, ce qui nécessitera un traitement de signal poussé utilisant un 

nombre élevé de "sweeps". 

4) Analyse LBIC 

Sur la figure 30, nous montrons une ligne LBIC obtenue par un balayage de la zone 

protégée vers la zone endommagée. Nous pouvons constater plusieurs phénomènes 

intéressants : 

- une augmentation de 10 % du courant LBIC dans la zone endommagée, 

- une réponse LBIC relativement importante et lentement décroissante en dehors de la 

dfode du côté endommagé. 

Ces deux comportements sont reliés probablement au même phénomène qui est le gettering 

du phosphore par les dislocations pendant le recuit thermique, le champ électrique latéral 

résultant du gradient du dopant à la surface du matériau. Il y a eu en effet une diminution 

considérable, de presque un ordre de grandeur de la concentration des porteurs libres en 

dessous de la région endommagée. Ceci est montré clairement par les mesures de capacité en 

fonction de la tension inverse effectuées sur trois diodes situées respectivement dans la 
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région protégée, dans la zone endommagée et à cheval entre les deux zones, (voir la figure 

31) 

L'augmentation du signal LBIC aux limites de la diode est un phénomène observé dans 

toute les mesures LBIC. Elle est due à l'augmentation de l'absorption de photons dans le 

silicium en dehors du contact métallique qui, proche du bord abrupt de la diode, l'emporte 

sur la diminution de l'efficacité de collection. 

5) Analyse SMCTS 

Les mesures SMCTS ont été réalisées à une température à laquelle pour l'analyse 

SMCTS le niveau donneur uniquement contribue au signal SMCTS. Les conditions d'injection 

ont été fixées de façon à satisfaire les conditions de saturation optimales calculées à partir 

de notre modèle théorique. Les transitoires capacitives ont d'abord été exploitées en tant que 

simple exponentielle. Le profil obtenu est montré sur la figure 32a. On peut constater une 

diminution de 40 % du signal dans la région implantée. Cette variation reflète une 

'purification' par gettering de l'or de la région située initialement en dessous des 

dislocations. Le signal SMCTS résiduel observé dans cette région est en contradiction avec 

une mesure DLTS, obtenue sur une diode centrée entièrement dans la même région , où 

aucune trace d'or n'a pu être détectée. Cette différence des résultats est directement relié à 

la non exponentialité de la transitoire. En effet, la présence du 'continuum' dans le spectre 

MCTS est à l'origine d'une très forte composante non exponentielle de la transitoire, comme 

montre la mauvaise qualité de l'ajustement simple exponentielle des transitoires (voir 

figure 33a). Nous avons alors profité de la méthode des fonctions modulatrices pour ajuster 

les courbes par une fonction double exponentielle. La figure 33b ainsi que les valeurs des x2 

correspondant aux deux ajustements montrent que les transitoires peuvent Aetre 

correctement ajustées par une fonction double exponentielle. Après soustraction 

systématique de la composante exponentielle de grande constante de temps, obtenue par 

moyennage sur toutes les transitoires, celles-ci sont devenues correctement ajustables 

par des simples exponentielles. Le profil obtenu (voir la figure 32b) montre une 

concentration en dessous de la détection limite de la technique dans la région implantée, 

cohérent avec les résultats DLTS. La composante du bruit contenue dans le profil après ce 

traitement numérique peut être réduit en faisant appel à la technique de la transformée de 

Fourier rapide (T.F.R) décrite plus haut (voir la figure 32b). 

La variation de la concentration de l'or de sa valeur constante dans la région protégée à 

sa valeur négligeable dans la région endommagée s'étend sur 200 um. Cette portée effective 
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de l'interaction dislocation -impuretés ne correspond pas à une interaction directe entre 

impureté et dislocation, mais plutôt à un phénomène de diffusion accélérée par 

l'intermédiaire d'atomes de silicium interstitiels.53» 55—57 n e s t en effet connu d'après le 

modèle de Kick-out, que la diffusion de l'or est contrôlée essentiellement par la présence 

d'atomes interstitiels. Une augmentation importante de la concentration des interstitiels 

dans la région implantée peut donc faciliter la diffusion de l'or vers cette région. 

Plusieurs conclusions importantes peuvent être tirées de cette étude. Tout d'abord, le 

rôle important du contrôle de l'exponentialité de la transitoire, c'est-à-dire de la validité 

du modèle appliqué, donc de la fiabilité des résultats, et des possibilités offertes par notre 

traitement du signal pour ajuster des transitoires qui ne sont pas des simples 

exponentielles. Ensuite, la mise en évidence du gettering à la fois du dopant (phosphore) et 

des atomes d'or sur des distances considérables, largement supérieures aux tailles des 

dispositifs microélectroniques. Il faut néanmoins noter ici que la distribution non uniforme 

du dopant risque d'avoir une influence sur la réponse SMCTS. Une certaine réserve doit donc 

être prise sur la forme exacte du profil final obtenu. Il nous semble quand même certain 

que le résultat reste significatif pour le phénomène de gettering. 

VI. ETUDE DE LA DIFFUSION DE L'OR DANS UN BICRISTAL 

1) Intérêt 

L'étude du rôle des joints de grains dans la diffusion d'impuretés dans les matériaux 

polycristallins présente un intérêt de plus en plus important depuis qu'on utilise ces 

matériaux dans les applications photovoltaiques et microélectroniques.58 Vue la complexité 

et la diversité des polycristaux , il est nécessaire de réaliser d'abord une étude sur des 

bicristaux où l'on est en présence d'un seul joint de grain uniforme de caractéristiques bien 

déterminées. Dans ce travail nous nous sommes fixé comme objectif l'utilisation de la 

technique SMCTS pour suivre la diffusion de l'or au niveau d'un joint de grain dans un 

bicristal. Le choix de l'or comme diffuseur a été pris pour différentes raisons. Ainsi sa 

constante de diffusion élevée facilite sa diffusion à des concentrations relativement grandes 

en des temps relativement courts. D'autre part l'introduction de deux niveaux bien 

caractérisés en MCTS nous permet de suivre facilement l'or par la technique SMCTS. 

Finalement, cette étude pourrait éventuellement donner des informations supplémentaires 

sur la nature des deux niveaux profonds de l'or. En effet, il est à l'heure actuelle 
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impossible de trancher si oui ou non ces deux niveaux sont reliés au même défaut. 5 9» 3 

2) Préparation des échantillons 

Il existe dans la littérature un modèle phénoménologique connu sous le nom de "modèle 

de Fisher" 60,61 qUj décrit la diffusion d'une impureté dans un bicristal. Nous nous 

sommes basés sur ce modèle pour fixer les conditions expérimentales afin de maximiser 

l'influence du joint de grain sur le profil final de la concentration de l'or et de rendre le 

phénomène supérieur à la détection limite de la technique SMCTS. Dans ce modèle, le joint de 

grain est caractérisé par une région plane d'épaisseur S dans laquelle l'impureté diffuse 

avec un coefficient D' différent du coefficient de diffusion D dans le grain ( voir figure 34a). 

Si 0 > D', le joint de grain joue alors le rôle de 'court-circuit' pendant la diffusion. Pour 

une source d'or à la surface de l'échantillon, la concentration finale de l'or dans les grains 

provient d'une part de la diffusion à partir de la surface, et d'autre part de la diffusion 

latérale à partir du joint de grain avec le mAeme coefficient de diffusion D. Pour 

caractériser la contribution de la diffusion latérale au profil final de concentration, le 

modèle introduit le paramètre suivant : 

D'-D S 
p = ( I I I - l ) 

D 2-45T 

où t est le temps de diffusion. 

La figure 34b montre l'aspect des contours d'égale concentration pour des valeurs de p 

différents. On peut en déduire qu'il est préférable de choisir des temps de recuit 

relativement courts (p petit) pour augmenter l'impact de la diffusion accélérée sur le 

profil final. Etant donné que nous ne connaissons ni D' ni &, nous avons choisi différents 

temps de recuit à une température suffisamment élevée pour que la solubilité limite de l'or 

soit au dessus de la détection limite de la SMCTS. 

Pour suivre la diffusion de l'or à partir de la surface du bicristal, nous devons 

effectuer une analyse SMCTS sur le côté arrière (à l'opposé de la source d'or) de 

l'échantillon. Pour des valeurs de p élevées, le profil SMCTS devrait montrer une 

augmentation de l'or au niveau du joint de grain. 

Le problème majeur rencontré dans la préparation des échantillons est la 

contamination par l'or des surfaces arrières lors du recuit thermique masquant tout effet de 

diffusion accélérée à travers le joint de grain. Une simple evaporation d'une couche mince 
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d'or en surface suivie d'un recuit sous flux d'argon ne suffit pas à éviter cette 

contamination. Nous avons alors choisi l'implantation par recul de l'or pour obtenir une 

source d'or suffisamment élevée, enterrée dans le silicium, afin de limiter la probabilité 

pour qu'un atome d'or puisse arriver à la face arrière par un moyen autre que la diffusion à 

travers l'échantillon. Cette implantation par recul s'est faite par bombardement d'ions Kr à 

une énergie de 150 KeV sur une couche d'or préalablement évaporée sur la surface du 

silicium. D'après les résultats d'une étude faite sur ce mode d'implantation,59 les atomes 

d'or introduit dans le matériau se situent à 3 nm de profondeur à une concentration de 

1 0 2 2 a t / c m \ La couche résiduelle d'or ainsi que d'atomes Kr a ensuite été enlevée 

chimiquement et les échantillons ont été placés entre deux plaquettes de silicium pour 

limiier encore les risques de contamination pendant le recuit thermique par exodiffusion. La 

figure 35 résume les différentes étapes de la préparation des bicristaux. La plaquette 

arrière (B sur la figure 35) sera utilisée comme témoin pour contrôler la contamination. 

Les recuits ont été finalement réalisés à 900°C pendant une demi-heure (échantillon 

L1), une heure (échantillon L2) et deux heures (échantillon L3) respectivement. Les 

échantillons utilisés sont du type n, possèdent un joint de grain 29 et ont une résistivité de 

10 î îcm (N,, = 5- l O ^ c m - 3 ). Les épaisseurs des échantillons après tout traitement sont 

identiques à quelques micromètres près, ce qui nous assure la correspondance directe entre 

le profil SMCTS mesuré et le temps de recuit. 

3) Analyse DLTS, MCTS 

D'après les analyses de DLTS (voir la figure 36) les concentrations moyennes d'or 

obtenues sont: 

C L 1 = 5 . 8 - 1 0 1 3 cm" 3 , 

C L 2 = 9 . 0 - 1 0 1 3 cm" 3 , 

C L 3 = 2 . 5 - 1 0 1 4 cm" 3 . 

Les spectres MCTS obtenus sur les 3 échantillons, représentés sur la figure 37, sont 

similaires et présentent à coté des niveaux donneurs et accepteurs de l'or, plusieurs 

niveaux dont les origines ne sont pas connues . L'étude de ces défauts ne rentre pas dans le 



Figure 34 



Ar 

I I I I I 
20nm 

joint de grain 

recuit à 850 X 

Si 
>///////#//// A u / , 

1 1 * 1 1 
Si 

I -

Si 

Figure 35 

contact ohmique 

Si 

\ t / 
diodes Schottky 



i 1 1 r -i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 

IS 

Niveau accepteur 
ET= E V + 0.53 eV 
porte de fréquence : 200 s" l 

200 

10 

S 

210 220 230 240 250 2E0 270 280 290 300 

TEMPERATURE (K) 

Figure 36 



- 1 — i — i — i — i — i — i — i — r 

D 
T 1 1 1 1 1 1 T -t—i—i—i—i—r 

/ 
L3 

D : niveau donneur 
E, + 0.36 eV 

A : niveau accepteur 
E„+0.53eV 

porte de fréquence : 80 s" 

2300 

"•• S 
L2 

L1 
A 
I 

1500 

— 1000 

— 500 

150 200 250 300 

TEMPERATURE (K) 

Figure 37 



65 

cadre de ce travail. Néanmoins on peut remarquer que leur présence risque d'affecter 

l'exponentialité des transitoires capacitives à des températures où l'on voudrait suivre les 

niveaux introduits par l'or. 

Enfin notons que l'analyse DLTS des échantillons témoins a décelé une concentration 

très faible d'or dans le cas de l'échantillon L3, qui est probablement due à une contamination 

provenant directement de la face arrière de l'échantillon et non de la face avant. 

4) Analyse LBIC 

Le courant LBIC ne présente pas de variation significative sur l'ensembe de la diode . Le 

recuit thermique et la présence de l'or n'ont donc pas suffit à rendre le joint de grain 

électriquement actif. Ceci est cohérent avec des études EBIC de l'activité des joints de grains 

selon les conditions du recuit et son indice 2 . 6 3 > 6 4 

5) Analyse SMCTS 

Les mesures SMCTS ont été effectuées sur les trois échantillons à des taux de 

saturation identiques au-dessus de la valeur optimale calculée par notre modèle afin de 

pouvoir suivre l'or dans les échantillons L1, 12, et L3 dans les même conditions 

(concentration proche de la détection limite dans L3). Le photocourant était fixé à 10"° A 

pour des températures de 157 K et 240 K. A ces deux températures correspondent les taux 

d'émission de 80s" 1 pour le niveau donneur à 0.32 eV (158K) et de 200 s" 1 pour le 

niveau accepteur à 0.54 eV (240K). Le rapport signal SMCTS sur le signal MCTS est de 

l'ordre de 10" 3, ce qui équivaut à une résolution d'environ 30 microns. Les mesures ont été 

effectuées à une tension inverse de 4.0 V. Les coordonnées spatiales du balayage ont été 

gardées identiques pour les deux températures. Les deux profils obtenus sur chaque 

échantillon correspondent donc chaque fois à la même région. Les figures 38 à 40 montrent 

les profils SMCTS obtenus après un traitement simple-exponentielle, sur les échantillons 

L1, L2 et L3 respectivement. Les amplitudes sont exprimées en pourcentage du signal 

SMCTS loin du joint de grain, correspondant donc à la concentration de l'or dans les grains. 

On peut faire plusieurs observations importantes : 

_ Dans les trois cas, on remarque une augmentation du signal au niveau du joint de 

grain (localisé optiquement) de 30 à 50 pour cent, reflétant une augmentation locale de la 
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concentration de l'or après une diffusion accélérée à travers le join' de grain. La nature de 

cette augmentation du signal SMCTS ne sera confirmée qu'après traitement spécial des 

transitoires tenant compte de leur forme exponentielle. 

_ Les profils obtenus sur I' échantillon L3 sont très différents. La distribution 

correspondant au niveau donneur est presque deux fois plus étroite que celle correspondant 

au niveau accepteur et l'amplitude normalisée par rapport au signal de base dans le grain 

est nettement plus élevée pour le niveau donneur. Cette différence ne peut s'expliquer par 

une dégradation de la résolution dans le cas de l'accepteur, étant donné qu'une telle 

variation du profil laisserait supposer une résolution de l'ordre de 150 micromètres, ce 

qui est tout à fait invraisemblable! 

L'ajustement des transitoires capacitives obtenues sur les trois échantillons par une 

simple exponentielle n'est pas satisfaisante. Il faut tenir compte d'un terme linéaire pour 

ajuster correctement les signaux. Les valeurs des K Z obtenues dans les deux cas montrent 

bien l'amélioration de l'ajustement (voir le tableau I). Cette composante 'non exponentielle' 

est introduite par la présence des niveaux supplémentaires présents dans le spectre MCTS 

global, comme nous l'avons signalé plus haut (voir la figure 41). Nous avons utilisé les 

fonctions modulatrices pour extraire les paramètres physiques du signal (section II-9). 

Les profils obtenus contiennent une composante aléatoire importante qui résulte de la 

sensibilité de la méthode des fonctions modulatrices au bruit de fond (voir la figure 37). 

D'autre part, les transitoires obtenues après soustraction du terme linéaire moyen, 

montrent une déviation maximale par rapport à une simple exponentielle, au niveau du 

joint de grain. Ceci se traduit également par la non uniformité du taux d'émission extrait des 

transitoires (voir figure 42a). L'écart croissant du taux d'émission de sa valeur réelle 

déterminée par MCTS au niveau du joint de grain, illustre bien la dependence "spatiale" du 

terme linéaire. Il ne suffit donc pas de soustraire le terme linéaire moyen pour obtenir des 

profils corrects. Pour éliminer toute contribution de la composante exponentielle des 

profils SMCTS, on est amené à faire appel à la méthode décrite dans la section 11-10. La 

valeur moyenne du rapport B/C (terme constant sur la pente de la droite) déterminée par 

la méthode des fonctions modulatrices vaut 17.7 ± 0.2 s - 1 . Elle peut être comparée à la 

valeur de l / T f = 17.1. Cet accord jusitifie l'utilisation ci-dessous, de la méthode de 

correction de la section 11-10. 

La figure (42b) montre la "distribution " des taux d'émission déterminés pour chaque 

transitoire de l'échantillon L3 correspondant au niveau accepteur, après correction 

"individuelle" de chaque transitoire. La constante de temps moyenne de la figure 38b est 
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Ajustement 
A. exp(-cct) + C 

Ajustement 
A. exp(-at) + Bt+ C 

Soustraction 
Bt C 

Valeur 
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cohérente avec le résultat MCTS, et les amplitudes peuvent donc être considérées comme 

représentatives de la concentration de l'or. 

Le môme comportement a pu être observé pour les transitoires de L1 et L2. Les 

amplitudes extraites sont typiquement de 50 % plus faibles que celle déterminées sur les 

signaux non corrigés. Ceci signifie que seule la moitié du signal était due à la réponse du 

niveau de l'or. Les profils finaux des trois échantillons sont montrés sur les figures 43 à 

45 . On peut remarquer que les profils 'L1' et 'L2' ne diffèrent que très peu de leur profils 

initiaux. Par contre, le profil de l'échantillon L3 correspondant au niveau accepteur est 

considérablement modifié. La LMH du pic n'est plus que de 220 au lieu de 290 micromètres 

pour le profil initiai. De même, l'amplitude du signai est passée de 25 % à 45%. Pour le 

niveau donneur de l'échantillon L3, la LMH est toujours égale à 190 micromètres , alors 

que l'amplitude a augmenté de presque 20 %, en passant de 45 à - 65 & . 

Les différences, bien que nettement plus faibles après correction, entre les 

distributions donneurs et accepteurs, ne peuvent s'expliquer que par une nature différente 

des défauts associés aux deux niveaux. Néanmoins la similitude entre les distributions 

donneurs et accepteurs sur les échantillons L1 et L2 nous porte à dire que les résultats 

actuels ne suffisent pas pour conclure définitivement sur la nature des défauts associés à 

l'or. I! nous semble nécessaire de prévoir des analyse SMCTS supplémentaires, par exemple 

pour des recuits de durée et de températures différentes, pour confirmer et comprendre 

correctement ce résultat. 

vn. CONCLUSION 

Les diverses applications de la SMCTS décrites dans cette partie ont pu illustrer 

comment cette technique peut aboutir à des résultats nouveaux dans le domaine de l'analyse 

des défauts des semiconducteurs. Elles ont aussi révélé la nécessité de la digitalisation pour 

obtenir des résultats fiables et une détection limite suffisamment bonne pour augmenter son 

internet par rapport aux autres techniques d'analyses localisées. Finalement, l'utilisation 

commune des techniques LBIC, MCTS et DLTS avec la SMCTS, s'est avéré un moyen très 

performant pour l'étude des défauts. 
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CONCLUSION 

L'objectif principal de ce travail a été de développer une nouvelle technique d'analyse 

localisée des défauts dans les semiconducteurs, basée essentiellement sur la méthode 

spectroscopique MOTS ou "Minority Carrier Transient Spectroscopy". En conférant à cette 

méthode une résolution spatiale, par l'intermédiaire d'un faisceau optique focalisé, nous 

avons voulu profiter à la fois de sa sensibilité élevée et de sa nature spectroscopique pour 

mettre au point une méthode nouvelle, appelée "Scanning MCTS" ou SMCTS, qui permettra 

d'acquérir des informations sur les distributions latérales des défauts électriquement actifs 

ou des impuretés chimiques associées. Vue la nature complexe des phénomènes de capture et 

de réémission des porteurs libres des niveaux énergétiques introduits dans la bande 

interdite par les défauts, visualisés par le signal SMCTS, il nous a semblé nécessaire de 

construire, dans un premier temps, un modèle théorique à partir duquel nous pouvons 

évaluer le rôle des différents paramètres physiques intervenant dans la mesure. Ainsi, les 

résultats numériques obtenus dans la première partie de ce travail nous ont montré 

l'influence de la diffusion latérale des porteurs photogénérés sur la résolution de la 

technique, et de souligner l'importance du taux de saturation des niveaux pour 

l'optimisation des conditions de mesure. Les conditions optimales, correspondant à un signal 

maximal pour la meilleure résolution, ont pu être exprimées par la valeur d'un seul 

paramètre, qui sera d'une grande utilité pour fixer en pratique les conditions 

expérimentales. 

Nous avons ensuite choisi la digitisation de toute la transitoire pour l'exploitation des 

signaux SMCTS, et ceci pour deux raisons : 

- augmenter la sensibilité de la technique, 

- avoir un moyen de contrôle de la forme exponentielle de la transitoire, et dans le cas 

échéant, pouvoir exploiter des transitoires de formes plus complexes. 

Nous avons montré en effet qu'une digitalisation permet de réduire considérablement le 

bruit de fond, en moyennant le signal sur plusieurs périodes pendant la prise des données. 

Aux transitoires finales, on peut ensuite appliquer de nombreuses méthodes numériques 

pour réduire davantage la composante aléatoire contenue dans le signal. Notre travail fût 

alors de mettre au point le traitement numérique des signaux capables de répondre d'une 

façon efficace aux exigences précédentes. Nous nous sommes basés sur les méthodes actuelles 

pour l'exploitation des signaux MCTS, et sur la théorie des traitements numériques des 

signaux pour réaliser finalement le filtrage récursif, qui nous permet d'effectuer un 
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filtrage optimal des transitoires, sans faire appel aux méthodes relativement lourdes de la 

convolution ou de la transformée de Fourier rapide. L'ensemble digitalisation-filtre 

numérique nous a permis d'obtenir une détection limite de 3 10"2 fois la concentration du 

dopant pour une résolution de 15 micromètres, ce qui est en-dessous des détections limites 

des techniques d'analyses localisées tels que le SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy) ou 

la spectroscopic Auger à balayage. 

Néanmoins, pour pouvoir associer au signal SMCTS une concentration d'un certain 

défaut, structural ou chimique, il est fondamental de pouvoir différencier la partie du signal 

SMCTS qui résulte du défaut en question, de toute autre contribution. Ceci est d'autant plus 

important que les résultats théoriques nous ont montré qu'en SMCTS les signaux sont 

souvent reliés à la réponse de plusieurs niveaux saturés d'une façon inégale pendant 

l'injection des porteurs libres. C'est ici qu'interviennent les méthodes d'exploitation des 

transitoires que nous avons adaptées aux signaux SMCTS. L'étude sur des signaux générés 

numériquement a ainsi permis de tracer les domaines d'application. Il s'est avéré qu'aucune 

de ces méthodes n'est universelle, mais qu'ensembles, elles représentent un outil 

important, qui suffit pour traiter la majorité des cas susceptibles de se produire en SMCTS. 

Enfin la dernière partie de ce travail devait essentiellement vérifier les principaux 

résultats obtenus par les calculs théoriques, et illustrer quelques applications de la 

nouvelle technique d'analyse localisée. Ainsi l'analyse SMCTS des défauts créés par 

irradiation laser suivant une géométrie connue nous a permis d'une part, de comparer 

qualitativement la forte dependence de la résolution et du rapport signal sur bruit des 

conditions d'injections et de la température et d'autre part, la comparaison quantitative des 

conditions optimales expérimentales et théoriques. L'accord satisfaisant obtenu vérifie les 

hypothèses de départ de notre modèle et souligne la nécessité de déterminer les conditions 

optimales pour chaque analyse SMCTS. 

Du fait de son caractère "académique", l'étude sur les défauts créés par irradiation 

laser est insuffisante pour illustrer correctement les possibilités offertes par la SMCTS. 

Pour compléter ce travail, nous avons donc appliqué la SMCTS sur des cas "réels", qui sont 

l'étude du comportement de l'or pendant un recuit rapide en présence de dislocations, et 

l'étude de la diffusion de l'or dans un bicristal. Dans la première application nous avons pu 

mettre en évidence un phénomène de diffusion préférentielle ou "gettering" de l'or vers les 

dislocations sur des distances importantes de l'ordre de 200 micromètres. D'autre part la 

forme non exponentielle des transitoires a bien montré, qu'en négligeant l'écart des 

transitoires d'une simple exponentielle, les profils SMCTS obtenus ne représentent pas la 

concentration des défauts analysés, d'où l'intérêt majeur de la digitalisation complète du 
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signal. 

L'étude sur les bicristaux a révélé une augmentation de la concentration de l'or au 

niveau du joint de grain après différents temps de recuit. Cette accumulation apparaît après 

une diffusion accélérée de l'or à travers le joint de grain, et à partir du joint de grain vers 

le volume. De nouveau le signal SMCTS n'a pu être attribué au niveau énergétique de l'or 

qu'après traitement adéquat des transitoires. L'analyse SMCTS n'a révélé qu'une légère 

différence entre les distributions de deux niveaux de l'or introduits dans la bande interdite, 

après un recuit de deux heures. Ce résultat nous semble cependant insuffisant pour 

affirmer que les deux niveaux sont reliés à des défauts de nature différentes associés à l'or. 

Finalement, il faut remarquer que ce travail a servi essentiellement pour mettre au 

point la technique d'analyse localisée, et que les mesures réalisées sur les cas réels ne sont 

pas des études complètes des phénomènes observés, mais servent essentiellement à 

illustrer l'intérêt de la SMCTS pour i'étude des défauts dans les semiconducteurs.65-66 
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APPENDICE : 

Résolution de l'équation de continuité 

La génération des paires électrons-trous par un faisceau incident gaussien, peut être 

décrite par la fonction de génération suivante : 

g (r, z, ot) = f^z.oO. f 2 ( r ,z) , 

avec 

f,(z,o<) = ip̂ cx exp (-oiz), 

(Al) 

(A2) 

où ipph est le nombre de photons incidents par seconde. 

f 2(r,z) est la distribution gaussienne normalisée donnée par : 

f,(r,z)=-
Zno*(z) 

-exp 
2o*(z) 

(A3) 

où o(z) est décrite par l'expression (1-11b). En combinant les relations (A1),(A2) 

et (A3) nous trouvons l'expression de g(r,z,a) de la relation (1-11a). Le problème 

décrit ici possède une invariance par rotation autour de l'axe z. L'utilisation des 

coordonnées cylindriques permet donc de simplifier considérablement l'équation de 

continuité (1-10), qui s'écrit finalement : 

1 ô ôp(r,z) ô*p(r,z) p(r,z) g<r,z,oe) 

r or or oz L,' 
(A4) 

DP 

Pour résoudre cette équation différentielle, nous avons utilisé la transformée de Hânkel, 

définie par : 
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+00 

S6(p(r,z)) = 

pour X > 0 

B0(Xr ) p (r,z) r dr = p„ (X,z), 

0 

(A 5) 

où B0(Xr) est la fonction de Bessei de premier ordre et de premier degré. La transformée de 

Hankel possède la propriété suivante : 

se 
I ô ôp(r,z) 

r or ôr 
= - À* pH (X,Z), 

La relation ( A4) est donc équivalente à 

ô 2 p H ( X , Z ) gH(X, z,oi) 
k2 p„(X,z) = , 

o z D 

(A6) 

(A7) 

avec 

gH (X,z,a) = 36 ( g (r,z,a) ), 

et 

Les conditions aux limites correspondantes sont : 

p„(X,W) = p„(X,oo) = 0 , 

La solution de cette équation est finalement : 

1 
pH(X,z) = — 

DPJ 
G ( z,z') gH(X,z',oO dz' , 

W 

( A8) 

où G(z,z') est la fonction de Green, solution de l'équation suivante : 
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- k 2 G = - S(z,z') , (A9) 
oz 

Dans celte équation, 6>(z) est !a distribution de Dirac. La distribution finale p(r,z)est 

donnée par la transformée de Hânkel inverse : 

p(r,z) = B0(X,r) pH<X,z) X d X, (A 10) 

Le courant de diffusion J p ( r ,z=W) est alors calculé par l'expression: 

dp 
Jp(r,W) = - q. D, — 

àz 
( A l l ) 

z=W 

A partir des relations (A10) et (A11) nous trouvons finalement : 

J„(r,w) = - q Dp B0 (Xr) 
OPH 

•(X,Z) 
OZ 

XdX, 

z=W 

(A 12) 

L'intégration de cette expression donne la relation (1-13) décrite dans le texte. 
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