
FR0203936
2l s -F-Z.9

Analyse Electrique et Optique des Effets Induits par des Neutrons (30 MeV) pour de Faibles
Fluences dans des IFETs

A. Hoffinflfl(a), .-.. Charlies(a) S E. Kerns(b), D.V. Kems Jf)
M. de la Bardonnie(C)and P. NMialhe(C).

(a) Centre Lorrain d'Optique et d'Electronique des Solides, Supélec,
2, rue Edouard Belin, 57070 Metz, France.

(b) Department of Electrical Engineering, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee 37212, U.S.K-
(c) Centre d'Etudes Fondamentales, Université de Perpignan,

52, av. de Villeneuve, 66860 Perpignan Cedex, France.

RESuINE U1MESURES

Les effets de neutrons de 30 MeV sur des structures Les structures utilisées sont des JFETs à canal N du
JFETs canal n au silicium sont analysés. Les paramètres de commerce présentant une tructure interdigitée (Siliconix
la jonction grille canal sont étudiés à partir d'un logiciel 2N4416). Les composants ont été exposés à une source de
spécifique pour différentes fluences. Les variations de ces neutron de 30 MeV présentant un flux de 2.82 X 106
paramètres sont attribuées à des défauts induits dans le neuitron/second/cm 2 pour 3 temps d'exposition différents (4, 8,
volume du semi-conducteur. Les effets induits dans les oxydes and 12 heures). Les fluences sont alors respectivement de
de passivations sont analysés à partir de l'électolurmùnescence 4.06x1&0, 8.12x10'0, and .22xl0"n/cm 2. L'ensemble des
de la jonction grille canal. broches du composant ont été connectées à la masse pendant

l'irradiation. Les fluences utilisées sont nettement plus faibles
I. INTRODUCTION que celles utilisées pour les tests de durcissement face au

neutron, en général: 10' 4n/cm2 [3]. Les irradiations ont été
Les paramètres électriques pour des dispositifs réalisées au cyclotron de 88" à l'U.C.L. (Université

microélectroniques sont modifiés au cours d'applications Catholique de Louvain-la-Neuve, B). Les spectres d'émission
spatiales. aronautiques ou nucléaires. Ces changements de lumineuse ont été mesurés dans la gamme 1.4 - 2.6 eV pour
fonctionnement peuvent induire des dégradations de la la jonction grille-canal (la source et le drain étant court-
performance ou des défauts fonctionnels. Que ce soient des circuités) en régime d'avalanche contrôlée [7]. Le courant
défauts de déplacement ou des défauts d'ionisation (TID) leurs inverse appliqué est de 7 mA. Les paramètres électriques
effets peuvent compromettre le fonctionnement du dispositif. (courants de saturation inverse associés la diffusion et la
Les neutrons créent des défauts de déplacement aboutissant recombinaison, résistances série et shunt) de la jonction
l'occupation de site interstitiels. La dose totale déposée résulte grille-canal en régime de conduction direct sont analysés 
à l'accumulation de charges piégées dans les oxydes et à des patr du logiciel spécifique PARADI [8].
changements de l'état électrique et de l'activité des états pat
d'interface.

L'émission de lumière dune jonction p-n polarisée en 111. Résultats et discussion
inverse à été présentée par Newman il] en 1955. Plusieurs L'émission de la jonction grille-drain en régime
modèles pour l'émission de photons pour une jonction d'avalanche a été caractérisée optiquemnent avant et après
polanisée en régime d'avalanche ont été proposés 12-61. La irradiation par neutron. Après irradiation les pics associés à
lumière est émise à partir de la jonction de la structure. Par l'interférence dans les couches traversées dérivent vers des
conséquent. l'analyse de J'électroluminescence permet valeurs de plus basse énergie (autours de 0.03 eV), comme le
d'obtenir des informations sur les propriétés physiques de la montre la Figure 1, indiquant un changement de l'indice de
région de la jonction et des régions traversées par la lumière. réfraction de la couche traversée (oxyde de passivation) [91.

Dans cette étude, la mesure de lélectroluminescence est La caractérisation électrque du JFET avant et après
utilisée afin d'analyser les défauts induits par des neutrons irradiation montre une légère décroissance du courant de
rapides sur la jonc tion et sur les oxydes de passivation des saturation après irradiation. Cette décroissance est associée à
JFETs. L'analyse des défauts induits par l'irradiation dans la la génération d'états de type accepteurs [71 par l'intermédiaire
structure est également réalisée à partir de l'étude de la dérive de déplacement d'atomes du réseau, d'impuretés ou du dopant.
des paramètres associés à la jonction grille canal. Cette interprétation est en accord avec les variations des

paramètres électriques de la jonction grille-canal présentée
sur la figure 2.
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IV Conclusion
Ilia été depuis longtenps reconnu que les neutrons créent

des dausdans le volume du em-odcurpour des doses
* ~~~~~~~~~~~~~supérieures à 1l'n/cm2 . Cette étude montre que mième pour
.0 ~~~~~~~~~~~~~de faibles fece de neitron (0"n/cm 2 ), ls jncions des

JfETs à canal n, caractérisée en mode de conducton direct,
- ~~~~~~~~~~~~~idiées par des neutrons présentent une dcroissance du

couantinvrsede atuatin asocé àla ecobinaison..

Les défauts induits par irradiation neutron dans les
oxydes de passivation non pas d'ffet significatif su les

Photon energy in eV paramètres électriques de la jonction. Tous les paramètres
Figue :Spectre délectrolummnescence avant ()et après associés à cette jonction ne présentent pas de changement

(o) irradiation neutron pour les fluences étudiées, excepté le crant inverse de
saturation. Néanmoins l'analyse de lélectrolummescene de

La gnération de dfauts de type accepteur dans la la jonction grille-canal en régime d'avalanche montr que
volume du semiconducteur et la désactivation d'atomes l'irradiation par neutrons rapides rend plus dens les couches
donneurs induits par les neutrons diminuent le couranht de d'oxyde de passivation. Ainsi l'analyse de
saturation inverse de la jonction, variation augmentant avec le l'électroluminecene fournit une méthode sensible de
temps d'exposition. Le courant invers de saturation associé à déte<aion de défaugts électriquement inactifs inuits par des
la ffuision n'est pas altéré pour les différentes fluences neutrons, devenant ains une méthode pratique pour évaluer
étudiées. Le sens des variations observées sont oPPOsée à les défauts induits nmême pour de faibles fluences de neutrons.
celle observées suite à des irradiations de type ionisant [10]
qui modifient en priorité le comportement électrique desV.R ERN s
interfaces. Ces résultats permettent de dire que les défautsV.EF EN S
créés par l'irradiation neutron dans les oxydes de passivations [Il R. Newman, Phys. Rev., Vol. 100, No. 2, (1955), pp.700-
n'affectent pas les caractéristiques électriques de la structure. 703.
En effet, les changements électriques associés l'interface [21 A. G. Chynoweth, and K. G. McKay, Pkvs. Rev., Vol. 102,
oxyde - semni-conducteur dus aux neutrons apparaissent No. 2, (1956), pp.369-376.
négligeables, néanmoins ces défauts électriquement inactifs [31 T. Figielski, and A. Torum, Int 'I Conf Phys.
sont clairement mis en évidence par la caractérisation Sernicondùctors, Exeter, Pergamon Press, London, (1962), p.
optique. 863-868.
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