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Résumé dopage du substrat est NA= 1.5 * 10î cnm-,celui du drain et de la

Ce travail présente une méthode de carcténisafion des source est de 2. 1 * 1 0" cm?.
transistors submiùcroniques. L'étude de la jonction drain- Les caractéristiques de la jonction drain-substrat sont
substrat de ces transistors avant et après irradiation montre que analysées à partir de notre logiciel spécifique PARADI [4].
les irradiations induisent une variation des paramètres Les paramètres électriques utilisant le principe de la double
électriques due à l'action du potentiel de surface sur la région jonction, équivalent à celui utilisé dans le modèle SPICE, sont
de zone de charge d'espace. Les variations du gain en courant calculés. Ce circuit correspond au modèle à deux
du transistor bipolaire (drain-substrat-source étant émetteur- exponentielles (DEM) et prend en compte les pertes résistives:
base-collecteur) pour différents potentiels de grille sont -V - Rl - F qV- R,1) -- F qV- R~J)- =
analysées. Une comparaison avec les effets induits par R d~,[exp kTV î] I.[,xp jV_1 
irradiation est faite afin d'étudier les effets induits dans les Dans laquelle la diffusion et la recombinaison dans la zone de
oxydes. charge d'espace sont séparées. U« et l,, sont respectivement,

I. rNTRODUCTION ~~~les courants de saturation inverse associés à la diffusion et à la
I. INTRODUCTION ~recombinaison, A le facteur de qualité, R et Rsh, les

L'étude de la jonction drain-substrat des structures résistances série et shunt.
montre que la diminution des paramètres géométriques des Tous les MOSFETs d'une même puce ont leur source,
transistors ainsi que des irradiations induisent des leur substrat et leur grille en commun. Seul leur drain est
modifications caractéristiques de leurs paramètres électriques connecté indépendamment. Ainsi pour ces structures
[1-21. L'évaluation de la dégradation du transistor suivant une subrmcroniques le substrat est pris comme base, le drain
agression --xiéreure (irradiation stress électrique, etc... ) [2] comme émetteur et leur source comme collecteur. Chacun de
peut être obtenue partir de la caractérisation de la jonction ces transistors bipolaires a sa base recouverte par l'oxyde de
drain-subs:rat. Cette analvse est sensible aux charges piégeesgrledMO.Lséfus dutal'nracetasls

danslesoxyes d grlleet e pasivtio [3. Cete oncion oxydes suite à une irradiation peuvent être analysés partir de
apparail omme un indicateur complémentaire du niveau de la structure MOSFET et leurs effets corrélés avec les
dégradation des transistors exposés une agression extérieure, aiain observées sur les caractéristiques du transistor
L'amrplitude des variations dans les mécanismes de transport bipolaire.
est obtenue par analyse numérique [41. Les MOSFETs
submicroniques peuvent être utilisés comme des transistors 111 RESULTATS ET DISCUSSION
bipolaires. le cariai court pouvant jouer le rôle de base. le drain
et la source celui d'émetteur et de collecteur. L'objectif de Deux doses d'irradiation ont été réalisées sur nos
l'étude est d'analyser l'influence du potentiel de grille et des transistors (25 krad(Si) et 50 krad(Si)). Tous les composants
irradiations ionisantes sur les caractéristiques du transistor ont été irradiés avec leurs pattes reliées à la masse. Les
bipolaire ainsi formé, ceci afin de mieux comprendre les effets dégradations des performances du MOSFET suite à une
dus aux charges piégées dans les oxydes, irradiation ionisante sont dues essentiellement aux effets des

charges piégées dans les oxydes et aux défauts induits à
1 1 MES URE S l'interface Si-SiO2 . Une densité de défaut importante provoque

Les ompoantsétudés snt ds nLD-MOFETsune dérive de la tension de seuil, dégrade la mobilité des
Le omoantsu édiésson de LD- FT porteurs dans le canal et change la pente de la caractéristique

submicroniques avn un pisur d'oxN de t 14 n. Dans de transfert en régime de conduction sous le seuil. Pour la dose
la structure du nLDD-MOSFET, source et drain (la longueur de 25 krad(Si) aucun courant de fuite est mesuré. L'étude de la
de grille allant de 0.44m à 25çim et la largeur de 0.44im ài fonction de transfert en régime de conduction sous le seuil
254n ) préssentent une zone d'accès au canal actif faiblement permet de déterminer la densité de charges piégées dans
dopée afin de réduire les effets liés aux porteurs chauds l'oxyde et à l'interface oxyde-semiùconducteur [5].
(ionisation, injection de charge dans la grille..) [1.Lecactrsiusorn-esondlajcin
L'introduction de cette zone faiblement dopée entraîne une drinsubstracté timeures avculantgri d ame (Fig.nctio
diminution du champ électrique dans la zone de charge Ceisubta otmsre vcl rleàl as Fg )
d'espace et minimise les effets liés à l'avalanche. Le niveau de Ce caractéristiques changent avec la dose. Les courbes
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présentées sur la figure correspondent à un tanistor de et après irradiation pour des potentiels de grille variant de O à
géométrie 25/1 ffm (W/L). Le tableau i présente les 300 mV, le courant de base étant gardé constant ( mAl, La
paramètres de jonction associée à ce composant Les valeur dui gain en courant est plus petite après irradiation pour
variations présentées sont typiques (les variations avec la une menme tension de grille. Ce changement correspond un
geometrie seront présentées dans le papier final). Ces excès du courant de base dû à un accroissement d la
variations sont corrélées aux charges créées à l'interface et recombinaison électron-trou dans le substrat faiblement dopé;-
dans les oxydes suite à une irradiation ionisante. Ces ceci étant lié à l'augmentation de la région de déplétion <le la
variations agissent sur le potentiel de surface de la jonction et jonction base émetteur comme il a été montré dans l'analyse
induisent une variation de la largeur de la zone de charge de la jonction réalisée précédemment La figure 2 montrc les
d'espace. Le facteur de qualité A et l, augmentent traduisant effets d'un potentiel de grille positif croissantL Cette valeur est
un accroissement de la recombinaison dans la zone de charge prise inférieure à la tension de seuil du MOSFE7 (0.86 Vi. Ce
d'espace. Cette variation est attribuée à une augmentation de la potentiel introduit une augmentation du gain en courant (B est
zone de charge d'espace due à l'effet répulsif des charges gardé constant). Après irradiation les effets induits par les
piégées dans les oxydes sur les porteurs libres de la région du charges positives piégées sont opposés [61. Cette différence
substrat P. Cet effet est beaucoup plus fort à la surface de la peut être expliquée en différenciant les différentes chaîrges
jonction située sous l'oxyde de grille où le potentiel d'interface induites dans les oxydes. L'oxyde de grille couvre la base entre
est modifié entraînant une variation de la zone de charge émetteur et collecteur. Les LOCOS limitent latéralemem le
d'espace. La diminution de Rs constatée correspond à une MOSFET. Les irradiations ionisantes créent des charges
diminution de la longueur de la zone de diffusion localisée positives dans les oxydes Une tension de grille positive
dans le substrat dans ce cas influence la zone du canal du MOSFET et a un effet localisé

dans cette région sur le comportement du BiT. l confine le
ID mA --..-- - courant de base vers la région de l'émetteur. Ce confinement

...... ~~~~~~~~~miniraise les pertes dans la base (recombinaison) et augm ente
0.20 -Il'effet transistor. Une tension de grile negative inverse: cet

Non-25ira"e effet comme le montre la figure 3. Une irradiation ioni~;ante

0.15 affecte tous les oxydes, oxyde de grille et LOCOS, où
àraim 5 oiaw« Iprincipalement des charges positives sont créées. Les becs

I ~~~~~d'oiseaux sont localisés latéralement au canal du MOSFET et
0.10 les charges créées dans ces LOCOS induisent une région de

r ~~~~~~~~~~~~~~déplétion réduisant l'effet transistor. Les charges piégees 
l'interface peuvent également augmenter le factew de

(0 '~ recombinaison et entraîner une diminution du gain en courant.
~~~~ ~~~Cet effet peut être corrélé avec la densité de piéce d'interface

J. ~ ~ ~ ~ ~ i déterminée pour cette même structure fonctionnan en
MOSFET.

0.4 (1. 50

VDSub V) IcF. nmA) *V O

irradiation et apres 2 and 50 krad( Si) - ..--.- 

Table 1: Valeurs des paramètres de la jonction drain-substrat ---- -- -- -

pour un W/L=25/1 ~.im. -

Dose O 25 kTad(Si) 50 kTad(Si) -----------

Déposée -WiL=25Iipmn

A 2.07 2.11 2.14 Ij1m
.(A' I 7x1(1"9 .l9 ~oO 7.48x 1(01"' Niiaie

* l..4A, . 5.1 >l0o-: 6~.28 rfl7 3 1 1 0 2 rrdida 5kàs

R, <ç?î 6.45 5.8 r..7
R,_________L__________ 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
Ces résultats montrent que les charges piégées à VE (V)

l'interface et dans les oxydes modifient les caractéristiques
courant-tension d'un dispositif bipolaire tel qu'une jonction Figure 2 Caractéristiques du transistor bipolaire pour des tensions de
d'un transistor MOSFET. Ces effets sont plus détaillés dans grille positives avant irradiation et après 25 krad(Si).
l'étude qui suit sur les transistors bipolaires. La base est
commandée à partir du contact arrière. en conséquence la
résistance de base est importante en comparaison de celle d'un
bipolaire conventionnel. La caractéristique courant-tension
entre émetteur et collecteur est présentée sur la figure 2 ayant
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Figure 3: Caractéristiques du transistor, bipolaire pour des tnsions de
grille positives avant irradiation et après 25 krad(Si)

IV. CONCLUSION
La caractérisation de défauts induits par des irradiations

ionisantes sur des structures subnucroniques a éte ralisée à
partir du fonctionnement en bipolaire. Les paramètres
électriques; de la jonction montrent un accroissement des
paramètres associés à la recombinaison. Cette augmentation
est corrélée à l'augmentation de charges positives piégées dans
les oxydes. Le MOSFET a été utilisé commne un transistor
bipolaire, le drain étant l'émetteur, la source le collecteur et le
substrat la base. Le transistor bipolaire inclus dans la structure
submicronique présente un comportement différent sous
l'influence d'un potentiel de grille ou sous celle de charges
induites dans les oxydes de grille et de passivation. Les effets
des oxydes sur le fonictionifement de la structure dépendent de
leur localisation. Cette étude met en évidence l'effet non
négligeable des charges induites dans les LOCOS par
irradiatior. onisante.
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