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CEA-R.3817 •- BOREL Joseph

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES FLUCTUATIONS DANS LES
TRANSISTORS (BIPOLAIRES ET A EFFET DE CHAMP A
JONCTIONS)

Sommaire. - On rappelle les notions de base de la théorie
des fluctuations dans les semiconducteurs : bruit de grenail-
le, bruit thermique, bruit basse fréquence. Un appareillage
mis au point pour tracer un spectre de bruit est décrit.

On présente ensuite le calcul des paramètres de bruit
d'un transistor bipolaire en insistant plus particulièrement
sur la tension de bruit ramenée à l'entrée de l'élément.

Le courant de bruit, le facteur de bruit et la corréla~
tion entre les sources de bruit sont calculés. La mesure des
paramètres de bruit est faite sur divers éléments réalisés
dans diverses technologies : alliée, mesa et plane. /

CEA-R-3817 - BOREL Joseph

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF FLUCTUATIONS
IN TRANSISTORS (BIPOLAR AND JUNCTION FIELD
EFFECT TYPES)

Summary. - A brief review of the basic theory of fluctuations
in semiconductors is given : shot, thermal low frequency
noise.

A measuring set has been built to draw noise spec-
trum s (current or voltage).

Noise parameters of bipolar transistors are given,
mainly noise voltage. Noise current, noise factor and corre-
lation between noise sources are also calculated.

Measurements of noise parameters fit well with theory
for various devices made in different technologies : alloyed,
mesa, planar. /



(suite CEA-R-3817)

Les mesures confirment très bien la théorie.
On présente ensuite le calcul des paramètres de bruit

d'un transistor à effet de champ en définissant un schéma
équivalent simple de l'élément. Le calcul théorique des
fluctuations basse fréquence est aussi fait.

La mesure' du spectre de bruit confirme très bien les
calculs théoriques. L'étude du bruit basse fréquence en fonc-
tion de la température permet de remonter à la densité et à
l'énergie des pièges dans les zones de charge d'espace des
diodes. On a ainsi une idée de la nature des impuretés, qui
sont à l'origine de ces fluctuations.
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Then we give results of the calculation of noise para-
meters in a F E T starting from a simplified model of the
device. Low frequency noise is taken into account. Measure-
ments of the parameters and of the spectrum agree fairly
well with the theory.

Studies of low frequency noise versus temperature give
the density and energy of traps located in the space charge
layers and an idea of the impurity encountered in these spa-
ce charge layers,
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INTRODUCTION

Les phénomènes de fluctuation, inhérents à la nature discontinue de l'électricité, se retrouvent
partout en physique. Ils sont soit traités globalement, et on s'affranchit par là même du caractère
aléatoire : c'est le domaine de la thermodynamique ; soit traités individuellement : c'est le domaine
des statistiques classique et quantique.

Pour ce qui nous intéressera plus particulièrement dans ce travail, nous utiliserons les résultats
de la mécanique statistique classique ; le problème étant ici lié aux seconds moments plutôt qu'aux va-
leurs moyennes. Nous nous efforcerons de rentrer davantage dans le fonctionnement intime de l'élément
à l'échelon microscopique pour remonter aux fluctuations à l'échelon macroscopique.

Nous nous bornerons à utiliser brutalement les résultats classiques donnant les fluctuations sta-
tistiques d'une assemblée de porteurs d'électricité en équilibre thermodynamique - théorème de NYQUIST -
et les fluctuations d'un courant de porteurs d'électricité arrivant dans le temps selon une loi de POISSON :
loi de SCHOTTKY.

Nous appliquerons ces deux résultats dans le cas du transistor. Nous déduirons, d'un schéma équi-
valent à constantes localisées, des paramètres de bruit suffisamment simples pour qu'ils soient exploi-
tables. Ces paramètres permettront de chiffrer la qualité de l'élément actif en tant qu'amplificateur à
faible niveau de signal d'entrée.

Nombreux sont les auteurs qui ont proposé des traitements de ce problème. Nous utiliserons ici
essentiellement les résultats de VAN DER ZIEL (5 à 11) qui est le seul à donner une théorie suffi-
samment complète basée sur deux modèles : l'un microscopique qui met en jeu les fluctuations dans
les processus de diffusion et de génération - recombinaison ; l'autre qui s'attache aux fluctuations de
grandeurs macrospiques telles que les courants traversant le transistor. Ces diverses études condui-
sent à une formulation mathématique complexe et difficilement exploitable. D'autre part, l'accord avec
l'expérience n'est pas toujours satisfaisant [11].

Dans l'étude qui va suivre, nous nous efforcerons de définir trois grandeurs qui détermineront
complètement complètement les fluctuations dans un élément : une tension de bruit eb, un courant de
bruit ib et un coefficient de corrélation entre ces deux grandeurs.

Nous définirons ces grandeurs ramenées à l'entrée du quadripole actif car c'est là qu'elles sont
plus faciles à comparer avec le signal à amplifier. De plus, la notion de facteur de bruit découle
immédiatement de ces considérations, ainsi que la règle d'association des quadripoles actifs en série.

La première partie de l'étude sera menée sur le modèle unidimensionnel du transistor allié, mais
elle est facilement applicable au transistor diffusé. Nous insisterons surtout sur le calcul de la tension
de bruit ramenée à l'entrée et sur la détermination des paramètres qui permettent de la prévoir pour
deux raisons : d'abord parce que c'est dans ce cas où la théorie se recoupe le plus difficilement avec
la pratique, et ensuite parce que dans le cas des transistors alliés, c'est le paramètre tension de bruit
qu'il est important de bien connaître. Ce type de transistor se prête en effet très bien à l'amplification
de tension.

Nous pouvons dès maintenant insister sur la difficulté de mesure de ces paramètres de bruit. La
stationnante des phénomènes observés à l'échelle des constantes de temps utilisées n'est pas toujours
réalisée. Les grandeurs mesurées sont bien au-dessous des rayonnements parasites qui peuvent fausser



la mesure. Toutes ces raisons font que la connaissance d'un paramètre de bruit nécessite une certaine
quantité de mesures et qu'il est donc valable d'automatiser ces mesures. C'est pourquoi nous proposons
un système automatique de mesure des paramètres de bruit.

En fait, dans la majorité des cas, nous utiliserons une méthode de mesure donnant le spectre
d'une fluctuation point par point. Cette méthode s'est avérée bien plus précise que la précédente, qui
est davantage une méthode industrielle.

Dans la deuxième partie, nous allons appliquer les résultats macroscopiques de l'étude des fluc-
tuations pour calculer les paramètres de bruit d'un transistor à effet de champ (bruit blanc).

Une étude microscopique va nous permettre, à partir des fluctuations de la durée de piégeage
des porteurs dans les zones de charge d'espace de grille, de remonter au spectre basse fréquence des
fluctuations observées à l'entrée du dispositif. L'évolution du spectre de ces fluctuations avec la tem-
pérature, nous permet de calculer l'énergie des pièges considérés. Nous utilisons au cours de cette
analyse la théorie du transistor à effet de champ tenant compte de l'existence d'une vitesse limite des
porteurs dans le canal.
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CHAPITRE I

RAPPEL DES NOTIONS DE BASE

Après avoir rappelé sommairement le domaine de validité des formules traduisant la fluctuation
de tension aux bornes d'une résistance et la fluctuation de courant dans une diode, on utilise ces for-
mules pour définir les sources de bruit dans le transistor bipolaire(*).

LEXIQUE DES SYMBOLES UTILISES AU CHAPITRE I

CT : Capacité de transition émetteur base du transistor.
*

C(c) = E [X (t) . X (t -T)] ; fonction d'autocorrélation d'une fonction aléatoire X(t).

C(o) = a2 = E[X (t) . X (t)] : variance de la fonction aléatoire X(t).

E |X] Espérance mathématique de la variable aléatoire X.

e Valeur instantanée d'une tension de bruit.

Geb. Conductance de la diode émetteur base (Geb.0est sa valeur aux fréquences basses).

Valeurs instantanées des courants de bruit.

Valeurs efficaces d'un courant de Bruit ou d'une tension de bruit.

Valeurs instantanées des courants de collecteur ou émetteur dans le transistor (en petits si-
gnaux) .

ID» Ip, Ip : Courants continus de base, collecteur ou émetteur.B, c

I,,,,, I
EE

k

q

rbb,

Courants inverses des jonctions émetteur ou collecteur en l'absence d'effet transistor.
+ *cc Courant inverse de la jonction collecteur base.

Constante de BOLTZMANN (4 kT =16,5 . 10" 21 en volts2 /Ohm-Hertz à 300° k).

1,6 . 10"19 Coulomb : Charge de l'électron.

Résistance de base du transistor.

Température absolue.

kr
"3= 26 . 10" volt à 300° k.

V_
V*

y

oc

: Tension continue entre collecteur et base.

: G + jB : Admittance d'une diode.

BIC
: — - : Rapport de transfert en courant aux fréquences basses.

(*) Bipolaire signifie dans le texte "faisant intervenir les porteurs des deux types de polarités". (Electrons et trous).
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a : Valeur du rapport de transfert en courant à une fréquence quelconque.

Y (v) : Densité spectrale énergétique.

on : Fluctuation d'une population de n porteurs.

f = v = — : Fréquence de travail.

AV : Bande passante énergétique.

T : Temps de piégeage ou durée de vie.

R (Y) : Partie réelle de l'admittance Y.
e

1.1 - ETUDE THEORIQUE DES FLUCTUATIONS ETANT A LA BASE DU BRUIT DE FOND (Réf. 1 à 4)

1.1.1 - Phénomène physique de base

Du point de vue microscopique, tout cristal est formé d'un assemblage de mailles élémentaires
(constituées par les ions) et il existe un nuage d'électrons libres. L'équilibre qui s'établit à l'intérieur
du matériau est de nature statistique et il s'ensuit que dans le temps nous aurons des fluctuations aléa-
toires des concentrations en porteurs. Ce sont ces fluctuations aléatoires, inhérentes à la présence de
porteurs en équilibre statistique qui sont responsables des fluctuations que nous observons à l'échelle
macroscopique. Elles ont leur origine dans l'unité élémentaire de charge qu'est la charge électronique.

1.1.2 - Bruit thermique

L'agitation thermique des électrons libres est telle que dans la masse cristalline, en l'absence
de tout phénomène extérieur il se produit des déplacements de charges qui font apparaître des diffé-
rences de concentrations et donc des différences de potentiel aléatoires. C'est l'origine des fluctua-
tions de tension que l'on observe aux bornes d'une résistance. Dans un semi-conducteur cet effet ré-
sulte essentiellement des fluctuations statistiques des concentrations dues aux fluctuations dans les phé-
nomènes de génération et de recombinaison (bruit de génération et recombinaison).

On peut par un raisonnement thermodynamique simple calculer la valeur quadratique de la force
electro motrice de bruit disponible aux bornes de la résistance. On arrive ainsi à la formule de Nyquist
donnant la densité spectrale de la puissance de bruit disponible aux bornes de la résistance :

Y1 (v) = £ k T (1.1)

Le spectre de la tension disponible aux bornes de la résistance est donc

Y2(v) = 2 k T R (1.2)

On pourra donc traduire les propriétés d'une résistance du point de vue bruit par un générateur
de force électromotrice de valeur efficace e j telle que :

e? = E [e. e*] = y, (v) 2 A v = 4 kTR Av ([. 3)
1 &

que l'on placera en série avec la résistance (Fig. 1).

elo
Figure 1.1
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Le terme Av fait intervenir la bande passante énergétique du système définie comme

Av = —— f P(v) . dv (1.4)
r "loo

où : - P(v) est la valeur de la puissance de sortie correspondant à une excitation à amplitude constante
(proportionnel au module carré du gain complexe)

- P0 est la valeur maximum de P(v)

- v représente la fréquence.

On peut remarquer qu'à ce phénomène se superpose celui des fluctuations dans la valeur de la
résistance qui est négligeable dans les cas usuels d'utilisation (la température et la géométrie influent).

Remarque : Les formules 1-1 et 1-2 supposent que l'énergie est répartie sur l'axe des fréquences de-
puis - co à + œ. Si on ne considère que des fréquences positives, on multipliera les valeurs correspon-
dantes par un coefficient 2.

1.1.3 - Bruit de grenaille

Le passage d'un courant qui nous apparait comme macroscopiquement continu résulte en fait du
passage discret, électron par électron, d'une certaine quantité d'électricité, multiple entier de la charge
élémentaire q = 1,6.10"19 coulomb. Nous aurons-donc dans le temps une distribution de chocs électro-
niques et on peut s'attendre à observer des fluctuations autour du courant moyen.

Avec l'hypothèse que les électrons sont émis à des instants t poissonniens et indépendants les
uns des autres et qu'il n'y a pas d'effet de charge d'espace, on peut montrer que la densité spectrale
énergétique des fluctuations en courant est de la forme :

T (V) = q I (I. 5)

Ceci donne pour la variance de ces fluctuations dans la bande Av

il = E [i.i] = 2 . q. I. Av (1.6)

C'est la formule de Schottky.

Remarque :

Toutes les formules ci-dessus traduisent le fait que l'on a un bruit "blanc" (répartition spectrale

/

too
Y(v) . dv ne converge pas. Ceci vient du fait que les choses élec-

•CD

Ironiques sont assimilés à des impulsions de Dirac alors qu'en réalité les phénomènes d'influence jouent
et que l'on a des créneaux ayant une certaine largeur. Le spectre sera alors limité à vm — I/T.

1.1.4 - Bruit anormal rencontré aux basses fréquences (14.18)

Les deux contributions importantes à ce bruit proviennent des effets de surface et du bruH dû aux
conductances de fuite. Les techniques actuelles de préparation des semiconducteurs (stabilisation des
surfaces par passivation) sont telles que ce bruit ne devient appréciable qu'au-dessous du kilohertz pour
les transistors bipolaires et au-dessous de quelques dizaines de kilohertz pour les autres dispositifs.

a) Bruit de surface en 1/v

La vitesse de recombinaison en surface est perturbée par les fluctuations thermiques des poten-
tiels de surface et on peut considérer que l'on a des fluctuations dans la génération de paires électrons-
trous responsables des fluctuations de courant dans le matériau semi-conducteur, ces fluctuations au
voisinage de la surface ayant une certaine probabilité d'agir sur les courants à l'émetteur et au collec-
teur. Les fluctuations dans la recombinaison étant supposées proportionnelles au nombre de paires ex-
cédentaires nous aurons une forte dépendance de ces phénomènes en fonction du courant. De façon em-
pirique on constate que le spectre de ces fluctuations varie comme 1/v.

13



b) Bruit de fuite en 1 v

A cause des phénomènes de surface, on peut toujours associer une certaine conductance de fuite
à une diode en inverse par exemple. Cette conductance présentera des fluctuations ayant un spectre
fonction de la fréquence mais sa valeur dépendra certainement peu du courant traversant l'élément.
On lui associera un bruit thermique. On trouve expérimentalement que cette conductance de fuite varie
proportionnellement au carré du courant de fuite et à l'inverse de la fréquence.

Gfuite - ~~

c) Traitement mathématique de ces fluctuations

Les phénomènes de piégeage ou de recombinaison permettent de définir, à partir de la théorie de
la recombinaison de SHOCKLEY, HALL et READ, une durée caractéristique du retour à l'équilibre de
l'assemblée des porteurs soumise à une perturbation. Nous allons appeler n cette perturbation. On
peut donc écrire :

on (t + T') = on (t) . e'T>/T (tf > 0)

On peut donc calculer la fonction d'autocorrélation de ces fluctuations C (T*) = E [ôn(t) . on (t +T')]
qui s'exprime directement en fonction de la variance cr2

C (T') = a2 . e - l T > I / T

Cette fonction d'autocorrélation est caractéristique d'une loi de LORENTZ dont la densité spectrale
esc :

Y (v) = — 1 (1.7)
1 + W 2 . T2

avec y = 2n;v.

1.2- BRUIT DE GRENAILLE DANS LES TRANSISTORS (Réf. 5 à 11)

1.2.1 - Schéma physique du transistor

Nous allons supposer dans notre modèle (pour un transistor du type p-n-p) que le courant est
véhiculé uniquement par des trous pour des raisons de simplicité (en d'autres termes, nous prenons
un facteur d'injection dans la base, égal à l'unité).

Nous supposons de plus que le collecteur est polarisé suffisamment en inverse pour qu'il n'injecte
pas de trous dans la région de base.

Nous pouvons donc considérer le fonctionnement du transistor sous l'angle suivant. L'émetteur se
comporte comme une région où les trous, mus par agitation thermique, sont en grand nombre et cer-
tains d'entre eux ont une énergie thermique suffisante pour franchir la barrière de potentiel entre les
zones émetteur et base, qui a été abaissée par rapport à l'équilibre thermique (polarisation directe de
la jonction).

Le franchissement de cette barrière se fait donc par un processus de diffusion.

Ce phénomène correspond au courant des groupes 1 et 2 de trous représentés sur la figure 2.
(Le symbole <s représente un trou).

Ces trous qui ont franchi la barrière de potentiel émetteur base se trouvent donc libres dans la
base. Une partie de ces trous (groupe 1) va franchir la zone de base et atteindre le collecteur grâce
au fort champ électrique qui règne dans la jonction collecteur-base polarisée en inverse. L'autre partie
(groupe 2) correspond aux trous qui se recombinent dans la zone de base. Les groupes 1 et 2 véhicu-
lent un courant que l'on va noter IE + IEE et le groupe 4 qui tient compte des trous qui sont engendrés

14



thermiquement dans la région de base, et qui franchissent la jonction dans le sens du champ véhiculent
un courant IEE - (courant passant en inverse dans la jonction émetteur-base). Les trous de groupe 3 sont
ceux qui franchissent la barrière émetteur-base puis qui reviennent dans la région d'émetteur après avoir
séjourné un certain temps dans la zone de transition et dans la base lors d'un régime variable. Ce groupe
est responsable du comportement en haute fréquence de la diode (capacité de diffusion).

L'admittance de la diode émetteur-base est déterminée par les courants qui la franchissent dans le
sens direct. Les groupes de trous 1 et 2 donnent une contribution.

Geb'o
•EE

kT
(1.8)

à l'admittance de la diode à toutes les fréquences si on suppose que la concentration en porteurs du
côté base suit instantanément la tension appliquée entre base et émetteur.

6

'E ^

/^

v*/

4.
)

5

™

|;B

'c

Barrière

Puits

Figure 1.2

Le groupe 3 donne lui aussi une contribution à l'admitence puisqu'il franchit la diode dans le sens
direct. Si G + jB est la conductance globale de la diode et CT la capacité de transition, ce groupe apporte
donc la contribution

! = Geb' - Geb'0 + j (B - LûCT) = + JB1 9)

Le groupe 4 franchissant la barrière en sens inverse n'apporte pas de contribution à l'admittance.

Les trous du groupe 5 sont ceux qui sont engendrés thermiquement dans la base et qui sont attirés
par le collecteur et donnent une contribution Icc au courant collecteur. Si on appelle a0 la partie du cou-
rant IE + IEE qui atteint le collecteur on aura :

= a lcc (Ï.10)

On peut remarquer que le terme a0 ainsi défini correspond au coefficient d'amplificateur dyna-
mique en courant dans le montage base à la masse (égal au facteur de transfert dans notre cas) en
basse fréquence.

En effet, d'âpres la relation 1.10, on a :

Sic
(1.11)

LEE
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Il est intéressant de relier IEE et Icc aux paramètres physiques mesurés sur un transistor.

D'après la relation 1. 10, on a

Comme d'autre part Ic = a
0 IE + Ico (1 - eT ) où Ico est le courant inverse de la jonction collecteur

base, l'émetteur étant en l'air, on en déduit si \VCB\ » VT (VCB < 0) que :

Ico = ao!EE + Icc

On voit donc, comme a0 ~ 1 que l'on aura sensiblement.

T T ^I *\j I *\s — . .
X

EE — XCC - 2

si les concentrations en porteurs minoritaires à l'équilibre thermique sont les mêmes dans toute la base
et si les sections de l'émetteur, et du collecteur ne sont pas trop différentes.

1.2.2 - Bruit de grenaille associé aux divers courants

Nous avons défini le fonctionnement du transistor à partir des courants dûs à des causes fonda-
mentalement différentes (courants dûs à la diffusion : IE + IEE et courant inverse IEE de conduction dans
le cas de la diode émetteur -base).

Si maintenant nous considérons séparément les fluctuations de ces courants et calculons les den-
sités spectrales des fluctuations à l'aide de la formule de Schottky, nous obtiendrons les variances,
O j relative au courant de diffusion et cr2 relative au courant de conduction et si ces fluctuations sont
supposées indépendantes, la variance du courant résultant sera obtenue par :

On aura donc en basse fréquence pour une bande passante de 1 Hertz et dans le cas d'un bruit
blanc

a* = YI (v) + Y 2 M = q dE + W + < l I E E

D'où :

Yt (V) =q (Ig + 2 IEB> ^ 13)

La valeur efficace du générateur de courant à placer en parallèle sur la diode émetteur-base pour
tenir compte de ces fluctuations sera donc :

i'J = E [ir ij = 2 q (IE + 2 IEB) Av (1.14)

En ce qui concerne la diode collecteur-base, nous représenterons les fluctuations du courant par
un générateur de courant en parallèle sur cette diode de valeur efficace.

i'2 = E [ i 2 - i*2] = 2 q Ic Av (E.15)

Le comportement du transistor aux fréquences élevées sera traduit par les fluctuations du cou-
rant qui correspond aux porteurs du groupe 3 dans notre modèle de la figure 2, et on montre que l'on
peut tenir compte de ces fluctuations en associant un bruit thermique à la conductance Y: définie par
la relation 1.9 de la forme

i2 = 4 kT Re (Yj) • Av (1.16)
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Le schéma équivalent du transistor du point de vue bruit pour le montage base à la masse est
représenté ci-après, Figure 3.

Le générateur de force électromotrice e tient compte du bruit thermique de la résistance rbb1.

L'admittance de la diode émetteur base est représentée par Yeb'.

oc Je

bb

Figure 1.3

II ne reste qu'à définir le terme de corrélation entre i j et i2pour pouvoir calculer les perfor-
mances du point de vue bruit du transistor.

Pour cela, on remarque que les courants dans les deux jonctions ont la partie a0 (IE + IEE) du
courant qui leur est commune. Le terme de corrélation entre i t et i2 fera intervenir l'espérance ma-
thématique du produit des variables aléatoires centrées qui se réduit à la variance de la partie com-
mune aux deux courants :

E [il • ij = 2 q a0 (IE + Av = 2 kT . a eb0 Av 17)

Aux fréquences élevées, il faudra tenir compte du temps de transit des trous à travers la base,
ce qui nous conduit à prendre

E [ij • i2] 2 kT • a • Yeb' Av

Dans le cas où le courant est aussi véhiculé par les électrons (efficacité d'injection non unitaire)
les formules ci-dessus restent valables car le même raisonnement s'applique aux courants d'électrons
et dans ia mesure où on peut considérer les fluctuations de ces divers courants comme indépendantes,
leurs contributions au bruit total seront à ajouter de façon quadratique.

Nous prendrons donc comme paramètres fondamentaux, pour caractériser le bruit du transistor
ceux consignés dans le tableau ci-dessous :

E [ij • ij = 2 q [Ig + 2 IEB1 Av + 4 kT [Geb' - Geb'J Av

E [i • i*] = 2 q Ic Av

E = 2 kT • a • Yeb. • Av

a. is)
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CHAPITRE II

APPAREILLAGE DE MESURE DES PARAMÈTRES DE BRUIT
D'UN ÉLÉMENT ACTIF

On présente deux dispositifs de mesure :

- Le premier permet d'obtenir un spectre point par point avec une bonne précision.
Ce dispositif est utilisé pour faire les vérifications expérimentales des formules théoriques. Il permet
de mesurer les paramètres de bruit à l'entrée du circuit actif.

- Le deuxième permet de tracer directement le spectre, sur enregistreur, de la puissance de bruit dis-
ponible à la sortie d'un dispositif. La mesure est moins précise que dans le cas précédent.

II. 1 - MESURES FINES

Le montage d'étude comprend essentiellement un ensemble permettant de faire varier les conditions
de polarisation en continu du transistor et de le placer dans les conditions voulues de fonctionnement du
point de vue alternatif (base en l'air ou base en court-circuit). Le signal de bruit est recueilli sur le
collecteur pour bénéficier des propriétés amplificatrices de l'élément à tester et attaque un préamplifi-
cateur à faible bruit, lequel est suivi d'un amplificateur sélectif ayant une bande passante de 6 Hertz
pour le bruit et dont la fréquence centrale est réglable de 20 Hertz à 50 khz (Wave Analyser, modèle
302 A de Hewlett Packard).

Un atténuateur par bonds de 10 permet de réduire le gain de la chaîne de 60 décibels. Le signal
de bruit de valeur moyenne nulle est ensuite envoyé dans un thermocouple qui en donné la valeur effi-
cace. L'indication finale est recueillie sur un enregistreur MECI. Le schéma fonctionnel du système est
donné figure 1.

Figure II. 1
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II. 1.1 - Principe de la mesure

La mesure des paramètres de bruit s'effectue par substitution à l'entrée de la chaîne d'un signal
sinusoïdal au signal de bruit dû an transistor à un niveau dix fois supérieur en réglant une atténuation
de 20 décibels dans la chaîne ; dans les deux cas on doit observer la même déviation à l'enregistreur
(même puissance de sortie). Connaissant donc l'atténuation introduite dans la chaîne et la bande passante
du système on en déduit la valeur efficace de la tension de bruit ou du courant de bruit ramené à l'entrée.
On remarque que la mesure, si elle est assez rapide, nous affranchit des dérivés propres de l'ampli-
ficateur et ne nécessite pas de connaître le gain total du système si on mesure l'amplitude du signal
sinusoïdal à l'entrée. Il faut cependant être sûr que l'amplification du système demeure linéaire (on
s'en assure en faisant une mesure avec une atténuation de 40 décibels).

«b

AF

Jx. -*-f

Figure II. 2

La bande passante énergétique du système Af est définie autour du gain en puissance à la fré-
quence f0. Les puissances en sortie sur une même résistance de charge sont donc proportionnelles à

et

/i-CO

/ e2 df pour le bruit
«/.co

\ f e2 • [ô (f + g + ô (f - g] df

Comme on observe le bruit dans une bande Af, on a donc si on règle l'atténuation de 10 dans la
chaîne :

100 • e2 • AF = e2 + e2 AF

soit

e -
ei

V*

10 • VÂF
(ni.i)

Cette mesure est valable à 0,5 % près par défaut.

II. 1.2 - Schéma du circuit de test

On dispose d'une série de résistances élevées qui permettent d'alimenter en courant la base du
transistor à partir d'une alimentation stabilisée. L'alimentation du transistor à tester est fournie par
une série de batteries au cadmium-nickel, ce qui permet d'inclure tout le système d'amplification dans
une boîte en cuivre et de le protéger ainsi des rayonnements parasites, spécialement à la fréquence
réseau, qui risquent de saturer les amplificateurs à bas niveaux. Un système de commutation permet
de faire en alternatif une attaque en tension ou une attaque en courant du transistor : Schcrna figure 3.

On peut voir que les résistances de polarisation dans tous les cas apportent par leur bruit ther-
mique une contribution négligeable au bruit propre du transistor, puisque le courant de bruit ramené
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à l'entrée est de l'ordre de 10"12 ampères et la tension de bruit de l'ordre de 10~9 volts. Lors de la
mesure de ib la contribution en courant d'une conductance de 10~5 mhos est de l'ordre de 10"13 Ampères
et pour la mesure de eb on ne tiendra compte que du bruit thermique de la résistance du générateur.

vers le preampljficotw

alimentation
stabilisée

Figure II. 3

IL 2 - MESURES AUTOMATISEES

On se propose de tracer directement les courbes de densité spectrale de bruit en sortie d'un dis-
positif en fonction de la polarisation de celui-ci. Pour cela, on a réalisé un système de programmation
de la polarisation du dispositif. Un analyseur de spectre nous permet d'obtenir la densité spectrale éner-
gétique que l'on intègre dans un sélecteur multicanaux.

II.2.1 - Programmation de la polarisation

On utilise des courants de poids différents (2, 4, 8, 8). Par addition de ces courants élémentaires,
on obtient une séquence sur les courants de polarisation du type : 2, 4, 6, 8, 10, 20.

On a ainsi une possibilité de recouper les échelles de polarisation et d'injecter des courants ou
des tensions variant sur 3 décades (I peut varier de 2 p. A à 2 mA).

Une régulation en continu de la tension de sortie de l'élément nous permet de maintenir cette
tension constante quand la polarisation d'entrée du dispositif varie.

Le schéma synoptique de cette programmation est donné figure 4.

Poids 2 o VWVW «1

«•—WWW -I—
a o—www •-
a o—www ?

Programme de
commande

des relais

'B
Eléments a tester

t

VCE Amplificateur

différentiel

k

tension
affichée

alimentation de l'élément

Figure H.4

21



II.2. 2 - Analyse et intégration du spectre

Nous disposons à la sortie de l'élément à tester, d'une certaine puissance de bruit qui sera pro-
portionnelle au carré, soit de la tension de bruit eb, soit du courant de bruit ib à l'entrée du transis-
tor. Ce signal va être appliqué à un amplificateur large bande et ramené à un niveau convenable pour
attaquer l'analyseur de spectre. Ce dernier fournit, à partir d'un signal d'entrée, le spectre de ce
signal. Celui-ci est obtenu directement sous forme de tension continue et visible sur un écran d'oscil-
loscope. L'appareil utilisé est ici l'analyseur de spectre "PANORAMIC SPECTRUM ANALYSER - MODEL
SPA - 3/25".

A l'aide de cet appareil, on peut connaître le spectre du signal d'entrée, autour d'une fréquence
centrale variant de 200 hz à 25 MHz et dans une bande de fréquence autour de cette fréquence centrale,
réglable et pouvant s'étendre jusqu'à trois Mhz (à 25 Mhz).

Pour intégrer ce spectre, on va utiliser, associé à l'analyseur de spectre, un sélecteur multica-
naux ayant un convertisseur tension - fréquence. On pourra accumuler un grand nombre de spectres
sous forme numérique dans les divers canaux. On aura finalement une intégration du spectre de bruit
dans une certaine largeur de bande de part et d'autre de cette fréquence centrale choisie (intégration
par accumulation de données).

L'information numérique emmagasinée dans les canaux pourra ensuite être traduite sur un tra-
ceur XY, sur une bande magnétique ou directement traitée sous forme numérique après enregistrement
sur une des imprimantes fourmes par le constructeur.

L'analyseur de spectre est utilisé pou.1 synchroniser une horloge. Cette horloge commande l'accès
aux divers canaux du sélecteur. On déclenche un cycle d'analyse à chaque balayage du sélecteur.

Après avoir emmagasiné dans le sélecteur un certain nombre de spectres (l'analyse sur chaque
point de polarisation dure 100 secondes et on a en moyenne un spectre à la seconde) on transfert le
spectre intégré dans une mémoire pour libérer à nouveau le sélecteur pour le spectre suivant.

Dès que les six spectres correspondant aux six points de polarisation sont transférrés dans la
mémoire, on sort son contenu sur un enregistreur X. Y.

Le schéma de principe de la commande du sélecteur est donné sur la figure 5.

signal
de

bruit

analyseur

de spectre

sortie
de

synchro.

entree

conver t isseur

Marche

S é l e c t eur

SA.40

début de stockage

1
Horloge

multiéchelle

saturation d'adresse

ordre d*

avance
d'adresse

Echantillonnage

Arrêt

Figure II. 5

Le tiroir de programmation est représenté figure 6.

On distingue les quatre fonctions élémentaires réalisées :

- La programmation du courant d'entrée

- La polarisation de l'élément (ce tiroir contient aussi l'amplificateur faible bruit et large
bande permettant d'élever le niveau de bruit mesuré).

- L'adaptation des divers signaux de synchronisation

- L'horloge donnant la cadence d'exploration des canaux du sélecteur.
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Figure H.6

/

Figure II. 7
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Figure 7, nous avons une photographie de l'ensemble de la chaîne de mesure. On distingue notam-
ment une baie contenant l'analyseur de spectre, le tiroir de programmation, le convertisseur tension-
fréquence (qui n'est pas utilisé ici car le sélecteur en possède un), et le sélecteur multicanaux SA 40 B.

Sur la table roulante, on remarque un enregistreur XY permettant le tracé des spectres ainsi qu'une
mémoire à bande magnétique RG 23 de chez INTERTECHNIQUE, permettant de stocker les six spectres
avant de les sortir sur table traçante.

II.2. 3 - Mesure d'un spectre de bruit

Nous n'entrerons pas dans le détail des vérifications du fonctionnement de chaque partie du sys-
tème. Cela a été fait et consigné dans deux notes d'étude (référence 12 et 13). On a vérifié le bon fonc-
tionnement de l'ensemble en traçant le spectre de bruit d'un générateur de bruit ainsi que des spectres
de bruit de transistors bipolaires. On a représenté, figure 8, le spectre de bruit du générateur de bruit
GENERAL RADIO type 1390 B, délivrant un bruit blanc jusqu'à 5 Mhz environ. On a superposé à ce
spectre le pic de référence en fréquence fourni par l'analyseur de spectre. On remarque que l'utilisa-
tion des 400 canaux du sélecteur permet une bonne intégration du spectre.

d» bruif . pic 500khz de r«fir*nc*

500 khz

Figure II. 8

A la figure 9, on a représenté les spectres de bruit en sortie de deux transistors, l'entrée étant
découplée, pour deux valeurs du courant base de ces transistors.

2N930
, IB r ?>A

2N929

VcE = 2v«*s

< IB < 20pA

For 1 Mhz

AF. 10 khz
Rg . 1kn

S«l»cr«ur 10< ooups/10 divisions

Figure II. 9
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On a utilisé seulement 100 canaux pour intégrer le spectre. On obtient une indication concernant
la puissance de bruit en sortie de l'élément. Cette information est moins intéressante que celle corres-
pondant au spectre de la tension de bruit ramenée à l'entrée. C'est là que se situe le signal à amplifier.
La connaissance du spectre ramené à l'entrée nécessiterait de connaître avec exactitude la fonction de
transfert de l'élément, ce qui n'est pas toujours le cas.

A la figure 10, on a représenté l'enregistrement du spectre du bruit en sortie d'Un transistor à
effet de champ pour ^eux valeurs de la tension entre grille et source.

Transistor à effe» o> champ 2 N 2498

Fo . 500 khz

AF= 1 khz

Sélecteur sur 100 canaux

(5.103 coups/10 divisions)

VGS 1vo»

VOS 2vo»s

Figure H. 10

Bien que cette méthode de mesure d'un spectre et de son évolution en fonction de la polarisation
soit très rapide, elle n'a généralement pas été utilisée pour vérifier les formules théoriques proposées.

La première méthode décrite permet en effet, de mesurer avec plus de précision, les paramètres
de bruit ramenés à l'entrée du dispositif.

La deuxième méthode nous donne la mesure du bruit en sortie de l'élément. Dans la pratique, il
est préférable de connaître la valeur du courant ou de la tension de bruit ramenés à l'entrée du dis-
positif car c'est là qu'on les compare au signal.

L'instabilité de l'analyseur de spectre fait que celui-ci doit être étalonné et réglé après chaque
série de mesures. Les mesures au-dessous de 50 khz sont pratiquement impossibles quand on attaque
l'analyseur avec un bruit à large bande à cause de l'existence d'un pic d'équilibrage dont la valeur est
importante jusqu'à quelques dizaines de kilohertz.

La résolution en fréquence de l'analyseur de spectre est réglable mais inconnue, ce qui nécessite
de faire l'étalonnage avec un signal de bruit blanc. Cette résolution est bien inférieure à celle obtenue
dans la première méthode avec le filtre HEWLETT PACKARD (AF = 6 hertz).

Ces diverses raisons font que la première méthode de mesure constitue une très bonne méthode
de vérification des expressions théoriques alors que la deuxième méthode est à caractère plus indus-
triel, en ce sens qu'elle permet d'obtenir très rapidement une série de spectres avec une précision
moindre.
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CHAPITRE III

CALCUL DES PARAMÈTRES DE BRUIT
D'UN TRANSISTOR BIPOLAIRE

On recherche un schéma équivalent simple du transistor qui permette de remonter à l'expression
de la tension de bruit ramenée à l'entrée.

On utilise les sources de bruit définies au chapitre I pour calculer le bruit de grenaille associé
au courant traversant le transistor.

LEXIQUE DES SYMBOLES UTILISES

A = Y^ : Gain en courant, en continu, du transistor bipolaire dans le montage émetteur commun.

A., : Surface de l'émetteur.
c«

B = -£ : Rapport de transfert en courant continu dans le montage base commune.

Cl ' C2-

Cb'c ' C

G O '

Ceb • ib

V J
LP :

Lï
n

Capacités localisées sur un schéma équivalent.

Capacités de transition base collecteur et base émetteur.

Capacité de diffusion d'émetteur.

Coefficient de corrélation entre eb et ib.

Coefficients de diffusion des trous ou des électrons dans la base du transistor.

Valeur efficace de la tension de bruit ramenée à L'entrée du transistor.

Fréquence de travail.

Fréquences caractéristiques de la remontée du niveau de bruit autour de la fréquence de
coupure du dispositif.

Fréquence de coupure (à 3 décibels) du rapport de transfert en courant a.

Facteur de bruit.

Conductance de la diode émetteur base vue du côté émetteur ou du côté base.

Valeur du courant continu de base.

Courant de recombinaison dans la zone de charge d'espace émetteur-base.

Valeur efficace associée à un courant de bruit.

Densités de courant de trous ou d'électrons.

Longueurs de diffusion des porteurs minoritaires dans la base pour un transistor p-n-p (à
l'intérieur de la zone active de base et à l'extérieur de celle-ci).

Paramètre défini en annexe I.

Concentration d'électrons.
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N0

P(O)/ND~ 9

P(W)/ND=9r

rbb,

Concentration des trous.

Rapport entre la concentration des trous injectés dans la base à la jonction émetteur-
base et la concentration des donneurs (transistor p-n-p).

Rapport entre la concentration des trous à l'abcisse x = W dans la base et la concen-
tration des donneurs (transistor p-n-p).

Résistance d'accès à la base.

Résistance de la zone active de base entre émetteur et collecteur.

Fraction de la résistance d'accès à la base modulée par l'injection de porteurs depuis
l'émetteur.

Résistance interne du générateur d'attaque du transistor. L

Résistance optimum du générateur pour laquelle F est minimum.

Différence de potentiel interne entre, collecteur et base.

Tension de perçage collecteur-base.

Vitesse limite des porteurs dans la zone de charge d'espace collecteur-base.

Epaisseur de la zone active de base.

Epaisseur de la base en dehors de la zone active.

Epaisseur de la zone active de base pour Vcb. = 0.

: Rapport de transfert en courant dans le montage base commune à la fréquence f.

Coefficient tenant compte de l'existence d'une vitesse limite des porteurs dans la zone de
w . vt charge d'espace collecteur-base.

oc Gain en courant en régime harmonique dans le montage émetteur commun ((30 est sa va-
1 - ce ' leur aux fréquences basses).

= 1 + 29
Y 1 + e

Av, AF : Bande passante énergétique (définie au chapitre I).

p : Résistivité du matériau de base dépendant de l'injection des porteurs minoritaires.

ab = q . (j,n. ND : Conductivité de la base en l'absence de modulation. (Transistor-p-n-p).

|-in, Hp : Mobilités des électrons et des trous (b = M-n/|-ip).

rg
rg opt

vcb.
vp

vl

Vf

Wo

a = a°
1 + J 1

Dp
fY ' - ,

R

R

D]

T

V

E]

Fi•«V

E

:/fa

<

o _

III. 1 - TENSION DE BRUIT RAMENEE A L'ENTREE

III. 1.1 - Schéma équivalent adopté (Réf. 14)

a) A partir des considérations géométriques

Nous allons raisonner sur le modèle unidimensionnel du transistor (type pnp)

La structure géométrique du transistor allié est celle représentée ci-dessous et à partir de ces
considérations nous pouvons développer un schéma équivalent (figure 1).
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Emetteur

Base

—JVV\Mr-J\MrAA/

Figure HI. 1

Cette représentation fait intervenir les résistances des diverses régions à considérer sur le mo-
dèle physique adopté ainsi que les capacités réparties le long de ces résistances, dues essentiellement
aux Capacités des zones de transition. On distingue deux points fictifs à l'intérieur de la zone active de
base pour tenir compte de la résistance de la portion de base comprise entre les points B' et B" (fi-
gure 1), qui sera fortement modulée par le courant traversant le transistor depuis l'émetteur vers le
collecteur. Les régions d'émetteur et de collecteur ont été prises équipotentielles, et on a négligé la
conductance de fuite collecteur-base devant l'impédance des capacités entre ces deux régions.

Ce modèle qui conduit au schéma équivalent de la figure 1, peut être simplifié en ne considérant
que des éléments à constantes localisées. On remplace les capacités réparties le long d'une résistance
par deux capacités localisées à ses extrémités. On arrive au schéma de la figure 2.

B A A A A r »VVVV '

G, -

C4 -

BZ
-W-
—_ Co — '

C5-
ET

AAAA rVVV\T^
_ A A A A

1
<

= <̂:
•<

(

= 8

Figure EL 2

La résistance entre les points B2 et B' influe peu sur l'impédance d'entrée car elle est parcourue
par le seul courant base ; on va négliger son influence. C'est cette résistance qui expliquerait le phé-
nomène de polarisation de la périphérie de l'émetteur par rapport à la région central ( crowding}.
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Si d'autre part on néglige la contribution de la capacité C t dans le comportement de l'admittance
d'entrée, on arrive au schéma simplifié de la figure 3. Les capacités Cb'e et Cb'c sont pratiquement
les contributions des capacités de transition et C0 représente la capacité de diffusion associée à la jonc-
tion émetteur-base.

Admittance d'entrée du transistor dans le plan complexe

rbb' a

vww
Cb'c :

rbV

Figure III. 3

On va tracer le comportement de l'admittance d'entrée du transistor, dans le plan complexe, afin
de mettre en évidence le comportement de la résistance rb' b" en fonction du courant qui traverse le
transistor. Le pont de mesure est l'admittance-mètre General Radio, type 1607 A, série 404. Lee me-
sures d'admittance ont été préférées à celles d'impédance car les oscillations parasites sont plus fa-
ciles à éviter - (collecteur à la masse).

A partir du schéma équivalent de la figure 3, on déduit celui de la figure 4, dans lequel nous
n'avons que des éléments passifs. Cette transformation est valable dans la mesure où l'on peut écrire :

g
,". = |-

eb"

C b , e + Cb,c = Cl

représente la conductance de la diode émetteur-base vue du côté base.

rbb
B MMAA

B
b"b'

.,ib e

iB

(jj croît

Vrb"e r

+ oo

bb1

-*•> G

Figure III. 4 Figure HI. 5
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Si on trace dans le plan de NYQUIST le comportement de cette admittance en se donnant comme
paramètre la fréquence, on obtient le lieu représentatif de la figure 5.

(Y = G + JB)

Pour les fréquences très élevées (u =»œ), on se trouve sur l'axe réel à l'abcisse :

1
G =

L b b *

Le point correspondant à G = —— et B = 0 nous permet donc de connaître la valeur de :
ri

r = r - r
b'b" 1 bb'

Une mesure expérimentale sur un transistor allié (SFT 228) a confirmé le schéma de la figure 4.
(voir figure 6). Le pont ne descendant pas au-dessous de 30 Mhz, le demi-cercle correspondant aux
basses fréquences n'a pas pu être tracé en entier.

b) A partir d'un modèle théorique

Nous allons nous placer dans le cas du modèle unidimensionnel pour expliquer les phénomènes de
volume dans la base (fig. 7). Nous prendrons ensuite une géométrie circulaire pour expliquer les phé-
nomènes au voisinage de la base.

B en m v

IB = 100 p A

V C b ' = O t 5 v o l t

Emetteur Base Collecteur

JE
-Je

340 390
0 W xc

Figure IH.7

tlOO G en tnv

lOmvr 15 mu

Figure III. 6

20 mv

Nous allons calculer la chute de potentiel dans la base (référée au point x = 0 du côté émetteur).

Nous avons en chaque point dans la base

dV .J = - q.p.Hp. -r-- <ÏDP7;::
LIA. UA

J = -
_dV
dx

dn

(III. 1)

an. 2)

Nous allons supposer que la neutralité est presque conservée à l'intérieur de la base :n-pN-Nd

et que la recombinaison en volume est faible. On a donc, puisque la jonction collecteur est polarisée
en inverse et que la densité d'électrons dans la base est faible :
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Jn = o (in. 3)
J p (o )=J E (m. 4)

En utilisant ces hypothèses on trouve :

dp _ JP *
dx q . D ' 1 + 2p/Nd

(in. 5)
p

et
bv

aiL6)dx ab (1

où
^n

b = - et crb = q.p,n. Nd
M-P

On va supposer qu'à l'abscisse x = 0 la concentration en trous est P(o) et qu'à l'abcisse x = W
la concentration en trous est P(W). On pose

P(o)_ fl et
Nd ~ 9 6t Nd -

Le courant collecteur nous est donné par

Jc = q . P(W) . vj (III- 7)

où Vj est la vitesse limite des trous dans la zone de charge d'espace collecteur.

On aura une relation approchée entre 9 et 9' en supposant que dans la base il y a conservation
du courant, et que la répartition des trous est linéaire.

W

avec

a' =
W.

et
+ 2 e

1 1+9

Le courant émetteur est donné par

~ Dp . Nd i + 2 9 *"P ^ 1 + 2 9
J
E - c • —w— [9 " e ] • TTT" a ÛT~ ' e ' TT~9"

A l'aide des relations III. 5 et III. 6 on peut calculer la chute de tension entre émetteur et collec-
teur. On trouve :

ATr kT _ 1 + 9Ay =—-- . Log.q ' ~"&- 1 + 9 '
En utilisant la relation

W . M- w • M-n
29' - Log (1 + 9') + ^ . JE - 29 + Log (1 + 9) - g ^ p . JB. ~ = 0 (m. 10)

b " p b ' p

déduite de l'intégration de in. 5.
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On peut donc calculer maintenant la résistance dynamique qui apparaît entre collecteur et émetteur.
A partir de l'expression de A V et de la formule III. 10 on trouve :

d(AV)
<SIH

W W . b
. AE (1 + a' . y • 9) A + 2Q _ «9 \ ab . AE ' (1 + a' y 6) (1 + 29)

\ 1 + 9 /

Cette formule est analogue à celle donnée par GIACOLETTO (Réf. 15) au facteur (1 + a' y 9) Près

qui vient du fait que nous avons pris p(W) ^ 0. On constate, d'autre part, qu'aux forts niveaux la limite
de l'expression ci-dessus est en 1/92.

On peut, comme le fait GIACOLETTO, placer la connexion de base sur le schéma équivalent du
côté du collecteur et écrire :

d(AV)
r»">' dl.

W. b'^t m

Ob - AE (1 + a
1

Y 9) (1 + 29)
(III. 11)

Cette approximation est justifiée si on considère qu'une configuration possible des équipotentielles
dans le matériau de base est celle donnée par la figure 7 bis.

Emetteur Base

Figure III. 7 bis

On remarque dans ce schéma que toute la chute de tension entre l'émetteur et le collecteur se
retrouve entre l'émetteur et la connexion de base. C'est ce qui conditionne la validité de l'expression
m. 11.

Un effet de modulation de la résistance rbb, peut aussi intervenir du fait que dans la zone active
de base nous avons une certaine concentration de trous, alors que dans la base, la concentration de
trous va décroître rapidement à mesure que l'on s'éloigne de la zone active (recombinaison en surface
importante). Appelons Lp la longueur de diffusion des trous dans le matériau de base, en dehors de la
zone active de diamètre d1} que l'on prendra de forme cylindrique : Fig. 8. On supposera d'autre part
que dans la zone voisine de la zone active de base tout se passe comme si nous avions une concentra-
tion de-trous constante sur une distance d2 - dl = Lp et égale à la concentration dans la base à l'abcisse
considérée. Ce schéma est valable dans la mesure où l'on prend (voir annexe I) :

l r )L<*( i +T- e) (in. 12)

On suppose d'autre part, que le champ électrique est radial dans cette portion de base voisine
de la zone active.

L'accroissement de résistance, à l'abcisse x, dû à un cylindre de hauteur Ax et d'épaisseur dr
est :
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avec :

dr
dr

. Ax

Px
= a, = q (n .

où :
ab = q . nn . Nd

est la conductivité du matériau de base, en l'absence de modulation de conductivité.

A partir de la relation ci-dessus, on peut calculer la résistance élémentaire présentée au courant
base par une épaisseur de matériau Ax

•BX

(III. 13)

'Cx

Figure III. 8

avec :

Comme précédemment, il reste à composer des résistances élémentaires en parallèle, et on obtient
finalement :

r = 27l . <r 3. W JE J_
4 . Nd q Dp ' y

1 +

(m. 14)

en prenant tvVp = 2 et Wj comme épaisseur de base dans cette région.

On note donc un effet de modulation du même type que celui donné par la formule II. 11.

L'élément de résistance r peut donc intervenir dans la variation de la résistance de base avec le
courant cependant cet effet sera très atténué quand on considère la résistance d'entrée du transistor
pour des fréquences inférieures à la fréquence de coupure car l'effet transistor jouer,0 seulement sur
l'élément rb,.b,.
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III. 1.2 - Vérification de la validité de modèle

A l'aide de la méthode proposée au paragraphe précédent, on peut étudier l'évolution avec le cou-
rant des résistances en série avec lajonction émetteur-base.

En particulier, on va comparer les valeurs mesurées au pont aux valeurs déduites de l'expression
On a pris comn

W = 10 microns

11.11 de r et de l'expression II. 4 de r. On a pris comme valeurs des éléments :

q = l,6.10-19cb

HP = 1.700 cm2/v. s.

A_ = 0,071 mm2
Ci

Nd = 2.1014 impuretés par cm3

Ceci nous donne en fonction du courant :

y
La valeur :

1 + 2 P(o)/Nd ,
y = i + P (o) /Nd i + e

est calculée en fonction du courant émetteur à partir de la relation :

ÏE - li + V (IE - I/ + 8 Ij IE
9 = — (in. 16)

i

avec :

q • A., . Dp
— . Nrf = 1 mA

La relation III. 16 résulte de l'expression de I E en fonction du q u o t i e n t — - = 9 donnée au para-

graphe précédent, formule III. 9.

On tient aussi compte de la résistance en série avec la base donnée par la formule III. 14 en notant
cependant que les valeurs de Wl et ab dans cette région ne correspondent pas forcément aux valeurs uti-
lisées dans la formule (III. 15). Du fait que l'on se rapproche des connexions métalliques, le matériau ''
base aura tendance à se dégénérer (ab augmente), et, d'autre part, l'épaisseur Wt est ici l'épaisseur
géométrique de la base qui intervient, épaisseur qui augmente assez ment quand on s'éloigne de
la zone active. Ce sont donc des valeurs moyennes qui vont intervenir. On a pris :

27C . Wj . ab = 3.42.10'2 V e t— = 1

La figure 9 note le comportement des deux résistances en fonction du courant : la courbe théorique
correspond à la somme des résistances rb,,b, (formule III. 11) et r (formule III. 14) ; les points expéri-
mentaux sont ceux obtenus à partir de la méthode proposée au paragraphe III. 1.1.

On peut se rendre compte de l'importance relative des deux résistances en série avec la base en
trançant le comportement de la résistance totale avec la tension collecteur-base.

En effet, aux faibles injections (9«1), le seul forme rb-b., est fonction de cette tension par l'in-
termédiaire de W. ^
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D'après la formule III. 11 on obtient :

10'

Figure III. 9

drb-b1

rb"b'
dVCB, =

- 1
w

où

W = W0 (l -

I03IB en

(III. 17)

Vp est la tension de perçage collecteur-base correspondant à une épaisseur de base nulle (W = 0).

Une autre façon d'atteindre la résistance rr..b. est de mesurer la résistance d'entrée Re en basse
fréquence et le coefficient d'amplification dynamique. Avec la valeur de rbb. déduite des mesures pré-
cédentes et la valeur théorique de la résistance différentielle de la jonction émetteur-base.

On a :

26

EmA

~ rbb'

•b"b'
P

Leb"

an. 18)

an. 19)

En fait, la formule III. 18 n'est valable que pour des densités de courant moyennes. On peut lui
préférer uno expression du type :

26
reb" ~ m- ! . 20)

EmA

où m est un coefficient que l'on peut déterminer à partir de la caractéristique il suffit d'attaquer la
diode avec des créneaux de courant et d'observer la tension aux bornes de la diode : Fig. 10.

On obtient directement, connaissant l'amplitude du créneau de courant, en mesurant les amplitudes
Vl et V.J, d'une part la résistance en série avec la diode, d'autre part la caractéristique courant-tension
de la diode. On peut ainsi déterminer la valeur de reb,. et à l'aide de la formule (in. 19) remonter à rbnb,,
On remarque que dans la zone considérée la caractéristique I(V2) se rapproche assez bien de la carac-
téristique idéale de la jonction (fig. 11) :
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Figure III. 11
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On pourra donc considérer que la formule (III. 18) est valable.

La résistance en série avec la diode dans ce cas ne correspond pas à la valeur mesurée à l'admittan-
cemêtre car la répartition des courants continus n'est pas la même.

On a tracé figure 12 le comportement de la résistance rb,,b, avec le courant. La courbe est théorique
d'après la formule III. 15 et les points expérimentaux sont déduits de la mesure de Re et de (3 : formule
III. 19.

L'accord entre la théorie et la pratique n'est pas très bon vers les bas courants ; ceci peut être
dû en partie à la méthode de détermination de rb»b,, qui est alors très imprécise (on fait la différence
de deux quantités qui sont grandes devant rb.,b,).

30 ^

20-J

10 H

S.F.T 228

f = 1000 hertz

Figure m. 12



III. 1.3 - Calcul de la tension de bruit ramenée à l'entrée du transistor

L'intérêt de cette méthode de mesure est qu'elle permet d'atteindre directement la résistance totale
en série avec la diode émetteur-base. La tension de bruit ramenée à l'entrée du transistor est liée essen-
tiellement à la valeur de cette résistance, au moins dans une gamme importante de courants de polari-
sation. Il est donc fondamental de connaître avec précision la valeur de cet élément. On a représenté
ci-dessous, Fig. 13, le schéma équivalent du transistor tenant compte de ses sources de bruit.

En s'appuyant sur le modèle de bruit de la diode, on a montré chapitre I, formule 1.18 que dans
le transistor on pouvait considérer pour le bruit de grenaille deux sources de bruit, de valeurs instan-
tanées i j et i2 en parallèle sur les jonctions telles que :

E [ij . ij = 2.q [IE + 2 IEE] AF + 4.k.T [G.bw-

E [i. . i!] = 2.q.I .AF avec j B

AF

eb-

(III. 21)

(in. 22)

Geb..0 est la valeur basse fréquence de Geb...

Les deux sources de bruit i. et i_ sont corrêlées :
1 £t

E [ii . i*] = 2 kT. a. Yeb., . AF (III.23)

On doit d'autre part associer aux résistances un bruit thermique selon la formule de NYQUIST.

Figure IE.13

A partir du schéma de la figure 13, en négligeant l'influence de 1'admittance de fuite Y, on peut
calculer quelle est la tension de bruit à placer à l'entrée pour que le transistor puisse être considéré
comme idéal. On trouve une valeur instantanée due au bruit de grenaille : (annexe II).

ei = bb, rb.b.] (III. 24)

La valeur efficace de la tension de bruit à placer à l'entrée, compte tenu du bruit thermique des
résistances est :

e2 = E [e . e*] = E [i1 . i\] . [rg + rbb, + w

[r + rbb, + rb , . , + Z e . ]
[i, . ia] .

g bb eb.

r , + r . t ] . [ r + Z . + r . + ^ . 1 . Ebb, b.b eb.

- trg + rab, + rb..b,] . [r, + Zeb..+ rbb, -i- r„.„.]*. E a
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+ 4 kT (rbb + rb..b.) AF an. 25)

A 1'expression in. 25 s'ajoute le bruit thermique de la résistance du générateur. Cette formule,
comme on le remarque facilement, fait intervenir uniquement la valeur de rbb. + rb»b.. Par la méthode
de mesure proposée, on a directement cette valeur sans être obligé de connaître ou de localiser sur
le schéma équivalent chaque terme indépendamment.

L'accord entre la valeur mesurée de la tension de bruit ramenée à l'entrée et la valeur déduite
de la formule ni. 25 à partir de la mesure de rbb. + r

b..b. à l'admittancemètre est excellent (chapitre IV).
En utilisant les valeurs de résistance déduites de la relation III. 19, la concordance est moins bonne.

En basse fréquence, l'expression III. 25 se réduit à :

E [e . e*] = 2q (IE + 2 IEE) AF (rg + rbb, + vb.)
2 +

(rg + reb"o + rbb' + rb"b')2

2q I AF .c

2 (rg + rbb, + Vb.) . (rg + r^o + rbb, + rb..b,) . 2 kT. Yeb..o . AF

+ 4 kT (rbb. + rb«b.) AF (III. 26)

Si le transistor est polarisé dans une zone où les courants inverses sont négligeables devant les
courants passant en direct dans les jonctions, et si a0 ~ 1, on peut écrire :

I ~ I + 2 I ~ a (I + I )lc — XE " XEE — o V IE EU

L'expression III. 26 se réduit à la tension de bruit ramenée à l'entrée du dispositif (en posant rg = 0)

E [e . e*] = 4kT(r b b , + rb.b, +-£-) AF (in. 27)

Cette relation simplifiée représente de façon satisfaisante le comportement de la tension de bruit
ramenée à l'entrée du dispositif dans une gamme étendue de polarisation et dans la bande passante de
l'élément.

m. 2 - CALCUL DU COURANT DE BRUIT RAMENE A L'ENTREE

On a immédiatement à partir de l'expression III. 25 en faisant la limite du quotient e2/r| quand
rg devient infini la valeur du courant de bruit à placer à l'entrée du transistor.

On trouve (annexe U) :

ib = E [i . i*] = E [it . lt] + — E [la . i
2

En basse fréquence, cette expression se réduit à l'expression bien connue :

r Ic iE [i . i ] •= 2q . AF --- I (in. 29)
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Remarque :

L'expression de la tension de bruit ramenée à l'entrée, formule III. 26, suffit à elle seule à dé-
finir les performances du transistor du point de vue bruit. Plus généralement, on caractérise un qua-
dripole actif par deux sources de bruit : une source de courant et une source de tension ayant un cer-
tain coefficient de corrélation.

Dans cette optique, on choisira pour expression des paramètres de bruit d'un transistor :

a) une source de courant dont l'expression est donnée par la formule in. 29 :

rg = 0 :
b) une source de tension dont la valeur est donnée par l'expression Ifl.25, dans laquelle on fait

eb = E [i, . ij (rbb. + rb-b,)
2 + E Ii2i

rb«b'

oc

a

" a? - (rbb' + rb«b.) (Zeb» + rbb, + pb.bO + 4 kT (rbb, + r^,) AF (111.30)

c) un coefficient de corrélation Ce , it permettant de calculer le facteur de bruit pour une résis-
tance de générateur quelconque. b b

III. 3 - CALCUL DU COEFFICIENT DE CORRELATION ENTRE e ET i
b b

On définit le coefficient de corrélation entre e. et i. par :
D 0 r

E [i1 . i*]

e . ib b

avec

ei --MZeb- + rbb, + rb-b,) - il (rbb. + r^.) (III.32)

et
*2

i = — - i j (m.33)

On obtient (voir annexe III) :

E L i< . i«*

E [ia . i\ E [ia . ia
rb.b.) j^Jâ (111.34)

Dans le domaine des fréquences basses, dans la mesure où les courants inverses sont faibles et
si
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I
~*M

a

on obtient une expression simple :

:b • lb ,-+ reb") • . AF

Les générateurs de bruit 65 et ib ainsi définis sont donc peu corrélês.

Prenons par exemple, un cas de fonctionnement typique :

^ 7

IE = 10 mA

IB = 100 (J.A

rbb, = 50 Q

On trouve :

?• 4 . 10"

On remarque cependant, si le courant diminue suffisamment pour que

eb" b"b'

que la valeur de l'expression lit. 35 tend vers :

'b^b ~ V L

(m. 35)

(III. 36)

La corrélation aurait donc tendance à être plus importante pour des transistors à faible gain, aux
bas niveaux d'injection.

HI. 4 - CALCUL DU FACTEUR DE BRUIT

Nous allons utiliser l'expression HI. 25 qui nous donne directement la valeur de la tension de bruit
ramenée en série avec l'entrée.

On a directement :

F =
E [e . e*] + 4 kT [rbb. + rb.,b, +R e (Z )] AF

4 kT Re (Zg) AF

soit

rbb' + rb"b'
F = 1 + _ ._ . +

4 kT Re (ZJ AF (HI. 37)

avec, en introduisant la quantité (3 = , et d'après HI. 25

Z t

E [e . e*] = E [i . i* ] |z +' rbb, + —a . g bb,

E +r b.b,
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- E [i [ * 1*
Zg + r b b ,+—J*

[ Zt Tj

Z g + rbb' + — I

[Zg + rbb. + iW]

[Zg + rbb , + rb.b,]

Nous allons nous placer encore une fois dans le cas des fréquences basses pour ne conserver que
des impédances réelles dans notre schéma équivalent ; alors l'expression III. 37 devient :

F = 1 +
r + r*•*>*• T V-b-

AF (r + r . + r...)bb. b..b.

4 kT rg AF

4 kT a0 .
t x

" rbb§ + p J (rg + rbb,

4 kT rg AF

Cette expression est peu exploitable et nous allons la simplifier en nous plaçant dans des conditions
de polarisation telles que l'on ait :

IEE«
Icc«

Ces hypothèses sont donc très peu restrictives. L'expression du facteur de bruit devient alors :

= 1
rbb' + r " *

+ rb-b' r—i

en remarquant que

et

2qIcAF r < +- + 2q AF (rg+rbb.

rb.b,) - 4q aE + IEE a0 AF
T*

. (rg + rbb, +— ) . ((rg + rbb, + r b.b
~1

, ) J . j-j^

«o ̂  + V = Tc - 'ce

r AF

H- IEK ~ — = IG + IG - IB +

an
 EE ai a0

 c c B

On trouve

F X ' rg ' 4 k T r g
 ( r « ' '^ *'»

2al r + T W U I + ruiti.. r ^ H" C / 8 bb b b eb 2

>^ ' 4kTrg\ p0 ' a0/ an. 38)

On remarque que dans le domaine considéré des basses fréquences, on peut négliger le terme
+ r *f* rg • bb* b-b* devant rebH pour étudier le comportement du facteur de bruit.

Nous prendrons comme expression approchée :

— 1 "I1 • • • — • -
Vb- + reb»/2 q IB

rg ' 2 kT rc
 (LÏ ' + rbb' + rb"b') an. 39)
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Il est intéressant de connaître quelle est la valeur de rg qui rend F minimum.

On trouve d'après l'Annexe IV que F est minimum pour

re

/
opt" V ^rbb'

r
, ,. ,2 ,+ rb-b.)

 +

_|_ y» _U
bb ' b D

q IB/2 -

reb-/2

kT an. 40)

L'expression de r otnous donne la valeur du facteur de bruit optimal'g opt

q . q - I,
( r bb t + rb"b')

q l /2 . kT

ou

rbb'

kT (rbb, + rb..b,)U
2 kT

(rbb- +

Si on travaille à très faible courant dans le transistor, on peut considérer que

Leb"

- + rb»b-

On a alors des formules très simples pour l'optimum :

rg opt — reb" '

et

cm. 4i)

an. 42)

Ces formules nous montrent quel est l'intérêt quant aux performances du point de vue bruit, d'avoir
un coefficient d'amplification qui se conserve aux bas niveaux.

On peut remarquer, d'autre part, d'après la formule III.41 que le facteur de bruit minimum ne cor-
respond pas à une adaptation en puissance du transistor à la source.

III. 5 - COMPORTEMENT EN FREQUENCE

Nous allons reprendre l'expression m.37 du facteur de bruit pour étudier son comportement en
fréquence.

F = 1 +
2 kT r.

- 2 (rg + rbb, + rb.b.) Re (rg + rbb. *b\>'+ rb»b')'

avec

•Jt ~ rg + rbb- a« + ZebH)
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On a :

bb. = r g + rbb, Z.b.)

L'expression du facteur de bruit devient donc :

' + rb«b-
(rg + rbb- + rb.b.)

• '•g

+ 2 kT rg Vre + rbb< + rb"b% + reb^

2 , x , , v )-— .(rg + r b b i + ib-h-) (rg + rbb« + rb»b- + reb-)>
U/O \)

oc_

+ (f/f a)2
 2

L L + (rg + rbb, + rb-b.)

en prenant une loi approchée en a = . , pour le rapport de transfert en courant en base commune,
1 + 3 i/*oc

L'expression du facteur de bruit se simplifie alors en :

rbb- + rb-b- q ÏB
F 1 '' rg ' 2kT rg

 ( l<

qIC 7
rg + rbbf + rb"b'

1 ————— i2 k T r g '(
0

: - -bf - -b-bv ' 2kT r * 2

& O

+ ^"x2 2
) (f/f )
/

(m. 43)

Cette formule traduit le comportement du facteur de bruit avec la fréquence.

On remarque sur l'expression m.43 que la diode émetteur-base contribue au facteur de bruit par
les termes

L eb"

2 kT rg 2 j-g
o

- •=• (rbb' + rb"b' + -«•

La doide collecteur base est responsable du comportement en fréquence par le terme

qlf

2 kT rg ' .(4-î
Le terme - (r + rbb, + rb«b,)2 est un terme qui provient à la fois des deux diodes.

2 kT r g bb' b"b

L'excédent du bruit par rapport au bruit de la diode émetteur base se trouve doublé pour une fré-
quence f j telle que

• lc ! rg
2 kT r. 2 kT . rg

 (r« + rbb<

donne :
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'B rg + rbb' + rb"b'
L = fa . a0 . v/T~-1 a ° V In r. + rhh, -(-

(in. 44)
g bb, b..b,

Si la résistance de source est assez élevée et si

le _

° JB

on a

(III. 45)

II faut cependant remarquer que l'accroissement des termes envisagés n'est pas encore très.net
pour des fréquences de l'ordre de f , c'est pourquoi on caractérisera de façon plus précise l'évolution
du facteur de bruit avec la fréquence en calculant la fréquence pour laquelle le facteur de bruit est
doublé. Il en sera ainsi d'après la formule III. 43 à une fréquence f2 telle que :

f = f2 a '

avec

rg + rbb- reb*

r' = rg + rbb- + rb'b-

, + rb"b' ~ . r''2

(III. 46)

On remarque que si rg est élevé, on a f2 ^ f^ Dans le cas général la valeur de f 2 est supérieure
à la valeur de f r et on remarque que ces valeurs particulières des fréquences sont liées à la fréquence
de coupure fa à 3 db du gain en courant dans le montage base commune (et non à la fréquence de tran-
sition). (Réf. 16).

Remarques

1) Effet des recombinaisons dans la zone de transition émetteur-base

Les formumes ci-dessus s'appliquent aux transistors planars au silicium ou aux transistors au ger-
manium à des températures inférieures à l'ambiance dans la mesure où les courants dus aux pièges dans
la zone émetteur-base sont faibles devant les courants de diffusion. Si on doit tenir compte des fluctua-
tions de ces courants, le bruit résultant sera plus important. En particulier dans le cas du montage base
à la masse, on trouve pour, le courant de bruit ramené à l'entrée, au lieu de la formule III.29 : (Ré-
férence 11)

E [i . i*] = 2 q AF —L- I + I

où IH est le courant dû aux rècombinaisons dans la zone émetteur-base et peut être déterminé par la
relation

I
IR = 2 (oc0 - B) Ig/cc0 où B =—

JLci

ce qui donne finalement en basse fréquence

IE ' IE
E [i . i*] =. 2 q. AF . [B - cco (2B - cgi z. 2 q. AF .— . [1 - B] . B

«o
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Cette expression n'est autre que la formule IV-5, chapitre IV, déduite directement de l'analyse
précédente .

2) Influence d'une inhomogénéité dans l'épaisseur de la base (Références 17 et 18)

Nous avons défini deux générateurs de bruit eb et ramenés à l'entrée de notre transistor et dans
le cas d'un modèle à base uniforme nous avons relié les paramètres du schéma équivalent aux valeurs
de ces générateurs de bruit.

Cependant pour un transistor n'ayant pas une base uniforme (dont le profil est analogue au modèle
représenté ci-contre, par exemple) on peut considérer que l'on a en fait plusieurs transistors élémen-
taires en parallèle (2 dans notre cas de figure). Chacun des transistors élémentaires aura pour géné-
rateurs de bruit ceux calculés dans le cas d'une base uniforme, reliés aux paramètres physiques de
chaque transistor élémentaire.

Emetteur

Base

Collecteur

Figure III. 14

Figure HI. 14 bis

On peut donc en utilisant par exemple les paramètres hybrides ramener toutes ces contributions
élémentaires à un générateur de tension et un générateur de courant de bruit à l'entrée du transistor.
On pourra de même définir '.as nouveaux paramètres du schéma équivalent a partir des paramètres des
transistors élémentaires.

On s'aperçoit alors que la résistance de base effective, qui est le principal facteur intervenant dans
la tension de bruit ramenée à l'entrée est supérieure à la valeur déduite des mesures d'admittance.

ANNEXE I

CALCUL DE L"

Nous avons choisi une répartition latérale des trous équivalente à la répartition réelle pour cal-
culer la valeur de la résistance en série avec la base. Nous allons justifier cette équivalence. Nous
avons à considérer une portion de semi-conducteur de longueur L dans laquelle nous avons une injec-
tion de porteurs à x = 0. Nous allons prendre pour répartition des porteurs :

p(x) = P(0) e-x/L 'p

et supposer que la neutralité électrique est presque conservée : n ~ p + Nd. On a :

drj (x) = p(x). dx (section unité)
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avec

où :

P(x)
= a(x) = q . p(x) (y. + \ij + crb

Ainsi :

+ qP (0) e-L/L> . p (nn+
I „ = dr(x) =_ +_ . Log.

Si L' « L on aboutit à :p

Si l'on considère maintenant que la concentration en porteurs est uniforme sur une longueur L'p'
et garde sa valeur à l'origine on a comme résistance :

PU)

P(o)

dx

Figure III. 15

L - L ;
2 q . P(0) (

On aura donc sensiblement rt = r2 pour :

ab ab

Log-
si on prend :

• ~ 2
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ANNEXE H

CALCUL DES PARAMETRES DE BRUIT DANS LE MONTAGE BASE COMMUNE

D'après le schéma ci-contre, en écrivant la loi des mailles pour le réseau d'entrée, on a si

Figure III. 16

Zg (i Zeb., ie + rbb, (^ + ie - aie - i^ = 0

Ceci nous donne :

il [Z g + rb,b- + rbbj - rbb, i

Z g + rb.b.+ rbb, .

En sortie on a un courant is = ocie + i2

On peut donc associer au transistor idéal une tension de bruit ramenée à l'entrée de la forme

e = (ie +

Ce qui se met sous la forme

[Zg + rb,b* + rbb, (1 - oc) + Zeb«]

e = i1 [Z rbb,] +— [Z bb.

On a donc :

E [e .
3b,

- [Z rbb.]
[Z g + rb,b.+ rbb,]*

E [i . i
a

t [Z g + Z e b »+ r/b-+ rbb,]

- - E [i ' i
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Dans le cas où l'on définit un générateur de courant à l'entrée, on a directement en faisant la li-
Q

mite du quotient — quand Z. devient très grand :

i =— - i,a i

H s'ensuit que :

i*2] ~L E
a

. i2] ~ E
a

En basse fréquence ceci se réduit à :

E [i . i*] = 2q (IE + 2 y AF +— , 2q ICAF - 4kT
«0

soit en utilisant la relation 1-8 :

E [i . i ] = 2 q A F

ANNEXE m

CALCUL DU COEFFICIENT DE CORRELATION ENTRE eb et ib DANS LE MONTAGE
BASE A LA MASSE

D'après les expressions trouvées pour el et i au paragraphe III. 3 on a :

E [e, .

eb - !b a

Cette expression s'explicite comme suit

E [i2 . i*] E [i.

a

D'après les expressions des espérances mathématiques trouvées dans le texte, on déduit une "ex-

pression simplifiée du coefficient de corrélation en basse fréquence dans la mesure où L, ^ __£. - L, et
B E

où les courants inverses sont négligeables. °

IB AF
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ANNEXE IV

CALCUL DE rg OPTIMUM DANS LE MONTAGE EMETTEUR COMMUN

Nous allons utiliser l'expression III. 39 du facteur de bruit qui peut se mettre sous la forme

q
F = 1 +

2 kT •

Dans l'expression de F nous avons en fonction de rg à considérer deux termes dont le produit est
oonstant ; leur somme sera minimum quand les deux termes seront égaux. On a donc :

rbb- + rb-b, + reb-/2 q IB (rbb, + rb..b,)
2 q IB

ce qui nous donne

g opt 2 kT r,g opt 2 kT '

/
g opt V v bb'

T 4- V -4- T*1l)b l T L b"b' ^-eb"

**"*>'' ' qIB/2kT

/2
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CHAPITRE IV

MESURE DES PARAMÈTRES DE BRUIT
D'UN TRANSISTOR BIPOLAIRE

Les calculs du chapitre III nous ont permis de définir un certain nombre de paramètres de bruit
pour te transistor à injection. Nous allons maintenant mesurer la tension de bm.it, le courant de bruit
et le facteur de bruit du dispositif afin de vérifier les formules proposées.

Cette étude sera conduite essentiellement en fonction de la fréquence et en fonction de la polarisa-
tion de l'élément en utilisant le premier système de mesure décrit. Les mesures de bruit ont été faites
sur des transistors alliés (type S.F.T. 228) et sur des transistors "plans" recommandés pour leur faible
niveau de bruit.

LEXIQUE DES SYMBOLES UTILISES

coefficient de corrélation entre eb et ib

E [e . e*]

F

"min

E

f

I

min. min

B'

CO

k

mE

q
Re

R e <Y)

rbb" rb"b'

eb" = me

valeur efficace de la tension de bruit ramenée à l'entrée du transistor.

espérance mathématique de e

facteur de bruit

valeur de F pour Rg = Rg opt

valeur de Fmln pour (e,, . ib)mln

fréquence de travail

courants continus de base, collecteur et émetteur

courant inverse de la diode base collecteur en présence d'effet transistor.

courants inverses des jonctions émetteur et collecteur sans effet transistor.

valeur efficace du courant de bruit ramené à l'entrée du transistor

valeurs instantanées des courants de bruit

constante de BOLTZMANN (4kT = 16,5 . 10"21 en volts/hertz . ohm à 300°k)

coefficient intervenant dans l'expression de l'admittance de la diode émetteur -base
(mE = 1 pour le germanium à 300°k et 1 < mE < 2 pour le silicUnn. à 300°k

charge de l'électron (1,6 . 10"19 coulomb).

résistance en série avec l'émetteur de transistor

partie réelle de Y

résistances de base du transistor

26
L

: résistance de la diode émetteur-base (en tenant compte du piégeage)

Rg opt : résistance optimum du générateur

: température absolue
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*CB

Zg

z t

Z

ZL

«0

P

AF

•eb

: tension collecteur base du transistor

: impédance du générateur d'attaque du transistor (de partie réelle rg)

: impédance d'entrée du transistor dans le montage émetteur commun

: impédance de fuite collecteur-base du transistor

: impédance de la jonction émetteur base (de valeur reb,. en basse fréquence

: impédance de charge du transistor

: rapport de transfert en courant du transistor dans le montage base commune

: gain en courant du transistor dans le montage émetteur commun

: bande passante énergétique

IV-1 - EVOLUTION DES PARAMETRES DE BRUIT EN FONCTION DE LA FREQUENCE (DE 20 hertz à
50 khz)

Comme nous l'avons signalé au chapitre I, dans le domaine des fréquences basses, le bruit "anor-
mal" suit une loi en 1/f en fonction de la fréquence (fig. 1).

Il faut donc tracer les variations de eb et ib avec la fréquence pour savoir à partir de quelle fré-
quence on peut considérer que ce bruit est négligeable. On vérifiera ensuite les formules que nous avons
déduites pour la région du bruit blanc.

en
ampère

10

Courbe eu:rn

10 Hertz 100 1000 IOKHZ

Figure IV-1 - Evolution de efa et ib en fonction de la fréquence

On constate que pour le type de transistor testé, (transistor allié) le bruit anormal en basse fré-
quence est pratiquement négligeable au-delà de 1 khz.

Pour les transistors du type plan à surfaces passivées ce bruit anormal est situé dans la région
des fréquences inférieures au kilochertz. Nous n'étudierons pas en détail ce mécanisme de fluctuations
dans les transistors bipolaires. Nous en ferons une analyse complète pour le transistor à effet de champ
(chapitre V). Disons que la source de ces fluctuations basse fréquence est la diode émetteur-base (Réf.
19) et que le mécanisme de ces fluctuations est intiiaement lié au piégeage des porteurs dans la zone
de charge d'espace émetteur-base ou à sa surface.
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IV-2 - COMPORTEMENT DES SOURCES DE BRUIT EN FONCTION DE LA POLARISATION

IV-2-1 - Variation des sources de bruit avec la tension collecteur-base

Les formules explicitées précédemment ne font par intervenir la tension appliquée entre le collec-
teur et la base. Les résultats expérimentaux confirment très bien cette indépendance.

'b Jen
ampère

10""-

.o-12-

eb en volt

-8
10

A A

,o-9

j S. F. T 228

Courbée

Courbe

AF =

'B =

f =

ib ^

e, :r =1b g

1 Hertz

30|jA

3Khz

Ĵ

0^.

10"2 Volt
CB

10 IVolt 10

Figure IV-2 - Influence de la tension collecteur-base sur les sources de bruit.

IV-2 -2 - Comportement de eb et ib en fonction du courant dans le transistor

a) Etude de eb en fonction du courant base

II est intéressant de vérifier la validité de la formule 111-25 qui correspond à la valeur efficace
de la tension de bruit mesurée quand on a une résistance rg de générateur à l'entrée. La valeur totale
de la tension de bruit effectivement mesurée est :

îl = E [e . e* ] + 4 kT (r ) AF (IV-1)

II est a remarquer que cette valeur de e2 ne correspond à la valeur de eb, eb étant la tension que
l'on place a l'entrée du quadripole idéal selon le modèle du paragraphe III. 1 que si rg ~ 0

Dans la formule ci-dessus intervient la valeur de la résistance de base qui donne le terme pré-
pondérant. Il est donc nécessaire de mesurer cet élément et son évolution en fonction du courant base
avec precision.

La valeur de e2. d'après la formule IV-1 peut s'écrire dans notre cas en basse fréquence, en né-
gligeant les courants inverses dans les jonctions devant les courants directs :

p 2 - 4 k T ^ r + r + r + r e t
et t^i ^ig ^ ibb-

 T J -b-b ' 0 ) AT? j. o/-j T A V / r + r + r i (IV-2)

En fonction de la polarisation, nous avons 3 termes qui vont intervenir dans des régions différentes.

- Le terme faisant intervenir le bruit thermique de la résistance rbb. + rb,,b, va évoluer en fonc-
tion du courant à cause du terme rb,.b. qui diminue quand le courant augmente.

• e, ,
- Le terme 2 qIBAF (rg + rbb. + rb,,b.) va devenir prépondérant aux forts courants et va entraîner

une augmentation du et
2 avec le courant.

- Le terme 2 kT r h,, sera prépondérant aux faibles niveaux et explique en partie la diminution de
e t avec le courant.
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On peut vérifier directement la formule IV-2 en mesurant la valeur de rbb. et rb,,b.. On connaît
d'autre part l'expression théorique de reb,, :

26
mA

(IV-3)

Une méthode a été donnée pour mesurer directement la valeur de rbb, + rb..b, (chapitre III).

En utilisant ces résultats des mesures de rbb. + rb.,b. au pont type 1607 A de Général Radio on a
obtenu les résultats consignés sur la courbe figure 3.

KJ9J

-10
10

en volt

-O-

f=45 Khz
rg= IOA

ÛF= I Hertz

10° 10' 10*

-te IR en HA

Figure IV-3 - Tension de bruit ramenée à l'entrée du transistor en fonction de la polarisation (courbe théorique ,
points expérimentaux).

On peut de la même façon vérifier la formule déduite directement de la théorie :

(IV-4)

On utilise encore la formule IV-3 donnant reb,, et on fait une mesure directe de la résistance d'en-
trée par la méthode ci-dessous.

On injecte un certain courant dans la connexion de base du transistor et on place en parallèle sur
l'entrée une résistance réglable de façon à ce que en sortie l'amplitude du signal soit divisée par deux
(Fig. 4).

et
2 — 4kT (r + r + r! bb' li »b ' ) AF "H 2q LA F (r +

* D 6

r b b - + r b"b- ) 2 + 2qI c AF
r rg+ rbb .+ rb-b'
L P

V+ r i l
GD 1

J

i/2

Figure IV-4 - Mesure de la résistance d'entrée (f = 1000 Hertz)
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On peut donc, en mesurant par ailleurs le gain dynamique en fonction de la polarisation, détermi-
ner la valeur du terme qui influe aux bas niveau sur l'expression IV-4 (3e terme).

Les deux premiers termes ne peuvent être déterminés par cette méthode à cause du terme rb.,,...

On choisit donc les valeurs de rbb. et rb,,b. mesurées précédemment pour faire cette vérification.

On obtient ta courbe de la figure 5.

85 en volt

3.10"

10.-9

3.IO-10.

10,-10

f = 45Khz

ÛF=I Hertz

1.0 K> 10 10 10

Figure IV-5 - Comportement de la tension de bruit en fonction du courant à partir des valeurs mesurées de la ré-
sistance d'entrée à 1000 Hertz (Courbe théorique, points expérimentaux/.

On constate que l'accord est moins bon que pour la courbe de la figure 3. Ceci vient du fait que
la méthode de mesure de la résistance d'entrée n'est pas très précise.

Si on augmente la résistance rg du générateur, ceci va se traduire par une augmentation sensible
surtout pnr les deux premiers ternies de l'expression IV-4. Pour une résistance rg + 100 Qona obtenu
la courbe de la figure 6.

A e,j en voit

3.10
.9

10',-9

3.10»v-IO,

10

S.F.T 228 f = 45 Khz

rq = 100/1

AF = I Hertz

.IBH A
lO'1 10 w I01 ICT 10d

Figure IV-6 - Tension de bruit ramenée à 1 khz à l'entrée (rg = 100Q) : Courbe théorique, points expérimentaux.
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D'après la formule IV-4 nous constatons que 3 termes interviennent dans l'expression de et
2. Pour

souligner leur importance relative on a tracé, figure 7 les contributions à e\ de ces 3 termes en fonc-
tion de la polarisation.

A e2cn IO-20Volt

200.

Figure IV-7 - Importance relative des diverses
contributions à e\ (AF = 1 hertz).

100 -

IBHA

10 10 10 10

La courbe (1) tient compte du terme : 4kT (rg + rbb. + rb..b.) AF

La courbe (2) représente les variations du terme 2qIBAF (rg + rbb. + rb,,b.)
 2

et la courbe (3), est la courbe de variation du Sème terme

b) Etude de ib en fonction du courant base

Nous avons vu, formule 111-28, que l'expression de la puissance moyenne du courant de bruit
mené à l'entrée est

ra-

I OC I

Cette expression se réduit en basse fréquence à

E [ i . i*]= 2 q A F

Si on utilise la formule 1.10 pour transformer cette expression, on trouve :

J -|-- I E J

Si, d'autre part, on suppose que ao reste voisin de l'unité, on a lors

I .̂1 + 1 et I = IE - Ic

L'expression du courant de bruit devient alors :

E[i . i*]= 2qAF [IB+ 2ICO] (IV-5)

On a consigné les résultats sur la courbe de la figure 8 (courbe théorique, points expérimentaux
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100 •

10

10'

ben IO'I2A

S.F.T 228 f = 45 Khz

fc0= M pA
AF = IHertz

V S °'5Volt

i
10 10 10 10 10

Figure IV-8 - Variation du courant de bruit avec le courant base.

La valeur du courant inverse de la jonction collecteur-base a été déterminée en traçant la varia-
tion avec la tension du courant de fuite de cette jonction. En extrapolant pour VCB = 0 on obtient la va-
leur du Ico : Courbe de la figure 9.

1,5

lOVoIts 20Volts

Figure IV-9 - Détermination de 1^.

IV-3 - FACTEUR DE BRUIT

Nous allons reprendre l'expression 111-39 du facteur de bruit dans le domaine des basses fréquences
et nous allons la comparer aux valeurs mesurées directement selon la méthode ci-après.

Par définition du facteur de bruit F, si on a une puissance de bruit Pl = kTAF due à la résis-
tance du générateur, disponible à l'entrée, en sortie on observe une puissance de bruit

P — "C* {** "O
r> ~~ S. • \J r•»o i

où G est le gain en puissance du quadriopole considéré
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Dans notre cas, nous aurons un transiter attaqué par une source de résistance interne g (figure
10) et si nous envoyons à l'aide d'un générateur de courant, un courant i l5 dans rg, soit une puissance

disponible

aurons

• de façon à ce que la puissance en sortie soit cent fois plus forte, par exemple, nous

. 2
100 Ps = lOOFGPj = G + F G

d'où

F _ iî
4kT

r
AF '

1
99 (IV-6)

Figure IV-10 - Mesure du facteur de bruit

Ainsi, connaissant rg, AF, et en mesurant la valeur de ilt on a la valeur de F.

On a tracé, courbe de la figure 11, la variation de F avec rg. (courbe théorique d'après la for-
mule III-38, points expérimentaux).

IOA 100 1000

CB =0,5 Volt

1 = 3Khz

IB

Figure IV-11 - Evolution de F avec r

10 10
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On peut tracer les courbes analogues à la courbe de la figure 11 pour d'autres points de polarisa-
tion. On note ainsi l'évolution du facteur de bruit minimum et de la résistance de source optimum avec
le courant

On remarque sur la courbe de la figure 11 que le minimum du facteur de bruit n'est pas net en
fonction de la résistance de la source. On pourra donc définir de préférence une zone dans laquelle le
facteur de bruit est inférieur au double de sa valeur minimum. On a, d'autre part, d'après la formule
111-40 la variation théorique de la résistance de source optimum avec le courant ; on peut donc vérifier
si ces valeurs théoriques sont dans la fourchette définie ci-dessus. On a tracé (courbe de la figure 12)
l'évolution de rg optimum avec le courant base (courbe théorique) et on a noté (courbes en pointillé) la
zone correspondant à un facteur de bruit mesuré inférieur au double du facteur de bruit minimum. On
note que la courbe théorique se trouve sensiblement êquidistante des deux courbes expérimentales (échelles
logarithmiques).

ra optimum en •A

10

10'

10'

10

S.F.T ZZQ

B =0,5 Volt

f = 45 Khz

10 100 ImA

Figure IV-12 - Evolution de r optimum avec le courant base (zone hachurée : F < 2FBln )

On peut étudier la variation du facteur de bruit minimum, avec le courant, que l'on compare à
l'expression théorique donnée au paragraphe III.4. On a tracé (courbe de la figure 13), l'évolution de
Fmln. avec I B (courbe théorique, points expérimentaux).

, F min.

10

S.F.T 228 |

VCB =0«5 Volt

f = 45 Khz Figure IV-13 - Variation de F avec I

•H- 10 100 ImA
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Avec un courant de polarisation IB = 10 uA on a Fmin = 1,7, ce qui correspond à un facteur de bruit
de 2,3 décibels. Il est à noter que les courbes d'évolution de FDinet de rg optimum ont été tracées aune
fréquence de 45 khz, fréquence pour laquelle l'influence du bruit de surface est négligeable, quelle que
soit la polarisation du transistor. Si par contre, on trace l'évolution de Fmin avec IB à une fréquence de
3 khz, on notre qu'aux forts courants les points expérimentaux sont nettement au-dessus de la courbe
théorique. Ceci vient du fait que le bruit basse fréquence sur ib tend à s'étendre vers des fréquences
plus élevées quand le courant dans le transistor augmente. Bien que sur la courbe de la figure 1 à
I B = 30 |aA le bruit basse fréquence soit négligeable à une fréquence de 3 khz, il n'en est pas de même
quand on a un courant base de 100 p,A.

Pour monter l'évolution du bruit basse fréquence avec le courant, on a tracé figures 14 et 15 le
comportement des paramètres de bruit en fonction de la fréquence, pour deux valeurs du courant base.

100

10

0,1

.12
en 10 A

10 •

f her tz
0,1

f hertz

10 100 1000 10000 10 100 I 000 10 000

Figure IV-14 - Evolution de i avec f pour deux valeurs
de IB.

Figure IV-15 - Evolution de eb en fonction de la fréquence
pour deux valeurs de IB.

Remarque - Nous avons défini ici un facteur de bruit "ponctuel", c'est-à-dire valable dans une bande
passante étroite autour de la fréquence considérée. Ce facteur de bruit "ponctuel" est le même que le
facteur de bruit considéré dans une bande passante large si dans cette bande nous avons un bruit blanc.
(Réf. 22).

rV-4 - ETUDE DE eb ET ib AVEC UNE RESISTANCE DE CONTRE-REACTION DANS L'EMETTEUR DU
TRANSISTOR

On peut étudier le comportement des sources de bruit quand on place une résistance de contre-
réaction dans l'émetteur de celui-ci (Fig. 16).

Figure IV-16 - Etude du comportement des sources de bruit en
fonction de la résistance de contre réaction.
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A l'aide du schéma utilisé précédemment, on peut calculer la nouvelle valeur de la tension de bruit
ramenée à l'entrée (Annexe I).

On trouve en basse fréquence :

E [e . e*] + 2qIcAF (^ + ̂  + rb"b' + Re)2 + 2q ( I E + 2IEE) AF (rg + rbb. + rb.b, + R/
ac

g + rbb. + rb.,b. + reb.. + R e \ , R .
7 trg + rbb' + rb"b« + -"e'

Si on néglige encore les courants inverses des jonctions devant tes courants directs, on trouve :

E [e . e*] = 2qIcAF
Pc

2qIBAF (rg + rbb. + rb,,b. +R e) (IV. 7)

A partir de cette nouvelle valeur de la tension debruit ramenée à l'entrée, on peut en tirer l'écart
par rapport à la valeur mesurée sans contre-réaction. Il faut remarquer que l'on retrouve en plus à
l'entrée le bruit thermique dû à Re. On a donc finalement :

Ae t=2qIcAF -
ro

4kT.ReAF+2q.IRAF [R;+2.R.(r (IV.8)

Quant au courant de bruit, quelle que soit la valeur de Re, dans la mesure où le schéma équiva-
lent choisi, reste valable, sa valeur n'est pas affectée par Re. On peut le voir facilement en reprenant
l'expression de la tension de bruit à l'entrée :

e = —'—?-£ —. Zt et en faisant la limite du quotient — devient très grand.
e
r<

I i w\ ^ 4 - r ^ î — " 4On a pour limite i =—-- ^qui correspond bien à la valeur trouvée précédemment (formule III. 28)

On a tracé (courbe de la figure 17) l'évolution du Ae? en fonction de Re (courbe théorique, points
de mesure).

30

20

10

n |Q

C| enIO Ampère

VCB= 0(5 Volt

ÛF = I Hertz

Figure IV-17 - Variation de Ae£ avec R
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On peut de même vérifier expérimentalement que la résistance de contre-ré action n'influe pas sur
la valeur du courant de bruit mesuré à l'entrée : courbe de la figure 18.

-12
ib en 10 Ampère

i S.F.T 228 IB :IOHA

\fcB =0,5 volt

AF = I hertz

200
—i—
400

Re
600 800 I CODA

Figure IV -18 - Courant de bruit ramené à l'entrée en fonction de Rc

En fait on constate que la valeur de ib diminue légèrement quand la résistance Re augmente.

Cet effet peut être mis sur le compte de la résistance de fuite entre collecteur et base. En effet
si on reprend le schéma complet du transistor dans le cas de bruit à l'entrée, (Fig. 19), on a pour loi
des mailles sur le circuit de sortie ;

avec

(Re + rb,,b, + ZL) (ie " i + i 'Z0 = 0

1 +01.+ I,

rb"b' + Zc +-e R e + rb,,b. + Zeb,, - a) Zc

Figure IV-19 - Schéma de mesure de ib.
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On calcule maintenant le courant en sortie :

= i2zc - ai.z,
0 R e + r b « b .+ Zeb , ,+ (1 - a) Zc + ZL

Le courant équivalent à l'entrée vaut donc

P 7
1 - a

Dans la mesure où

R
Z e

1 - a

on retrouve bien l'expression du courant de bruit calculée précédemment. Si cette condition n'est pas vé-
rifiée, on ne mesure que la fraction

1 + ?e + rt)"b' + ^eV + Z_L

1/2
\

2

(1 - «) Zc
•\

du courant calculé.

On remarque bien que cette fraction est d'autant plus faible que Re est élevé.

Si on prend par exemple Re = ZL = 1 kQ et (1 - a) Zc ~ 20 kQ et IQ = 10 (j,A, on trouve un facteur
correctif de l'ordre de 0,9.

Ceci explique l'écart remarqué sur la courbe de la figure 18.

IV-5 - MESURE DES PARAMETRES DE BRUIT SUR QUELQUES TRANSISTORS "PLANS" (Référence 20)

Nous allons étudier un certain nombre de transistors "plans" utilisés dans l'amplification de faibles
signaux. Nous verrons que le comportement des sources de bruit en fonction de la polarisation est ana-
logue à celui observé ci-dessus. Nous chercherons, pour chacun de ces transistors, le point de fonc-
tionnement optimum et donnerons la valeur du facteur de bruit à cet optimum ainsi que la résistance
de générateur correspondante. Les divers transistors étudiés sont recommandés pour leur faible niveau
de bruit. Ce sont les types suivants :

2N 930, 2N 2252, 2N 2049 et 2N 2484

Nous ne donnerons les courbes de variation des paramètres de bruit que pour le transistor 2N 2252
(mesa au silicium) et le transistor 2N 2049 (double diffusé au silicium)

IV-5-1 - Calcul du facteur de bruit minimum en fonction des valeurs mesurées de eb et ib pour Ceb> ib#0

Si l'on définit une tension instantanée e et un courant instantané i de bruit à l'entrée d'un quadri-
pole, on montre (annexe II) que le facteur de bruit peut se mettre sous la forme

"P _ -I , W • *0/ / •"ISOJJk , •"»

4k.T.AF ' ~

avec

R g 0pt = -^ et
lb

(justifié au paragraphe ni)
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On voit donc que, en fonction de Re, F sera minimum pour R g = R g 0 p t > e* qu'alors, on ajra à
choisir (eb . ib) minimum. La méthode de détermination de l'optimum est donc simple : de la mesure
de eb et ib, on peut déduire

eb/ib et (eb . ij en fonction du courant IB. On se placera au minimum de (eb . ib), ce qui déterminera
la valeur de IB à choisir, ainsi que la valeur de R g 0 p t = e /i . C'est ce que nous allons faire à titre
d'exemple pour le transistor 2N 2252.

IV-5-2 - Résultat des mesures des paramètres eb et ib

A l'aide de la méthode de mesure proposée au paragraphe II. 1 nous avons tracé, figure 20 et fi-
gure 21, l'évolution de ib et de eb en fonction de la fréquence. Nous constatons que pour les polarisa-
tions choisies, l'effet de bruit "basse fréquence" se fait sentir jusqu'à 10 khz sur ib mais est pratique-
ment négligeable sur eb au delà de 1 khz.

2 N 2252

ib «n ompèr*
VcE=2vo»s

AF = 1 h«rtz

10.10

10.11

10-12

Whtrt'z

Figure IV-20 - Evolution de ib en fonction de la fréquence

•6 (tn vo»)

2 N 2252

IB;10>JA

VfcE- 2voH

AF= 1 htrtz

10»

Figure IV-21 - Evolution de eb en fonction de la fréquence
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On a tracé, figures 22 et 23, l'évolution de eb et ib avec IB. L'évolution de ces deux quantités en
fonction de VCB n'a pas été tracée car comme pour les transistors alliés, on a vérifié que eb et ib sont
indépendants de VCB.

Figure 22, on a tracé la courbe théorique correspondant à l'expression IV. 4, en prenant :

rb-v =
1500 Q
0)19

L'influence du piëgeage a été prise en considération vers les bas courants.

On a représenté les deux courbes limites en choisissant pour

n /»

-; —
i

m E ( rêf . 11 et 21)

résistance dynamique de la diode émetteur - base :

mE = 1

mE = 2

courbe N° 1

courbe N° 2

La valeur de la résistance de base en l'absenco c!e modulation est plus importante que pour les
transistors alliés car la base est plus fine.

La figure 22 nous montre que l'expression IV.5 de i^ est encore valable dans le cas des transis-
tors diffusés, et qu'il n'est pas nécessaire de faire une théorie particulière pour ces derniers. Au-delà
de I B = 10 (J,A on a une contribution importante du bruit basse fréquence (voir figure 14 du même cha-
pitre).

•b(*ovo»)

v7

10.9

2252

F i t tWxr
AF = 1 h«rtz

IBpA
1 jT . 10 tW WOO

Figure IV-22 - Evolution de eb en fonction de IBpour le transistor 2N 2252 (courbe théorique, points de mesure).

Il est logique que l'expression IV.5 rende compte des fluctuations en courant à l'entrée car elle
exprime le bruit de granaille du courant IB qui est le seul important tant que le gain en puissance du
transistor est notable.

Les mêmes remarques que ci-dessus s'appliquent au cas du transistor double diffusion 2N 2049
(tx'ansistor "plan" au silicium). On a tracé figure 24 l'évolution de la tension de bruit avec I . La courbe
théorique est déduite de la relation IV.4 en prenant :

rbb' rb"b' =
500

1 + 0,5 . IE m A

On constate que pour I B < 1 joA la courbe correspondant à mE = 2 (recombinaison - génération im-
portante dans la zone de charge d'espace émetteur - base) est plus voisine des points de mesure.



i b l

-rtt'

10',-11

10',-12

Y-13

2 N 2252

F : 10 khz

ÛF : 1 h»Hz

du bruif BF

0,1 1 10 «0

Figure IV-23 - Evolution de i. en fonction de I „ pour le transistor 2N 2252 (courbe théorique, points de mesure).

•b(»n vol)

10-7

10*

2 N 2049

VcE =0,5vot

F = 5 khz

A F = 1 h«rtz

I B p A

0,1 1 10 100

Figure IV-24 - Evolution de eb en fonction de IB pour le transistor 2N 2049 courbe théorique, points de mesure).

L'évolution du gain de ce transistor en fonction du courant montre en effet que le mécanisme de
piégeage est prépondérant dans cette région (évolution du gain en VÏË).

Les valeurs du courant de bruit, figure 25, sont en accord avec la formule IV. 5, tant que l'in-
fluence du bruit basse fréquence est négligeable (IB < 3 [J.A).

On peut donc étendre la validité des formules IV.4 et IV.5 aux transistors plans, en ce qui con-
cerne le bruit blanc.
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ib(«

10-"

2 N 20<9

VcE = 0,5 vo»

F = 5 khz

AF = 1 h«rtz

cortrfcution du
bruit bos»

0.1 10 100

Figure IV-25 - Evolution de ib en fonction de IBpour le transistor 2N 2049 (courbe théorique, points de mesure).

IV-5-3 - Détermination du point de fonctionnement optimum

D'après ce que nous avons vu en IV-5-1, il nous faut maintenant tracer
6b

 Pf /p i \et \cb . ib;
1b

sur le même graphique pour avoir des renseignements sur la résistance optimum d'attaque et le point
optimum de fonctionnement. C'est ce que nous avons fait figure 26. Deux cas sont à considérer :

a) La résistance de la source R est fixée.

Cette valeur de R détermine une valeur I du courant de polarisation qui ne correspond pas for-
cément à la valeur minimum du produit (e . i ). On est adapté vis à vis de R mais on n'utilise pas le
dispositif dans les meilleures conditions.

b) La résistance de la source n'est pas fixée.

Dans ce cas, on choisit une valeur I de I telle qu'on soit au minimum de la courbe (e . i ). On
remonte facilement à la valeur R de la résistance de générateur à choisir. On est dans les meilleures
conditions d'utilisation du dispositif.

2 N 2252

VcE =2voUs

F - 10 khz

AF=1 htHz

courbe tb. ib*f(lB)

v.18

tt-T

courb*
Figure IV-26 - Evolution de-7^-et

(e. . i) en fonction de I .

IB

10 10 ' 103



a) La résistance de la source Rg l est fixée.

Cette valeur de Rgl détermine une valeur IB 1du courant de polarisation qui ne correspond pas for-
cément à la valeur minimum du produit (eb . ib)- On est adapté vis-à-vis de R g i mais on n'utilise pas le
dispositif dans les meilleures conditions.

b) La résistance de la source n'est pas fixée.

Dans ce cas, on choisit une valeur IB2 de IB telle qu'on soit au minimum de la courbe (eb . ib). On
remonte facilement à la valeur Rg2 de la résistance de générateur à choisir. On est dans les meilleures
conditions d'utilisation du dispositif.

Ces diverses mesures nous ont permis de déterminer, pour les transistors énumérés, les meilleures
c onditions d'utilis ation.

Ces résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Transistor

2N 930

2N 2252

2N 2049

2N 2484

IB

0,3 (J,A

1 nA

1 fiA

0,2 nA

rgopt

10 kQ

10 kQ

15 kQ

20 kQ

F

1,42

1,36

1,24

1 3

Fjb

1,5

1,32

0,9

1 14

ANNEXE I

CALCUL DE LA TENSION DE BRUIT RAMENEE A L'ENTREE
QUAND ON PLACE UNE RESISTANCE DE CONTRE-RE ACTION DANS L EMETTEUR

On utilise le schéma de la figure 13, paragraphe III-1-3 dans lequel on ajoute une certaine résis-

!2

tance Re en série avec l'émetteur.

rbb'

rb"b'

Yeb"

oc!

Figure IV-27 - Montage émetteur commun avec résistance de contre-réaction.

On écrit la loi de la maille d'entrée

rbb') *! + U (rb'b»
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Ceci nous permet de calculer i :

. _ i2 (rg + rbb.) - ii (rg + rbb. + rb.b- + Re)
e (1 - a) (rg + rbb.) + rb.b., + R e + zeb,,

La force électromotrice à mettre en série avec le circuit d'entrée pour avoir le courant i = aie
+ i2 est :

où

Z t= rg + rbb. + (p + 1) (rb ,b , ,+ Zeb,, + Re)

On obtient finalement, si on se place aux fréquences basses :

E [e . e*] = L[^] (rg + rb,,b, + reb., + R/ + E [i^*] (rg + rbb. + rb,,b. + R/

2

o

On pouvait s'attendre à un résultat de cette forme car la résistance Re joue exactement le même
rôle que la résistance rb,,b,.

ANNEXE H

CALCUL DU FACTEUR DE BRUIT MINIMUM

Par définition du facteur de bruit d'un quadripole, si i et e sont les valeurs instantanées du cou-
rant de bruit et de la tension de bruit ramenés à l'entrée, on peut écrire :

F = 1 +•
E [e, . eî

où Zg est l'impédance interne du générateur et

E[e2 . e*] = 4kT . Re(Zg) AF

si

E [e . i*] # 0 et Z = R ,e g
l'expression précédente se réduit à

La quantité ci-dessus passe par un minimum pour

L'expression de F se met alors sous la forme suivante :

p _ -, , (E [e . e*] . E [i . i*] } ( Rg o p t ^ R
4kTAF | Rg
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En fonction de R6, on a donc :

min 2kT . AF

et en fonction de ^ pour R g = Rgopt

F = 1 + {E[e" 6* ]- E[l

min. min -1- + 2kT . AF

1/2
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CHAPITRE V

CALCUL DES PARAMÈTRES DE BRUIT
D'UN TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP

On se propose de calculer, à partir d'un schéma équivalent original, les sources de bruit blanc
à placer à l'entrée du transistor considéré comme idéal.

Une analyse microscopique des fluctuations dans les zones de charge d'espace de grille, va nous
permettre de calculer les fluctuations basse fréquence observées sur le dispositif.

LEXIQUE DES SYMBOLES UTILISES

2a

2b

Cn, C

Cx(T)

: largeur du canal géométrique de l'effet de champ

: largeur du canal de conduction sous polarisation

: probatilités de capture des électrons ou des trous par le centre piège

: fonction d'autocorrélation de la variable aléatoire x

j, C2, Cgc, Cgs, Cgtl : capacités localisées intervenant dans le schéma équivalent du transistor à effet
de champ.

'gg

s» e j,

eb

E[X]

2,

E

E A

f t = l - f tp

F

capacité d'entrée du transistor à effet de champ

coefficient de corrélation de e et i

tensions instantanées de bruit

valeur efficace de la tension de bruit ramenée à l'entrée

espérance mathématique de la variable aléatoire X

composante du champ électrique selon X et Y

valeur du champ électrique caractéristique de l'évolution de la mobilité en fonction du
champ électrique.

niveaux énergétiques des bandes de conduction et de valence, du niveau piège et du ni-
veau intrinsèque

largeur de la bande interdite à 0°K

énergie d'activation

fraction des centres pièges occupés par des éldctrons

facteur de bruit

pente du transistor à effet de champ

pente interne du dispositif

conductance du canal par unité de longueur en l'absence de polarisation (de valeur g(w)
sous polarisation)
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Go : go/L

ID : courant drain

i, ii : valeurs instantanées des courants de bruit

ib : valeur efficace du courant de bruit à l'entrée du dispositif

Io : courant inverse de grille

K : constante diélectrique du silicium

K(z), kj(z), k^(z), ma(z) : expressions analytique définies en référence 27

L : longueur du canal sous la grille du transistor à effet de champ

Ne : valeur du dopage du canal

ND : concentration en atomes donneurs

Nt : concentration en centres pièges

N : concentration des porteurs dans un semi-conducteur intrinsèque

n0, p0 : concentrations en électrons ou trous à l'équilibre

nj, PJ : concentrations en porteurs dans un matériau où E t = Ep

q : charge de l'électron

Qo : - 2 ao . L . Z . q . Nc

R : résistance interne de contreréaction dans le transistor à effet de champ

Rg : résistance du générateur

rd, rs : résistances parasites de drain et de source

R e(C) : parité réelle de C

T : température absolue (TA : température ambiante)

v(E) : vitesse des porteurs fonction du champ électrique (de valeur limite vt)

VGS : potentiel de grille par rapport à la source

VDS : tension entre drain et source

Vdiff : potentiel de diffusion de la diode grille - canal

W(x) : potentiel interne dans la zone de charge d'espace grille canal (variant de Ws côté source àWD

côté drain)

W0 : valeur de W(x) bloquant le canal

Xj, Y! : coordonnées du piège considéré dans la zone de charge d'espace

WD Ws 4 .y = -ITT-, z = —f- : tensions normalisées
Wo Wo

Z : largeur du canal du transistor à effet de champ

a = ——~- : coefficient de champ
L. E0

6 = ID

S o - S o
Y(v) : densité spectrale énergétique

on : fluctuation de la densité n des électrons

ô(x) : fonction percussion

|i : mobilité des porteurs (de valeur [i0 pour E = 0)
0) . ,

v = -— : fréquence
27U
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: permittivitê absolue

: constante de temps de piégeage

: vitesres thermiques pour les électrons et les trous

: section de capture du piège

AF : bande passante énergétique

an, ap : section de capture du piège pour les électrons et les trous

V-l - RAPPEL DES EQUATIONS DE FONCTIONNEMENT DU TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP (réfé-
rences 23.24)

Nous nous placerons dans le cadre des hypothèses formulées par SHOCKLEY (référence 25) : nous
supposons E X 7 ^ 0, Ey = 0 dans le canal (figure 1) et Ex = 0, Ey ^ 0 dans la zone de charge d'espace
(hypothèse graduelle).

Source

Figure V-l - Vue en coupe du transistor à effet de champ.

Nous nous plaçons dans le cas du contrôle à une seule grille et tenons compte de la dépendance
mobilité - champ électrique. La formule approchée choisie pour la vitesse limite des porteurs dans le
canal est (figure 2).

i v(E) en m/s

5.10'

Courbe expérimentale

2.1CT 3.10*

Figure V-2 - Comparaison entre les valeurs mesurées et les valeurs données par la formule approchée de la
vitesse limite en fonction du champ électrique.
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^ est le champ critique à partir duquel la mobilité a décru de façon notable. La vitesse limite
a pour expression :

v i = (J-o . Eo

Pour le silicium, non trouve (référence 26)

E0 ~ 8,5 . 103 volts/cm

On supposera les grilles de commande infiniment plus dopées que le calcul. En posant :

g(W) = go 1 - (l^-)1 2 (V.2)

avec

g = q . (i . N . 2 . Z (V.3)
o o c

et

W0 = -q|Nr^ (V.4)
£t • JA. * C-

d'après les notations proposées par VAN DER ZIEL et ERO (Référence 27)

On trouve, annexe I, pour la valeur du courant drain :

ID=_i> . wo . fi (a .y .z) (V.5)

avec

, _, _ y - z -2/3(y3/2- z3/a)
1 + ( y . z )

y _y " w0 w0

.w0 w0 '

a =~rV (V-9)
Li . £j0

On montre que dans cette théorie, la condition de saturation s'exprime par :

_1_. a . y3/2
+|. a . z3 / 2= 1 - (1 - az) . y3/2 (V.10)

Cette relation conduit à l'abaque de la figure 3, où l'on a porté la valeur de la tension drain
source de saturation en fonction de la tension grille (en coordonnées réduites).

La pente du dispositif d'après la relation (V.5) est :

«r 7
1/2 .. V

1/2

a- =_22L __ y /V 11 )g» L • 1 - a (y - z) l -1 '

En faisant a = 0 dans les expressions ci-dessus, nous retrouvons les résultats classiques de l'ana-
lyse dite "résistive" du dispositif.
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O.4

Figure V-3 - Abaque donnant la valeur de VDsat en fonction de VG pour diverses valeurs de a (coordonnées réduites).

V-2 - SCHEMA EQUIVALENT

V-2-1 - Schéma équivalent déduit des considérations géométriques (référence 28)

Une méthode directe de détermination du schéma équivalent, qui consiste à superposer à une coupe
d'un élément actif des éléments localisés équivalents à chaque région, a donné de bons résultats pour le
transistor à injection (référence 14). Nous appliquons cette même méthode au transistor à effet de champ
"plan" (figure 4). On remarque sur le trajet du courant, entre la source et le drain, d'abord une résis-
tance parasite d'accès au canal : rs. Au point A, on peut localiser la capacité grille - source Cgs (qui
est en réalité d'une capacité répartie) et accrocher une résistance (résistance du canal, ayant une capa-
cité répartie Cgc. Celle-ci correspond à la capacité de contrôle de la charge du canal).

Grille Drain

Figure V-4 - Structure du transistor à effet de champ "plan" (à la saturation).
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Du côté drain, le canal est fermé puisque l'on se place à la saturation. On traverse une zone à
conduction par charge d'espace et tout se passe comme di on avait un générateur de courant (effet de
rétroaction nul en première approximation). Entre le point B et le drain, on retrouve une résistance
parasite d'accès et entre B et la grille, une partie de la capacité parasite de la diode drain grille.

Ce schéma équivalent d'origine purement géométrique va être précisé par le calcul de la valeur
de chacun de ces éléments. On va localiser Cgc aux deux extrémités de la résistance R du canal (fi-
gure 5) : capacités Cl et C2'. On peut éventuellement tenir compte d'une rétroaction drain source en
ajoutant au circuit la résistance R f. La pente interne du transistor est notée g .

Figure V-5 - Schéma équivalent choisi.

V-2-2 - Calcul des éléments du schéma équivalent (Référence 29)

On va utiliser les résultats de l'analyse de A. VAN DER ZIEL et J.W. ERO (référence 27) pour
calculer les valeurs des éléments du schéma équivalent proposé. Cette analyse donne les premiers
termes du développement des paramètres admittance en fonction de la fréquence. On doit donc calculer
les paramètres admittance du schéma équivalent et faire l'identification des termes de même rang en
w dans les deux expressions.

On trouve :

1 -4 0
1 9

"40"

R - 4 0
R 9

o m

g0
' L . gra '

K(z)
mi(z)

go K(z ) '
L . g2 ' m i(z)

K(z ) 2

L . g /g0

t 40 go

9 ' L . gs
K(z)2

. ' m(z)

c = __
1

C 2 = C0 K (z) - L . gm

40 ' g, ' K(z)

(V.12)

(V.13)

(V.14)

(V.15)

m^z), X(z) = kj(z) - k2(z) sont des expressions complexes données dans l'article cité en reference (ré-
férence 27).
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Figures V-6, V-7, V-8 - Evolutions de
, g4(z), C^z) et Ca(z).



On a tracé figures 6, 7, 8, l'évolution de ces quantités avec z.

On remarque que pour Z > 0,04, ce qui est toujours le cas, on peut utiliser des expressions très
simples pour R et C2 (avec une erreur inférieure à 10 %)

R # 4 . (V.16)

(V.17)

où C est la capacité totale de grille.

Ces considérations vont être très utiles pour le calcul des paramètres de bruit ramenés à l'en-
trée.

V-3 - SOURCES DE BRUIT BLANC

V-3-1 - Tension de bruit ramenée à l'entrée

En utilisant le schéma équivalent à constantes localisées défini au pragraphe précédent, nous allons
calculer la tension de bruit à placer à l'entrée du transistor à effet de champ pour rendre compte des
fluctuations observées en sortie. Pour cela, comme dans le cas du transistor bipolaire, nous allons
associer à une résistance, un bruit thermique, et à une diode, un bruit de granaille (figure 9).

Cg

V1

V1
M

RC

i2 II

C'gs

1rs

Figure V-9 - Sources de bruit dans le transistor à effet de champ,

i, 6j et e2 sont les valeurs instantanées des sources de bruit dues :

- aux fluctuations du courant inverse de grille I0

- aux fluctuations aux bornes des résistances R et rs

Les densités spectrales de ces fluctuations sont données par :

YD (v) = 2k . T . R
R

Yrs(v) = 2k . T . rs

YT (v) = q . I1 •*• O O

(V.18)

(V.19)

(V.20)
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La résistance parasite de drain ainsi que la résistance de fuite ont été supprimées car elles jouent
peu sur la valeur des s oui ces de bruit.

L'expression de la tension de bruit tenant compte de ces fluctuations et placée à l'entrée du dis-
positif est (annexe II).

e 2 = E[i . i*]{(R + r s ) 2 + w 2 . C'g
2 . R 2 . r2}+ E[ 6 l . eflU + w 2 . C'gs. rs

2} + E[e2 . e*2] (V.21)

Dans la bande passante du transistor à effet de champ, on a

w 2 C ' 2 . r2 «1gs s

d'où

eb # E [ej . e*] + E [e2 . e2] (V.22)

soit

eg# 4kT $-1— + r.i AF (V.23)

car

qI0 « 2kT/R

Ce résultat très simple traduit le fait que dans ta maille d'entrée, la tension de bruit est due
aux fluctuationsthermiques des résistances en série dans cette maille.

Cette remarque était valable dans le cas du transistor bipolaire.

V-3-2 - Courant de bruit ramené à l'entrée

A l'aide du modèle précédent, nous pouvons ainsi calculer le courant de bruit ramené à l'entrée
de l'élément (annexe II) dans la bande passante de celui-ci. On trouve :

i 2 = E[l . i*]+ co2 . C ' g
2 . E [ e a . e*l (V.24)

soit

ij = 2qI0AF + 4kT . . w2 . Cg
2 . AF (V.25)

V-3-3- Corrélation et facteur de bruit

A l'aide des expressions de e et i , on trouve (annexe III)

C = E k l ' *V # . j (V.26)

pourvu que :

qI0«2kT. 3 ° ~- 5
. w . V

* • 6m

et

3r «-
s 4 . g

m

L'expression V.26 exprime le déphasage entre 6j et i j dû à la capacité de contrôle du dispositif.

La valeur du facteur de bruit est donnée par :

4 . g n . R g • • }2kT 4 . gu'
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Cette expression présente un minimum en fonction de la résistance du générateur pour :

<v '28>gopt

2kT '
4 . g
~~ +

On remarque que Fmin croît avec la fréquence. La valeur du facteur de bruit à l'adaptation en
bruit est d'autant meilleure que l'on travaille à des fréquences plus basses. Il faut cependant noter que
l'on est limité par la zone de fréquence à partir de laquelle le bruit basse fréquence devient important.

Dans cette région Fmin va croître car la tension augmente. Il existe une zone de fréquences (juste
après la région de bruit "anormal") où Fmin aura sa valeur la plus faible.

Aux fréquences élevées, le facteur de bruit minimal a pour expression :

F m l n ^ l + 2 ( 0 . C;sT^— (V.30)
OD

Cette expression est très voisine de celle proposée par VAN DER ZIEL en utilisant une analyse
plus rigoureuse mais plus complexe (références 30 et 31)

- Cgs • Rn

avec

V-4 - BRUIT BASSE FREQUENCE (références 24-32-33)

V-4-1 - Calcul théorique des fluctuations du courant drain

Le transistor à effet de champ est contrôlé par des diodes en inverse. On montre que dans les
zones de charges d'espace de ces diodes, il existe un piégeage des porteurs qui peut être important,
même à la température ambiante. C'est surtout le cas pour le silicium. Le dépiégeage des porteurs
s'effectue avec une constante de temps T t et la densité des porteurs piégés évolue dans le temps selon
une loi de la forme.

ônt(t) = ônt(0) e't/Tt (V.31)
avec

-£• = Cp . (Po + ft) + Cn(no + QI) a. CpPl + Cnnl (V.32)
t

Cp = ap • 9P (V.33)

et

Cn = an . 9n (V.34)

°n» ap et 0n, 9P sont respectivement les sections de capture du piège et les vitesses thermiques pour
les électrone et les trous.

po, no sont les concentrations en trous et électrons libres nl= nt. exp (Et - Et)/kT et pa = n t . exp
(E -°E )/kT)

A l'aide de la relation V.31., on peut calculer la fonction d'autocorrélation des fluctuations Ônt.

On obtient

C5nt(T) = C(0)5nt . e'T/Tt (V.35)
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La transformée de FOURIER de C(T) nous donne la densité spectrale énergétique (théorème de
WIENER - KHINCHINE).

On retrouve une loi de LORENTZ (référence 34)

2C(0)5n t . Tt

. Tt)
2 (V.36)

Le terme C(0) ônt a été calculé par LAX (référence 35) en suivant un traitement thermodyna-
mique et par BRUGESS en étudiant le processus microscopique (référence 36). Les deux méthodes
donnent :

(V.37)

où AV est l'élément de volume entourant le piège considéré et f t = 1 - ftp est la fraction des pièges
occupés par les électrons

Considérons maintenant les conséquences d'une fluctuation de charge dans la zone de charge d'es-
pace grille - canal du transistor à effet de champ (figure 10) sur la largeur du canal et sur le poten-
tiel aux bornes de la zone de charge d'espace.

zone de charge
d

fluctuation de
charge Jn

et

Figure V-10 - Effets de la fluctuation de charge
d'un piège dans la zone de charge d'espace.

a-b

En intégrant l'équation de POISSON dans la zone de charge d'espace, on trouve (annexe IV) :

ÔW
5o=o

2 . W0

N D . a: -. y . dy, . ô(x - x ) . dx . oni i i t

a 6w=o

(V.38)

(V.39)
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Nous allons maintenant calculer la fluctuation du courant drain en négligeant l'effet de la fluctua-
tion ÔW(x) sur ôID. Ceci revient à négliger la fluctuation en courant sur l'entrée du dispositif. Nous
pourrons en tenir compte ultérieurement en plaçant la source de fluctuations en série avec la capacité
C^ figure 5).

Dans ces conditions, si ôW(x) = ÔW(L) = ÔW(o) = 0, c'est-à-dire si on calcule y(c) ÔI D Pour

VDS = C t e e t V G S = Cte, on trouve (annexe IV) :

Y*D <v> ' f ' 3 .L^4VaD ;zA[ i '+Wâ(y-Z)P- f ' «*• y • z> <*• 40>
La fluctuation ramenée à l'entrée a pour densité spectrale :

Y (V)J_ /JL\ _ _ . . . . , (VY5ve M 2 • ^2ke/ ' L . Z ' 3 ' f|(y, z) (V'

avec

f (a, y, z) = (1 - P + z1/2)2 - (1 - (3 + y 1/2)2 + 2 (1 - p) Log " (V.42)

et

f 2 (y , z) = y1/2 - z1/2 (v.44)

Si on fait tendre a vers zéro, on retrouve l'expression classique de yôve(v) (références 31 et 32).

V-4-2 - Comportement en fonction de la température

D'après la formule V.41, on constate que la densité spectrale énergétique possède un pôle donné
par le terme A à une fréquence telle que w . T t = t

II est intéressant de connaître l'évolution de ce pôle en fonction de la température. D'après l'ex-
pression V.32, on a, dans la zone de charge d'espace en inverse :

^C p . P l + C n . n ,

a) Si :

E t - Ei » kT : — ~ Cn . nx (V.46)

soit en remplaçant n l par sa valeur

~ 0_ . exp -^ + Et - E t I AT (V.47)
t N i ' L

On peut donc définir une énergie d'activation pour la quantité ci-dessus

EA=-^- Et + Ei = Ec - Et (V.48)

En supposant a indépendant de la température
n
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b) Par contre, si Ei - Et » kT :

Cp . Pi (V.49)Tt

et

["if2 + EI - Et ] AT (v.50)

s oit

E A = E t - E

en supposant Op indépendant de la température

ANNEXE I

CALCUL DU COURANT DRAIN

Dans la théorie classique proposée par SHOCKLEY, on a, pour calculer I , à intégrer une équa-
tion de la forme

ID =
\A^

Si on utilise comme valeur de la vitesse des porteurs, l'expression V.l, on aura à intégrer

dw
' dx

Cette intégration entre O et L, nous donne :

y _ Z 2 (yS/2 _

*D 'o 1 + ce (y -z )

en posant :

- °° w• w o

A l'aide de l'expression de ID trouvée ci-dessus, la condition de saturation du courant

= 0DS

V,. 'GS

conduit à la relation V.10.

On considère que les expressions calculées sont valables jusqu'à la saturation, comme dans la
théorie "résistive" (domaine représenté figure 3).
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ANNEXE II

CALCUL DE LA TENSION DE BRUIT ET DU COURANT DE BRUIT RAMENES A L'ENTREE

A partir du schéma équivalent de la figure 9, on peut exprimer les lois des noeuds et des mailles
pour les courants et les tensions :

i, = j w . C g . v1

Rg (i - ^ + ij) - Vj + (i - i j - g j . Vi) R + e! + (i - h + Î2 - gt • vt) rs + e2 = 0

Le courant en sortie du dispositif est donné pour la relation :

__ i f f l e
 + R + rs + j(joC^sR(Rg + rs)}+ e t + e 2 + j^Cgs» (R B

+ r,) • 6]
gi ' jwCgs(Rg + r) (1 + jwCgR - gl . R) + 1 - gi. (R + rs) + jwCg(Rg + R + r s)

Si on calcule la pente de ce dispositif, on remonte facilement à la tension de bruit ramenée à
l'entrée donnant le même courant en sortie.

e = i{Rg + R + rs + ju)C^R(Rg + rg)} + G I + e2 + jwC.gs(Rg+ rs) . el

La relation ci-dessus nous permet de calculer facilement eb
2 et ib (relations V.22 et V.24) car

= Cel.e2

ANNEXE HI

CALCUL DU COEFFICIENT DE CORRELATION ENTRE eb ET ib ET DU FACTEUR DU BRUIT

L'expression de e, annexe II, nous permet de calculer les valeurs instantanées de la tension et
du courant de bruit ramenés à l'entrée

e\= i{R + rs + jwCgs. R . rs}+ el + ez+ jwCgs . r s . GI

i1 = i + j u > . Cgs . R . i + j O ) . Cg's . ea

Dans la bande passante du dispositif, si rs «R, on obtient l'expression V.26 pour Ceb lb

A partir de la définition de F (annexe II du chapitre IV), on peut écrire :

F = 1 | eb
 + R E - ib2+ 2R g . Re(CJb.n)

4 . k . T . R g . AF

On a donc, en utilisant la formule V.26, Re(Ceb ib) ~ 0 ,

4kT . R . AF

Cette expression conduit à la formule V.27, en utilisant les valeurs simplifiées pour e \ et ib
2
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ANNEXE IV

CALCUL DES FLUCTUATIONS AUX BORNES DE LA ZONE DE CHARGE
D'ESPACE ET DE LA FLUCTUATION DU COURANT DRAIN

Sur la figure 10, nous avons représenté la configuration d'une zone de charge d'espace et la fluc-
tuation de tension à ses bornes quand on a piégeage d'un électron en x1? yj.

L'équation de POISSON s'écrit :

soit

K E . -̂ 1 + q [ND - ônt . dy . ô ( y - y i ) . dx. Ô ( x - X l ) ] = 0

En intégrant deux fois la quantité ci-dessus par rapport à y, le champ électrique étant pris nul
aux limites de la zone de charge d'espace, on trouve :

W(x) = W0 l - - - û 2 • Y! - fy • ^(x - Xj) . dx . ônt

Les dérivées partielles de cette expression correspondent aux formules V.38 et V.39.

La fluctuation du courant drain est obtenue à partir de la formule de I D donnée en annexe 1

1 dw ., v dw
'D 1 +T 0 ' -dx-

où

En supposant ôw|b=cte = 0, on calcule facilement ÔID et en faisant la moyenne de cette fluctuation
sur toute la longueur du canal (avec ID conservatif ) , on obtient :

6ID[1 + a(y - z)] = - L - -î-^Ta-- dx . ônt

On a donc le lien entre

II faut faire maintenant la somme des contributions de tous les pièges de la zone de charge d'es-
pace.

*\

,.A go . ID . A . W0

3 . L" . N* . a . Z [1 + a (y - z]*'«V 1 - M- - ID/go . E

avec

et

Ceci est le résultat de l'intégration du dernier facteur qui conduit à la relation V.40
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CHAPITRE VI

MESURE DES PARAMÈTRES DE BRUIT
D'UN TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP

Nous allons vérifier les formules théoriques proposées (chapitre V) pour l'expression du bruit
blanc du transistor à effet de champ. Pour cela, nous mesurerons la tension de bruit ramenée à l'en-
trée du dispositif ainsi que le facteur de bruit de celui-ci.

La deuxième partie du chapitre est consacrée à l'étude du comportement du bruit "basse fré-
quence" en fonction des tensions de polarisation du dispositif et de la température. On observe vers
130° K une nouvelle source de bruit "basse fréquence" qui peut se présenter comme un bruit blanc à
la température ambiante et dans la bande passante du dispositif.

LEXIQUE DES SYMBOLES UTILISES

2a

2b

Cgs

E

f =

DO

K

L

=4*. W.

V VVDS VGS

largeur du canal géométrique de l'effet de champ

largeur du canal de conduction sous polarisation

capacité entre grille et source de l'effet de champ

tension de bruit ramenée à l'entrée du transistor à effet de champ

énergie d'activation d'un piège de la zone de charge d'espace grille - canal

valeur du champ électrique caractéristique de l'évolution de la mobilité en fonction du
champ électrique.

fraction des centres pièges occupés par les électrons

fréquence

fréquence caractéristique de l'évolution du bruit basse fréquence en fonction de la fréquence

facteur de bruit

transconductance du transistor à effet de champ (dans la bande passante de celui-ci).

courant de bruit ramené à l'entrée du transistor à effet de champ

permittivité relative du silicium

longueur du canal de l'effet de champ

valeurs des dopages du canal et de la grille

résistances parasites en série avec le drain et la source du transistor à effet de champ

résistance du générateur

température absolue (TA : température ambiante)

tensions continues entre le drain et la source, la grille et la source
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vgl, vg2

V VV ' v q>2

: tensions internes pour la grille 1 ou la grille 2.

: potentiel de diffusion des grilles 1 et 2

W 0 ,W 0 1 ,W 0 2 : tensions de blocage du transistor à effet de champ (par les deux grilles reliées, par la
grille 1 seule, par la grille 2 seule)

W
X = -rjr- : valeur réduite du potentiel aux bornes de la zone de charge d'espace grille - canal

= -~, z = -~ : valeurs réduites de potentiel
^V ^Vo o

a = W0

L . E : coefficient de champ

: permittivitê absolue

: constante de temps de piêgeage

: sections de capture du piège pour les électrons ou les trous

: bande passante énergétique

VI-1 - ETUDE DU BRUIT THERMIQUE (référence 28)

Cette étude est faite sur un transistor à effet de champ type 2N 2498 qui présente un bruit blanc
au-delà de 10 khz (figure 1)

10-6-.

108 • -

Id'

eb en volt

2N 2498

H», -bvolls

+0,2 voir

limife theorrque

1 10 100 10' 105 en herte
fréq.

Figure VI-1 - Evolution de la tension de bruit ramenée à l'entrée du transistor avec la fréquence.

On constate que la tension de bruit aux fréquences basses suit une loi en 1/f. Nous allons étudier
le comportement des sources de bruit suivant les tensions de polarisation.

VI-1-1 - Tension de bruit ramenée à l'entrée

On a tracé, figure 2, l'évolution de la tension de bruit (région du bruit blanc), avec VGS à VDS
donné. Les points sont les valeurs mesurées à l'aide de la méthode présentée en II. 1, la courbe est
théorique d'après la formule V.23.

La valeur de rs a été déterminée par la mesure de 1'admittance d'entrée au-delà de la fréquence
de coupure du dispositif (référence 28).



5-

3-

2.

eber»1Cf'volt /\J hertz

Vaseo volte.

0 1 2 3

Figure VI-2 - Evolution de la tension de bruit ramenée à l'entrée du transistor avec VGS.

On a trouvé rs = 15 Q. La. formule V.23 représente très bien l'évolution de eb avec VGS dans la '
limite de précision des mesures. Il est intéressant de noter que le bruit blanc est minimum dans la
région de polarisation où la pente est maximum, ce qui est favorable à l'amplification bas-niveau

(VGs # °>
Sur la figure 3 on a tracé l'évolution que la tension de bruit avec V a Vys donné (courbe théo-

rique d'après la formule V.23, points de mesure). On remarque encore le très bon accord entre les
valeurs théoriques et les points mesurés. Aux faibles valeurs de VDS, les mesures sont délicates car
la pente du dispositif chute très vite (le bruit de l'amplificateur de mesure intervient).

3-1

2-

en10" voltsyfyertz.

2N 249B
Vos = + 0,2 voir,
f r S

V. ©.

volfc -

0 S 10 15 20 25

Figure VI-3 - Evolution de ebavec VDS pour VGS constant

VI-1-2 - Mesure du facteur de bruit

Nous allons tracer l'évolution du facteur de bruit en fonction de la fréquence pour une résistance
de générateur donnée. Pour cela, nous devons tenir compte du bruit basse fréquence qui suit, dans la
plage de fréquence utilisée, une loi de 1/f (pour la tension de bruit).
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Avant d'étudier en détail le comportement de la composante basse fréquence du bruit en fonction
de la polarisation, nous allons utiliser une loi empirique qui rend compte à la fois du comportement de
la tension de bruit en fonction de la fréquence, et de bon comportement en fonction de la polarisation
de grille. On a vérifié qu'à la saturation, le bruit basse fréquence est indépendant de VDS. (figure 11).

On a tracé, figure 4, l'évolution du bruit basse fréquence et on l'a comparée (en échelles réduites)
à l'évolution du bruit blanc. On constate que les deux sources de bruit, en première approximation,
suivent la même ici en fonction de la polarisation et à la saturation (justification au paragraphe VI.2)
pour z < 0,5.

On peut choisir, comme valeur approchée de e£, l'expression suivante à la température ambiante
et pour ce type de transistor (le pôle du spectre basse fréquence étant au-dessus de la fréquence de
mesure la plus basse).

t
eb en 10" volt

3 -

2 .

1 .

2N 2498
fa600 hertz (avec affinité verticale de 2,4 j

o__â-— o o

U 1 I 2

z.0,5
Figure VI-4 - Evolution du bruit basse fréquence avec la polarisation

f 2 \

où f est un paramètre déter-ànê à partir de la courbe de la figure 1.
G

Dans ces conditions, l'expression V.27 du facteur de bruit devient :

(VI.1)

F = 1 H- A? M + R (VI.2)

Cette expression simplifiée de F n'est valable que si on se trouve dans la région des fréquences
supérieures au pôle du bruit basse fréquence. Elle correspond au cas d'un seul pôle (une seule énergie
de niveau piège).

On a comparé, figure 5, les valeurs données par la formule VI.2 (courbe théorique) aux valeurs
mesurées (points).

Les valeurs mesurées se situent en général au-dessus de la courbe théorique mais l'allure de va-
riation du facteur do bruit est très bien rendue.

On a tenu compte des capacités parasites du montage d'étude pour calculer la remontée du facteur
de bruit vers les fréquences élevées.
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20.

10.

2N 2498

GS = + 0,2 volt
VD5 = - 6 volts

Q f en hertz

10 100 105 10*

Figure VI-5 - Evolution de F avec la fréquence.

105

La remontée de F avec la fréquence est plus rapide que celle prévue par la formule VI.2 carie
spectre associé aux fluctuations de I0 n'est pas blanc. On peut s'en apercevoir en appliquant la formule
V.41 au cas de la diode.

VI-2 - ETUDE DU BRUIT "BASSE FREQUENCE"

Les formules que nous avons proposées au chapitre V sont valables pour le phénomène considéré,
quelle que soit l'énergie d'activation des pièges dans la zone de charge d'espace.

32).
Des mesures partielles ont été faites pour le cas des fluctuations dues à des pièges profonds (rê-

Ces pièges sont à l'origine des fluctuations présentant un pôle visible à la température ambiante :

2TtT t

< 10 khz
TA

Dans certains cas, figure 6, on fait apparaître en traçant l'évolution du spectre en fonction de la
température, un deuxième pôle qui se situe, à -150°C, autour des mêmes fréquences que le pôle visible
à la température ambiante (de 10 2 hertz à 103 hertz).

Des mesures effectuées sur cinq transistor de même type ont révélé un comportement similaire.

On peut prévoir l'existence de ce deuxième pôle en comparant, à la température ambiante, la va-
leur mesurée pour la tension de bruit au-delà du bruit en 1/f à la valeur théorique prévue par la for-
mule V.23 (domaine du "bruit blanc"). Si la valeur mesurée est au-dessus de lavaleur prévue par la
théorie, il existe une contribution importante du bruit dû au piégeage des porteurs dans les zones de
charge d'espace. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas dire que le phénomène mis en évidence, figure
6, n'existe pas mais il sera beaucoup moins important quand on diminuera la température.

On a tracé, figure 7, la déformation du spectre à diverses températures pour un transistor ayant
une série de pôles basse fréquence et présentant une densité spectrale de bruit en 1/f (référence 37)
(répartition de niveaux pièges dans la bande interdite). On ne peut pratiquement pas mettre en évidence
le phénomène observé figure 6).
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Figure VI-6 - Spectres de bruit à diverses températures pour te 2N 2358.
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Figure VI-7 - Spectres de bruit à diverses températures pour le 2N 3822.

VI-2-1 - Evolution du bruit basse fréquence avec les tensions de polarisation

Le transistor testé est le transistor à effet de champ à canal n type 2N 3458. On a étudié l'évo-
lution du spectre "basse fréquence" observé à -150° C en fonction des tensions VDS et VGS. La figure 8
donne une vue de ce transistor. Il est réalisé en technique "plane" par diffusion dans un substrat êpi-
taxié n/p, d'un caisson de type P puis des grilles séparant le drain et la source : figure 9.

Ces grilles sont obtenues par diffusion à haute température et leur dopage est élevé.

On considérera que leur dopage est infini par rapport au canal, ce qui revient à dire que la ten-
sion de blocage WQ1 est donnée par la relation V.4.
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Figure VI-8 - Vue du transistor à effet de champ

Source

Figure VI-9 - Coupe du transistor à effet de champ (D1( D2, D3 réunis).

Pour ta deuxième grille (jonction épitaxiée), nous avons un dopage identique pour le canal et le
substrat. On aura donc

WM = - q •02
N c . a2

2 . N - -»,.*-2 . K£
(VI. 3)

Les deux grilles sont systématiquement reliées par le caisson diffusé

La tension de blocage dans le cas de la commande par deux grilles de tensions de blocage WQ1 et
WQ (référence 23) est donnée par :

^01' 02

1/2

- 2- 2 (VI. 4)

93



En supposant V^ = V,p2, on mesure pour la tension de blocage V t = V 2 = 3,1 volts

Les valeurs de W01 et W02 qui satisfont l'équation VI.4 sont :

W01 = 2,2 volts (VI.5)

W02 = 4,4 volts (VI.6)

On a donc :

- = 0,42 (VI. 7)

et

W
a = T

 02_ =0 ,84 (VI.8)
J_i . Hi 0

avec pour le transistor considéré :
L = 8 [1

Z = 1,9 mm

II faut, à l'aide des valeurs de a calculées, établir l'abaque donnant :

f (a, y, n) . f, (a, v, z}
F = (a, y, z) =—*—• J2 . .' —- (VI.9)f£(y, z)

A titre d'exemple, nous présentons les résultats de ces calculs pour a = 0,5 sur la figure 10.

La formule VI.9 présente uae discontinuité à la saturation et F (a, y, z) diverge. Pour lever
cette indétermination, nous allons considérer que VI.9 n'est valable que dans la mesure où l'hypo-
thèse graduelle est valable. SHOCKLEY donne pour limite de validité de l'hypothèse graduelle (réfé-
rence 25) :

£.£ > i (vi.10,

Dans notre cas, cette condition s'exprime par une équation du cinquième degré : (annexe I)

yl/2[l _ yl/2]2= I * a y l /2 ( 1 _ yl/2} ^ f , ( a > yj z) (VLU)

Nous avons porté sur l'abaque, (figure 10), la limite de validité de l'hypothèse graduelle avec
a = 0,8 |i et L = 8 |i.

On trouve pour limite de l'expression VI.9 quand y - z —>O(c'est-à-dire pour VDS-»O) la même
limite que dans le cas a = 0.

Limite F (a, y, z) = 4 . z3 /2

y - z—>O

On a porté sur la figure 10 (en pointillés), les valeurs correspondant à a = 0. On note que l'é-
cart entre les valeurs de F (a, y, z) pour a = 0 et oc = 0,5 est important pour les fortes valeurs de
VDS.

Ceci est normal car la mobilité est surtout diminuée pour ces valeurs. Le champ moyen dans le
canal est le plus élevé.

Les calculs des relations VI.9 et Vl.ll ont été faits sur calculatrice électronique par G. CRINON
et nous le remercions particulièrement pour son assistance efficace.

D'autres valeurs de F (a, y, z) ont été calculées par a ^ 0,5.
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0.5

0,1 Q2 Q3 0,4 0.5 0,6 0,7 0,8

Figure VI-10 - Abaque donnant les valeurs de F (a, y, z) en fonction de y - z à z = cte pour a = 0 , 5 e t a = 0 (en
pointillés).

Pour vérifier l'approximation faite au paragraphe VI-1-1, on a calculé, à titre d'exemple (a= 0,5
et à la limite de validité des hypothèses) pour quelques valeurs de z :

_ F (a, y, z) . [y1/2- z1 / 2]
vjr

re :

z
G («, y, z)

l,u, y , z j - E \a, y, &) .

0,05 0,1 0,2
0,48 0,50 0,54

O Qi

0,3
0,6

1 +

0,4
0,55

a

0
0

(y -

,5
,58

z)

0,
0,

6 0,7
5 0 45

0
0

,8
,28

Pour 0,05 < z < 0,5, on trouve donc :

0,48 < G (a, y, z) < 0,6

Dans cette zone de polarisations, l'approximation faite en VI. 1 est valable à 20 % près (c'est gé-
néralement la place d'utilisation du dispositif).

On a représenté sur la figure 11 l'évolution de F (a, y, z) en fonction de y - z pour a = 0,84 et
a = 0. On constate un très bon accord entre les valeurs mesurées (points) et la courbe théorique a =
0,84.

Les points de mesure ont été corrigés pour tenir compte de la contribution provenant de la ten-
sion de bruit en 1/f du premier pôle et de l'influence des résistances parasites en série avec la source
et le drain.
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Figure VI-11 - Evolution de F (oc, y, z) avec y - z pour
a = 0 et a = 0,84 (courbes théoriques, points de mesure

0,5 0,9

Figure VI-12 - Evolution de F (a, y, z) avec z pour a =0
et a = 0,84 (courbes théoriques, points de mesure).

On remarque que la valeur W01 de la tension de blocage aurait donné un très mauvais accord entre
les valeurs mesurées et la courbe théorique. Ceci montre que l'origine de ces fluctuations est la zone
de charge d'espace de la diode épitaxiée.

On a tracé sur la figure 12, l'évolution théorique de F (a, y, z) en fonction de z.

Les valeurs de F (a, y, z) pour a = 0 et a = 0,84 sont pratiquement identiques, ce que l'on vé-
rifie aisément sur l'abaque de la figure 10.

L'imprécision des mesures ne permet pas ici de savoir quelle courbe est plus proche des valeurs
mesurées.

VI-2-2 - Evolution du spectre en fonction de la température

On a étudié le comportement de \2

) en fonction de la température (formules V.47 etV.50).
'

Si on trace à partir des mesures de la figure 5 , le comportement de la quantité ci-dessus , figure
13, on trouve une énergie d'ionisation pour le piège EA = 0,11 ev, en supposant an ou crp indépendants,
de la température.

On a donc un niveau piège situé à 0,11 ev de la bande de conduction ou de la bande de valence.
2

On a aussi porté sur la figure 13, l'évolution de e2 . r^r-J pour la valeur de eb correspondant
A

au palier.

D'après la formule V.41, on peut écrire en première approximation.

(VI. 12)o ~cb max f t . f t p . Tt
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2 / T \2 / T \ 2

On s'aperçoit, figure 13, que ebnax . (——) à la même énergie d'ionisation que 'Ct \~^r~) ce qui1 A I A
tendrait à montrer que les probabilités d'occupation du niveau piège en électrons et trous sont indépen-
dants de la température.

i e. max. en
D

10'

10

10"

10'

10

£ f

2 N 3458

0,11* 1,02 C .V.

Ei»CH±Cp4ev.

7/i
_2

0

-3
10

10

-5
10

-6
10

10 10
T

/ T \2 / T \2 l
Figure VI 13 - Comportement de e2 f-^—) et Tt- ( - ) en fonction de —M / ^ T ' i

On peut penser que les pièges ont une forte section de capture et que l'on a un échange de charge
de piège à piège. Dans ces conditions, la population moyenne des pièges ne change pas et on a cepen-
dant des fluctuations dues au fait que ce ne sont pas toujours les mêmes pièges qui sont chargés.

La fluctuation de largeur du canal, relation V.39, est en effet proportionnelle à la distance entre
le centre piège et la grille.

On a tracé, figure 14, l'évolution du courant inverse de la grille en fonction de 1/T. On définit
une énergie d 'activation.

Eâ = 0,56 ev
A

Cette énergie d 'activation correspond à l'énergie d'ionisation du centre piège responsable du pôle
basse fréquence à la température ambiante (figure 15).

Ce piège pourrait être le niveau accepteur de l'or qui a une énergie d'ionisation de 0,55 ev (ré-
férences 31 et 32) ou un niveau lié à une impureté métallique.

L'énergie d 'activation de 0,11 ev n'est pas mise en évidence par la mesure du courant inverse.

A l'aide des mesures de densité spectrale et de courant inverse, nous allons étudier la concen-
tration en pièges et la nature des pièges.

Dans le cas du piège profond d'énergie d'ionisation de 0,56 ev, on peut calculer par la formule
V.41 la valeur de la quantité A. On trouve :

A j = 4N t . f t " . f tpl . Ttl ~ 8.1013 sec. cm"3
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Figure yi-14 - Evolution du courant inverse de grille
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Figure VI-15 - Energie d'ionisation du centre piège.

Avec f t ~ f t ^ 1/2 (pseudo niveau de Fermi bloqué sur le piège)
i pi

On obtient en utilisant la valeur mesurée de Tt

N, ~1,6 . 10 /cm3
li

La courbe de la figure 15 permet une détermination correcte de l'énergie d'ionisation mais elle
est trop peu précise pour qu'on puisse en déduire la valeur exacte de la section de capture.

Nous pouvons néanmoins avoir une idée de sa valeur en choisissant

T. ~ Cpl ' Pl '+ - 9

si

d'où
i i

n ~610'1 5cm2

(à la température ambiante)

C'est une valeur typique pour un centre neutre.
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Pour le piège peu profond nous avons de même

Nt = 4 . 1012/cm3

avec

et

10"18cm2

(à -150°C)

Ce piège serait un piège répulsif. Disons pour conclure que le premier piège est certainement
dû à une impureté métallique alors que le second pourrait être dû à l'oxygène que l'on rencontre fré-
quemment dans les jonctions épitaxiées (Réf. 45) et qui donne un niveau à 0,16 ev ± 0 03 ev de la
bande de conduction (Réf. 46). La mesure du spectre de bruit permet donc de déceler les impuretés
présentes dans une jonction épitaxiêe et d'avoir une idée de leur nature. Cette mesure peut donc être
utile comme contrôle de fabrication.

ANNEXE I

LIMITE DE VALIDITE DE L'HYPOTHESE' GRADUELLE

La valeur limite donnée par la formule VI. 10

a db
b ' dx

_ i

s'écrit avec :

= ° W
'

W \1/2 , b A= 1 - et dw _„. dw

1 = g ( W ) - d7

l/2 l/2 In

W
Si on pose X =-=r- on a à résoudre l'équation suivante :

Wo
1 /O 1 /O « f- 1 /O •!

X ri Y 1 f i "v R i —• L-*" ^ •**• J • L •*. ^ ^v "~ p J ••

La limite de validité de l'approximation graduelle va être atteinte du côté drain où l'on peut poser

X - Y -
X ~ ~

dès lors, la formule ci-dessus devient :

avec :

- z3/2>f ; ( a ' y ' z ) =—i + a ( y - z )
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On a donc une équation du 5ême degré à résoudre

C'est cette relation qui a été calculée sur calculatrice électronique et les résultats ont été portés
sur l'abaque de la figure 10.
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CONCLUSION

Nous allons donner un tableau comparatif des performances en bruit des principaux éléments actifs
et de leurs conditions optimales d'attaque. Nous portons sur ce diagramme (figure 1), les points de me-
sure correspondant aux divers éléments testés : transistors alliés, transistors "mesa", transistors
"plans" et transistors à effet de champ

Nous avons ajouté des indications concernant les transistors MOS (références 38, 39, 40) à par-
tir de mesures qui ne sont pas consignées dans les chapitres précédents. Chaque palier de F corres-
pond à l'utilisation du dispositif dans ses meilleures conditions de polarisation. On voit clairement que
l'amplification d'un signal bas-niveau est conditionnée par la valeur de l'impédance sous laquelle ce
signal est disponible : il serait vain d'amplifier un signal disponible sous faible impédance à l'aide d'un
transistor MOS. Celui-ci est plutôt adapté à l'amplification de signaux sous forme de courants. On peut
dans certains cas, envisager l'utilisation d'un transformateur d'impédance pour augmenter l'impédance
apparente de source et utiliser un dispositif plutôt qu'un autre (à condition que ce transformateur d'im-
pédance ne soit pas bruyant).

Pour terminer, nous allons insister sur l'intérêt que présente l'étude des paramètres de bruit pour
la connaissance intime du dispositif actif :

r.no4 //////////// >><""' *

.:•'•_:.:'.•'.'•'.. tr à «ffVV oie tViarnp

. 00.4

M9M

10

Figure 1 - Domaines d'utilisation des divers dispositifs actifs.
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L'étude des paramètres de bruit est conduite te plus souvent en vue d'améliorer les performances
des amplificateurs bas-niveaux.

On est amené à jouer sur la température du dispositif pour diminuer ses fluctuations thermiques
(référence 41). Il est donc indispensable d'étudier l'évolution des spectres de bruit avec la température
et les conditions de polarisation du dispositif.

La mesure des fluctuations (de tension en particulier), permet de remonter, comme nous l'avons
montré aux chapitres VI et V, à la valeur de résistances difficilement mesurables par ailleurs. Cette
méthode est certainement la meilleure pour localiser une résistance distribuée et la situer sur un sché-
ma équivalent (références 42 et 43).

L'étude des dislocations liées aux profils de diffusion peut être envisagée en faisant des mesures
systématiques d'évolution de densités spectrales avec la température.

C'est ce que nous avons montré aux chapitres V et VI. On peut étudier les énergies d'activation
des pièges et les localiser éventuellement dans un dispositif terminé. Cette mesure peut constituer, en
quelque sorte, une analyse ponctuelle des défauts d'un lingot de silicium.

Récemment, on a montré (référence 44) que la fiabilité d'un dispositif pouvait être étudiée en me-
surant l'évolution de l'amplitude du bruit basse fréquence : figure 2. On a tiacé l'évolution de IB et du
courant équivalent de bruit en sortie d'un transistor avant une durant de vie de 250 heures.

50 100 150 200 250

Figure 2 - Exemple d'évolution du courant équivalent de bruit en sortie d'un transistor et de son courant base.

Une augmentation très importante du bruit basse fréquence est liée à la défaillance du dispositif.
Cette défaillance est imprévisible par des mesures en continu.

De plus, il existe une corrélation entre la durée de vie du dispositif et son niveau initial de bruit :
figure 3.

Cette dernière courbe est particulièrement intéressante car elle nous montre qu'un seul test à la
température ambiante nous permet de prévoir quelle sera la durée de vie du dispositif.

Nous avons rappelé ces quelques applications des mesures de bruit pour insister sur l'intérêt de
ces mesures faites sur un dispositif.

L'étude des fluctuations dans les K-niveaux dispositifs actifs - (tels que les transistors MOS) pour-
rait être une méthode d'analyse fine des défauts de l'interface Si - Si 02.

Cette étude compléterait celle-ci.
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Figure 3 - Corrélation durée de vie de dispositif-bruit basse fréquence
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