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30UKABACHE (Ali). - Contribution à l'étude des dégradations induites par les rayons X
de faible énergie sur la couche de transition interfaciale
oxyde-silicium des structures MOS.
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E.E.A. Matériaux et

On considère que.l'interface Si-Si02 est une couche de transition dont l'épaisseur
est de l'ordre de 10À et contenant des pièges susceptibles d'échanger des charges
avec le substrat par effet tunnel. L'influence de cette couche sur le comportement
des capacités MOS, des diodes à grille de commande, et des MOST est analysée. Des
transistors MOS à canal long (N) sont irradiés avec des RX de faible énergie
(entre 0 et 240 Krads) en vue de tester la validité du modèle. Les mesures de
capacité, de vitesse de recombinaison, et de bruit en I/f montrent que des pièges
distribués en énergie et dans l'espace sont induits. Ces derniers ont pour effet
de diminuer la mobilité en surface. Parallèlement, les RX induisent des charges
fixes qui n'ont aucune influence sur les paramètres.précédents. Enfin, lescompor-
tementsdes diodes à grille de commande et des capacités MOS sont cohérents avec
ceux prédits par le modèle théorique. Par contre, les théories existantes sur le
bruit en 1/f ne permettent pas de prendre en compte tous les aspects de l'évolu
tion du bruit dans les transistors MOS.
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face Si-Si02-

constante de temps des pièges au niveau x = xM de l'inter
M

face Si-SiO? .
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constante de temps des pièges .

valeur moyenne.

valeur variable en fonction du temps
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L'intégration de pZui en pZui pouazz dzi zin.zui.ti

zZzztn.oniquzi à. baiz de itn.uztunzi M.O.S. [MétaZ-Oxydz-SiZi-

zium) impoiz dzi zontn.aintzi dz £iabiZitz, de fitpftoduiC.tA.bA.JLA.te.,

zt de itabiZitz qui. ne pzu.ve.nt ztnz aiiunzzi qu'avzz une tnzi

bonnz maZtniiz du. pn.ozziiui tzzknoZogiquz de labKA.za.tA.Qn.

Vanmi Zzi pointi dzZizati de zzZui-zi, noui zA.tzH.oni, Z'obtzn-

tion d'un oxydz pnopnz dz gniZZz zt d'unz intznfiazz SiZizium-

Oxydz dz SiZizium qu.ahX.mznt dtp o un.vue dz zh.an.QZi zt d'ztati

d'znzngiz zxtni.nizqu.zi. L'ztudz du zompontzmznt zZzztnJLquz dz

zzttz intznfiazz zit impontantz, zan zZZz pzn.mzt dz dztzn.minzn

la dzmitz dz zzi zkan.gzi pa>taiitzi zt dz pnzvoin Zzun. in^Zuzn-

ce iun. Izi zan.aztzni.iti.qu.zi zZzztniquzi dzi di^zn.znti diipo-

ii.tiii MOS :

- Zzi tnamiitom,

- Izi zapazitzi ,

- zt tzi diodzi à gniZZz dz zommandz.

A zauiz dz Za zompZzxitz dzi phznomènzi mii en j'zu,

dz nombnzuizi kypotkzizi iimpZi^izatKi.zzi, ipzzi&iquzi à zkaquz

diipoiitifi, ont dazi ztn.z z^zztuzzi zt pan. iuitz, iZ n ' zit pai

tou.jou.ni poiiibZz dz n.zZizn d'une man-ce^e quantitatifz Zzi

nziuZtati obtznui iun un typz dz diipoiiti^i avzz czux d'un

autnz. Van zxzmpZz, Za modzZiiation dzi zounanti dz nzzombi-

naiion en iun^azz dzi diodzi à gntZZz dz zommandz i'z&fizztuz

à panXin dz Z' kypotkèiz qu'iZ zxiitz unz diitnibution pZanainz

dz zzntnzi dz gznzn.ation-nzzombinaiion à Z' intzn&azz Si-SiO„

zt quz zzi zzntnzi iont iituzi au miZizu dz Za bandz intznditz.
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Pan zontnz, en ce qui zonzznnz Z'anaZyiz dzi mzzaniimzi
gznznant Zz bnuit dz iond baaz-inzquznzz, on hait plutôt Vky-
potkziz qu'il zxiitz dzi pizgzi di.itni.buzi dam la. zouzkz
d' oxydz.

La quzition qui iz poiz aZom zit la iuivantz : zit-zz

quz Izi zzntnzi dz gznznati.on-nzzombinai.ion donnant Izi zounanti

dz iunfiazz ont dzi zanaztzniitiquzi di^znzntzi dz zzux gznznant
Iz bnuit dz ^ond ?

En pnatiquz, la plupant dzi autzum anaZyiznt Zzum
nziultati zxpznimzntaux zommz ii Za nzponiz a Za quzition ztait
aHinmativz. A pnioni, nizn ne pnouvz quz zzttz attitudz ioit
juitiiizz, ii ce n'zit pzut ztnz unz zommoditz d'anaZyiz dzi
néiuZtati.

A notnz toun, noui noui iommzi poizi Za quzition dz
iavoin ii on pzut dzvzZoppzn un modzZz dzi ziizti dz iun^azz,
qui nzpoiz iun dzi kypotkzizi uniquzi, valablzi poun Zzi tnoii
typzi dz diipoiitiii MOS, zt qui ioit aazz iimpZz poun pouvoin
ztnz utiZiiz d'unz maniznz zounantz pan Zzi ingznizum ? Vani
Z'aiiinmativz, Za vzniiization zxpznimzntaZz d'un tzZ modzZz
dzvnaÂt ztnz iaitz iun unz itnuztunz qui puiaz ztnz montez
indiiiznzmmznt zn diodz à gniZZz dz zommandz, en zapazitz MOS,
zt zn tnaniiiton MOS.

En z{izt, iZ zit pzu pnobabZz qu'unz véni^ization
pnzziiz d'un tzZ modzZz puiaz ztnz zkkzztuzz iun tnoii typzi
dz zompoianti IZabonzi izpanzmznt, zan Zzi diipzmioni dz
iabni.zation iont toujoum maZaiizzià zvaZuzn avzz zxaztitudd.

Enfiin, Za tnoiiizmz diUizultz poun Za vznihization
d'un tzZ modzZz zit Za nzzziiitz dz {ainz zvoZuzn Zzi pana-
mztnzi dz iun^azz iam modiiizn Zzi zanaztzniitiquzi voZumiquzi
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du izmizonduztzun. Vam Zz zai zontnainz, on nz iaunait pZui
izpanzn Zzi zi^zti dz iun^azz dzi ziizti dz voZumz.

Lz tnava.il qui noui a été zon^iz avait pnéziiémznt
poun objzztii dz nzpondnz à V zmzmblz dz zzi quzitiom. A
pnioni., i.1 néiuZtait dz tnavaux antznizum ziizztuéi au
L.A.A.S., quz l'on pouvait iunmontzn {azilzmznt Izi diUizuZtéi
zxpznimzntalzi zn zkoiiiaant lz tnamiiton MOS zommz diipoii-
tii dz baiz zt zn utiliiant Zzi nayom X de {aibZz znzngiz poun
iainz zvoZuzn Zzi panamztnzi zlzztniquzi dz la iun^azz.

En^in, poun mznzn à bizn ce typz d'ztudzi, il était
indiipzmablz dz diipoizn dz zompo—ianti dont Izi zanaztz

niitiquzi tzzknologiquzi ztaiznt zntiznzmznt zonnuzi. En génznal,
zzzi n'zit pai lz zai dzi tnamiitom MOS diiponiblzi dam lz
zommznzz, maii Izi moyzni dz iabnization dzi zompaanti, ini-
talléi au L.A.A.S., pznmzttaiznt dz iunmontzn zzttz diUizultz
iupplémzntainz.

L'objzt dz ce mémoi.nz zit dz pnéizntzn Izi nziultati
dz V étudz quz noui avoni mznéz zn vuz dz nzpondnz aux quzi-
tioni poiézi zt d'appontzn unz zontnlbution a Z'anaZyiz dzi
ziizti dz iun^azz dam Zzi izmizonduztzum. IZ zit diviié zn

quatnz zkapitnzi. Vam Zz pnzmizn, noui pnéizntom unz iyntkziz
dzi pninzipaux néiuZtati zonnui zonzznnant Z'in^Zuznzz dzi
zkangzi poiitivzi zt dzi pizgzi iun Zzi tnoii typzi dz diipo-
ittiii MOS.

Lz dzuxizmz zkapitnz a poun objzt dz nzzoniidznzn
Za modéZiiation dz Z'intzn^azz Si-SiO„ à pantin dz donnézi
zxpénimzntaZzi nézzntzi .

L'infiZuznzz dzi nayonnzmznti ioniianti dz iaibZz
znzngiz zit examinez dam Zzi zkapitnzi lll zt II/.
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Lzi néiuZtati bnuti dz Z ' zxpéniznzz iont zxpoiéi

dam Zz zkapitnz lll. Lzun anaZyiz zit zUzztuéz à pantin
du modzZz tkéoniquz dzvzZoppé dam Zz zkapitnz II. Czzi noui

pznmzt d'obtznin Zzi pninzipaZzi zanazténiitiquzi pkyiiquzi
dzi pizgzi znzéi pan Zzi nayom X, zt d'analyizn Zzi zauizi
pkyiiquzi dz vanlation dzi dliiznzntzi gnandzum qui dénivznt
ioui innadiation.



CHAPITRE I

DISPOSITIFS M.O.S.
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I. - INTRODUCTION.

Dans ce chapitre, nous définissons la structure MOS
idéale et nous étudions son fonctionnement dans les deux confi
gurations de base : la capacité et le transistor.

Ensuite, nous nous intéressons aux effets des charges
parasites, des pièges et des centres de génêration-recombinaison
sur leurs caractéristiques électriques.

Enfin, dans une troisième partie, nous rappelons

les effets des radiations ionisantes sur les caractéristiques

électriques de ces dispositifs.

II. - COMPORTEMENT IDEAL DES DISPOSITIFS MOS.

2.1. - Capacité MOS.

Une capacité MOS est obtenue en faisant croître
une couche d'oxyde sur un substrat de Silicium (dopé P ou N)
et en en métallisant la surface. La fig. 1.1. représente une

telle structure élaborée sur un substrat de type P.

• ••/•••
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Grille(VG)

y

Figure 1.1 : Schéma d'une structure M.O.S,

Métal

Oxyde de Silicium

Silicium

2.1.1. - Régime s_ de_fonct_ionnement.

Dans le fonctionnement d'une capacité MOS on dis

tingue trois régimes de fonctionnement différents /~"1 J :

2.1.1.1. - L'azzumuZatlon.

Elle est obtenue, pour un substrat P, en appliquant

une tension de grille négative. Le champ créé à travers l'oxyde
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a pour effet d'attirer les trous en surface.

Les schémas de la structure et des bandes d'énergie

dans ce régime de fonctionnement sont données sur la Fig. 1.2

VG< 0

FM

V
V- %i

M O

•\

~—;—ec

, E,
EF
Ev

Figure 1.2: Schéma d'une structure M.O.S. et des bandes d'énergie en

régime d'accumulation.

Les symboles + et -représentent respectivement les trous et Les électrons,

1.1.1.1. - L' a.ppa.uvni.azmznt.

Il est obtenu par l'application d'une tension posi
tive sur la grille. Les porteurs majoritaires sont repoussés
dans le volume du substrat, tandis que les électrons sont
attirés vers la surface. Il apparaît alors une région de charge
d'espace négative au voisinage de la surface.
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Les schémas de la structure et des bandes d'énergie
sont représentés sur la fig. 1.3.

VG >0

•+• -f- -4- •+•
ZZZ02ZZZZZZ2

© e e e

Si(P)

•FM si: ===fi,
S"

M o
// 7 7

meFigure 1.3: Schéma d'une structure M.O.S. et des bandes d'énergie en régi

d'appauvrissement.

Le symbole (^J représente les ions donneurs.

2.1.1.3. - L'invzmlon

V

Elle est obtenue par l'application d'une tension de

grille fortement positive, telle que la densité des porteurs
minoritaires en surface devient supérieure à la densité des

porteurs majoritaires dans le substrat. On dit alors qu'il y

a formation d'une couche d'inversion en surface. Ce régime
de fonctionnement est schématisé sur la figure 1.4.



VG>0

T + -H- "t + -f +
zzzzmnzznn

Q00800

Si(P)

13.

VGi
'FM

M

«[

O

: e,
^ £f

E V

Figure 1.4: Schéma d'une structure M.O.S. et des bandes d'énergie en régime

d'inversion.

2.1.2. - Le_s £quations_ fondamentales_du fonctionne^
ment^

Dans les trois régimes de fonctionnement, à l'équi

libre thermodynamique, les densités d'électrons et de trous à

la surface de semiconducteur s'écrivent /—2 7 :

CI. 10

(1.2.)

où

ns =ni exP Jj &s - V

Ps =ni exp w °"F " *s)
n. est la concentration intrinsèque,

'P est le potentiel de surface, défini sur la fig.1.2,
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VF est le potentiel de FERMI, défini, par :

kT
*F =

In(^A)
n.

°û k, T, q ont leurs significations habituelles,

Na représente le dopage.

En considérant l'oxyde comme un isolant parfait,

sans charges électriques parasites, et une transition abrupte
entre le Silicium et l'oxyde de Silicium, l'équation de neutra

lité électrostatique de la structure ( EQ • 0) permet d'écrire
/'S 7 :

(1.4.)

ou

(1.5)

ox (VG - *S " <W = ~ QMS- ^SC

q<J>Mc est la différence des travaux de sortie Métal-'MS

Semiconducteur,

Cox est la caPacitê d'oxyde par unité de surface,

C
ox

X.

x étant l'épaisseur de l'oxyde de grille et e e
o to o ox

sa permittivitë

Qsc est la densité de charges par unité de surface
dans le semiconducteur ; son expression théo

rique l~1j est donnée par :

kT , -°^% iL

q

-2q^F 1n

>I

1 r VT .q^s q
(1.6) Qsc = -(2eo es qN.)7 U + ±i (e ~FT -1 + e TcT

l q

(^S-2^F)

TT

ou Ê^e est la permittivitë du Silicium
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En dérivant (1.4) par rapport à la tension de grille Vf on
obtient :

(1.7)
ox

( 1 - iii) = _ sc
dVr dV,

Par définition, la capacité différentielle de la

structure MOS est :

(1.8) C =

d|Q
sc

dV,

et la capacité associée à la charge dans le Silicium

- F

'OS

kT/q

~£o£s »i] 'Msinhçffi) -Sinh [iflj
^1/2 n +p~ +a4i _md.9) csc= —5£ =(q

di|),
n

1 Lna N, kT

Compte tenu de (1.8) et de (1.9), (1.7) conduit à :

(1.10) C =

C C
sc ox

C „ + C
se OX

kT i

La capacité de la structure MOS est donc donnée par

i série de la capacité d

de la région de charge d'espace C(

la mise en série de la capacité d'oxyde C et de la capacité

sc

En régime d'accumulation, le semiconducteur se compor

te comme un métal et la capacité de la structure est égale à

la capacité d'oxyde C
ox

En rêgimed'appauvrissement, la capacité mesurée

devient inférieure à C , jusqu'à atteindre une valeur mini-

mum Cm^n pour laquelle l'épaisseur de la région de charge
d'espace est maximale. La capacité obtenue reste alors

constante, quelle que soit la tension appliquée.
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c/c

-1

ox

i *~-
i -vG

1 __I 2
i-*

i

i

i

—•-!-*-
3

Figure 1.5: Capacité théorique d'une structure M.6.S. à substrat du type P.

1_ Accumulation

2_Appauvrissement

3-Inversion

2.2. - Transistor M.O.S.

En diffusant deux ilôts de type N dans le Silicium,

de chaque côté de la grille d'une capacité M.O.S., on obtient
un transistor M.O.S.. La structure d'un tel dispositif est

rappelée sur la fig. 1.6.

Lia

Source GrHle Drain

Subsfrat

iqure 1.6: Structure d'un transistor M.O.S. à substrat P.



.17.

Les deux diffusions sont respectivement appelées
source et drain. En polarisant ce transistor en régime d'in
version, on peut faire passer un courant ID dans le canal en
portant le drain à une tension VDS positive par rapport au
substrat et à la source,connectés suivant le schéma de la

Fig. 1.7.

VG^°
1 D

m N*

4-VDS

Si(P)

7-7-7-7-

Fiaure 1.7: Schéma de po
larisation d'un transistor M.O.S. à substrat P.

2.2.1. - Définition_des_paramètres p_rincip_aux_:

La théorie de fonctionnement du transistor MOS à
canal long a été développée par C.T.SAH /"4_7 et il a été
montré/_5_7 qu'à bas niveau de polarisation de drain, la
caractéristique ID (VQ) est une droite d'équation :

CI.11) ID -l U0 CQX (VG -VT) VDS pour VDS «CVG -V,)

ou
Z et L sont définis sur la fig. 1.6,



u est la mobilité des porteurs en surface^,

Vnc est la tension de drain par rapport à la source et
VT la tension de seuil, définie comme étant la tension

de grille pour laquelle le transistor conduit.

L'expression théorique de la tension de seuil est j_ 3_7:

,V^0es qNA
(1.12) VT = 2i\> v^7

ox

Expérimentalement, on observe que la caractéristique ID(v70,
à bas niveau de polarisation, présente bien une zone linéaire

(Fig. 1.8).

I
D

vD5<(vG-vT)

VG(V)

V
T

Figure 1.8: Caractéristique I (V ) d'un transistor M.O.S. à substrat P, pour
D G

vDS<cVV'

La pente de cette droite, appelée transconductance, a pour

expression :



,19,

(1.13)
AI,

^m
àV, |VDS=cte l Cox yo VDS

La conductance du canal, en zone linéaire, est définie par

AI,

d-14) gd 'D

AV
DS Vp=cte

Z

L
Cox % (VG ~ V

On voit que, pour des tensions VDS <<(Vf - V*T), le
canal peut être assimilé à une résistance pure dont la valeur
est donnée par :

(1.15) RD =
V
DS

A la température T, le bruit généré dans le canal

est du bruit thermique, dont la valeur quadratique moyenne est

donnée par la formule de JOHNSON-NYQUIST /~6 J /~7 J :

(1.16) <vDSS = 4kT RD Af pour 0 < f < + oo

où f est la fréquence

et Af un intervalle de fréquence élémentaire.

III COMPORTEMENT DES STRUCTURES REELLES

En pratique, on constate que la couche d'oxyde n'est

pas un diélectrique parfait. Plus précisément, elle contient

des charges fixes, des pièges et des centres de génêration-re

combinaison. La plupart des auteurs /~8_7 - /~"13 7 considèrent
que, du point de vue électrique, l'interface Si-Si02 est une
zone abrupte à laquelle on associe une distribution de type
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planaire, de pièges, de charges fixes et de centres de génê
ration-recombinaison .

Ces charges fixes et pièges modifient l'équation

de neutralité de la structure MOS, qui devient :

(1.17) cox (vG - *s - *MS) ♦ Qsc ♦ Qot ♦ Qox = o

où Q est la densité, par unité de surface, des charges
'ot

fixes d'oxyde, et Q^ la densité des charges piégées,

Cette équation peut se mettre sous la forme :

(1.18) cox cvG -♦. - *MS ♦ ^ *5ffi )- - Qsc
OX OX

En posant :

(i.i9) va« . vs ♦ 5as ♦ 3tt - *ms
ox ox

on obtient :

Cï.20) CQX (VG* -.♦.)•" Qsc

La comparaison de (1.4) et (1.20) montre que VG* est,
dans ce cas, la tension effective de grille.

Afin de faciliter la compréhension du chapitre III,

nous allons, dans ce qui suit, décrire brièvement les modi
fications introduites par ces charges sur les grandeurs élec

triques des dispositifs MOS.

•M
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3.1. - Courbes de capacité.

3.1.1. - I_nfluence des chargeas fixes.

En faisant l'hypothèse qu'on a une densité de char

ges fixes dans l'oxyde Q et pas de charges dans les pièges
(Qot = 0), l'équation (1.19) sécrit :

JMS
VG*-VG+ 22X(1.21)

ox

En dérivant cette équation par rapport à "^ on
obtient

(1.22)
dVf

d<|>,

dV,

<ty,

Le report de (1.22) dans (1.7) à (1.10) montre

que la forme de la capacité de la fig. 1.5. n'est nullement

affectée par la présence des charges fixes, mais que ces der

nières ont pour effet de translater cette courbe d'une quantité
ÛVG telle que :

Q
xox , ,

'G " VG " VG " " 7~ + *(1.23) Ù2îr = Vr - V *
MS

ox

• ••/•••
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Figure 1.9: Effet des charges fixes sur la capacité de la structure M.O.S.

© QOX=°
© Qox>Q

3.1.2. - Effet des_ £harg_es_ dans_les_pi_èg_es_.

La dérivée de (1.19) par rapport à ty donne

(1.24)
dV * dV

S ♦ J. Hot

ddi dii C àb
ys rs ox ys

L'équation (1.19) devient alors, après dérivation

par rapport à 1/ :

dV 1

(I-25) Cox(7Trd^s Cox

dQ «.xot

d^c

dV 4Q,
1) - - C—-

D =

dQ
se

d<jJ,

G „ ,-sc dQot.(1.26) CQX (
dijjs diti _ di);s
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d] Q
Compte tenu de (1.9) et en posant C f • —

dip s

(1.26) peut se mettre sous la forme :

dVr
(1.27) C (—- - 1) = C + C

ox d4,s sc ot

La dérivée de (1.4) par rapport à \b donne :

dVf
(1.28) C (—- - 1) = C

ox d«,s sc

La comparaison de (1.27) et (1.28) permet de consta

ter que les charges Q . dans les pièges introduisent une

capacité supplémentaire C . qui vient se mettre en parallèle

sur la capacité de charge d'espace C . L'expression (1.23)

devient alors :

(1.29) AVG= VG- VG* =--°* --°t +^
ox ox

Etant donné que Q t dépend de $ et donc de Vr,
AVr n'est pas constant et dépend de la tension de grille.

Autrement dit, les pièges entraînent non seulement une trans

lation de la courbe théorique C (V-) mais aussi une déformation,

Cet effet est schématisé sur la fig. 1.10.
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c/c ox

Figure 1.10: Effet des charges fixes et des charges dans Les pièges sur La

capacité M.O.S.:

© Q0X> ° et QOT< ° avec Qny> Qr© Q0X =V =° OX' OT

TERMAN /~9_7 a montré alors qu'il est possible
d'obtenir la distribution surfacique des pièges en differentiant

l'écart AV~ entre la courbe expérimentale et la courbe théorique

i dQ , _2
N _ = -! 55. (j1. cm Z)

S q d*.

dQ
ss

<ty,
( eV"1. cm"2)

où Q t est la densité par unité de surface des pièges
chargés à l'interface
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3.2 Transistor MOS

La présence des charges fixes et des charges dans

les pièges a pour conséquence de translater la caractéristique
ID(VQ) et d'augmenter le courant sous le seuil /~ 14_7/~15_7.
L'équation (1.20) permet de voir que la tension de seuil est

modifiée par ces charges d'une quantité :

(1.30) AVT = VT - VT* = - lox

T MS

où

ox ox

Vj est la tension de seuil expérimentale
et Y™ la tension théorique.

3.3 Diode à grille de commande.

Les propriétés des centres de génêration-recombinaison

peuvent être mises en évidence dans une structure MOS par le
montage d'un transistor en diode à grille de commande /~16 J.
Un tel montage est représenté sur la fig. 1.11.

Vg
V Dsub

•L
N+ N+

• Su

Figure 1.11: Montage d'un transistor M.O.S. en diode à grille de commande.
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Expérimentalement, on constate qu'à très bas niveau

de polarisation des diodes drain-substrat et source-substrat,
le courant qui passe dans la structure dépend de la tension de

grille VG- Ses variations sont représentées sur la fig. 1.12.

ID5+IR5

jMqure 1.12: Variations du courant direct d'une diode à grille de
commande,

En accumulation, le courant qui passe à travers la

structure est un courant (constant) déterminé par les propriétés

volumiques des jonctions N+P.

En appauvrissement, trois autres courants de surface

viennent s'ajouter : un courant de génêration-recombinaison

associé aux pièges situés dans la zone de charge d'espace en

surface IRÇ,, un courant de diffusion Inc, et enfin un courant
DS

de génêration-recombinaison associé aux centres de génération

recombinaison situés à l'interface Si-Si02 /~16_7 /~17 J.
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En forte inversion, seuls les courants I~<, et IRC, subsistent.

Le calcul exact du courant nécessite la connaissance des taux

de recombinaison en surface Us et en volume Uv.

Ces quantités ne pouvant être connues, les hypothèses

suivantes, dues à GROVE /—16_7 sont habituellement faites :

- les sections de capture des centres de génêration-

recombinaison Cp et Cn sont égales,

- les centres de génêration-recombinaison sont mono

énergétiques ,

- l'écart entre les pseudo-niveaux de FERMI est cons

tant à la surface.

Dans ces conditions, le courant de génêration-recombinaison

en surface s'écrit £~16_7 :

qAs So( ns Ps " ni2)(1.31) Is - —^—°- ? ! î

ou

n +p +2n.
s ^s 1

(1.32) sQ = cvth NTS,

est la vitesse de recombinaison en surface,

a est la section de capture,

NTc la densité superficielle des centres de génê
ration-recombinaison, et A = ZL l'aire de la

zone déplétée en surface.

Dans le cas où les pièges ont une distribution uni

forme en énergie dans la bande interdite, le courant de

génêration-recombinaison s'écrit / 18_7 :
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- Pour une polarisation directe (p +n > 2n.)

Cp Cn n

osh (Û ps np
(nsps-ni )

(1.33) Is=qAskTNTS v^Cp
Argcosh ( 0

_ r Cp _ Cn nni[cgs p* \cp sr1
2n.

i

1/2

- Pour une polarisation inverse (p + n < 2n.)

Cn

(1.34) Is=qAskTNTS/CnÇp

tp + Ln

argcosh (^ Ps2n CP^_)

i- gp»*g v2]1'2
(n p -n.*)
*• sFs i '

ou

ni
TnT

î

Cn et C représentent les coefficients de capture

pour les électrons et les trous.

Notons que, pour n + p << 2 et C = C , le courant I s'écrit

(1.35) Is - qnt As - ovth kT N
TS

Par analogie avec le cas où il existe des pièges

monoénergétiques, on peut poser :

(1.36) I = q s n. A
* S n O 1 s

avec

(1.37) sQ - - ovth kT NTS

La polarisation en direct des jonctions drain-subs

trat et source-substrat avec une tension V„ , modifie les
Dsub

densité n et p . On a / 18_7 :
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(1.38) ns =ttl exp(-|- (^ -^ +|VDfub|))

(1.39) ps =Hj exp(-4 (- ^ +^F))
Kl

Pour Cp = Cn et pg + ng >> 2lli> le courant I est
lorsque n = p , c'est-à-dire pour

(1.40) Uj = 4>. Dsub

maximum

Ce potentiel de surface \b est celui pour lequel le courant I
atteint son maximum I

SM

(1.41) I = ± q s A n.
bM TT n O SI

pour V >*I
vDsub

q

qv
Dsub

2kT

exp (^- IV
kT

Dsub

IV. INFLUENCE DES RAYONS X SUR LES DISPOSITIFS MOS

Les premières études concernant l'influence des

rayonnements ionisants (et en particulier les rayons X) ont

été entreprises par HUGHES et GIROUX /~19_7 en 1964. Le déve
loppement des télécommunications par satellites et des circuits

à dispositifs MOS embarqués ont donné lieu à des recherches

plus poussées, afin de diminuer la sensibilité des dispositifs

aux rayonnements ionisants. Expérimentales, on a constaté que

les rayons ionisants induisent /~19 J /~25 J :

- une densité de charges fixes positives dans

1'oxyde,
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- et une densité d'états extrinsèques dans la

bande interdite du silicium, à l'interface Si-Si02.

Cependant, si la compréhension des phénomènes induits
par les radiations ionisantes de faible énergie sur le compor
tement électrique des dispositifs MOS a progressé, la connais
sance des grandeurs physiques induites dans l'oxyde et surtout
à l'interface, est loin d'être exhaustive. Ceci est dû au fait
que cette dernière est, par elle-même, encore loin d'être
connue et maîtrisée.

V. - CONCLUSION.

Ce premier chapitre a été consacré à rappeler le
fonctionnement des trois dispositifs M.O.S. de base et les

équations régissant leur comportement électrique en l'absence de
charges parasites, puis en présence de charges fixes et de
pièges. Les grandeurs caractéristiques qui seront utilisées
par la suite sont définies.

Enfin, dans la dernière partie, nous rappelons les
effets principaux des rayons X de faible énergie sur ces dis
positifs.



CHAPITRE II

MODELISATION DE L'INTERFACE
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INTRODUCTION,

Dans ce chapitre, nous allons donner une description
liée de l'interface Si-Si(

le comportement de la structure MOS

plus détaillée de l'interface Si-Si02 et de son influence sur

Dans cette description, contrairement à celle du

chapitre I, nous allons tenir compte de l'étendue de la zone

de transition et modéliser son influence sur chacun des dispo
sitifs MOS utilisés dans cette étude. Nous commencerons par
analyser les modifications qu'elle apporte :

a - aux échanges de porteurs entre les pièges et

la surface du semiconducteur,

b - à l'équation de neutralité de la structure MOS,

c - et enfin :

à 1'admittance des pièges, pour le montage en
capacité,

à la vitesse de recombinaison en surface, pour
la diode à grille de commande,

1
et au bruit en du transistor MOS

••/
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II DESCRIPTION DE LA COUCHE DE TRANSITION

Il résulte des études physico-chimiques de la surface

des structures MOS que la transition entre le Silicium et le

dioxyde de Silicium n'est pas abrupte comme l'ont supposé

beaucoup d'auteurs /~26_7 /~31J. Les résultats de ces études
montrent que la transition se fait à travers une zone pertur

bée comportant, entre autres, des agglomérats de Silicium dont
^ -2

la densité peut atteindre 6 x 10 cm . Suivant le modèle

de SAKURAI et SUGANO /~31_7, ces agglomérats peuvent être à

l'origine de la rupture des différentes liaisons atomiques à

l'interface (Fig. II.1).

Vrf 'bkd )Âff y (^ SiOz

SI

a)Transition S'i-SiO^ b)

parfaite-

Rupture d'une OAbsence d'oxygène d)Liaison pendante de Si-

liaison Si-0. intersticiel.

Figure II.1: Schéma des différents défauts à l'interface Si-SiO-,.

Les trois mécanismes possibles de création

d'états d'énergie extrinsèques à l'interface sont schématique-

ment représentés sur la fig. II.1 : la rupture d'une liaison

Si-0 (mécanisme (b)) donne un état d'énergie permis dans la

partie inférieure de la bande interdite, alors que l'absence
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d'oxygène (mécanisme (c)) donne un niveau d'énergie dans la

partie supérieure et une liaison pendante(mécanisme (d)) donne

un niveau près du milieu de la bande interdite. L'étendue de

cette zone perturbée est difficile à estimer et les résultats

diffèrent suivant les méthodes employées. Cependant la plupart
des mesures donnent des valeurs comprises entre 5 A et 40 A

environ /~26 7~/~30 ~J.

III. - COMPORTEMENT ELECTRIQUE DE L'INTERFACE.

Nous avons vu dans le chapitre I qu'il existe des

charges fixes positives, des pièges et des centres de génêra

tion-recombinaison dans l'oxyde. Les charges fixes ont des

niveaux d'énergie en dehors de la bande interdite ; par consé

quent leur état de charge ne peut être changé par l'application

d'une tension. Par contre, l'occupation des pièges change avec
la polarisation de grille.

Les mécanismes d'échanges des porteurs entre la sur

face du Silicium et les pièges sont basés sur un effet tunnel

à transition directe /~32_7 /~49_7 ou indirecte /~33_7 /_35_7-

3.1. - Transition directe.

D'après Me WHORTHER et KINGSTON /~3 2_7, le mécanisme
d'échanges peut se faire par effet tunnel entre un porteur

à la surface du silicium et un piège situé dans l'oxyde.

HEIMAN et WARFIELD /~34_7 ont alors fait l'hypothèse qu'un

piège situé à une distance x de l'interface Si-Si02 a une
section de capture de la forme :



(II.1)

où

(II.2)

où

,36.

a(x) = o(0) e •2Kox

Ko est un facteur caractéristique de l'effet tunnel

et dépendant de la hauteur de barrière du poten

tiel W franchie par un porteur venant du Silicium.

Ko et W sont liés par la relation suivante /~34_7

2 7mX
Ko = ±2_ (W - Eo)

"h

m est la masse effective de l'électron,

Eo est son énergie.

•ft est la constante de PLANCK réduite.

Sachant que / 3 7

(II.3)

ou

Cn(x) • °nW vth

Cp(x) • Vx) vth

en(x) " Cn^ n1

ep(x) " Cp(x) Pi

vth est la vitesse thermique des porteurs,

E - E.

(II.4) n. = n. exp [— -) ,
kT

et
E- - E.

(II.5) Pl = ni exp(— Î-)

(II.6) TJX) = Tt(0)

kT

La constante de temps des pièges (voir relation A.18) peut
se mettre sous la forme :

2Kox
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3.2. - Transition indirecte.

Soulignons qu'une transition directe (Fig. II.2) impli'
que que le porteur libre et le piège soient situés au même

niveau d'énergie. Ceci limite les échanges aux pièges situés
dans la bande interdite au voisinage des bandes de conduction
et de valence du semiconducteur. Pour les pièges situés au
milieu de la bande interdite (Fig. II. 2), la capture d'un por
teur doit être précédée d'une perte d'énergie de l'ordre de
0,5 eV. A la température ambiante, seule une capture préalable
du porteur par un piège au niveau de l'interface est probable
(avec émission d'un photon ou d'une série de phonons). La
constante de temps des pièges est alors fonction de la densité

de porteurs piégés au niveau de l'interface. Elle s'écrit /~35 7;

(II.7)

où

1

nTSTV1+PTSTV2

TV1 a TV2 a e
2Kox

TV1 et TV2 sont les Pr°babilités de capture et
d'émission par effet tunnel d'un électron,

nTS et PTS les densités des électrons et des trous

occupant les pièges situés à l'interface (x = 0).

On voit que (II.7) a la même forme que (II.6). Il

faut noter toutefois que les définitions de x (0) sont très

différentes. De plus l'expression exacte de t.(0) dans le cas
d'un effet tunnel indirect n'est pas connu.



4,02 eV

i E C

1,12 eV

V

Figure II.2: Diagramme énergétique et mécanismes d'échanges de porteurs entre les

pièges et la bande de conduction 48 :

. 1- capture d'un électron par un piège à l'interface X=0

2- passage d'un électron par effet tunnel en transition indirecte

3- émission d'un électron

3.3. - Passage d'un électron par effet tunnel en

transition directe.

L'étude du comportement des pièges en régime libre

est effectuée dans l'annexe A. Dans le cas des pièges situés

dans l'oxyde, la densité des électrons piégés s'écrit :



.39,

t

(11.8) nt (x, Et, t) = nt (x, Et, o) e " T~t(x)

Etablissons maintenant l'expression décrivant le régime transi
toire en supposant que tous les pièges, à l'instant t = 0,
sont vides :

(11.9) nt (o) = 0

on a alors :

(11.10) <nt> = - nt (o)

D'où :

- t

(11.11) nt (x, Et, t) =-<nt(x, Et) >eTt ^

et

t

(11.12) nt (x, Et, t) =-<nt (x, Et) > [1 -eTt &>

La signification pratique de (11.12) est qu'au bout

d'un temps t = "Ct(x),les pièges situés dans la couche de tran
sition d'épaisseur x sont remplis tandis que ceux situés au-

delà sont vides. En conséquence, au cours d'une manipulation
de durée Tm on peut considérer que les pièges dont la charge
varie sont situés dans une couche d'épaisseur xM telle que :

(11.13) xM= -L mil =_1_ ln
2Ko Tt(o) 2Ko

Tm (C <p>+ C <n> + e + e )
P r n p n^

On voit que pour avoir Xj^ « x. , il faut un intervalle de temps
Tm = Tj ; par suite, pour Tm < ^, on a xM<x± et en conséquence
XM peut être considérée comme l'épaisseur effective de la couche
de transition (Fig. II.2).
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Métal

5i02 qN0x
i ••

qN,
,

XL

Si Qsc

x

Figure ILS: Schéma de la répartition des charges dans La structure Si-SiO.

IV. - EQUATION DE NEUTRALITE DE LA STRUCTURE Si-SiQ2

Considérons maintenant l'influence de cette couche

sur les charges en surface. L'application du théorème de POISSON

dans la couche d'oxyde permet d'écrire :

(11.14)

OU

dE(x) p(x)

dx e s
0 ox

p(x) est la concentration nette résultant de la pré

sence des charges fixes et des pièges.
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Soit N (x) , N.A(x, Et) et N° (x, Et) les concentrations
OX t v w *•

respectives des charges fixes, des pièges accepteurs et donneurs
dans l'oxyde. Alors, pour des charges fixes positives, on a :

(11.15) p(x)- q(Nox(x)- Ev C[^ (x,Et)-N^ (x.E^+.ng (x,Et)] dEt}

L'intégration de (11.14) entre 0 et x aboutit à
Ec

(11.16) E(x)-E(o)=7V /X[NQX(x')- EJV ( n^(x',Et)-Nt-(x',Et)A

£ £
O OX 0

+ n°(x,Et)) dEt ]dx'

Sachant que E(x) = - dV(x) , (11.16) devient :
dx

(11.17) AVQX=^- /o/ [Nox(x')-^v (n£ (x',Et) -NtD(x',Et)
£ £ O O

O OX

+ n°(x' ,Et)) dEt ] dx'dx + E(o) x(

où AV est la différence de potentiel aux bornes de
ox

1'oxyde .

En tenant compte de la différence des travaux de

sortie Métal-Silicium q<J»MS, la ddp AVQX s'écrit :

(11.18) AVnv • Vr - *, - ♦
MSox

et (11.17) devient alors

x„ x
r °/

0~OX O 0

Ec

CII.19)VG-*S-*MS-J- _ / <•/ [Nox(x')- / CnA(x',Et)-Nt (x',Et)
Ev

Sachant que C
ox

£ £
o ox

+ nD(x',Et)) dEt] dx'dx + E(o)x£

, (11.19) s'écrit :
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x~ x
q / °f Ec

(II.20)Cox(VG-^-4MS) =
x.

o LNoxCx,) - f C4(x',Et)-Ntu(x',Dfv,

Ev

n°(x',Et)) dEtjdx'dx +Eox(o)£q5
ox

La continuité de la composante longitudinale du champ électrique

à l'interface permet d'écrire :

(11.21) EQX(o) = Esi (o) •se

eox eoxeo

où Q est la densité par unité de surface des charges

dans le semiconducteur

Posons :

(11.22) Q E-5_ / '/ N (x') dx'dx
xo

'ox
xo o

xM x Ec

ox

(11.23) QQtE= S- £ £^ [- nA(x',Et)+NtD^'^t)-n? (x',Et)]

dEt dx'dx

Alors l'équation de neutralité de la structure Si-SiO-

s'écrit

t11-24) cox^vg " V W = QoxE + Q0tE + Qsc

où
•ox

et Q sont des densités de charges équiva

lentes et ne représentent pas les charges totales associées

aux charges fixes et aux pièges situés dans la silice. De fait,

tox
et Q . sont des charges équivalentes placées à l'interface,

dont l'effet est identique à celui des pièges et des charges
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fixes de l'oxyde. De plus, il est intéressant de noter que
(11.24) a la même forme que l'équation (1.4).

V. - INFLUENCE DE LA COUCHE DE TRANSITION SUR LES CARACTERIS
TIQUES ELECTRIQUES DES DISPOSITIFS MOS.

5.1. - Diode à grille de commande.

Supposons qu'on injecte des porteurs dans la
structure MOS montée en diode à grille de commande (Fig. 1.11)
Les pièges qui ont des sections de capture voisines vont
créer un courant de génêration-recombinaison donné par l'ex
pression f~18_7 :

Ec

(II-25) ls "qAs x Ev U (*>Et) dEt d* dAs

où U(x, Et) est le taux de génêration-recombinaison et
As = Z*L, l'aire de la couche de transition.

En régime permanent, le taux de génêration-recombi
naison s'écrit :

(11.26) U(x) = <r > - <r,>
a b

où <r > et <r,> sont définis dans l'annexe A.

Le report de (A1) et (A2) permet d'écrire (11.26) sous la forme

(H.27) U(x,Et)=Nt(x,Et)^U)S^<-s><Ps>-enW!p_W ^
Cp(x)<ps> +Cn(x)<ns>+en(x) +ep(xf s x

Dans tout ce qui suit, on admet que U (A ,x,Et) est constant
dans tout plan parallèle à l'interface.
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En remplaçant Cn(x) , Cp(x), en(x) et e (x) par leurs expressions
respectives (II.3) le courant de génêration-recombinaison

s'écrit :

>i A
(11.28) I =qA_ / e-2Kox / Nt(x,Et)

Cn(o)Cp(o)<n^<p> -en(o)ep(o)
t»-,_t, (<ns><Pg>-n:

c Cp(o)<p^+Cn(o)<ns>+en(o)+ep(o)
dE dx

Pour calculer cette expression, il faut connaître

Nt(Et). Dans de nombreux cas, les variations de Nt en fonction
de Et sont relativement lentes et peuvent être négligées par
rapport à celles des termes Cn, C , en et e . Dans ces
conditions, FITZGERALD et GROVE /~18_7 ont montré que :

E

1= f « Cn(o)Cp(o)<ns-*r)> -en(o)eD(o) 2 *J Nt(x,Et) ^ r^——(<ns*Ps--4)dEt=
hc Cp(o)^Ps>+Cn(o)<ns>+en(o)-t-ep(oJ

Cp(o)

Cn(o) <V3
Argcosh(-

Cn(o)

CpCo)
<ne>

CII.29D". I»kTNVcn(o)CpCoD 2n,

rCp(o) Cn(o)
^p > .+ -<ns>Cn(o) s Cp(o) }2 .

C(o)
pour —*-

Cn(o)

n.;

<ps> ♦

2ni

Cp(o) <v >2ni

Cp(o)

Cn(o)

Cn(o)
(X>ù +-/p£ <no>

Argcosh(-
Cp(o)

2n,

(<nsxps>- n£ )

1/2

(<;ns><Ps>- &i >(II.3û)ï»kTN yCnCo)Cp(o)

n.:

Cp(o) Cn(o)

Cn(o) 5 CpCo) 2
1/2

2nt

C (o) C (o)

pour -<ps> +rVr<ns><2niCn(o) Cn(o)
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En pratique, et afin de simplifier nous admettrons

dans ce qui suit, que C_ = C et nous nous limiterons au cas
2 u f

où <ns><ps> >>ni . Alors, si Nt(x) est une fonction lentement
variable en x, le calcul de (11.28) aboutit à :

(11.31) Is=qAskTNtCn(o)

(11.32) Is=qAskTNtCn(o)

In f<Ps>+<!*«;>•.
*•* w„ *. r M' -2Kox ,-i <n ><p > / e dx

<p_> + <n_> b o

lnr<Ps>+<ng>,
v n. '

i

<p > + <n >
*s s

s *s

2Ko
(1

-2Kox.,,
e M)

Dans l'hypothèse où 2KoxM >> 1, le courant de génération rec
binaison s'écrit :

M

N.
(11.33) Is=qAskT -1 Cn(o)

Ko

In (l£slîlîLsi)
n.

i

<ps> ♦ <ns>
<n > <p >

s Fs

om-

Par ailleurs, on peut définir une vitesse de recombinaison s

telle que :

(11.34) Us = - sQ n.

pour <p > + <n ><2n.
9 o 1

A partir de (11.30) on a :

n. xm
(11.35) U_CEt) • - 2. C (o)kTN. -i-- *• C (o)kTN. n.

2 n r2ko 2 n *M

En identifiant (11.34) à (11.35) on obtient
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(11.36) sQ = 1 cn(0) kT 21Nt M

TM
In

Ainsi, le courant de génération recombinaison peut s'écrire
de la façon suivante :

(11.37) I - %Acs„ <ns><Ps> ,_<nf> ♦ <PS>
s o In

<ns>+<ps> n,

Ce courant atteint son maximum lorsque

V
Dsub'(11.38) <ns> = <ps>= ni exp (q -X22Z' )
kT

°ù vnsub représente la différence entre les pseudo-niveaux
de FERMI.

La valeur de ce maximum est :

(11.39) I -|qAs so0n2+ql^ub!) B exp (qlZÇsubJ
2kT x 2kT

La valeur expérimentale de sQ peut être obtenue à partir de
la mesure de I™. :

SM

(11.40) s„ = 1 I
0 i "SM " TV~ TT |V„ ni2 qA fin 2 + «iLlsubj - exp (*' Dsub)

2kT x 2kT

Notons que la valeur du courant I«. est obtenue lorsque la ten

sion de grille VG est égale à VGM. Le potentiel de surface jp
correspondant est alors égal à :

(11.41) <b = *. Dsub

2



.47.

5.2. - Capacité MOS

5.2.1. - Cal_cul_de_ 1_ 'admittance des pièges.

Sous l'influence de la température, la charge des

pièges fluctue autour de sa valeur moyenne.

A chaque instant, on peut écrire

(11.42) QQt(t) = <QQt> ♦ QQt (t)

où

(11.43) Q
ot

et

XM Ec
q / /

o E..

[..*'.»» D

cJ

(11.44) QQt(t) =
X'M Ec -A *D

q / / (n +n ) dE.dx

o Ev

où

dE dx

XM ECaJ
q f f nt(t,x,Et)
0 Ev

dEtdx

A(11.45) nt (t,x,Et) =nt (t, x, Et) +nj (t,x,Et)

La densité de courant Jot par unité de surface générée par
les fluctuations de charges s'écrit :

dQ . dQ ..
xot . xot(11.46) jot (t)
dt dt

Le report de (11.44) dans (11.46) donne

(11.47) jot (t) • q
*-U*c dnt(t,x,Et)

o E
v

dt

dEtdx
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En prenant la transformée de FOURIER de cette expression, on
obtient :

x,, E
Me r»

(11.48) jot (f) = q/ / joj nt(f) dE^dx
o E z

v

Le report de (A.30) dans (11.48) donne :

XM c N (x E ) *J
(11.49) jot(f)= q/ / jw -J L-L- <f > C1.<£ >)BlÊl dE.dx

o Ev 1+Joo Tt
où

A D
(11.50) Nt = Nt + N

4n>

Pour un potentiel de surface ^ , la densité de porteurs s'écrit

(11.51) ns = NA ejep (-3^!_)
kT

D'une manière générale, on peut écrire :

(11.52) $ (t) •<* > + i>c (t)

En restant dans le domaine des petits signaux, où

et

on a

"s(t)< 3êî
q

(11.53) n(t) = <n> q 4>s(t)

kT

En prenant la transformée de FOURIER de (11.53) on obtient

(11.54) n(f) = <n> -9- ^ (f)
kT s
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Le report de (11.54) dans (11.49) donne

*M ,Ec N (x,E.)
(11.55) jot(f) = j*>q f f -E L-

1 +J0)Tt
ft>(1-<ft>) SÈllÉl dEtdx

kT

L'admittance d'un système électrique est définie

par le rapport d'un courant sur une tension. Par analogie, on

peut associer aux pièges une admittance par unité de surface

y t définie par :

(11.56) y (f) = Ï21LÊ1
*s(f)

L'expression (11.56) combinée avec (11.55) donne :

_2 XM Ec N. (x,Ef)(11.57) yQt(f) m.fa 3- / / -î t_ <£t> (1-<ft>)
kT ° Ev 1+JWTt

dEtdx

Cette admittance peut se mettre sous la forme :

(11.58) yQt (f) - GQt(f) ♦ fa Cot (f)

où Got ^ et Cot^ sont resPectivement la conductance et
la capacité des pièges dans l'oxyde par unité de surface.

Leurs expressions respectives, déduites de (11.57) sont :

0? XM Ec N. (x,Ef)
(11.59) C (f,x) = L / / t , \ <£.> (1-<ft>) dE^dx

0t kT o E 1+o)2xt2 t X %

et

(11.60) GQt(f,x) =
.2 XM C N. (x,Et)(A.
IL. / / -± ^ 1 <£ > (1-<f.>) dE +dx
kT o E T+oî x 2 z z t
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Pour calculer CQt et G t , il est nécessaire de
connaître Nt(x,Et). Pour des distributions complexes de N (x,Et)
le calcul de CQt(f) et GQt(f) ne peut être effectué que par
des méthodes numériques. En pratique, et en vue de préciser
le comportement de CQt(f) et de GQt(f) en fonction de la fré
quence, nous admettrons ici que les variations de Nt (x) sont
relativement lentes et que le terme <ft> (1 - <ft>) varie plus
rapidement que Nt(Et). Dans ce cas, et en supposant que xt dé
pend assez peu de l'énergie, on obtient :

(11.61) CQt(f) 3_

kT
Nt<ft> (1-<ft>)

x

M
/

U o

1

772 2Î+U Tt
dx dE.

2KoxSachant que Tt(x) = xt(o) e AOX, l'intégration sur x donne

f
o

M

1 +

Alors

1—2" dx =
/ 1

^ 2Ko 1

1 dt _ 1 rinTM 1 1wfUq,2T„2,
2 7 1in — - - in( 7-HyhyJ

+w x L x 2KoC x 2 1+u\ Z

2Ko x - 1 m(-1+w
2 2 -

2Ko U M
Mr )1+ 2 ml

1 +ÙJ X

(11.62) CQt(f) = q2 / C NtS_ J _E <f >(i-<f >)
kT Ey 2Ko z l Z 1+0) T„

dE.

Pour ojxq >>1, la capacité des pièges C (f) tend vers
zéro. Physiquement, cela signifie qu'en hautes fréquences,
les pièges ne peuvent pas suivre le signal appliqué, et donc

que la charge dans les pièges reste constante. Dans ces condi

tions le circuit électrique équivalent des pièges est une
admittance infinie.
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Pour t < ùj<t , la capacité Cnt Cf3 se simplifie :
M °

(11.63) Cnf(f)
Ot

. q2 / r 'M- In (coxo) Nt(Et) <ft>(1-<ft>)|
tm JkT E,

In

Après intégration sur l'énergie, on obtient

ln(co xo)

(11.64) C t(f) = - q Nt
M TM

In —

dE.

En procédant de la même manière, on trouve, pour la conductance

2 X
(11.65) Gnf(f) - - - q uj N -M-

2 In m

Le schéma équivalent de 1'admittance des pièges sera alors

Cor

Figure II.4: Schéma équivalent de l'admittance des pièges.
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5.2.2. - Çal_cul_de la_capaci_té globale.

En régime dynamique, en dérivant l'équation de
neutralité par rapport au temps, on obtient :

dV.
(11.66) CoX(-

dt

où

(11.67) jot(t)

et

(11.68) jsc(t)

d\b

dt dt

E
dQ

ot

dt

dQ
sc

dt

dQ E dQ E
-) = ot + se

dt
• jot (t) + jsc (t)

En prenant la transformée de FOURIER de cette équa
tion on obtient :

(11.69) j«uC (VG(£) -T (£)] = jot(f) + i (f)
sc

En posant jot(f) - yot $ (f) et j__(f) • v ib (f) ,
sc sc T s

(11.69) peut se mettre sous la forme :

(11.70) jwCox(VG(f) -?s(f) =(yQt +ysc) ^(f)

Alors le schéma équivalent de la capacité MOS sera celui
représenté sur la fig. II.5.

• •/•••
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C ox

r y
Ysc f.

777 >

V,

Figure II.5: Schéma équivalent de la capacité M.O.S.

En général, on a

(H.71) ysc - Gsc ♦ fa Csc

En considérant la zone de charge d'espace comme étant

dépourvue de centres de génêration-recombinaison, l'inégalité

suivante est vérifiée :

(11.72) Gsc « GQt

Par conséquent, le schéma équivalent de la Fig. II.5

devient
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7/7/

£J9ure H-6: Circuit équivalent de la capacité M.O.S. pour f^vt"1

Compte tenu des remarques précédentes, en hautes

fréquences, le circuit équivalent se réduit à :

Cox Csc

Figure II.7: Circuit équivalent en hautes fréquences.

5.3. - Transistor MOS

La comparaison de l'équation de neutralité (11.24)

et de l'équation (1.20) permet de voir que les charges équi-
E Evalentes Q^ et Q dans la couche de transition décalent

la tension de seuil théorique d'une quantité

(11.73) AVT = VT - VT* 'ox V
JMS

ox ox

Nous avons vu, en Annexe, que les fluctuations du

nombre de pièges remplis ont une densité spectrale de puissance
égale à :
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(11.74) SN =4 Nt <ft> (1- <ft>) —1
1+u T

7—2 dr dEt

où dr est le volume élémentaire

Ces fluctuations induisent un bruit basse-fréquence

dans le canal de conduction du transistor MOS.

En. forte inversion, pour une tension de drain V
DS

assez faible, l'épaisseur de ce canal, la densité et la mobi

lité des porteurs sont constants et indépendants de la position,
Dans ces conditions, le canal est uniforme et il peut être

assimilé à une résistance Rn égale à :

(11.75) RQ =
% »oZ

où QN est la densité par unité de surface des électrons

dans le canal

Les échanges de porteurs entre les pièges et le
semiconducteur se font essentiellement avec le canal du transis

tor j_ 36_7. Quand un courant passe à travers ce canal,les fluc-
-tuations du nombre de porteurs induisent des fluctuations de résistance

qui induisent à leur tour des variations de la tension drain-source [11 J.

La densité spectrale de puissance des fluctuations

de tension et du nombre de porteurs dans le canal sont reliés

par l'expression /—38 7 •*

(11.76)

où

X(f) .sN(£)D'

7~
DS

N'

N est le nombre total de porteurs dans le canal

VN
Sachant que N • -ZL — , on a

q
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(11.77) S (f) = (S_DS)2 sM(f)
VD ZLQN

En forte inversion, la densité de charges dans le
canal s'écrit /~2 7 '•

(11.78) QN = - C CVR - VT).
ox '•'G T-

Alors

V,
(11.79) S (f) = (_S^S }2 s (£)

D COX<WZL
N

Van der Ziel et al /~36__7 ont montré que les fluc
tuations du nombre de porteurs dans le canal sont égales au
nombre de porteurs piégés. Par conséquent, pour les pièges
situés dans une bande d'énergie dE autour de E*, et dans
un volume élémentaire dr , on peut écrire :

(11.80) SN(f) = S (f)

En utilisant la relation (11.74), on obtient

(11.81) SN(f) =4Nt<ft> (1-<ft>) 1—7 dr3 dE
1+0J T.

L'intégration de cette équation sur la surface de

la grille et sur la distance xM, ainsi qu'en énergie entre
la bande de conduction et la bande de valence donne :

L Z xM E
(11.82) S (f) =4 / / / / '" Nf<f.>(1-<ft>) Tt(A>x) ._ . . .

N oooE Z Z z 2 2~ dEt dxdzdyv 1+o/xtZ(Et,x)

Ec XM=*L% ^t(Et,x)<£t>(1.<£t>)^H^ d
v 1+oj xt (Et,x)
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En faisant les mêmes hypothèses que pour le calcul de 1'admit

tance des pièges, on obtient :

(11.83) SN(f) = -4ZL Got(£) kT .? VT Nt
= J» kT

u>2 q 2 InlM
-M 4 ZL 1

La densité spectrale de puissance de bruit recueillie

au drain s'écrit alors :

(11.84) SV (f) - i- ( ^ )2 i^^ 1
VT ZL Cox^VG-VT) ln^M_

To

VI CONCLUSION.

Dans ce chapitre, nous avons modélisé l'interface

Si-Si02 comme étant une couche de transition graduelle d'épais
seur effective xM et comportant des charges équivalentes aux
charges fixes et aux charges dans les pièges.

A partir de cette description, nous avons pu établir

l'équation de neutralité de la structure MOS, puis en considé
rant les trois types de dispositifs utilisés dans cette étude,
nous en avons établi les équations de fonctionnement. Enfin

les paramètres caractéristiques du piégeage, à savoir la
vitesse de recombinaison en surface, 1'admittance des pièges

et la densité spectrale de puissance des fluctuations de por

teurs, ont été calculés et reliés aux grandeurs électriques

mesurables.

o

o o



CHAPITRE III

CARACTERISATION DES DISPOSITIFS M.O.S.

INFLUENCE D'UN RAYONNEMENT IONISANT
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I. - INTRODUCTION.

Dans l'introduction générale, il a été précisé que

l'étude visait à donner une description plus approfondie de

l'interface Si-Si02 et à définir ensuite les effets des radia
tions ionisantes sur les caractéristiques électriques des

dispositifs MOS.

On a vu dans les chapitres I et II que, pour carac

tériser,du point de vue électrique, l'interface et les effets
des irradiations, il est nécessaire de déterminer la quantité

de charges fixes dans l'oxyde, et les paramètres caractéris
tiques des pièges et centres de génêration-recombinaison.
On a vu également au chapitre I, que les caractéristiques
de ces charges, pièges et centres de génêration-recombinaison
se déterminaient en pratique à partir de la mesure des gran

deurs électriques des trois dispositifs MOS.

Pour atteindre le but visé, nous avons donc effectué

des mesures de ces grandeurs, avant et après irradiations,

sur des structures dont les paramètres technologiques sont

connus.

L'objet de ce chapitre est de présenter les résultats
obtenus et d'en effectuer une analyse sommaire. Ces résultats

seront interprétés dans le chapitre IV, à partir du modèle
développé dans le chapitre II.
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Nous avons divisé ce chapitre en trois parties essen

tielles qui sont :

- la définition des conditions expérimentales,

- l'exposé des résultats obtenus^

- la mise en évidence des corrélations existant

entre les grandeurs mesurées.

II CONDITIONS EXPERIMENTALES.

2.1. - Description des structures utilisées.

Les dispositifs que nous avons utilisés dans cette

étude sont des transistors MOS, à canal long, fabriqués au

L.A.A.S /~39_7. Leurs principales caractéristiques physiques

sont groupées dans le tableau III. 1.

Substrat

Orientation

cristallo-

graphique<

Dopage
cm~^

Xo
A

L

pm
Z

ym

Métal

de

grille

VTthéo-
rique

(V)

P <.100> 2x1016 2000 120 700 Cr 5,6

Tableau III.1 : Principales caractéristiques phy

siques des transistors MOS.

../..
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Figure III. 1: Vue du transistor M.O.S.

2.2. - Paramètres mesures.

Dans les chapitres I et II nous avons vu que les

pièges et les charges fixes définissent :

a - la valeur de la tension de grille VQM donnant
le maximum de courant de recombinaison de la

diode à grille de commande,

b - la valeur de la tension de seuil VT du transistor,

c - la valeur de la translation AVG des courbes de
capacité haute-fréquence.

Par ailleurs, nous avons également vu que les pièges

ont une influence :
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- sur le bruit basse-fréquence des transistors MOS,
- sur les courbes de capacités,

- et sur le maximum du courant de recombinaison en

surface ICA,.
SM

Pour caractériser d'une manière approfondie les

effets des rayons X de faible énergie sur les dispositifs MOS,
il faut donc mesurer l'ensemble de ces paramètres.

2.3. - Montages expérimentaux.

Nous avons relevé les caractéristiques électriques
des trois dispositifs MOS en utilisant les montages expérimen
taux schématisés sur les fig. III.2., III.3, et III.4.

2.3.1 . Transistor MOS

Il s'agit dans ce cas de relever la caractéristique
statique ID(VG) et de polariser le transistor en vue d'une
mesure du spectre de bruit. La caractéristique ID(VG), pour
0 < VDS << (VG " VT^ est relevêe point par point à mieux de 5 %
d'erreur sur le montage de la figure III.2.

/...
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7777" //)/ 7777

(?) Filtres &amplis
programmables

(5) Calculateur :MULTl 20

Figure III.2: Circuit de mesure de la caractéristique I^Vq) et du spectre de

bruit S (f).

Cette caractéristique permet d'obtenir (voir chapi-

tre I) :

a - la valeur de la tension de seuil expérimentale V^/

b - La valeur de la transconductance gm,

d - et la valeur de la résistance du canal R^»

Les spectres de bruit du transistor sont alors relevés
et tracés automatiquement par un système, piloté par ordina
teur, d'acquisition et de traitement numériques, mis au point
au L.A.A.S. /~40 7. La précision des mesures de ce système sur
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Sv (f) est estimée à 20 1 dans les conditions où nous l'avons
D

utilise.

2.3.2. - Ç_ap_ac ité_M0S_

Les courbes de capacité en fonction de la polarisa

tion de grille du transistor MOS (dont les électrodes de drain

et de source sont en circuit-ouvert) sont relevées sur un banc

de mesure à détection synchrone /~41_7, dont le synoptique
est représenté sur la fig. III.3. La précision des mesures est

est imé e à 20 %.

VS; Détecteur ve

—

Générateur à
Fréq. var.-*— synchrone

,,

V5

Table T
traçante v.

rMOS

Zm

J i
i

^L Générateur

de rampes

Figure III.3: Schéma du banc de mesure des capacités C(V )

2.3.3. - Diode à_ grille de commande

Le courant de recombinaison I„(V~), à bas niveau de
+ s b

polarisation des jonctions N P, est relevé avec le montage de

la fig. III.4. /~42 7 :
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Blindage électrostatique et électromagnétique

Figure III.4: Schéma du banc de mesure de la caractéristique I (V )
S G

A partir de la valeur I du courant maximum (voir

en. I) on peut estimer la valeur le la vitesse de recombi
naison en surface sQ, définie au chapitre II. Ce maximum de
courant est obtenu pour une tension de grille VfM< La carac
téristiques Ig(VG) est relevée avec une précision estimée à
10 I.

2.4. - Irradiations.

Les structures d'étude ont été irradiées avec un

générateur de rayons X, du type CGR 300-150, 10-20 Aequivolt,
fonctionnant à 150 kV et 10 mA. Tout au long de l'étude, les

structures ont été placées à distance fixe de la source ioni

sante et ont reçu des doses estimées à 1000 rads par minute.

Le transistor (dont les quatre électrodes sont court-circuitées



.68.

pendant l'exposition aux rayons X) ont été soumis à des doses

comprises entre 1Krad et 240 Krads environ.

III RESULTATS EXPERIMENTAUX.

3.1. - Caractéristiques électriques des dispositifs

MOS avant irradiation.

Sur les fig. III.5 à III.11, sont représentées les

caractéristiques expérimentales des trois dispositifs utilisés

dans cette étude.

V

3.1 .1 Montage en_transi_stor,

L'extrapolation de la caractéristique ID(Vç), à
= 50mV, (fig. III.5) permet d'obtenir la tension de seuil

DS

expérimentale : VT = 2,9 V. Nous avons vu, aux chapitres I
et II, que la densité de charges par unité de surface peut

être estimée par l'application de la formule (11.24) :

C"1'1' Qot + Qox ="Cox (VT -VT* +W

où VT* est la tension de seuil théorique.

L'application numérique donne

cni.2) QEt ♦ qex 5 x 10 C.cm

Le deuxième paramètre tiré de la caractéristique

InfVr.) est la transconductance g . L'application de la formule
U (j lu

(1.13) permet d'obtenir alors la valeur de la mobilité des

électrons dans la couche inversée :



ID(HA)

10

ON

VG(v)

0

0
V T 8

Figure III.5 : Caractéristique I_(V_) d'un transistor M.O.S. â canal N relevée

à Vos= 50mV.
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Z C Vnc
ox DS

,70,

nt 930 cm2.V_1 .S-1

Les densités spectrales de bruit Sy (f) ont été
relevées pour des transistors polarisés dans la partie linéaire
de la caractéristique ID(VG). La fig. III.6 représente un
spectre Sy (f) pour VDg = 100 mV et (VQ - VT) = 1,1 v:

- au-dessus de 1KHz, la valeur moyenne reste constante

quelle que soit la fréquence,

au-dessous de 100 Hz, le spectre Sv (f) a une
V

D
variation en — .

f

La connaissance de la résistance RD du canal permet
de calculer le bruit thermique qui lui est associé (voir

ch. I).

R„ - 10K ^ Sv (f) * 1,6 x 10"16 V2. Hz"1

On constate que cette valeur est très proche de la

valeur moyenne du spectre Sv (f) au-dessus de 1KHz : le bruit
mesuré pour une fréquence f y 1 KHz est donc dû au bruit ther
mique de la résistance du canal.

En vue de préciser le comportement de la composante

en i , nous avons relevé plusieurs spectres pour des points
de polarisation différents, en maintenant soit VG constant (avec
VDS pour variable), soit VDS constant (avec YQ pour variable).
A partir de ces spectres, nous avons représenté respectivement
sur les fig. (III.7) et (III.8) les variations de Sy (f) en
fonction de VDg à f = 1 Hz, et les variations de
Sy (f) en fonction de (VQ - VT) à f = 1 Hz. De ces courbes,
nous pouvons déduire la relation empirique suivante :



(V2.Hz-1)v-14

F(Hz)

Figure III.6: Spectre de bruit en tension d'un transistor M.O.S. relevé à

V -V = 1,1V et Vl.c=100mVi



-13
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-14 _
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r»5
10

-16
10

10

SVD(D

(V2.Hz-1)

72,

i^^L: Variations du spectre de bruit S^Cf) àf=1Hl et v^,^
en fonction de V

DS"



SVD(f)

(V^Hz-1)

0,1
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VG-VT(v)

10

Figure III.8: Variations du spectre de bruit S (f) à f=1Hz et V =50mV en

fonction de V -V .
G
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V

)2 -(III.4) Vf) VG"VT

3.1 .2 Montage en_capaci_té

Un exemple de caractéristique expérimentale C (VG)
obtenue à une fréquence de 1 MHz est donné sur la fig. III.9.

La comparaison de cette courbe et de la courbe théorique montre

qu'elles sont translatées l'une par rapport à l'autre d'une

quantité aVg constante :

(III.5) AVG = VG - VG: 1,5 v

Cet écart traduit l'existence d'une densité de

charges fixes positives dans l'oxyde et/ou des pièges. Cepen

dant l'absence de déformations de la courbe expérimentale

révèle que la densité de pièges dans l'oxyde est faible et

°lue %x >> Qof

L'application de la formule (11.24) permet d'obtenir

une estimation de la densité de charges positives dans l'oxyde

(III.6)
'OX

C (Vr - V/
ox v G G + W 3 x 10 cm

En vue de rechercher l'existence des pièges, la

mesure de capacité C (V-) a été renouvelée à plusieurs fré

quences (jusqu'à 10 Hz) : on observe très peu d'écarts entre

les courbes (Fig. III. 10). Ceci est une confirmation du fait

que la densité de pièges est faible.

3.1.3. - Montage en_di.ode_à_grille de_comman.de

Ce montage permet d'obtenir le courant de génêration-

recombinaison en surface !„„ en fonction de la tension de



en

0,7

VG(v)
J L

J -L

-4-20246

Figure III.9: Courbe de capacité en fonction de la tension de grille à f-1MHz,



•-O

~4

Figure III.10: Effets de la fréquence de mesure sur les courbes de capacité en fonction de

la tension de grille , avant irradiation:

© f=500KHz © f=100KHz
© f=10KHz © f=1KHz
© f=100Hz © f=10Hz

c/c
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grille Vf, à tensions drain-substrat et source-substrat
constantes. Nous donnons sur la fig. III. 11 un exemple des

100 mVvariations de ce courant en fonction de VG pour VDsub:
On constate, conformément à ce qui a été dit dans les chapitres

-1 0I et II, que ce courant présente un maximum IgT = 3,7 x 10 A
pour une tension de grille VQ = VGM = 1,4y. La connaissance du
maximum relatif IgM = IST - Iy permet, par l'application de la
formule 11.40, d'obtenir la valeur de la vitesse de recombinai

son en surface :

s = 5,6 cm. s
-1

Tandis que la comparaison des valeurs expérimentale

et théorique de VGM permet d'estimer la valeur de la charge
électrique qui se trouve dans l'oxyde :

(III.7) AV [ VGM V
GM

1,6 v

Par conséquent

(III.8) QEt ♦ QEX Cox (AVGM ♦ *MS) -3,2 x 10"8 C. cm";

Les principaux résultats obtenus par ces mesures sont

regroupés dans le tableau (III.2).

VT
V
VGM
(v)

po
, 2-1-1(cm . v . s j S° -1(cm. s )

2,9 1,4 930 5,6

Tableau III. 2. Valeurs expérimentales relevées

sur les dispositifs MOS avant

irradiations.
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i l5TdOJlA)
61,5
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La valeur élevée de la mobilité en surface u , la

leur très petite de la vitesse de recombinaison en surfaceva

s , la valeur faible du bruit en •* ,

tions de la capacité C (VQ) sont la preuve que l'interface
Si-Si02 des dispositifs MOS utilisés dans cette étude est de
bonne qualité. On peut donc en conclure que la densité de

pièges est très faible et que, pour l'essentiel, la charge

électrique dans l'oxyde est fixe et de signe positif. Les trois

valeurs obtenues pour la densité Q de cette charge à partir

des trois montages montrent que la densité estimée à partir de

la tension de seuil VT est plus élevée que pour les deux autres.
Cependant il faut se souvenir ici que la valeur de QQX dans
le cas de la diode correspond à un potentiel de surface

\b = i> J— f <,dans le cas des capacités à 0<ijj <\pv et
enfin, dans le cas des transistors à \b - 2 uj p- On peut donc
s'attendre, à priori, à de légères différences. Par ailleurs

la valeur de AVT dépend probablement de la mobilité (à travers
la tension de drain) alors que AVfiw et AVfi, pour les diodes
et la capacité, n'en dépendent pas.

et l'absence de déforma-

3.2. - Caractéristiques électriques après irradiations

Après chaque dose d'irradiation, nous avons refait

les mêmes mesures électriques décrites plus haut, en respec

tant les mêmes conditions expérimentales.

3.2.1 Montage £n_transi_stor

Les fig. (III.12) et (III.13) représentent les

caractéristiques ID (VQ) relevées à VQS = 50 mV. On constate
que ces courbes se déplacent par rapport à la caractéristique

initiale et que la tension de seuil décroît (Fig. III.14) de

façon monotone jusqu'à environ une dose de 8 Krads. Pendant
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Figure III.12: Evolution de la caractéristique I (V ) à V =50mV pour les doses suivantes
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cette phase d'évolution, la transconductance g reste prati
quement constante (Fig. III.15) et les spectres de bruit

Sy (f) demeurent inchangés (Fig. II 1.33). Pour des doses supé
rieures à 12 Krads, la caractéristique ID(VG) se déplace en
sens contraire par rapport au cas précédent (Fig. III. 13). La
tension de seuil amorce alors un retour vers sa valeur initiale

(Fig. III.14) tandis que la valeur de la transconductance e
commence à décroître (Fig. III.15) et que le bruit en i
se met à croître (Fig. III.16). Notons que le bruit blanc reste
sensiblement constant alors que la transconductance diminue :

cet effet est la conséquence de la précision des mesures de
bruit.

3m

Afin de vérifier si la relation empirique (III .4)
(établie pour un transistor non-irradié) est toujours valable
nous avons refait les mêmes mesures de spectres de bruit que
précédemment.

La fig. III. 17 représente les variations du spectre
Sy (f) en fonction de (VQ -VT), àf=1Hz, pour VDg= 50 mV
à des doses de 24 Krads et 136 Krads, tandis que la fig. III.18
représente les variations de Sv (f) en fonction de V

D DS
f = 1 Hz, pour VG - VT = 1,52 v, à une dose de 96 Krads. On
constate que la relation III.4 reste toujours valable après
irradiations.

3.2.2. - Montage en_capacité.

Nous avons mesuré la capacité C (VQ) à une fréquence
de 1 MHz, pour des doses d'irradiation de 2 Krads, 34 Krads et
96 Krads. La fig. III.19 représente ces courbes et permet de
faire les constatations suivantes :
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Figure III.16: Evoluton du spectre de bruit S^Cf) à VDS=50mV et VG-VT=1,18V,pour les
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Figure III.17: Varaiations du spectre de de bruit S (f),à V -50mV et f-1Hz,
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- pour 2 Krads, la courbe C (VG) est translatée pra
tiquement sans déformations vers les tensions négatives d'une
quantité AVf constante quel que soit VG,

- pour 34 Krads, la courbe C (VG) est encore transla
tée mais cette fois apparaissent des déformations de l'allure

de la courbe et le déplacement AVG par rapport à la courbe
initiale n'est pas constant (Fig. III.20),

ur 96 Krads, les déformations de la courbepo

s'accentuent

Nous avons porté, sur la fig. III.21, les variations

de la densité de charges induites (pour ces doses dVirradia-

tion) en fonction du potentiel de surface. On constate que,

pour 0 et 2 Krads, la charge induite est essentiellement posi
tive (0E >> 0E^) et que pour les doses 34 Krads et 96 Krads,

v.xox ^Ot

une densité de pièges a été créée. Afin de les caractériser
nous avons mesuré la capacité C(VG) à plusieurs fréquences.
Les résultats de ces mesures sont reportés sur les fig. III.22,

III.23, et III.24. Nous pouvons constater que les courbes
C (Vr) paramétrées en fréquence commencent à se détacher les
unes des autres à partir de 34 Krads. Sachant qu'à cette dose
une densité de pièges a été induite par le rayonnement

(Fig. III.21), on peut en déduire que plus la fréquence diminue,
plus le nombre de pièges qui répondent à l'excitation fréquen-
tielle est grand.

3.2.3. - Montage en_diode_;_

La caractéristique Ig (VQ) à VDgub = - 100 mV a été
mesurée, après chaque irradiation. Les différentes courbes
obtenues sont représentées sur les fig. III.25 et III.26.

Le maximum du courant de recombinaison en surface IgM

augmente assez peu entre 0 et 12 Krads, alors que la tension
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Figure III.27: Variation de la tension du pic de recombinaison V^ en fonction de la

dose d'irradiationCV Mq=1,4V).
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VrM décroît de façon monotone (Fig. II 1.27). A partir de
12 Krads, le courant ISM augmente assez fortement alors que
V „ reste sensiblement constant. Il s'ensuit que la vitesse
GM .
de recombinaison en surface a également augmente tandis que

la charge totale induite dans l'oxyde présente une saturation,

Ces deux remarques suggèrent que la charge stockée
dans les pièges induits est soit plus faible que la charge
fixe induite, soit qu'elle la compense. Dans le premier cas,

-8-2
la charge fixe induite saturerait à QQX * 3 x 10 C. cm
pour des doses supérieures à 12 Krads (voir Fig. IV.2).

3.3. - Effets des recuits.

En vue de rechercher si les dégradations induites

par les rayons X sont réversibles, nous avons effectué des
recuits thermiques sur un dispositif MOS irradié jusqu'à 120 Krads.
Pendant le recuit, le transistor a toutes ses électrodes court-

circuitées. Les conditions de recuit sont précisées dans le

tableau II 1.3.

Température 160°C 160°C 180°C 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C

Durée 2 H 45 mn 1 H 45 mn 1h30mn 1h4 5mn 4 h 48 h

Phase de re

cuit 1

i

2 3 4 5 6

i

7 8

Tableau III.3 : Conditions de recuit.

Les résultats obtenus sur la tension de seuil

(Fig. III.28), la tension de grille correspondant au maximum
du courant de recombinaison (Fig. III.29), la vitesse de
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Figure III.29: Effets du recuit sur la tension du pic de recombinaison V d'une diode

à grille de commande irradiée (V „ =1,4V).
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Figure 111.31: Effets du recuit sur la mobilité des porteurs dans le canal d'un

transistor MOS irradié.
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recombinaison en surface (Fig. III.30), la mobilité (Fig. III.31)

et enfin les spectres de bruit (Fig. III.32) montrent que

toutes ces grandeurs évoluent vers leurs valeurs initiales
(avant irradiation). Ceci signifie que les phénomènes induits
par les radiations ionisantes de faible énergie sont plus ou
moins réversibles. Par manque de temps, cet aspect de l'étude

n'a pas fait l'objet d'autres expériences.

IV. - ANALYSE SOMMAIRE DES RESULTATS.

En vue de caractériser d'une manière plus précise

les effets des irradiations, nous avons calculé les évolutions

de chacun des paramètres précédents par rapport à sa valeur

avant irradiation et nous les avons portées en fonction de la

dose sur les Fig. III.33 à III.35.

L'analyse rapide de ces courbes permet de constater

qu'il y a deux phases d'évolution distinctes et que la transi

tion s'effectue entre 8 Krads et 12 Krads.

Pendant la première phase, les paramètres des dispo

sitifs MOS évoluent peu, exceptés ceux qui sont influencés

par la charge électrique fixe : translation des courbes
I (VG), C(VG), et IS(V6). Notons que cette charge ne semble
pas avoir d'effet sur la mobilité et sur le bruit de fond.
De plus, bien que l'évolution de la caractéristique Ig(VG)
mette en évidence l'induction de pièges, aucun effet mesurable

n'a été observé sur la capacité C(VG) et sur le bruit en 1/f.
La signification probable de cette observation est que la
mesure de la capacité ne permet pas de déceler dôs densités
faibles de pièges. Les travaux d'autres auteurs / 8_7 j_ 12_7
aboutissent à la même conclusion. En ce qui concerne le bruit,

si on admet que les pièges induits par le rayonnement génèrent
du bruit en 1/f alors ce dernier doit être notablement plus
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faible que le bruit avant irradiation. Dans ce cas, l'origine

du bruit en 1/f avant irradiation est incertaine, puisque

s'il n'y avait qu'une seule source de bruit due à des pièges,

nous aurions dû constater une augmentation de ce dernier.

Pendant la deuxième phase, tous les paramètres évo

luent et en particulier la mobilité, le bruit en 1/f et le

maximum du courant de recombinaison.

Au chapitre I, nous avons vu que les tensions V
GM

et VT représentent respectivement les valeurs de VG pour les
VDsub

potentiels de surface i> s = 4>F - —^— " rs *"r F
L'équation de neutralité (voir 11.24) permet alors d'obtenir

une estimation de la densité de charges QQt contenues dans les
pièges, en faisant la différence (AVGM - AVT) :

(III.9) AQot - Qot,
*s-v

Dsub

et i> 2*.

H.- • Ccx <AVGM " AV

La fig. III.36 permet alors de constater que la

quantité de charges piégées augmente très rapidement au cours

de cette deuxième phase.

Par ailleurs, il est intéressant de rechercher l'exis

tence de corrélations entre les évolutions des différents

paramètres mesurés. En portant AQQt en fonction de l'accrois
sement de bruit en 1/f, on obtient la courbe de la fig. III.37,

ce qui permet de constater qu'il y a une relation linéaire
entre ces deux quantités. Par contre, l'accroissement du maximum

du courant de recombinaison en surface AIgM en fonction de
AQ (fig. III.38) sature après une augmentation assez rapide.
La diminution de la transconductance Ag en fonction de

AQ (Fig. III.39) est très sensible et rapide. L'accroissement
du courant de recombinaison AIgM a une variation linéaire avec
la diminution de la transconductance (Fig. III.40). Par ailleurs,

en portant ASyD(f) en fonction de AIgM (Fig. III.41) on cons-
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tate qu'on a une augmentation puis une saturation. Enfin, la

fig. III.42 représente les variations de Ag en fonction
°m

de AS^ (f) : plus g diminue, plus le bruit augmente mais
D . .

une saturation est atteinte.

Ces observations montrent que les rayons X, entre

12 Krads et 200 Krads ont induit des pièges. Ces derniers

sont responsables de :

- la diminution de la mobilité des porteurs dans

le canal des transistors MOS,

- l'augmentation de la vitesse de recombinaison en

surface des diodes à grille de commande,

- l'augmentation du bruit en 1/f,

- la modification des courbes de capacité.

L'examen des courbes de corrélations montre enfin

que pour des doses supérieures à 200 Krads, les variations

du bruit basse-fréquence et de la mobilité ne sont plus

corrélées. Cependant cette observation doit être considérée

avec prudence, car les mesures de bruit sont effectuées avec

une erreur de 20 %.

V. - CONCLUSION

Il résulte de l'étude expérimentale que les rayons X

induisent dans la couche d'oxyde une charge fixe positive et des

pièges. Ceci est en bon accord avec les études antérieures,

effectuées par différents auteurs /~19_7 f~25_7• De plus,
dans le domaine des doses utilisées, il semble que la charge
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positive présente une saturation, alors qu'il n'a pas été
observé de saturation de la densité de pièges induits. Il
semble également que notre étude permette d'affirmer que les
charges fixes n'ont aucune influence sur :

- la mobilité des porteurs dans le canal des transis

tors MOS,

- le bruit en 1/f.

Le premier de ces résultats infirmer l'hypothèse
que les charges fixes de l'oxyde entraînent, par effet Coulom-
bien, une diminution notable de la mobilité, comme l'ont proposé
SUN et PLUMMER /~43_7. Par contre, nous avons observé d'une

manière sûre que les pièges induits par le rayonnement sont
responsables :

- de la diminution de la mobilité,

- de l'accroissement du bruit en 1/f,

- des déformations des courbes de capacité,
- et enfin, de l'augmentation de la vitesse de

recombinaison en surface.

On apporte ainsi une preuve expérimentale supplé
mentaire que lespièges de l'oxyde peuvent générer du bruit
en 1/f. Ce résultat est opportun au moment où de nombreux

physiciens /~44_7 / 46_7 remettent en question cette hypothèse,
largement admise entre 1960 et 1970 /~47_7 /~53_7. Il découle
également de cette étude que les informations déduites des

mesures du courant de recombinaison des diodes à grille de
commande, du bruit en 1/f et de la caractéristique ID(Vf) des
transistors et des courbes de capacité C (VQ) sont cohérentes
entre elles. L'analyse sommaire effectuée ne permet cependant

pas de dire si elles sont redondantes ou non. Il est cependant
clair qu'en ce qui concerne la détection de la présence de
pièges, c'est la mesure du courant de recombinaison en surface

qui est la plus sensible.



CHAPITRE IV

CARACTERISATION DES DEFAUTS INDUITS PAR

LES RAYONNEMENTS IONISANTS DE FAIBLE ENERGIE,

COMPARAISON ET ANALYSE DES RESULTATS.
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I. - INTRODUCTION.

Au chapitre III, nous avons vu que les charges fixes

d'oxyde ont une influence sur :

- la tension de seuil des transistors MOS,

- la tension de grille donnant le maximum de

courant de recombinaison en surface,

- la translation des courbes de capacité,

mais n'ont aucune influence sur :

- le bruit en 1/f dans les transistors MOS

- la mobilité des porteurs en surface.

Nous avons vu aussi, d'une manière sûre, qu'il

existe des corrélations entre la densité de charges dans

les pièges et :

- le bruit en 1/f,

- la mobilité des porteurs en surface,

- et enfin, le courant de recombinaison en surface

de la diode à grille de commande.

L'existence de ces corrélations étant conforme aux

prédictions du modèle développé dans le chapitre II, il con

vient d'approfondir l'analyse des résultats expérimentaux

afin de tester la validité de ce modèle. Par ailleurs, pour

être complet, il est nécessaire d'estimer les caractéristiques
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des pièges induits par les rayons X. Les résultats de cette

étude font l'objet de ce chapitre. Nous l'avons divisé en deux
parties principales:

- caractérisation des défauts induits dans les

trois dispositifs MOS,

- validation de la modélisation de l'interface déve

loppée au chapitre II.

II. " CARACTERISATION DES DEFAUTS INDUITS PAR LES RAYONNEMENTS

2.1. - Diode à grille de commande.

Dans le montage du dispositif MOS en diode à grille

de commande, nous avons vu au chapitre II, que la mesure du

courant de recombinaison en surface ISM, à VQ = VfM, pour
VDSub constant> permet d'obtenir la valeur de la vitesse de
recombinaison en surface s .

o

En utilisant les relation- 11.37 et 11.41 on a

I,
(IV.1) Cn(o)

kTN^ x,,
t M 'SM

qZL(ln2+q JSâ**. exp(I^Hb|
2kT 1 2kT

)

La connaissance de I-,, permet alors d'estimer le

premier membre de l'équation (IV.1) pour un potentiel de
surface \b = \b - JESub #

Afin de caractériser l'effet des rayonnements, nous

avons porté dans la fig. IV.1, les variations de la quantité
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Figure IV.1: Variations du facteur CnCo) déduit des mesures du courant de
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M

recombinaison en fonction de La dose d'irradiation.
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kTN
t *M

, TM
In —

} en fonction de la

dose, où les indices D et 0 correspondent à une dose D donnée

et à D = 0 (c'est à dire avant irradiation). On constate qu'il

y a un léger accroissement avant 12 Krads, une augmentation

de type logarithmique entre 12 Krads et 200 Krads et une satu

ration au-delà.

Par ailleurs, sachant que les variations ÛVol, de la
GM

tension VGM du pic de recombinaison en fonction de la dose
sont essentiellement dues à la création de charges fixes dans

l'oxyde, on obtient, en utilisant la courbe de la fig. III.27,

les variations de AQQX en fonction de la dose de la fig. IV.2.
On constate qu'il y a une augmentatinn de type logarithmique
avant 12 Krads, puis une saturation au-delà. Ce résultat est

comparable à ceux obtenus par GROVE et al. /~21_7, MITCHELL /~64_7
et FREEMAN et al /~65_7.

c £0j La comparaison des fig. IV.1. et IV.2. montre que
si est constant, alors QQX sature avant Nt Xj.. On peut

In

donc dire que pour des doses inférieures à 12 Krads environ, il
y a création simultanée de charges fixes et de pièges, mais la
densité de pièges induits est relativement faible, de sorte

que la charge dans ces pièges est très inférieure à celle des

charges fixes. Il faut donc attendre que Q sature pour voir
croître Q ..

^ot

2.2. - Capacité MOS,

2.2.1. - Caractéri_sti£ues_déduitejs des mesures HF_;_

Nous avons vu, au ch. III, que la mesure de la capacité
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du dispositif MOS en haute fréquence permet d'obtenir la

quantité (Qqx + Q ) en fonction du potentiel de surface
\psCfig- III.21)

En utilisant le modèle de la couche de transition

développé au ch. II, suivant lequel les pièges sont répartis
sur la distance xM, on a :

c M c M

(IV-2) %ïT f f C-qNtA<£t> dEtdx)+ / / (qNtD(1-<ft>) dEtdx
Ev° Ev°

En dérivant (IV. 2) par rapport à \b , on obtient

1 9Qot(IV.3) - -21
q 3^c

/C/M , A D3<ft> 3Et• J J (N. A+N. U) —i Z dxdE,
Ev 0 3Et 3^s

/ c/ M , a d <fe n-<ft>)- ~ J q(N/+N/) —ï t— dxdE,
E 0 Z Z kT 1

En faisant l'hypothèse que la répartition énergétique des pièges

est faiblement variable par rapport aux variations du terme

[<ft> (1-<ft>) ], on obtient :

(IV.4) 1
q 3^c

M

=-qf [NtA ♦ NtD] dx= -qLNtA+NtD] xM =-q Nt x
M

D A
ou Nt et N représentent respectivement les densités

-3 -1
(par cm . J ) de pièges accepteurs et donneurs au niveau de

FERMI. La densité de pièges par unité de surface et d'énergie

Nt xM obtenue par les mesures de capacité HF, est représentée
sur la fig. IV.3. On constate une augmentation sensible, et

assez uniforme au milieu de la bande interdite, de la quantité

de pièges induits par les irradiations.
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Figure IV.3: Evolution de la densité Ntx„ des pièges induits par Les rayons

fonction du potentiel de surface:

1 Orad - 2.10 rads 2 34.10 rads

3 96.10 rads
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Aux voisinages des bandes de conduction et de

valence, la densité de pièges augmente considérablement, ce
qui est en accord avec les résultats publiés par ZAININGER et
al /~54_7 et NICOLLIAN et al. /~8 7.

2.2.2. - Caractéristiques déduites des mesures BF,

Nous avons vu, aux chapitres II et III qu'une forte

densité de pièges dans l'oxyde introduit dans le schéma équi
valent de la structure MOS, une capacité par unité de surface

CQt, dont l'expression théorique est donnée par :

(IV.5) CQt (U) = - qNt Intw-ç,)

TTM
M

In

Expérimentalement, cette capacité peut être déterminée en

utilisant les schémas équivalents BF et HF :

- pour a)TTo <<1 , le schéma équivalent de la structure
est celui indiqué sur la fig. IV.4.

Figure IV.4: Schéma équivalent de La capacité MOS en basse fréquence

(IV.6) CBF =
C (C + + C )

OX v Ot SCJ

Cox + Cot + Csc
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- pour uilL. >>1, le schéma équivalent se réduit à
jM

•ox

Figure IV.5: Schéma équivalent de la capacité en haute fréquence.

(IV.7) C
HF

C C
se ox

C + C
ox sc

Pour une fréquence définie paraxxw" , la capacité

par unité de surface des pièges s'écrit :

(IV.8) CQt O) - CBF(ai) Cox CHF(ta) Cox

Cox - CBF(w} Cox " CHF(ùj)

Les courbesde la fig. IV.6, représentent les varia

tions de C en fonction de la fréquence (avec pour paramètre

le potentiel de surface) pour une dose de 96 Krads. On constate

que, dans le domaine des basses-fréquences les courbes C f(ùj)
varient logarithmiquement avec la fréquence. En première

approximation, ceci est en accord avec l'expression (IV.5.).

On en conclut donc que l'hypothèse d'une répartition

lentement variable des pièges en fonction de l'énergie et de la

distance est vraisemblable.
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2.2.2. I. - Eitimation dz C
— -n

L'examen de l'expression (IV.S) indique que
pour w=tq" , la capacité des pièges C est nulle. On voit
donc qu'en extrapolant la courbe C (u) jusqu'à C . = O, on

OC ÛI

peut déterminer xQ. Il faut toutefois noter que cette cons
tante de temps des pièges, au niveau x = 0 de l'interface est

celle des pièges situés au niveau de FERMI.

A l'équilibre thermodynamique, ceci implique que

ns = n1 et Ps = P1

Par conséquent, en utilisant la relation (A.18),
on obtient

(IV.9) tq=
2C (n +p )

n1- s FsJ

Sachant
"'F ~*-a*s "*F

que ns = n. e * ET et ps = n. eq k~T ~ ,

on peut estimer le coefficient de capture des pièges C (o)
Les trois valeurs, obtenues sont groupées dans le
tableau IV.1.

S (mV) nsr -3,
(cm ) ps(cnT3) t0"1(Hz )

(cm . s )

170

290

400

107

1,3 x 109

1011

2 x 1013

1,6 x 1011

2 x 109

6 x 104

300

600

10"8
-9

6 x 10

2 x 10~8

Tableau IV.1. : Evaluation du coefficient de capture

Cn(o) pour une dose D = 96 Krads



C0l ( nF.cm"2 )

F(Hz)

Figure IV.6: Variations de la capacité des pièges en fonction de la fréquence,pour

,3
une dose D=96.10 rads:

©^s=170mV ©Ys=290mV Q)Y =400mV
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A priori, il apparaît ici que les valeurs de

Cn(o) dépendent de l'énergie. Néanmoins, la dispersion n'est
pas très grande.

On voitdonc que l'hypothèse de coefficients de cap
ture indépendants de l'énergie n'est pas irréaliste. Il est donc
raisonnable d'admettre que ces coefficients sont approxima
tivement indépendants de l'énergie et ont une valeur de l'ordre
de 10~ cm"1x s"1 .

W^x,
2.2.2.2. - Eitimation du tznmz - - :

m!^

A partir de l'expression (IV.5) pour deux fréquences
quelconques 03 et U>2, on a :

(IV.10) AC =q2 _£M ln SU

En utilisant les courbes de la fig. IV.6, on peut,
à partir de cette formule, obtenir les valeurs du terme

t M

ln
>M

Tous calculs faits, on obtient pour D = 96 Krads,
les résultats groupés dans le tableau IV.2.

s (mV) t M , -2 -1.
—=— (cm ç )
In^M/To -b

170

290

400

4,5 x 1010
1011

6 x 1010

Tableau IV.2 : Evaluation du terme Nt*M induit par les radia
tions pour une dose D = 96 Krads. ln ^M/^o
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N4.X.,
t MOn voit que le terme

ln IIm/Toys> ce qui signifie sans doute que les distributions
énergétiques et spatiales ne sont pas rigoureusement cons

tantes. Toutefois, les valeurs ne sont pas très dispersées et

par suite l'hypothèse de répartitions plus ou moins uniformes
est raisonnable.

dépend des valeurs de

2.2.2.3. - Eitimation dz Z'étznduz x., dz Za zonz

dz tnamition zjjzztivz.

Dans le chapitre II, on a vu que TM =TQ exp (2Ko xM)
Si on connait lla-^j ,on peut estimer la valeur de 2KoxM> Le
facteur 2Ko est à priori une constante propre à l'effet tunnel.

Sa valeur exacte n'est pas connue, mais elle ne dépend pas des
caractéristiques des pièges. Dans ce qui suit, nous donnerons

à ce facteur les valeurs les plus courantes,déduites de consi
dérations théoriques. En conséquence, connaissant ln— et 2 Ko.

on peut estimer xM- Dans ce qui précède, nous avons estime
la valeur de N xM (capacité HF) et de ^M (vitesse de

ln'M/'Bo
recombinaison en surface). Par suite, à partir de ces

deux estimations, on obtient les résultats groupés dans le
tableau IV.3.

(mV) 1 -2 -1
(cm . eV )

Ni-xmt M

ln£M/*o(cm\2eV~1)
2Kox„,

M

170

290

400

2,5 x1011

3 x 1011

8 x 1011

4,5 x 1010

1011

6 x 1010

6

3

14

Tableau IV.3 Evaluation du terme 2 Kox

à une dose D = 96 Krads
M



Sachant que

134.

v 2
Ko =

2m'
(w - EQ) , en donnant à

W les valeurs de 1 eV et 4 eV, on obtient, pour une dose de
96 Krads, les évaluations de xM groupées dans le tableau IV.4

a) b)

\bs

(mV) *Md)

170

290

400

6

3

14

4>s
(mV) XM A

170

290

400

•

3

1,5

7

Tableaux IV.4 Evaluation pour une dose D = 96 Krads, de

l'étendue xM de la zone de transition effective
pour

a - une hauteur de barrière W = 1 eV (2Ko= 1A~1)
° ib - une hauteur de barrière W = 4 eV (2Ko = 2A )

Il résulte de ces tableaux que l'épaisseur effective
de la couche de transition se situe entre 1,5 A et 14 A. Un
ordre de grandeur moyen de cette couche semble donc être 8 A.
On voit que cette estimation est tout à fait conforme à celles

déduites des mesures physiques à spectroscopie Auger /~26 7
/ 31_7, et des observations au microscope électronique /-27 7.

2.3. - Transistor MOS,

N.xM
2.3.1. - Estimation du terme - à partir des

", , T Irvlu/tr, - *•
mesures de bruit. '

A partir de l'expression (11.84), on peut estimer
N x

le terme t M

lnlîM/To



(IV.11 )
N. x,.
t M

ln ?-m/ £"0
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- Sv ^fC ( G T)2

En utilisant les données de la fig. III.33, et
relation (IV.11), on obtient la courbe des variations de

t M

ln 'C'm/^o
en fonction de la dose (Fig. IV.7)

la

On constate alors que les rayons X n'ont aucune

influence sur cette quantité avant 8 Krads environ,puis qu'il
y a une augmentation assez rapide jusqu'à une dose de 200 Krads,
et enfin une saturation au-delà.

2.3.2. - EstimaJ:ion_de Ia_vari_ation_de ^a mobilité.

A partir des résultats de la fig. III.15, et de la
relation 1.13, on obtient les évolutions de la mobilité en

fonction de la dose de rayonnement. Les résultats obtenus
sont représentés sur la fig. IV.8. On constate que la mobilité
des porteurs en surface :

- n'est pas affectée par les charges fixes de
1'oocyde à Q

wA

- est fortement dépendante des charges dans les
pièges AQot.

/...
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III.- VALIDATION DE LA MODELISATION PAR COUCHE INTERFACIALE
DE TRANSITION.

3.1. - Effets des irradiations.

Les rayons X de faible énergie induisent des charges
fixes et des pièges. Les charges fixes n'ont aucune influence
sur la mobilité des porteurs en surface et sur le bruit en 1/f
des transistors MOS.

Par contre, les pièges modifient la mobilité, la
vitesse de recombinaison en surface, le bruit en 1/f et
induisent une capacité parasite.

A partir des figures III.37 à III.42, nous pouvons
déduire un certain nombre de relations empiriques entre ces
grandeurs et la densité de charges dans les pièges créés
par les rayons X :

- mobilité

(IV.12) àf a
1 + 2 AQQt

entre les doses 12 Krads et 160 Krads environ

ou a - - 1,4 x 104 cm2, v"1. s"1 et 3 = - 5 x 107 cm2.C_1
2-1-1 ?

Ay étant en cm . v . s et AQ en C. cm" .
ot

- bruit en 1/f ;

(IV.13) ASVD= y AQQt

entre les doses 12 Krads et 160 Krads environ
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flsuTJLjV^: Evolution de la variation de mobilité en fonction de L
a dose.
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Y - 2,7 x 10"7 V2. H ~\ C"1. cm2
2

ASVD étant en V2. Hz"1et AQQt en C. cm

courant de recombinaison en surface

(IV.14) AISM . A (AQot)°>65

entre les doses 12 Krads et 160 Krads environ

où A = 3,2 x 10"6 A.C."1/2cm

AISM étant en A et AQ en C. cm

3.2. - Cohérence des résultats

3.2.1. - Charges; fixes_.

esLes estimations des charges fixes d'oxyde Q induit
par les rayons X pour 2 Krads à l'aide des trois dispositifs
utilisés dans cette étude sont groupées dans le tableau IV.5.

AQ
ox

(10"8'c/cm2)

Capacité

2,4

Diode Transistor

2,34 2,2

Tableau IV.5. : Evaluation de la densité de charges
fixes dans l'oxyde par les 3 montages, à une dose
D = 2 Krads.

On constate qu'il y a une très bonne concordance entre les
trois résultats.
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On peut donc en conclure que, du point de vue des

charges fixes, les trois méthodes sont équivalentes. Il faut
toutefois noter que ces charges sont réparties dans l'oxyde
et qu'aucune méthode ne peut donner leur répartition spatiale.

3.2.2. - Pièges.

Compte tenu que l'on peut estimer toutes les

caractéristiques des pièges à partir des capacités, on peut
évaluer le terme Cn k™txM qui apparaît dans l'expression
j -, ln 'M/*n
du courant de recom- ' binaison en surface.

En utilisant les résultats de la fig. IV.3 donnant

les variations de NtxM en fonction de"^s pour une dose de
96 Krads, on a, pour t|>s —*V¥ = 350 mV, la densité de pièges
induits

Nt xM =8x 1011 cm"2. eV"

Or, pour cette dose nous avons vu (tableau IV.1) que
Cn — 2 x 10 -1

cm
-1s" et îa Sl/?o = 14. Par conséquent,

en utilisant la formule 11.36, on obtient

(IV.15) Cn(o)
kT N«.xM

t M
34 cm/s.

En nous reportant à la fig. IV.1 qui donne les

variations du terme C (o) k™txM en fonction de la dose à
j i ln *m /%o

partir des mesures du ' u courant de recombinaison

en surface, on peut obtenir la valeur de C (o) kTNtxM
n

par cette courbe pour la dose D = 96 Krads 111 *M/ *o

(IV.16) C (o) kTNtxM
ln TM/ rt,0

30 cm/s.

On constate que les deux quantités obtenues par ces deux
méthodes sont très proches.

donnée
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Ceci est une nouvelle confirmation de la validité
du modèle du chapitre II. On peut donc en conclure que ce
sont les mêmes pièges qui donnent naissance au courant de
recombinaison lgM et qui emmagasinent des charges dans les
structures capacitives. Par suite, l'hypothèse que C est égal
à Cp est vérifiée. La valeur élevée du coefficient de capture
pouvait laisser prévoir, à priori, cette conclusion.

Cependant, la comparaison entre les valeurs données
par ces deux montages (capacité et diode à grille de commande)
et le montage en transistor (bruit en 1/f) pour l'expression

diffèrent assez largement comme on peut le constater
sur le tableau IV.6.

'tAM

ln «M/to

Capacité Diode Transistor

^ NtXM
In^M/'Co

5,7 x 1010
cm . eV

6,5 x1010
cm"2. eV"1

6,5 x 108
cm"2. eV"1

Tableau IV.6 :Evaluation du terme A Z*M par les trois
montages pour une dose D = 96 Krads. ^^^

N x

En portant la quantité A(-Ol ) induitepar les
rayons X et obtenue par les trois 7m^° montages, en fonc
tion de la dose (Fig. IV.9), on constate que les évolutions
sont semblables, mais qu'il y a une différence notable entre
les valeurs obtenues. Ceci peut s'expliquer par le fait que
la quantité AÇ&SJ )donnée par les mesures en diode et en
capacité est obtenue pour un potentiel de surface 0< \p < lp ,
alors que les mesures de bruit en 1/f donnent une évolution de
cette quantité à ^s ^ 2 ^. Cependant, compte tenu de l'évo
lution de Nt XMCts) (Fig. IV.3), et en supposant que Cn(o) a
une valeur constante, il aurait fallu, a priori, avoir
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( 108eV:1cm-2)
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t Mfigure IV.J: Evolution du facteur —-— en fonction de l'irradiation et obtenu par-

ln_M_

(Y) Les mesures de bruit en 1/f

\2j Les mesures du courant de recombinaison en surface

\1j Les mesures de capacité i



t M > NtxM
ln*M/to ^s=2^p ln f-M/To
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4<c -*•

De toute évidence, ceci n'est pas vérifié et on peut légiti
mement se demander si le mécanisme donnant naissance au bruit

en 1/f est bien celui proposé au chapitre II. Une exploration
des autres mécanismes proposés par différents auteurs mérite

alors d'être entreprise /~55_7. Il s'agit principalement de
deux modèles : le modèle de fluctuation de mobilité dû à

HOOGE j_ 56_7 et le modèle de modulation de mobilité dû à
BERZ /~57_7.

a - Modèle de fluctuation de mobilité.

Ce modèle développé par VANDAMME /~46_7 /~58_7 pos
tule que les fluctuations de mobilité des porteurs sont à

l'origine du bruit en 1/f. Le mécanisme physique de ces fluc

tuations est inconnu. En appliquant la formule de HOOGE /~56 J
au transistor MOS, on arrive à l'expression de la DSP du

bruit en 1/f /"~58 7 :

(IV.17) S (f) =

D ZL Cox<VG " V

VT1 q vds al -
( ii )2

ul

avec ou = 2 x 10 ,

u la mobilité effective des porteurs dans le canal ,

et , la mobilité intrinsèque dans le silicium en

l'absence d'impuretés

D'après ce modèle, la densité spectrale de puissance

du bruit en 1/f est inversement proportionnelle à (Vg-VT) et
directement proportionnelle à u . Or, dans notre étude, nous
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avons établi que la DSP du bruit en 1/f est proportionnelle à

(V -V )2 et que» aPrès irradiations, plus la mobilité diminue,

plus le bruit augmente. On peut donc dire que si le bruit dû

aux fluctuations de mobilité existe, il n'est pas prépondérant
sur nos dispositifs. Par conséquent, ce modèle est incapable
de rendre compte des phénomènes observés et ne peut fournir
aucune explication à l'écart constaté dans la fig. IV.9 entre

les densités de pièges déterminées par les trois méthodes.

b - Modèle_de_modulation de mobilité.

Ce modèle, dû à BERZ /~57_7 stipule qu'un piégeage
de porteurs a non seulement pour conséquence de faire varier

le nombre de porteurs, mais aussi le champ électrique perpen
diculaire au courant.

Martinot, Rossel et Vassilieff /_59_7 ont montré,
de façon empirique que la mobilité des porteurs dans le

canal est fonction de la valeur du champ électrique et que
cet effet est décrit par l'expression :

(IV.18) p =
1 + ç (vG-vT)

ou

et

y est la mobilité effective

o la mobilité à champ électrique perpendiculaire nul

Ç un facteur empirique caractéristique de chaque

transistor (Ç <1).

Il s'ensuit que les variations de la charge piégée

modulent la mobilité des porteurs et augmentent la DSP du bruit
en 1/f:



(IV.19) sv (f) =-L
D ZL
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qV
DS

2 kTN+xA, „
_ t M r _ju 2

•.CoxCW i f ln^M/^o JJ0

En utilisant la relation (IV.15) on voit que, d'après ce modèle,
la DSP du bruit en 1/f est proportionnelle à —i.
2 <n <4 . (VG-VT)-'

n
ou

La même critique concernant la variation de la DSP

du bruit en 1/f avec la mobilité peut être faite à ce modèle ;
en plus, la variation en fonction de la polarisation de

grille ne rend pas compte de la loi empirique établie au ch. III
(III.4) .

Par conséquent, il est indéniable que le modèle des

fluctuations de porteurs établi au chapitre II prend en compte
les principaux phénomènes qui donnent naissance au bruit en 1/f
dans les transistors MOS.

Ceci est d'autant plus vrai qu'expérimentalement

on a une parfaite corrélation entre la charge dans les pièges

à%t et la densité spectrale ASyD du bruit en 1/f (relation
IV.13) .

On peut donc affirmer que le modèle est intrinsèque
ment bon, mais il est probablement incomplet. A notre avis,
ceci pourrait provenir du fait que nous avons fait l'hypothèse
dans le Ch. II, que le piégeage de porteurs se fait par un
effet tunnel direct. A priori, ce mécanisme n'est sans doute

pas le plus important, car les pièges se trouvent non seule

ment au niveau des bandes de conduction et de valence, mais

aussi dans la bande interdite. Il en résulte que le mécanisme

proposé par FU et SAH /~33_7, qui est un mécanisme de piégeage
indirect est probablement plus important.
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Notons ici qu'en l'état actuel des connaissances,

ce modèle ne donne pas la relation existant entre les fluctua

tions de la charge des pièges et les fluctuations de la charge
dans le canal. Par suite, on ne sait pas inclure ses effets
dans le modèle du bruit.

o

o o
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Il zit bizn zonnu quz Zzi ziizti dz iunfcazz jouznt
un nôZz Impontant dam Zz ionztlonnzmznt dzi zompoianti
zZzztnoniquzi zt notammznt dzi zinzuiti intégnéi aztuzZi.
Czit pounquoi, dzpuii unz vingtainz d'annézi, dz nombnzuizi
métkodzi ont été miizi zn ozuvnz poun zanazténiizn zzi ziizti
dz iun^azz. Czi métkodzi iont iondézi poun Z' zazntizZ, iun Za
zanazténliation zlzztnlquz dz tnoii typzi dz diipoii.ti.ii : Zzi
diodzi à gniZZz dz zommandz, Zzi zapazitéi MOS zt Zzi tnanili-
tom MOS. Vam Za pZupant dzi zai, Z'intznpnétation dzi néiuZ-
tati obtznui i' ziizztuz zn comidznant quz Z'intzniazz zntnz
Zz SiZizium zt Z'oxydz dz SiZizium zit unz zonz dz tnamition
abnuptz où IZ zxlitz unz dlitnlbltuon pZanalnz dz plzgz® zt
dz zzntnzi dz génénatlon-nzzomblnalion.

La zompZzxltz dzi pkénomznzi obiznvéi a zondult un

zzntaln nombnz d'autzum à ziizztuzn dzi kypotkzizi ilmpZlil-
zatnlzzi, qui nzndznt Za zompanalion dzi néiuZtati dam Zzi
tnoii dlipoiltlii dlUlzlZz, volnz ImpoaibZz dam dz nombnzux
zai. Pan alZZzum, Z' kypotkziz d'unz dlitnlbutlon pZanalnz
dz plzgzi nz pznmzt pai d'zxpllquzn Zzi pkénomznzi dz bnuit zn
1/i. Lzi zanaztznliatlom pkyiiquzi ziizztuéi pan dliiénzntzi
métkodzi, zt notammznt Za ipzztnoizoplz Augzn, montnznt quz
Z'intzniazz n'zit pai abnuptz mali iz pnéiznte plutôt zommz
unz zouzkz dz tnamition dont V épalazun zit dz V ondnz dz
10 A znvlnon. Pan iultz, Il zit évldznt à pnlonl, quz lzi
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plzgzi zt zzntnzi dz gznénatlon-nzzomblnalion n'ont pai unz
dlitnlbutlon planalnz mali iont plutôt dlitnlbuéi à l'inténlzun
dz zzttz zouzkz. Czi évldznzzi noui ont zondult à nzmzttnz zn

zauiz lzi modzlzi anténlzum déznlvant l'Iniluznzz dzi ziizti
dz iuniazz iun lzi diodzi à gnlllz dz zommandz, lzi zapazltéi
zt lzi tnanilitom MOS.

Vam lz zkapitnz II, noui nzzom>ldénom la modzZlia-

tlon dzi ziizti dz iuniazz à pantin d'kypotkzizi plui néalli-
tzi zt notammznt zn pnznant zn zomptz lz ialt quz lzi plzgzi
iupznilzlzZi iont dlitnlbuéi zn énznglz zt dam Za zouzkz dz
tnamition. Noui étabZiaom zn pantlzuZlzn Z' zxpnzalon du
zounant dz nzzomblnalion zn iuniazz dzi diodzi à gniZZz dz
zommandz, dz Z'admlttanzz dzi zapazltéi MOS, zt zniln zzZlz
dz la VSP du bnuit baaz inéquznzz. Vam zzttz appnozkz, noui
ziizztuom lzi mimzi kypotkzizi ilmpllilzatnlzzi, zz qui nznd
poalblz unz zompanalion ulténlzunz dzi néiuZtati dz Za zanaz-
tznliatlon dz zzi tnoii typzi dz dlipoiltlii.

Ailn d'étabZln Za validité dz zz modzZz, IZ iaZZalt
mzttnz zn ozuvnz dzi zxpénlznzzi qui pznmzttnalznt dz ialnz
zvoZuzn dz manlznz iéZzztlvz Zzi panamztnzi zanaztzniitiquzi
dz Z'intzniazz. On, IZ avait été montné, pan dzi tnavaux
anténlzum, notammznt au L.A.A.S., quz Zzi nayoni X de ialbZz
énznglz zonnzipondalznt panialtzmznt à ce bzioln.

Poun zzttz nation, noui avoni mziuné Zzum zanaztz

niitiquzi dam Zzi tnoii typzi dz zonilgunatlon. Noui avoni
zmultz zompané Zzi néiuZtati obtznui aux pnédlztlom dédultzi
du modzZz tkéoniquz. IZ zit appanu quz Zzi nayoni X de ialbZz
énznglz znzznt dzi zkangzi ilxzi zt dzi plzgzi dam Z'oxydz,
alml quz Z'avalznt nappante dlHénznti autzum. La nzzkznzkz
dzi zannzZatloni a montné quz Zzi zkangzi ilxzi poiltlvzi
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Indultzi n'ont auzunz IniZuznzz iun Za moblZlté dzi pontzum
zn iuniazz zt Zz bnuit dz iond baaz inéquznzz. Pan zontnz,
Zzi plzgzi Indulti ont poun ziizt :

- d'augmzntzn Za vltzaz dz nzzomblnalion zn iuniazz
dzi diodzi à gniZZz dz zommandz,

- dz modlilzn £'admittance dzi zapazltéi MOS,
- dz dlmlnuzn Za moblZlté dzi pontzum,
- zt d'augmzntzn Zz bnuit baaz- inéquznzz dzi

tnanilitom MOS.

A notnz zonnalaanzz, z'zit Za pnzmlznz ioli quz zzi
obiznvatlom iont ziizztuzzi iun Zz mzmz zompoiant monté zn
dlodz à gniZZz dz zommandz, zn zapazltz, zt zn tnamliton
MOS. Véi Zom, IZ était poalbZz dz vénlilzn Za vaZldltz dzi
nzZatlom obtznuzi dam Zz zk. II. C'zit zz qui a ztz ialt
dam Zz zkapitnz II/.

En pnzmizn Zlzu, poun dzi doizi Iniénlzunzi à
11 Knadi, Zzi dénlvzi dz Za tzmlon dz gniZZz donnant Zz maxi
mum dz zounant dz nzzomblnalion, dzi zounbzi dz zapazltéi zn
kautz- inéquznzz, zt dz Za tzmlon dz seuil dzi tnanilitom
MOS pnovoquéi pan Zzi zkangzi ilxzi Indultzi iont zn azzond
avzz Zz modzZz du zkapitnz II, zt iont donz panialtzmznt pnzdlz-
tlbZzi dzi quz Z'unz d' zntnz zZZzi zit zonnuz. En dzuxlzmz Zlzu,
noui avoni montné quz Zzi néiuZtati obtznui poun dzi doizi dz
nayonnzmznt lonliant zompnlizi zntnz 11 Knadi zt 100 Knadi znvl-
non, iun Zzi diodzi à gniZZz dz zommandz pzuvznt ztnz zntiznz
mznt pnzdlti à pantin dz ceux obtznui iun Zzi zapazltéi MOS
zt du. modzZz dzvzZoppé dam Zz zkapitnz II.

Pan zontnz, notnz étudz a pznmli dz montnzn quz
Zzi modzZzi dz bnuit zn 1/i dam Zzi tnanilitom MOS ne iont
pai iatliialianti. En pantlzuZlzn, Zzi modzZzi baiéi iun dzi
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iZuztuatlom dz moblZlté n' zxpZlquznt zn auzunz manllnz Zzi
néiuZtati zxpénlmzntaux. Lz modzZz dz iZuztuatlom du nombnz dzi
pontzum nznd zomptz d' unz manlznz iatliialiantz dz Z'évoZutlon
génénaZz du bnuit zn ionztlon dz Za inéquznzz, dz Za tzmlon
dnaln-iounzz, dz Za tzmlon dz gniZZz zt à poZanliatlon zom-
tantz, dz Za doiz d'Innadlatlon. Toutzioli IZ zondult à unz
ioui-zitlmatlon dz Za dznilté dzi plégzi .

A notnz avli, zzt zzant ne nzmzt pai zn zauiz Zz
modzZz dévzZoppé dam Zz zkapitnz II, mali Indlquz pZutôt
qu'IZ zit, à Z' kzunz aztuzZZz, InzompZzt.

Panml Zzi néiuZtati Impontanti dz zzttz étudz, on
pzut zltzn, zn outnz, Zzi zanazténiitiquzi dzi plzgzi Indulti
pan Zzi nayom X de ialbZz énznglz. PZui pnézliémznt, Zz
modzZz du zkapitnz II noui a pznmli dz montnzn quz poun unz
doiz 9? Knadi, Zzi plzgzi znzéi ont unz dznilté iupznilzlzZZz
HtxM ~S x l°U *»'2
Cn atl x 10'

1z\l ' , un zoziilzlznt dz zaptunz
£-m • * , zt unz épalazun dz zouzkz Intznia-

zlaZz ziizztlvz x,, — 8 A .

La zompanalion dzi tnoii métkodzi zxpénlmzntaZzi
utllliézi pnouvz quz zkazunz donnz un ézZalnagz pantlzuZlzn
mali quz toutzi iz zonneZznt panialtzmznt zntnz zZZzi.

La izmlblZlté dzi tnoii dlipoiltlii aux dzmltéi
dz zkangzi ilxzi zit pnatlquzmznt Za mzmz zt Zzi néiuZtati
iont Idzntlquzi.

Pan zontnz, Za dlodz à gniZZz dz zommandz panait ztnz
Za pZui izmlbZz aux plzgzi zt pznmzt, pan un montagz iazlZz
à mzttnz zn ozuvnz, d' avoln unz zitlmatlon du pnodult

kJHt XM
ln *M/VoCn(0 poun un potzntlzZ dz iuniazz pnozkz du potzntlzZ
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de FERMI. Czpzndant zZZz nz pznmzt pai dhazzédzn a zkazun dzi
panamztnzi zanazténiitiquzi dzi plzgzi (C , xu) . La mziunz
j n M
dz zapaz-ctz zit pZui dlUlzlZz à ialnz. EZZz zit pzu izmlbZz
aux ialbZzi dzmltéi dz plzgzi zt nézzaltz Za mliz zn ozuvnz
d'un tnaltzmznt dzi donnzzi zxpénlmzntaZzi aazz Zong. Pan
zontnz, zZZz pznmzt d' zxpZonzn unz gnandz pantlz dz Za bandz
Intzndltz zt d'obtznin toui Zzi panamztnzi zanazténiitiquzi
dzi plzgzi (voln zk. II).

Lz tnamliton MOS nz pznmzt pai, non pZui, dz dézzZzn
Zzi ialbZzi dzmltéi dz plzgzi. AztuzZZzmznt, à pantin dzi
mziunzi dz zapazlté zt dz dlodz, on zit InzapabZz dz pnédlnz
Zz nlvzau dz bnuit zn 1/i dzi tnanilitom MOS. Lzi mziunzi
dz bnuit i'avznznt donz nézzaalnzi. Zzttz étudz iuggznz qu'IZ
zit nzzzaalnz :

- d'éZabonzn unz tkéonlz pZui appnoiondlz dzi
mzzanlimzi dz génénatlon du bnuit zn 1/i,

- d'innadlzn dzi dlipoiltlii MOS dz tzzknoZoglzi
zt dlmzmlom dliiénzntzi ailn dz mlzux zznnzn
Zzi panamztnzi qui Iniluznzznt Zz zompontzmznt
dz Za iuniazz SI-S102 (oxydzi izz zt kumldz, zpali-
&zun, iuniazz, dopagz, ...),

- d'innadlzn zzi dlipoiltlii avzz dzi tzmlom dz
gnlllz dliiénzntzi,

dz pnozzdzn à dzi nzzulti liotkznmzi zt liozknonzi
ailn dz vénlilzn Za nzvzmlblZltz dzi pkénomznzi
Indulti zt d'obtznin Zzi énznglzi d' aztlvatlon.
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ANNEXE,

Il existe dans la bande interdite des états d'énergie
permis dans lesquels des phénomènes de génération-recombinai-

son et de piégeage de porteurs peuvent prendre naissance.

Ces défauts se caractérisent par :

- leur nombre d'état de charge permis,

- leur niveau d'énergie E

- leurs coefficients de capture et d'émission

C , C , e_ et e .
n p n p

- leur densité Nt par unité de volume et d'énergie.

En pratique, on considère souvent que les interactions

de ces états avec les porteurs libres obéissent à la statis

tique de HALL-SCHOCKLEY-READ /~60_7/~61_7. Dans le cas où seuls
deux états de charge sont possibles, les transitions entre ces

défauts et les bandes de conduction et de valence sont repré
sentées sur la fig. A.1.
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Figure A.1: Schéma des transitions entre les porteurs et les centres de,

générâtion-recombi nai son.

Considérons un volume élémentaire dr et les états

situés dans une bande d'énergie dEt centrée au niveau Et.
D'après / 60_7 / 61_7, les nombres moyens de porteurs échangés
par unité de temps s'écrivent :

(A.1)

(A.2)

(A. 3)

(A.4)

r„ •

rb

Cn n (Nt - nt) dEt dr'

3en nt dEt dr

C P nt dEt dr"

ep (Nt - nt) dEt dr:
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°ù r&, rb, rc, et rd représentent respectivement les
taux de variations des mécanismes a, b, c, et d, et n la

concentration par unité de volume et d'énergie des électrons
piégés.

L'accroissement par unité de temps et d'énergie
des électrons piégés par unité de volume s'écrit :

(A.5)
3n.

at
<ra + rd> - (rr + rh) / (dr3 dE,)

En remplaçant r&, rfa, rc et rd par leurs expressions respec
tives, on obtient :

(A.6)
3n-1 =(Cn n+ep) Nt -nt (Cp p+en +CR n+ep)

D'une manière générale, on peut écrire que

(A.7) n = <n> + n (t)

(A.8) P = <p> + p (t)

(A.9) nt = <nt> + M*3

ou < >représente la valeur moyenne et ^ une perturba
tion de la quantité considérée autour de sa valeur moyenne.

Le report de (A.7) à (A.9) dans (A.6) donne pour
le régime permanent (llx-t>= 0) :

ou

(A. 10) NtCn <n> + ep Nt-Cp<nt><p> - en <nt>-Cn<nxnt> -e <nt> =0

Par définition, la fraction de pièges occupés en régime permanent
est égale à :
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<n >

(A.11) <ft> = —1
N.

Compte tenu de (A.10), (A.11) s'écrit

C <n> + e
(A. 12) <ft> = -S E

Cp <P> + en + Cn <n>+ ep

En régime dynamique, on a

(A.13)
9nt(t)

NtCnn (t) -nt(t) Cp <p> -<nt> Cp p (t)

-n(t)p(t) Cp- en nt(t)-Cn<n> nt(t) -C^nt> n(t)

-Cn nt(t) n(t) - ep njt)

Dans le domaine des petits signaux, les inégalités
suivantes sont observées :

m

nt(t) << <nt>

(A.14) p (t) << <p>

n (t) << <n>

Dans ces conditions, en négligeant les termes du 2e
ordre, (A.13) se réduit à :

(A.15)
3nt(t)

3t

nt(t) [C <p> + e + Cn <n>+ ej ♦

♦ n(t) [-Cn <nt> ♦ Nt Cj -p(t) [c <nt>]

a - Etude du régime libre.

Ce régime est défini par

n(t) - 0 et p(t) = 0
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Dans ces conditions (A.13) s'écrit :

(A.16)
3nt(t)

• " n (t) [C <p> + e + C <
t z *• P p n

et peut se mettre sous la forme

3nt(t) 3n.(t)
7) —z = _E(A.17)

3t 3t

avec

(A.18) Tt =
Cp<P> ♦ ep + Cn <n> ♦ en

n> + en -1

Tt est appelée constante de temps des pièges.

La solution de l'équation (A.17), en prenant comme
condition initiale nt (0) à l'instant t - 0, est :

t__

(A.19) nt(t) =nt(o) e" Tt

Sous l'influence de la température, le nombre de
pièges remplis fluctue spontanément. Considérons alors un volume
dr dans une bande d'énergie dEt dans lequel le processus de
piégeage est stationnaire et ergodique. La fonction d'autocorré
lation des fluctuations s'écrit /~62 7 :

t,

(A.20) R( (T) - lia 1- /

vt(t) = nt(t) dr3 dEou

vt (t) v (t +t) dt
t V~ tL o z

tL représente le temps d'observation

Compte tenu de (A.19), (A.20) devient :
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(A.21) Rv (T) =o>t2(t)> exp (-±-)

L'application du théorème de WIENER-KINTCHINE permet
de calculer la densité spectrale de puissance des fluctuations
du nombre des pièges occupés :

(A.22) s (f) = 4 / R (T) cos(ut)dZ
o vt

avec O < U) < oo

Le report de (A.21) dans (A.22) donne

(A. 23) S, (f) - 4<V(t)> —^
L 1 +U> T .

La variance du nombre de pièges occupés dans un volume élémen
taire dr , d'énergie dEt, a été calculée par LAX /~63 7 :

(A.24) <^t2(t)> =Nt <ft> (1- <ft>) dr3 dEt

Par suite, la densité spectrale de puissance des pièges occupés
dans un volume élémentaire dr3 a pour expression :

(A.25) Sv (f) = 4 Nt <f > (1-<f >) * dr3 dE,
z t 1+0) 2t2 1

b - Régime forcé.

On se limite au cas de l'équilibre thermodynamique
dans le semi-conducteur, c'est-à-dire que :

(A.26) n x p = n.2
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où n. représente la concentration intrinsèque dans le silic

Le report de (A.7) à (A.9) dans (A. 26) donne :

(A.27) <n> p (t) + n (t) <p> ~ 0

En tenant compte de cette équation (A.15) devient :
•al

(A.28) --£in-nt(t)[ Cp<p> *ep+ Cn<n>+eJ +n(t)f-Cn<nt>

+ NtC + C <
t n p

„t>i£i]
<n> J

îum,

Soit n (f), n(f) et p(f) les transformées de FOURIER respectives
de nt(t), n(t) et p(t). La transformée de FOURIER de l'équation
(A.28) donne :

(A'29) "tC£) =T^ ["Cn<nt>+ Nt Cn ♦ Cp<nt^] ï(f)
L'introduction du facteur d'occupation <f > permet d'écrire
(A.29) sous la forme suivante :

(A.30) nt(f) = -1 JLlD <f > (l-<£>)
<n> 1+jcoTt z

Quand on fait varier n(f), les pièges se comportent donc comme
un système linéaire du 1er ordre, avec une constante de temps
égale à t..
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Thèse de Monsieur BOUKABACHE Ali

"contribution à l'étude des dégradations induites par les rayons X de faible
énergie sur U couche de transition interfaciale oxyde-silicium des structures
MOS"

RESUME

,., £ c- ç;n? 0c=t- une couche de transition dont l'épaisseurOn considère que l'interface Si-Si02 est une coucne d,échanger des chargesest de l'ordre de 10A et contenant des pJ^es susceptibles «^ ^ ^
avec le substrat par ef e unnal L nf ue-de ^ ^ ^ ^ ^
des capacités MOS, des diodes g" -rradiés avec des RX de faible énergie
transistors MOS àcanal long (N) s°f ^^f^idlté du modèle. Les mesures de(entre 0 et 240 Krads) en vue de tester la validité montrent que des pièges
capacité, de vitesse de -^^^^^/^uit. Ces derniers ont pour effet
distribués en énergie et dans 1"P8"^^,. les RX induisent des charges
de diminuer la mobilité en surface. Parall^ent Dré^ëdents. Enfin, lescompor-

t^ïï ^^^ p™;n£ rs^--: - A - —-
tion du bruit dans les transistors MOS.

MOTS CLES :Capacité MOS, transistor MOS, diode àgrille de commande, rayons X,
"""" interface Si-Si02, pièges, bruit en 1/f

"Dégradations induced by low energy X-rays on the Si-Si02 transition layer in
MOS devices"

ABSTRACT

The Si-Si02 interface is considered as atransition layer. Its thickness is
tyjically about 10*. It contains traps -i- -change charge;; wit s.Ucc^^
atunneling mechanism. Its influence °n M^ capa > irradiated with

citance recombination velocity and 1/f noise measurements indicate that the
X-ray induce traps distributed in space and in energy. Thèse traps provoke a
decrease in mobility. Additionnaly, X-rays create afixed oxyde charge w^ch
induce ashift in the characteristics of MOS structures. Fmally, under irradia
in"he behaviour of the gate-controlled_diode and the MOS capacic,: are
accordance with theoretical mod.el of the interracial layer. The overall
behaviour cannot be explained by existing theoretical models.

KEY WORDS :MOS capacitor, MOS transistor, gate-controlled diode, X-rays,
Si-Si02 interface, traps, 1/f noise.


