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INTRODUCTION 

Lorsqu'un dispositif à semiconducteur est exposé à une impulsion 

intense de rayonnement pénétrant et ionisant, la génération volumique de 

paires électron-trou qui en résulte donne naissance à des courants transi

toires, appelés photocourants, qui peuvent être très importants et perturber 

le fonctionnement du dispositif. 

Les photocourants délivrés par les composants actifs au silicium 

ont fait l'objet d'études nombreuses, ces dix dernières années. Toutefois, 

ces études, limitées au cas d'irradiations de faible intensité (impulsion 

de rayonnement X ou y) et centrées sur les problèmes de fiabilité de circuits, 

restaient pauvres en données fondamentales permettant de cerner les causes 

physiques à l'origine des perturbations observées. C'est donc sur l'aspect 

fondamental des phénomènes mis en jeu dans un composant réel (diode, tran

sistor) soumis à une impulsion ionisante et sur l'évolution de ces phénomènes 

lorsque l'intensité de l'irradiation croît jusqu'à atteindre le domaine des 

fortes injections, que porte le travail présenté dans ce mémoire • L'étude 

a pour cela été effectuée selon trois axes complémentaires : 

1) Etude analytique des phénomènes mis en jeu, donnant les 

expressions des photocourants, 

2) Simulation par calcul aidé par ordinateur (CAO) des photocourants 

créés dans le composant, 

3) Expérimentation à l'aide de deux types de sources ionisantes 

pulsées : irradiateur gamma, émettant un rayonnement de spectre 20 keV à 

3 MeV sous forme d'impulsion triangulaire, de durée totale 70 ns, et de 

débit de dose crête 109 à 10 10 rad (Si)/s . ; laser dopé au néodyme (hv = l,17eV) 

délivrant des impulsions triangulaires ou rectangulaires de durée 40 à 6 ns, 

et permettant de couvrir une gamme de débits de dose crête allant de 10
6 

à 10 14 rad (Si)/s. 

La souplesse d'exploitation et les performances de la source laser 

permettent l'analyse expérimentale approfondie que nécessite une étude 

f ondamentale des photocourants, En contrepartie, ce mode d'expérimentation 



implique certaines précautions, liées aux processus de l'interaction 

photon-matière, L'exposé et la discussion des précautions à prendre 

font l'objet du Chapitre I du mémoire, en particulier : 

- effets de l'épaisseur et des dopages du composant éclairé 

(influence sur le coefficient d'absorption du rayonnement laser) 

- effets de l'épaisseur d'oxyde déposé sur le composant, de 

l'aspect de sa surface et de l'angle d'incidence du faisceau (influence 

sur le coefficient de réflexion) 

- et aussi effets des métallisations entourant le composant 

(échauffement éventuel), 

L'expérimentation par irradiation y, qui permet de vérifier la 

validité des précautions prises lors des études avec laser, offre par 

ailleurs 1'avantage de permettre l'analyse des effets dûs à l'ionisation 

de 11 oxyd.e. 

Les photocourants volumiques transitoires créés dans un composant 

actif reposent sur la collection des porteurs en excès créés par l'impulsion 

ionisante. La collection se fait grâce au champ électrique de la zone de 

transition d'une jonction PN et obéit aux lois de transport des porteurs. 

La diode PN constitue donc le composant actif fondamental : l'étude 

détaillée du photocourant produit dans ce composant simple fournit les 

éléments de base, nécessaires à la compréhension des photocourants créés 

dans les autres composants tels que les transistors bipolaires et MOS. 

Le chapitre II est consacré au photocourant transitoire délivré 

par une diode PN, Ce photocourant met en jeu trois composantes : 

- une composante de conduction, due aux paires électron-trou 

créées dans la zone de transition où règne un champ électrique intense, 

- deux composantes de diffusion, constituées par les porteurs 

minoritaires créés en excès dans les régions Pet N, et capables d'attein

dre la zone de transition par diffusion, 



La contribution et l'évolution des trois composantes sont 

analysées en fonction de la forme et de l'intensité de l'impulsion 

ionisante, des caractéristiques géométriques et physiques de la diode 

et de ses conditions de polarisation. 

Pour les transistors bipolaires, l'étude doit être faite en 

deux temps : d'abord, étude des "phénomènes primaires", dits photocourants 

primaires, correspondant aux photocourants générés au niveau des jonctions 

émetteur-base et collecteur-base ; puis étude des photocourants secondaires, 

dont le cas le plus intéressant est celui des photocourants observés entre 

émetteur et collecteur lorsqu'une forte impédance est placée sur la base, 

et qui mettent en jeu l'amplification des phénomènes primaires par l'effet 

transistor, Comparée au cas des diodes, l'étude des photocourants primaires 

(§ I du Chapitre III) s'efforce de prendre en compte les aspects spécifiques 

des transistors bipolaires,en particulier présence de la base, zone étroite 

et qui n'est homogène que dans certains processus technologiques de 

fabrication, Les phénomènes intervenant dans les photocourants secondaires 

(§ II du Chapitre III) sont cernés à partir de la description, à la fois : 

1) de l'effet secondaire près de son domaine de déclenchement : 

mécanisme de création de la charge en excès dans la base ; rôles de cette 

charge en excès et étude de la polarisation transitoire induite sur la 

jonction émetteur-base (photocourant secondaire normal) ou sur la jonction 

collecteur-base (photocourant secondaire inverse), 

2) de l'influence de la recombinaison dans la base, 

3) de l'évolution, avec l'intensité de l'ionisation, de 

l'amplitude et de la forme des impulsions de photocourant secondaire. 

Le troisième paragraphe du chapitre III est consacré aux aspects 

les plus typiques du comportement des transistors bipolaires lorsqu'ils 

sont soumis à de fortes intensités d'ionisation, e t irradiés jusqu' à la 

limite d'apparition du claquage. 

La dernière partie de l'étude porte sur les transistors MOS et 

le rôle essentiel joué par l'ionisation de l'oxyde de grille. Elle s'inté-

resse a1ns1 

- au photocourant de la jonction drain-substrat, équivalent au 

photocourant c lassique d'une jonction, 



- au photocourant de grille, directement produit par la 

collection des porteurs créés dans l'oxyde, 

- au photocourant secondaire, induit par le photocourant dé 

grille en présence d'une résistance de valeur importante sur le circuit 

de grille. 
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C H A P I T R E I 

SOURCES IONISANTES ET DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

UTILISES POUR L'ETUDE DES PHOTOCOURANTS TRANSITOIRES 

L'étude expérimentale des photocourants transitdires créés dans 

les dispositifs au silicium a été réalisée à l'aide de deux types d'impul

sions de radiation ionisante brèves: 

- des impulsions de rayonnement y (énergie moyenne de quelques 100 keV) 

- des impulsions de photons infrarouges laser (laser au Neodyrne, 

À = 1,06 µm). 

Les avantages respectifs de ces deux types d'impulsions découlent 

des conditions de génération de porteurs par les rayonnements y et laser 

et des caractéristiques des sources exploitées. Nous en donnons une com

paraison dans ce chapitre oil nous détaillons aussi les dispositifs utilisés 

pour le contrôle des faisceaux. 

L'étude des photocourants créés dans un composant irradié implique 

par ailleurs certaines précautions en ce qui concerne les possibilités 

d'échauffement interne par les fortes doses d'ionisation et les performances 

des circuits de mesure. La prise en compte de ces deux problèmes et 

l'estimation des contraintes qu'ils peuvent imposer sont traitées en fin 

de chapitre. Elles expliquent les limites de nos conditions expérimentales 

et certains des intérêts de l'exploitation du faisceau laser. 
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I-J. CARACTERIST!QUES DE L'IRRADIATION. GAMMA 

I-1. 1. Ionisation par rayonnement y dans le silicium 

Pour les y d'énergie voisine du MeV les trois processus de l'inter

action y-silicium - effet photoélectrique, effet Compton et création de 

paires électron-positron - peuvent intervenir pour créer dans le réseau 

cristallin des déplacements d'atomes et l'ionisation du matériau. L'ioni

sation, c'est-à-dire la génération de paires électron-trou dans le 

matériau, est le seul phénomène que nous considèrerons dans ce qui suit 

dans les conditions expérimentales utilisées, les bouffées successives 

\ . d'irradiation subies par un échantillon correspondent à des doses 

intégrées insuffisantes pour que les déplacements atomiques créés altèrent 

notablement les propriétés électriques. 

L'énergie moyenne requise pour créer une paire électron-trou dans 

le silicium a été. mesurée par de nombreux auteurs (cf. St-73). Les valeurs 

obtenues sont voisines de 3,6 eV, avec une valeur moyenne égale à E = 

3,62: 0,02 eV à la température de 300°K, 

Le"taux de génération" g ou densité de paires électron-trou 
. . oy ~ 

générées par les rayons y pour une dose d'ionisation égale à 1 rad(Si) , est 

donné par la relation: 

erg/g g 
JOO:Rad(Si) . Pslcni3") 

= 

6 25.1011 (eV) 
' erg 
eV 

3 62 (-· -,-, -------) ' paire électron-trou 

(I-1) 

où p désigne la densité du 
Si 

matériau(voir liste des symboles donnée en annexe). Il vient donc: 

g
0
y# 4. 10 13 paires/cm3 , rad(Si) dans le silicium. 

L'évolution de l'ionisation créée dans un composant au cours d'une 

bouffée .de rayonnement y se caractérise par la dose instantanée d' ioni

sation, appelée "débit de dose", J)(t) en rad(Si)/ s. Elle fournit le taux 

de génération instantanée de paires électron-trou g(t) : 

g ( t) D (t) (paire s/cm3 , s (I-2) 

* Par déj'-inition 1 "l'ad(Si) = 100 erg/g de Si . 
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Si Test la durée de l'impulsion ionisante, la densité totale~ 

de paires électron-trou créées s'écrit : 

~ 3 
(paires/cm) g(t) dt (I-3) 

où DToT désigne la dose totale reçue par le composant pendant l'impulsion. 

Le rappel des expressions simples ci-dessus montre que l'impulsion 

de génération de paires, responsable du photocourant, est définie par la 

forme et la durée de l'impulsion ionisante ainsi que par la dose totale 

D déposée d?ns le composant. Toute étude expérimentale · 
ToT 

des effets d'une ionisation transitoire implique donc la détermination 

préalable et le contrôle de ces trois paramètres. En pratique, dans 

l'exploitation des données expérimentales, on utilise la notion de ''débit 

de dose crête" Ô , valeur de Ô(t) au maximum de l'impulsion ionisante. 
max 

I-1.2. Source pulsée de rayonnement y 

L'expérimentation en rayonnement y a été effectuée au cours de 

cinq campagnes d'irradiat i on (Juin, Septembre 1970, Février, Juin, 

Juillet 1971) à l'aide d'un générateur pulsé dont les caractéristiques 

sont les suivantes : 

- cadence maximum d'une bouffée par quart d'heure, 

- spectre gamma d'énergie moyenne de 500 keV (cf. le spectre repré-

senté sur la figure I~I), 

dose émise variant en fonction de la distance d à la source suivant 

une loi en 1/d2 (figure I-2), 

profil du faisceau sensiblement concentrique (figure I-3), 

- impulsion de forme triangulaire, de durée tot al e vo i sine de 70 ns. 

La durée Tet la forme de chaque impulsion y sont données par l a 

r éponse d'un détecteur dynami que qui délivre un signal I(t) pro-. 
portionnel au débit de dose n(t). La figure I-4 illustre le signal 

fourni par ce détecteur, 

Bien que le faisce au y présente un spectre d'énergie s'étendant de 

O. 02 à 2. 75 MeV, l e coe fficient d'absorption .lui corr e spondant , dans le s j li

cium, r este touiours faible (figure I-1). L'atténuation du fajsceau y 

dans sa trave r sée d'un compo sant au s il i c i um - ép a isseur équival ente infé

rieure au mill imè tre - est ainsi négligeable, ce qui perme t de considérer 

que l e fais ceau y entraîne une c r éation de po r teur s homogène dans l e vo l ume 

de l' é chantillon. 
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Forme d'impulsion émise par la source pulsée de rayons Y, 
obtenue à Z 'aide d'une photodiode rapide. 
Sensibilités : 10 V par division en Y 

10 ns " en X. 

La dose totale d'ionisation DTOT déposée dans l'échantillon lors 

d'une bouffée y est contrôlée en deux étapes : 

1) un stylo dosimètre, placé à une distance fixe de la source (lm), 

permet un contrôle rapide, sitôt le tir réalisé, de la dose intégrée DTOT 

reçue par l'échantillon. Il donne également, par comparaison avec la 

réponse du détecteur dynamique, l'ordre de grandeur du débit de dose . 
crête DMAX 

DMAX - (oT 
}o I(t) dt 

(4) 

2) La valeur plus précise de DTOT est obtenue soit à 1raide de verres 

radiophotoluminescents au métaphosphate d'argent, soit à l'aide de poudres 

thermoluminescentes au FLi positionnés contre l'échantillon. Les verres, 
· 137 60 , étalonnés au moyen de sources dei C et C par rapport a des chambres 

S 0 

d'ionisation, fournissent DTOT avec une précision de l'ordre de 

20 % pour DTOT < 10 rad(si) 

15 % pour 10 < DTOT < 45 rad(si) 

10 % pour 45 < DTOT < 1000 rad(si) 

Les poudres pré sentent une précision relative meilleure que 10 %. 
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Les quantités DTOT et DMAX fournies par le générateur pulsé y ont 

été résumées dans la figure J-2 en fonction de· la distance d de 

l'échantillon à la source et pour les différentes valeurs de DTOT 
à la distance fixe de lm dans l'axe du faisceau. 

Le dispositif expérimental utilisé pour les irradiations de 

composants est schématisé sur la figure I-5, Afin de recevoir une m€me 

dose de rayonnement, les échantillons, irradiés par 4 ou 6, sont groupés 

sur un cercle de 3 cm de diamètre autour du verre, ou poudre, dosimètre. 

Ils sont montés sur un support mobile par rapport à la source, la 

distance minimum source-échantillon étant de 8 cm. Le tout est placé 

dans une cage de Faraday qui renferme également le stylo-dosimètre 

et le détecteur dynamique. La réponse de ce dernier détecteur sert 

au déclenchement des appareils utilisés pour mesurer et enregistrer 

les signaux de photocourants. La cage de Faraday contenant échantillons 

et détecteurs est reliée par cables coaxiaux à une seconde cage, protégée 

des rayons y et comportant les appareils de mesure suivants : 

un ensemble de 10 oscilloscopes rapides bicanons munis de caméras 

à films POLAROID 3000 ou 10000 ASA et assurant 20 voies de mesure 

des photocourants; 

- les alimentations stabilisées et générateurs d'impulsions utilisés 

respectivement pour polariser les échantillons et contrôler les 

circuits de détection des photocourants. 
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I-2. IMPULSIONS DE RAYONNEMENT LASER 

I-2. 1. Génération de porteurs par rayonnement infrarouge laser dans le 

silicium 

Lorsqu'un faisceau lumineux de photons d'énergie supérieure à la 

bande interdite interagit avec un volume semiconducteur, l'énergie trans

férée aux électrons du matériau par les photons incidents conduit à la 

génération de paires électron-trou. Dans ces conditions d'absorption 

optique intrinsèque, avec une efficacité quantique égale à l'unité, l'éner

gie requise pour la génération d'une paire électron-trou est l'énergie 
C totale d'un photon h I. Pour un faisceau monochromatique - cas d'un 

faisceau laser - le taux de génération de paires électron-trou g
0

L est 

donné par : 

soit 

iOO (erg/g ) • p (-L) . 6,25. 1011 ( eV) 
ràd (Si) Si cm3 erg 

h~ 
À 

eV 
(paire électron-troJ 

6 , 25 • 10 13 nhAÀc ( • / 3 d(S")) ~ paires cm • ra 1 

(I-5) 

(I-6) 

Contrairement au cas des rayonnements y, la quantité d'ionisation 

déposée par un faisceau lumineux dans un volume semiconducteur se trouve 

limitée par les réflexions du faisceau à la surface de l'échantillon et 

par le coefficient d'absorption des photons dans le matériau. Ces deux 

paramètres dépendent de l'énergie des photons incidents et de l'échantillon 

éclairé. 

Expression de la dose d'ionisation laser 

Soit P (t) la puissance d'un faisceau lumineux monochromatique et 
0 

SF sa s ection sùpposée homogène. Le nombre 1> 
0 

(t) · de photons tombant sur 

l'échantillon par centimètre carré et par seconde est donné par : 

1> ( t) 
0 

(photons/cm2 , s) (I-7) 

En désignant par r le coefficient de réflexion de la surface d'entrée 
-1 

et a le coefficient d'absorption en cm de l'échantillon, pour l a longueur 

d'onde À considérée, le flux lumineux à la distance x à l'intérieur du 
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matériau s'écrit (dans l'hypothèse d'un matériau homogène semi-infini) 

4> (x,t) = ~ (t).(1-r).exp(- ax) 
0 

(I-8) 

D'où les expressions de la densité g(x,t) de paires électron-trou 

créées à la distance x et du nombre total N(t) .de paires électron-trou 

créées, par unité de temps, dans le matériau d'épaisseur d à l'instant t 

g (x, t) 

N (t) 

= ~ (t).(1-r).exp(-ax) (paires/cm3 
0 

s) 

-- rd 
},... g(x,t) dx = 

0 

~
0
(t).(I-r).[1 - exp (- ad) J 

(I-9) 

(I-1 O) 

Si le faisceau est une impulsion lumineuse de durée totale T, 

l'énergie totale ETOT déposée dans le matériau de surface S est donnée par 

ETOT s . hc ·[ N (t) dt = 
À 

Par suite de 1' égalité 

T l P
0
(t) dt = E 

0 

où E 
0 

désigne l'énergie contenue dans l'impulsion lumineuse 

ETOT peut encore s'exprimer sous la forme 

E 
0 

( I-r) [ 1 - exp (- a d) ] 

(l-11) 

(I-12) 

(I-13) 

Ce qui conduit à l'expression ci-après de la dose totale DTOT' exprimée en 

rad(Si) si E est exprimée en erg, reçue par l'échantillon durant le flash 
0 

lumineux: 

ou encore = 

E 
0 

• ( 1-r) 

( 1-r) E 
0 

[1 - exp (- ad)] 

1-exp(-a.d) 
d 

100 • p s . d 

(I-14) 

(I-15) 
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Comme pour les impulsions de rayons y, le débit de dose crête 

D se déduit de (I-15) et de la forme de l'impulsion lumineuse par la 
max 

relation (I-4). On obtient alors : 

2 DTOT 
D = 

max T 
pour une impulsion triangulaire de durée totale T 

DTOT 
D = 

max T 
pour une impulsion rectangulaire de durée totale T 

Valeurs du coefficient d'absorption a 

Le coefficient d'absorption a est déterminA par les possibi-

lités de transition directe et indirecte des électrons excités de la bande 

de valence vers la bande de conduction du semiconducteur.a dépend étroite

ment à la fois de la longueur d'onde À des photons, de la largeur de la 

bande interdite E et du type du matériau considéré, ainsi que de la densité 
g 

N en impuretés de ce matériau et de sa température (Su-64). 
I 

Dans le siliciumoùE = 1,1 eV à 300°K, les études du coefficient g 
a en fonction de À ont montré (Da-55) que a croît fortement avec À-

1 

(figure I-6). Dans la mesure où le faisceau lumineux doit assurer une 

génération de paires électron-trou à la fois impor t ante et pratiquement 

uniforme sur une profondeur de silicium de l'ordre de quelques centaines 

de microns, il faut que le faisceau corresponde à des photons d'énergie 

à peine supérieure à 1,1 eV. Cette condition se trouve satisfaite avec 

le faisceau cohérent dans l'espace (faisceau parallèle) et dans le temps 

(faisceau monochromatique) d'un laser déclenché à verre dopé au Neodyme. 

En effet, un tel faisceau se caractérise par: 

+ 1) une longueur d'onde de 1,0600 - 0,0012 µ m, soit une énergie 

h "I = 1,17 eV, qui correspond à un taux de génération (relation I-7) 

= 1 ,24 paires/cm3 . rad(Si) 

2) une valeur moyenne du coefficient d'absorption a, à 300°K, de 

40 cm-l (figure I-6). L'att énuation moyenne de l'intensi t é du fais ceau 

laser dans le silicium est donc de l'ordre de~ · 30 % par 100 µm de matériau 

usuel traversé. 
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FIGURE I·-? : Valeurs expérimentales du coefficient d'absorption a ( à 800 °K) 
pour Za longueur d'onde À = 1,06 µmen f onction de la résistivipé et du t ype 
de l 'éehantiZlon de silicium considéré . 
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Plusieurs auteurs ont étudié l'évolution de a avec la résistivité 

et le type de l'échantillon de silicium. L'ensemble des valeurs de a . 

mesurées à 300°K est résumé dans la figure I-7. Dans le domaine des 

résistivités faibles (p ~ J0-
2 

Q , cm) a varie fortement avec À et peut 

atteindre des valeurs importantes. Pour les résistivités plus fortes 
> -1 

(p - 10 Q ,cm) - c'est-à-dire pour des matériaux moins dopés - les 

valeurs mesurées de a montrent une dispersion importante. La qualité 

cristalline du matériau étudié - qualité par ailleurs supérieure, de nos 

jours, à celle des années 1964-65 - pourrait être l'un des facteurs 

responsables de cette dispersion. En pratique, pour du silicium de 

résistivité supérieure à 10-l Q , cm, la valeur de a est susceptible de 
-1 

varier entre 15 et 50 cm suivant l'échantillon étudié. Nous avons vérifié 

cet ordre de grandeur de a , pour nos échantillons, dans ce dernier domaine 

de résistivité, en comparant l'atténuation du faisceau laser produite par 

des lames de silicium et par des atténuateurs étalonnés, Pour un échan-
+ 

tillon de typ e N, résistivité 5 Q , cm, épaisseur 300 - 20 µm, la valeur 

de a obtenue est de 45 cm-J (figure I-7), 

Racteur de r éflexion r 

Lorsqu'un faisceau de lumière tombe sur un échantillon de silicium 

placé dans l'air, une partie du faisceau est réfléchie par la surface 

du composant. Cette surface se trouve usuellement recouverte d'une lame 

d'oxyde. La théorie électromagnétique permet le calcul du coefficient 

de réflexion, fonction de l'épaisseurd'oxyde e . ox 

AIR 
n = 

Si 

I. 
1 

I r 

et I. - peut se met t r e sous la forme 
1 

Soit I. l'intensité de faisceau de 
1 

lumière monochromatique À tombant sous 

une incidence normale, n
1 

l'indice 

de réfraction de la silice 

(n 1 "' 1,45 à À= 1,06 )lm (Ro-68)) et 

n2 celui du silicium (n2 "' 3,55 

(Ro-68) ). On montre que le facteur 

de réflexion r - rapport entre 

l'intensité I du faisceau réfléchi 
r 
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A+ F . ----B + F 

respectivement 

2 2 2 
(nl - n2 ) 

A ., 
2 2 2 

(n - 1) (n - n ) 1 2 l 

1 4,r ni 
F • -2 ( 1 + cos (-- e . ) 

À ox 

(I-16) 

2 

en/ - )) (n/ -

Pour une épaisseur d'oxyde nulle Fest égal à 1 et l'application numérique 

donne comme valeur du coefficient de réflexion r de l'interface air-

silicium, pour À • 1,06 vm 

r . = 0,314 
0 

0 

La présence d'oxyde, dont l'indice est intermédiaire entre celui de l 'ai'-r 
et celui du silicium, diminue la valeur du coefficient de réflexion. La 

variation de r avec e est donnée . par la figure I-8 pour À = 1,06 µm 
OX 

et les épaisseurs d'oxyde usuelles de l'ordre de quelques microns: le 

coefficient de transmission (1-r) oscille dans ce cas entre les deux 

valeurs extrêmes 0,68 et 0,94, suivant la valeur du rapporte /À. ox 
Compte tenu de la difficulté à connaître l'épaisseur précise d'oxyde 

qui recouvre un composant donn_é, et étant donnée l 'inhomogénéité habituelle 

de cette _ épaisseur_ ~ur la _surface d'un même échantillon, nous prendrons, 

pour estimer la dose laser. reçue par le composant, une valeur moyenne du 

coefficient d~ réflexion r égale à 20 % , soit encore ( 1-r) = 0,8. 

,,,..---.., -

/ / 
- - ·-·· ' ·/ ··"7 · ~ 

./ ' / ~ ....._ _.,, 
------------------~--------

FIGURE I-8 : Variation du ooeffiaient de transmission 
en fonction de t'~paisseur d'o:i:yde. 

0,5 1 

EPAISSEUR D~XVDE EN MICRON 

1,5 
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I.2.2. Dispositifs d'expérimentation par laser 

Pour réaliser nos études nous avons utilisé deux lasers, à tête 

de verre dopé au Néodyme, fonctionnant en déclenché - cadence maximum 

d'un flash par minute - et de puissances nominales respectives 20 et 

100 MWatt • La section du faisceau est dans les deux cas de l'ordre de 

0,5 cm
2 

et les impulsions lumineuses émises sont de forme triangulaire avec 

une durée totale voisine de 40 ns (figure I-9), 

Le laser 20 MWatt est un prototype ancien (modèle VNDM 20 - CILAS) 

qui émet un faisceau de profil peu homogène, constitué de deux zones 

intenses accolées (figure I-IOa), Pour homogénéiser la génération induite 

à l'aide de ce faisceau, nous l'avons dirigé sur l'échantillon au moyen 

de guides optiques (diamètre 0,5 à 6 mm) qui, constitués d'une multitude 

de fibres de 70 µm de diamètre, assurent la transmission du faisceau en 

rendant le profil concentrique au niveau de l'échantillon '(figure I-IOb). 

Le deuxième laser est un modèle plus récent (VD 162 - CILAS). Il 

offre l'intérêt d'un faisceau homogène et suffisannnent puissant pour 

déclencher un obturateur à cellule électro-optique (type DL 11 - CILAS). 

Cet obturateur permet, par réglage d'une ligne à retard, de diminuer 

jusque dans un facteur 20 la durée de l'impulsion lumineuse exploitée 

(figure I-9lI1 est également possible d'utiliser l'ensemble VD 162 

- obturateur sans découpage de l'impulsion originale, 

Le schéma synoptique du dispositif d'irradiation par faisceau laser 

est représenté sur la figure I-11. L' énergie totale émise dans chaque tir 

et la forme de l'impulsion sont contrôlées à l'aide d'une photodiode 

associée à un voltmètre de crête ou à un oscilloscope à mémoire rapide.: 

A l'aide d'atténuateurs étalonnés, couvrant la gannne O - 100 dB, il est 

possible de faire varier dans un très large domaine la dose r,eçue par le 

composant. Par ailleurs, l'échantillon peut être placé soit directement 

à l a sortie du faisceau l a ser ou du guide optique, soit derrière un 

mi croscope muni d'objectifs, Le microscope permet de ramener jusque à 

50 µm environ le diamètre effectif du faisceau (figure I-12) au niveau 

de l'échant i llon, ceci dans le but d'un éclair ement localisé <lu composant. 

Dans tous les cas nous avons contrôlé la divergence du faisceau exploité 

à la sort i e du guide optique ou après microscope (El-73) e t nous avons 
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obtenu à la sortie du rrricroscope pour di fférents grossissements G de 
l'objectif et plusieurs diamètres~ du guide optique (d'après El-73). 
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placé les échantillons dans la zone où cette divergence reste négligeable 

pour l'épaisseur de silicium des échantillons considérés (quelques cen

taines de J.IIII). 

Le tableau I-A résume les conditions de faisceau choisies pour 

nos études. La surface du faisceau, au niveau de l'échantillon, est 

évaluée à partir des courbes de profil et contrôlée par l'empreinte 

laissée sur un papier photographique sensible. L'énergie totale E , au 
0 

cours d'un tir, est étalonnée en remplaçant l'échantillon par un 

calorimètre à bloc de graphite : l'élévation de température qui résulte 

de l'absorption du faisceau par le graphite est mesurée par thermocouples. 

Suivant les valeurs de E à mesurer nous avons utilisé, en association 
0 

à un nanovoltmètre KEI7LEY, deux calorimètres de sensibilité différente 

- calorimètre CG 16, sensibilité 360 µV/J, 

960 µV/J, - calorimètre PS 16, sensibilité 

SOURC!S LASEl (SAIS MICROSCOPE) 

VNDM 20 VD. 162 VD 162 + obturateur 
+ guide optique 6uun sans obturateur + retard 6 ne 

150 mJ 300 mJ JO mJ 

40 n.• 40 na 6 na 
(triangulaire) (triangulaire) (rectangulaire) 

0,5 cm2 0.5 ci 0.5 cm2 

SOURCE PULSEE DE 

RAYONNEMENT GAMMA 

Dose d'exposition variable avec la 
distance d à la source (Cf. fig,J,.2) 

"' 70 ne 
(triangulaire) 

Variable avec la distance d à la 
source (Cf. fig.},J) 

Denlité de 15 1-N/cro 2 2 30 MW/cm 5 Wtl/cm~ 
pui 11 ance crête 

DTOT (maximum) 5,105 rad(Si) 106 rad(Si) 105 rad(Si) 103 rad(Si) 

ô max 
2,5. 1013 rad(Si)/s 5. 10 13 rad(Si)/s 1,7 . 10 13 rad(Si)/s 2. 1010 rad(Si)/1 

TABLEAU 1-A : Caractéristiques comparées des sources laser et Y utilisées 
pour l'étude expérimentale _des ~h°.toaour~t~ ~nduits par une impulsion 
ionisante brève dans les d~spos~t~fs au s~i~a~um. 

1 
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I-3. COMPARAISONS DES SOURCES PULSEES GAMMA ET LASER 

Les descriptions précédentes relatives aux sources pulsées y et 

iaser montrent que les impulsions d'un laser au Néodyme permettent 

facilement d'atteindre, dans le silicium, des doses beaucoup plus élevées 

que celles obtenues avec un générateur de rayons y, et ceci, pour des 

durées d'impulsions comparables et même plus brèves. 

La souplesse d'exploitation et les performances du faisceau laser 

présentent cependant une contrepartie, liée aux processus d'interaction 

photon-matière : beaucoup plus que dans le cas des rayons y , la densité 

de porteurs photogénérés est soumise à des causes d'inhomogénéité dans 

le volume de l'échantillon puisqu'elle dépend davantage ou en plus : 

- de l'épaisseur et du dopage du composant éclairé (coefficient 

d'absorption a , cf. figure I-7) ; 

- de l'épaisseur d'oxyde déposé sur le composant, de l'aspect 

de sa surface et de l'angle d'incidence du faisceau (coefficient 

de réflexion r) ; 
C 

- et aussi des métallisations entourant le composant. 

Le rôle joué par les métallisations lors des expérimentations avec 

laser est complexe à analyser car l'effet d'écran qu'elles introduisent 

dépend de leur épaisseur et/ou homogénétté et n'est pas toujours total 

(Cf. § I-4-2.). L 'expérience montre qu'un composant en apparence r ecouvert 

aux 9/lOe de sa surface par une métallisation en aluminium peut donner un 

photocourant comparable à celui d'un composant de même géométrie et de même 

volume, mais beaucoup moins métallisé. 

Sous l 'angle pratique, aussi, un composant enfermé dans son bottier 

es·t insensib le à l 'éclairement laser et il faut ouvrir le bottier pour 

pouvoir l- 'éclairer • Cet inconvénient disparatt si on utilise un faisceau y. 

Par contre, le laser n' entraîne pas d'ionisation de l'environnement 

de la puce. En effet (Ve-68), le seuil d'ionisation de l'air se situe 

aux ' al entours de 1, 2 . 10 10 W/cm2 , correspondant à une énergie de 1 J délivrée 

en 20 ns s ur une surface de 10-J cm2 . Nos conditions d'utilisation des 

sources laser pré cédemment décrites sont telles que les densités de pui s-
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sance restent inférieures au seuil d'ionisation de l'air. 

Si on considère un composant réel, au silicium, il faut aussi re

marquer que les photons 1,17 eV du laser au Néodyme ont une très faible 

probabilité d'ioniser la silice, dont la bande interdite se situe à 8 eV. 

Lors d'une irradiation par impulsions y, la silice est au contraire ionisée. 

Les charges induites conditionnent le comportement des structures MOS. 

Mais elles peuvent aussi affecter les signaux de photocourants délivrés 

par les autres types de composants, en particulier lors des études sous 

tirs répétés. 

Etant donné sa souplesse d'utilisation, ses possibilités de 

cadence de tir, et la gamme des doses qu'il permet de couvrir (de I0-3 à 

quelques 105 rad (Si) ) , un faisceau laser pulsé au Néodyme s'avère donc 

un bon outil pour étudier les photocourants volumiques dans les composants 

au silicium, a1ns1 que pour simuter de tels photocourants (Ha-65) dans 

une gamme de dose bien supérieure à celle réalisable avec les générateurs 

y actuels. 

Afin d'illustrer l'application du laser à la simulation des photo

courants générés par flash y, nous avons donné dans la figure 1-13 les 

courbes représentant l'évolution de l a densité de paires électron-trou 

créées en fonction de la profondeur de silicium, par une même dose laser 

e t y incidente égale à I rad(Si). La figure 1-13 indique en particulier 

que, pour des dispositifs très minces (d < 10 µm), la génération simulée 

par faisceau laser est trois fois plus forte que celle obtenue par faisceau 

y, quelle que soit la valeur du coefficient d'absorption lumineux entre 
-1 

10 et 100 cm . Ce phénomène vient de ce que l'énergie requise pour générer 

une paire électron-trou est tro i s fois plus forte pour un rayonnement y 

(E ~ 3,6 eV)que pour le rayonnement d'un laser au Néodyme (E ~ 1,17 eV). 

Au fur et à mesure que l'épaisseur de l'échantillon étudié augmente, 

et jusqu'à des épaisseurs de l'ordre de 200 µm, l a densité de paires 

simulée se rapproche d'autant plus vite de celle induite par l'impulsion y 

que la valeur de a est plus grande, Il apparaît également sur cette figure 

que, dans l'expérimentation sur composant usuel, la génération de paires 

électron-trou donnée par rayonnement laser peut être considérée comme 

homogène puisqu'elle reste constante à 10 % près sur des profondeur s 
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voisines de quelques dizaines de microns quel que soit a entre 10 et 
-1 

100 cm • De plus, pour des composants au silicium reposant sur un support 

métallique (cas le plus fréquent), la présence de la métallisation arrière 

ne peut que contribuer à augmenter l'homogénéité de la génération de 

porteurs (réflexion du faisceau sur la métallisation arrière suivie d'une 

génération de porteurs dans le silicium). 
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I-4. PROBLEMES LIES A L'ABSORPTION DES FORTES DOSES DE RAYONNEMENT 

L'étude des photocourants dans le domaine des fortes doses d'irra

diation pose le problème de l'élévation de température qui peut être 

induite dans l'échantillon soumis à des impulsions y ou laser de grande 

puissance, Tous les paramètres fondamentaux impliqués dans l'apparition 

du signal de photocourant, et notamment les conditions de génération de 

paires électron-trou, sont en effet susceptibles d'être modifiés par 

cette élévation de température. 

Chiffrer l'importance du problème thermique implique donc, successi

vement, d'estimer l'élévation de température induite dans un échantillon 

par un flash laser ou y et de considérer, éventuellement, l'influence 

possible de cette élévation de température sur les paramètres fondamentaux 

qui interviennent dans un signal de photocourant. 

1.4. !. Elévation de température induite par des impulsions de rayonnement y 

et laser dans le silicium. 

Pour estimer l'élévation de température qu'induisent dans un 

composant de fortes doses d'irradiation, nous considèrerons la valeur 

maximum que peut atteindre cet échauffement, Nous supposerons pour cela 

que la totalité de l'énergie y ou laser, absorbée dans un volume donné 

d'échantillon, est transformée en excitation thermique. Sous ces conditions, 

l'élévation de température peut être décrite par l'expression: 

T(°C) = g__ 
me 

DTOT (rad(Si)) P <c:3) • 

P(-¾-) ' 4 8 (Joule) 
• ' 

1 cal 
cm 

où Q représente la valeur en calorie de la dose DTOT absorbée par le 

mstériau de masse m au cours de l'impulsion de rayonnement et C sa 

capacité calorifique en cal/g.°C~ 

La relation (I-17) suppose l' é chauffement adiabatique (Ri-72), 

c' est-à-dire que la température du matériau croît instantânément et que 

(I-17) 
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~a chaleur n'a pas la possibilité de s'évacuer du matériau vers un puits 

thermique. Cette hypothèse est logique dans le cas des brèves bouffées 

d'irradiation (T << 1 µs) traitées ici. 

Dans nos conditions expérimentales (Cf. tableau I-A) DTnT n'excède 

pas 103 rad(Si) lors des irradiations y et 105 rad(Si) lors des irradia

tions laser. L'application numérique de (I-17) conduit aux valeurs maximum 

suivantes 

llT y ~ 0.013 °C 

l:iT = 1,3 °C laser 

Le calcul approché ci-dessus montre clairement que l'élévation 

t::.T(°C) de température du silicium, lors de nos études dans le domaine 

des fortes doses, peut être considéré comme négligeable. 

I-4.2. Effets d'une impulsion de rayonnement y et laser dans les 

métallisations d'un cottiposant. 

Le problème réel de l'expérimentation à forte dose concerne le 

rôle des métallisations du composant. En d'autres termes, il convient 

de répondre aux deux questions suivantes 

- Quelle est la trl!nsparence des métallisations (à À = 1,06 µm 

ou pour la basse énergie du spectre de la source pulsée Y) ? 

- Quel échauffement les métallisations peuvent-elles transmettre 

au matériau sousjacent? 

a) Absorption d'une impulsion 

métallis&tions : 

de rayonnement y par les 

L' absorptiop d'un faisceau X ou y est fort ement liée à 1 'énergie 

du rayonnement et au nombre atomique Z du matériau irradié : la probabilité 
4 des processus d'ipteraction y-matière varie selon~ Z pour l'interaction 

photoélectrique (effets prépondérant dans la gamme d'énergie 1 - 500 keV) 

et selon Z pour l'effet Compton (prépondérant aux alentours du MeV). 

Pour le faisceau y considéré qui est centré sur E ~ 500 keV 
y 

(Cf. figure I-1) l'effet de création de paire ,phénomène en z4 prépondérant 
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à E > quelques MeV, peut être négligé, L'absorption du faisceau y dans 

les métallisations de surface et dans la métallisation arrière du composant 

dépend donc étroitement de leur nature et de leur épaisseur. A titre 

d'exemple, nous avons résumé dans le tableau ci-après l'ordre de grandeur 
4 . 4 

du rapport Z ( ~ l)/Z( . 1 .. ) pour les métaux les plus fréquennnent meta Sl lClUm 
rencontrés 

z 13 14 26· 29 30 47 73 79 82 

métal Al Si Fe Cu Zu Ag Ta Au Pb 

4 4 
ZM/ZSi 0.75 1 11 , 9 18,5 28,4 127 740 1000 1200 

Il apparaît clairement que, pour des métallisations à Z élevé, 1 'absorption 

de la partie basse énergie du spectre considéré peut être importante. 

Les métallisations de surface des composants utilisés sont d'ordinaire 

en aluminium. Celles du boîtier ou du socle sur lequel repose la puce 

de silicium sont soit en aluminium, soit en acier ou en laiton (alliage 

de cuivre et de zinc). 

Etant donné les faibles épaisseurs des métallisations de surface 

(quelques microns au maximum) et la faible valeur du numéro atomique de 

1 'aluminium (Z = · 13), les conclusions obtenues dans le cas du silicium 

restent applicables au cas de ces métallisations : 1 1 absorption du 

faisceau de rayonnement y dans les métallisations de surface est petite 

et l'élévation de température qui en résulte négligeable. 

Cette même conclusion s'applique encore à la couche de silice qui 

recouvre le composant (Z et épaisseur comparables à ceux des métallisations 

de surface). 

En ce qui concerne la couche métallique arrière et le boîtier du 
,,.. '~ . composant, leur épaisseur consequente peut au contraire les amener à des 

effets thermiques s ensibles. Nous avons résumé dans le tableau I-B 

c1 après 1 'o·rdre de grandeur de 1 ' élévation de température qu'induirait 

dans l'aluminium z = 13 ,le cuivre z = 29 et le plomb z = 28 
' 

une 

dose d'exposition de 3 des énergies 500 keV 10 Rœ .. ntgen ,pour moyennes Ey =: 

e t E C, 

y 
100 à 200 keV, 
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C * dose en T°C calculé dans METAL E 
correspondance 

cal/g X °C Roentgetr rad rad(métalJ cas adiabatique 
d'après (I-17) 

500 keV 0,85 ~850 9,24. 10-3 oc 
Al 0,22 
z - 13 100 keV 1, 4 1400 0,015 oc 

500 keV 0,88 880 0,023 oc 
Cu 0,093 

z = 29 100 keV 11, 46 1, 14. 10 
4 0,3 °C 

500 keV 2,8 2800 0,22 °C 
Pb 0,031 

z = 82 200 keV 20,6 20600 1, 6 °C 

* d'apPès (BZ-74) 
TABLEAU I-B 

Les valeurs obtenues indiquent que, connne pour les métallisations de 

surface, l'élévation de température induite lors des conditions d'expo

sition maximum ut.ilisées ( 103 R) dans les métallisations arrière est encore 

négligeable, 

b) Absorption d'une impulsion de rayonnement laser_ par les .. . 

métallisations. 

L'étude de la propagation d'une onde électromagnétique dans un 

métal montre que l'atténuation de cette onde est importante et la 

pénétration au-delà de la couche de surface très faible. Si l'on définit 

une "épaisseur de peau" z comme étant l'épaisseur pour laquelle l'inten-
e 

sité de l'onde est divisée par e 2 (Du- 70), ze varie avec la longueur 

d' ônde À et son · "indice d'extinction" n dans le matériau considéré 
e 

selon la relation 

z 
e 

= 2rr n 
e 

Les valeurs den pour À= 1,06 µmet des métallisations en 
e 

(1-18) 

cuivre ou alwninium se situent respectivement à 6,5 et 10, Il en résulte 

que la pénétration z du rayonnement d'un laser au néodyme est voisine 
e 

de quelques cefttaines d'angstrom dans ces métaux. Etant donné leurs 

épaisseurs usuelles (quelques microns), même les métallisations de 

surface sont opaques vis-à-vis de la longueur d'onde À= 1,06 µm, ceci 

du moins dans la mesure où les mé tall i sations présentent une homogénéité 

de dépôt suffisante, 

-
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L'absorption de la lumière dans les métaux s'effectue par effet 

photo-interne qui porte les électrons à des états d'énergie supérieurs. 

Ces électrons se désexcitent par collision avec, pour un bon conducteur, 

un temps libre moyen entre deux collisions de l'ordre de 10- 14 à 10- 13s 

(Se-56). Un temps très bref, de l'ordre de I0- 12s, suffit donc pour que 

les électrons excités cèdent au réseau l'énergie du rayonnement qu'ils 

ont acquise. L'échauffement ainsi induit diffuse dans le métal par conduc

tion isotrope et d'autant mieux que le milieu est bon conducteur. 

La profondeur zth du front thermique en expansion à l'instant t 

après création de la source chaude est décrite par la relation (Du-70) 

= (I-19) 

avec k diffusivité thermique du matériau (cm2/s) 

zth: épaisseur chauffée au temps t (cm) 

Un calcul simple (tableau I-C) montre ainsi que, bien que la pénétration 

d'une onde puisse ne pas excéder quelques centaines d'angstrOm, le front 

thermique induit par l'onde pénètre dans la métallisation sur plusieurs 

microns en seulement quelques dizaines de nanosecondes. 

z 
e 

Cu (k 

Al (k 

=V4Ïct t = 1 ns ' t = 10 ns t = 100 ns 

= 

= 

1, 14 2 0,67 2, 13 µm 6,7 cm /s) µm µm 

0,91 2 cm /s) 0,6 µm 1 , 9 pm 6 µm 

TABLEAU 1-C 

Pénétration zth d'un échauffement de surface en 

fonction du temps t pour du cuivre et de Z'alwrrinium. 

CARSLAW et . JAEGER (Ca-59) ont donné pour l'évolution ôT de la 

tempéra ture d'un solide en fonction de la profondeur z e t du temps t, 

la relation 

tiT( ° C) 
21 

a 
K 

·[ kt 
112 z2 z C;-) exp(- 4kt ) - 2 (I-20) 
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où I est le flux énergétique absorbé, K la conductibilité thennique du 
a K 

solide, k = - sa diffusivité thermique et C sa capacité calorifique. 
C 

La température superficielle (z = O) maximale TMAX atteinte en fin 

d'impulsion, soit 

TMAX (OC) = 
2 I 

a 
K 

kT 1/2 
( - ) 

îT 
(I-21) 

conduit donc, pour nos expérimentations avec faisceau laser,à la relation 

suivante entre TMAX' E
0 

et SF (Cf. § I-2.2.) 

= (I-22) 

Pour une densité de puissance crête de I mégawatt par cm2 et des métalli

sations en aluminium ou en cuivre, l'application numérique de (I,22) 

conduit aux valeurs ci-après de TMAX' suivant la durée T de l'impulsion 

et en prenant r = 0,8 

T = 20 ns T = 6 ns 

TMAX -(Al) 

K= 1,7W/cm2 x°C 
90 °C 49 °C 

TMAX -(Cu) 

K = 3,88 W/cm
2 

x °C 
44 °C 24 °C 

Le calcul approximatif ci-dessus donne la borne supérieure de TMAX en 

surface puisqu'il ne tient pas compte de la propagation du front thermique 

pendant l'impulsion laser. L'analyse précise tenant compte de z(t) a été 

réalisée par READY (Re-65) pour des conditions expérimentales voisines 

des nôtres. Nous avons représenté sur la figure I-14 les résultats obtenus 

pour le cuivre et une densité de puissance crête de 15 MW/cm2 : on voit 

que la température superficielle est maximale à t = 20 ns, abscisse du 

sonunet de l'impulsion laser, et que la profondeur chauffée atteint 2 à 

3 µm. La profondeur échauffée augmente avec le temps alors que sa 

température diminue : pour un temps 5 fois plus grand que la durée de 

l'impulsion laser, l'élévation de température induite est encore supérieure 

à 20°C e t reste homogène sur quelques microns. 

L'analyse de READY appliquée à nos conditions expérimentales 

( . . " . / 2 ) d . ~ ' l ' . densité de pu i ssance crete maximum de 1 MW cm con u1.t a une e evat1.on 
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maximale de température dans les métallisations des composants étudiés 

de .tüMA.X ~ 7 ou 10 °C pour le cuivre ou l'aluminium respectivement. 

Dans ces conditions expérimentales (densité de puissance crête de 

MW/cm2) l'échauffement des métallisations par faisceau laser ést donc 

négligeable et n'a, en particulier, aucun effet sur les caractéristiques 

de la génération de porteurs et sur les signaux de photocourant. De plus, 

étant donné la faible cadence des tirs réalisables (1 coup par minute 

au maximum) l'échauffement cumulatif qui pourrait se produire dans des 

conditions de tirs répétés à forte dose peut également s'ignorer. 

I-4,3. Conclusion 

L'analyse des photocourants générés dans un composant par des 

impulsions ionisantes de forte dose oblige à déterminer au préalable 

s'il peut y avoir perturbation de la réponse du .composant par suite 

d'un échauffement simultané. Pour estimer la contribution possible de 

l'échauffement dans nos conditions d'études expérimentales nous avons 

calculé les valeurs maximum que peut présenter cet échauffement dans le 

silicium et les métallisations de surface ou arrière d'un composant 

usuel. Les valeurs obtenues ,résumées ci-après 

Silicium 

Métallisation 
(avant et arrière) 

6Ty (103 rad(Si) ) 

0.013 °C 

< 1 °C · 

6T
1 

(105 rad(Si) ) 
aser 

1, 3 °C 

7 à 10 °C 

montrent que la simulation par laser au néodyme peut être menée jusqu'à 

des doses de~ 105 rad(Si) sans perturbation des résultats par échauffe

ment dans les métallisations. 

Par ailleurs, si l'on ne considère que le silicium, GIULANI et 

MARQUARDT (Gi-74) indiquent qu'ils n'ont pas observé de donnnage permanent en 

d,essç>Us d'une densité d'énergie incidente de 5 J/ cm2 (laser au Néodyme) 

il est donc possible de soumettre des dispositifs au Si à des débits de dose 

voisins de quelques 10 14 rad (Si)/s, obtenus par simulation laser au Néodyme, 

sans perturber de façon appréciable les caractéristiques de surface du 

composant. 
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I-5, DETECTION ET ENREGISTREMENT DES SIGNAUX DE PHOTOCOURANT 

La détection et l'enregistrement des photocourants induits par une 

impulsion unique, très brève et de grande énergie, impose l'utilisation 

de circuits de mesure sensibles, mais aussi peu résistifs que 

possible pour éviter les phénomènes de saturation 

- d'oscilloscopes lumineux, à large bande, ayant un temps de 

réponse compatible avec les raideurs de flanc des signaux 

de photocourant à détecter ; 

- de caméras rapides permettant l'enregistrement en monocoup . des 

impulsions émises. 

a) Circuits de mesure 

Etant donné (i) le large domaine de dose exploré en irradiation 

par y, et surtout par laser (Cf, § I-1,2, et§ I-2,2,), et 

(ii) les différentes caractéristiques des composants 

é tudiés, nous avons été amenés à sélectionner trois circuits de mesure, 

aux performances complémentaires. Le .problème est en effet de détecter 

des signaux 

- dont le temps de montée va jusqu'à la nanoseconde (cas de 

l'impulsion laser à T = 6 ns) ; 

- dont la durée peut varier de quelques nanosecondes à plusieurs 

dizaines de microsecondes 

- et ayant une amplitude soit aussi petite que possible, soit 

de quelques dizaines d'ampère. 

En pratique, il est facile de concevoir des circuits de mesure 

à t emps de montée rapide, la limite est alors donnée par la bande 

passante de l'oscilloscope. Ce sont la durée et l'amplitude du signal 

à mesurer qui dét erminent le choix du c ircuit : un circuit r ésistif donne 

l a plus grande sensibilité de mesure mais ne peut être utilisé à fort 

photocourant puisqu'il entraîne une var iation notable de l a po l arisation 

du composant et l'apparition du "photocourant saturé". Un circui t peu 

résist i f pr ésente par contre une faible sensibilité et souvent une 
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constante de temps qui limite les durées de signal observable~. 

Pour les photocourants d'amplitude inférieure au milliampère, 

nous avons donc utilisé un câble coaxial 50 n chargé sur son impédance 

caractéristique, L'amplitude minimum mesurable du signal donnée par 

la sensibilité de l'oscilloscope peut être augmentée avec un amplificateur* 

elle est en pratique limitée par le rapport signal/bruit et dépend 

par conséquent de la qualité du blindage. 

Pour les photocourants d'amplitude supérieure au milliampère mais de 

durée inférieure à la microseconde, nous avons utilisé des sondes à 

courant souples d'emploi et choisies pour leur temps de réponse compatible 

avec celui des signaux à mesurer (figure I-15a), (Nous n'avons pas utilisé 

ces sondes en irradiation Y à cause des phénomènes induits par l'impulsion 

dans la boucle de la sonde). 

Pour les signaux d'amplitude supérieure au milliampère et de 

durée supérieure à la microseconde, nous avons mis au point le circuit 

de mesure ''RC" représenté sur la figure I-15b. Les valeurs de R et C 

sont ajustées en fonction de {'amplitude et de la durée du signal de 

photocourant. Ce type de circuit a été, en pratique, le plus utilisé, 

aussi bien lors des irradiations y que lorg des irradiations laser. 

Les caractéristiques comparées des performances obtenues avec 

les circuits ci-dessus, associées à un oscilloscope de 150 MHz de bande 

passante,sont consignées dans le tableau I-D. 

* Dans certains cas, nous avons utilisé un amplificateur 40 dB, 0-400 MHz 
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FIGURE I-15a Cirauit de mesure des photooouran.ts par sonde à oourant. 

n. 
C 

r 

FIGURE I-15b Mesure des photooourants par oirouit RC. 

signal avec Sensibilité . Temps de largeur d'impul- Rhistance 
montée * aion permise série 

Câble coaxial Z
0 

mV/mA 3 ns infinie z 
chargé sur impédance 0 

caractéristique Z
0 

Sonde 5 mV/mA 6 ne < 1 µs o.4 n 
P 60.40 
+ CT 1 

Sonde 50 mV/mA 6 ns < qq µs 1 n 
P 60.22 

Circuit RC variable 3 ns variable sui- variable 
avec r vant r • suivant 

0,5ll< r < .son 

:t. 'l'empe de 11r:mt4e obtenu avec un oeaiUoecope 150 MHz. 

V(t)=ri(t) 
. 2 

Observations 

utilisê 
en irradiation y 

~on utilisées 
en irradiation y 

utilisé 
en irradiation y 

TABLEAU I-D : Performanaes . compar4ee des circuits de mesure utiZie4e 
pour Za déteation et Za mesure des photooourants. 
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b) Oscilloscopes et caméras 

Dans le cas des expérimentations par rayonnement (Cf. fig. I-5), 

la mesure et l'enregistrement des photocourants est réalisée à l'aide 

d'oscilloscopes bicanon DUMONT, 777, 100 MHz, munis de caméras C 27. La 

vitesse d'écriture peut atteindre 100 cm/µs ou 300 cm/µs selon qu'on 

utilise des films Polaroïd 3000 ou 10000 ASA. 

Dans le cas des irradiations par rayonnement laser (Cf. fig. I - 11) 

nous avons utilisé, selon les études en cours : 

- 1 oscilloscope TEKTRONIX, 7704 A, 150 MHz, équipé d'une caméra 

C 51 R dont la vitesse d'écriture avec film 10000 ASA est de 

l'ordre de 600 cm/µs ; 

1 oscilloscope TEKTRONIX, 7623, 100 MHz, à mémoire rapide 

(vitesse d'écriture~ 400 cm/µs) ; 

- 1 osci llosèope TEKTRONIX, 556, 50 }Iliz, bicanon, équipé d'une 

caméra C 12 (vitesse d'écriture - 50 cm/µs avec film 10000 ASA), 



CH A P I T RE II 

PHOTOCOURANTS TRANSITOIRES DES DIODES A JONCTION P-N 
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Les photocourants volumiques transitoires créés dans un composant 

actif reposent sur la collection des porteurs en excès générés par l'impul

sion ionisante. Cette collection se fait grâce au champ électrique de la 

zone de transition d'une jonction PN et obéit aux propriétés de transport 

des porteurs. Pour l'étudier, la diode PN constitue donc le composant actif 

fondamental : l'étude détaillée du photocourant créé dans ce composant simple 

donne les éléments de base, nécessaires à la compréhension des photocourants 

créés dans les autres composants tels que transistors bipolair.es et MOS ~ 

discrets ou intégrés. 

Le principe du photocourant délivré par une diode PN, lié aux mou

vements des porteurs en excès, est schématisé sur les figures II-1 et II-2. 

Le photocourant délivré par la diode met en jeu 3 composantes 

- une composante de conduction, due aux paires électron-trou créées 

dans la zone de transition de la jonction où règne le champ électrique E; 

- deux composantes de diffusion, constituées par les porteurs mino

ritaires créés en excès dans les régions Pet Net capables d'atteindre la 

zone de transition par diffusion. 

La contribution de chacune de ces trois composantes varie bien sûr 

avec 

(i) la forme de l'impulsion ionisante, 

(ii) les caractéristiques géométriques de la diode (aire de la jonc

tion, largeur de la zone de transition, largeur et/ou longueur de diffusion 

des porteurs minoritaires relatives aux régions Net P), 

(iii) ses caractéristiques physiques (valeur et distribution des do

pages, propriétés électriques des porteurs, résistances volumiques séries, 

propriétés des contacts), 

(iv) sa tension et son circuit de polarisation 

et enfin (v) l'intensité de l'impulsion ionisante. 

Si l'intensité de l'impulsion ionisante èst suffisanunent faible pour 

correspondre au cas de faible injection de porteurs en excès, on peut considé

rer que, sauf cas particuliers (polarisation directe ou inverse importante) 

l'impulsion ionisante perturbe peu les conditions de fonctionnement du dispo

sitif. Ce sont ces conditions de fonctionnement, fixées par . les points (ii) à 

(iv) précédents, et la forme réelle de l'impulsion d'irradiation qui détermi

nent alors la réponse du composant. Les réponses observées, dont les figures 
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II-3 et II-4 donnent quelques exemples, en sont une confirmation. Mais leur 

diversité montre aussi que la compréhension de telles réponses ne peut se 

faire sans une analyse précise des lois qui régissent l'apparition des pho

tocourants. Pour atteindre une bonne compréhension des photocourants délivrés 

par les diodes PN nous avons donc été amenés à considêrer simultanément et en 

fonction des conditions de fonctionnement des échantillons, leur étude expé

rimentale fine et l'étude analytique ou par calcul aidé par ordinateur (CAO) 

du transport de charge dans le composant . Dans la première partie de ce cha

pitre, nous présentons successivement un bilan des méthodes et résultats de la 

résolution analytique, de la simulation par CAO réalisée à partir du modèle de 

Linvill , puis de leur confrontation avec les résultats expérimentaux relatifs 

à ces cas de faible injection de porteurs. 

Lorsque le niveau des porteurs excités augmente, et que leur densité 

cesse d'être négligeable pour s'approcher de la densité d'équilibre des porteurs 

de conduction majoritaires, .les conditions de fonctionnement du composant subis

sent des modifications transitoires notoires. La compréhension des photoréponses 

observées repose ainsi simultanément 

(i) sur la compréhension de ces modifications transitoires (et de 

leurs effets sur les trois composantes du photocourant), 

et (ii) sur la compréhension de l' évolution de chacune de ces composan

tes avec la densité de porteurs excités. L'analyse précédente des photocourants 

générés à faible injection constitue le point de référence qui permet de cerner 

la nature et l'influence des perturbations qu'entraîne l'accroissement de l'in

jection des porteurs : en particulier, modulation du champ électrique dans la 

zone dépletée, variation de la durée de vie des porteurs et claquage de la jonc

tion. La seconde partie du chapitre est consacrée à la synthèse de ces problè

mes et à l'étude expérimentale que nous avons pu en effectuer grâce aux possi

bilités de l'expérimentation laser. 
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I - PHOTOCOURANT TRANSITOIRE DES DIODES A JONCTION PN DANS DES CONDITIONS 

DE FAIBLE INJECTION. 

La condition de faible injection imposè que la densité des paires 

électron-trou injectées reste petite devant la densité d'équilibre des por

teurs majoritaires du matériau semi-conducteur considéré. Dans une diode , 

la condition de faible inject i on implique que : 

1) les porteurs génér és dans la zone de transition de la jonction 

PN n'y affectent pas la distribution du champ électrique; 

2) les porteurs générés de part et d'autre de la zone de transition 

n'y modifient que•la répartition des porteurs minoritaires. 

Dan; ce -·paragraphe !''étude analytique et la simulation par CAO de 

la photoréponse transitoire d'une diode à jonction sont effectuées en consi-
1 ·· , . • • 

; 

dérant la diode (i) unidimensionnelle, (ii) à contacts soit à porteurs majo-

ritaires*soit de type semiconducteur-métal, et (iii) constituée de deux ré

gions Net P séparées par une zone de transition idéale, c'est-à-dire une 
, ·, •••• • • •• 1 • • • 

zone dépeuplée et à frontières ' abruptes. Ces conditions peuvent être consi

dérées conune décrivant la plupart des dispositifs usuels. La polarisation 

extérieure V (directe, inverse ou nulle), appliquée aux bornes de la diode, 

est égalèment supposée se retrouver i ntégralement aux bornes de la zone de 
.. , .,, . . ,. . 

t ransition. Ceci implique un champ électrique négligeable dans les zones 

la t érales (diode à bas niveau).. Sous ces conditions, les dens i tés d ' équilibre 

np (0-) et pN(O+) des porteurs -minor.i.taires aux limites 0-, O+ de la zone de 

transition se décrivent à partir de la r e lation de BOLTZMANN 

+ 
np(O -pN(O) ) 

V = = exp )J) UT = kT/q 
PN °P T 

(II-1) 

0 0 " ' 

où np , pN dés ignent les dens i tés de por t eurs mi nor i t aires d' équilibre de s 
ô 0 

rég ions P et N. 

La f i gure II- 5 schéma tise la r épart i tion qu i en r ésulte pour les por

teurs situé s de part et d'autre de la zone dépletée suivant la polarisation de 

l a d iode e t dans les 2 cas : avant ou lors de l 'excita tion des porteurs. 

* t ypiquement, contacts de l ' espèce NN+ el: PP+ où le ehamp électrique interne 
est répu lsif - ou "réflecteur" - pour l es porteurs minor1~ taires des raégions 
N et P raespectivement . Au cont r air<~ , len contacts semiconducteur-méta l peu
vent s'assimi ler à des "puits" pouP les porteurs minor itair es . 
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Les conditions illustrées par cette figure impliquent que la polari

sation directe ou inverse appliquée à la diode irradiée est assez faible pour 

qüe, respectivement, les porteurs en excès ne perturbent pas le niveau du cou

rant statique direct et qu'il n'y ait pas multiplication des porteurs injectés 

par avalanche dans la zone de ttansition. 

Ce sont les conditions ci-dessus que nous traiterons en premier par 

étude analytique, simulation CAO et confrontation expérimentale - avant de 

considérer les phénomènes propres aux polarisations importantes sur la photo

réponse des diodes. 

Remarques 

l- Etant donné la direction constante du champ électrique·dans la 

zone de transition, les porteurs coUectés grâce à ce champ donnent un photo

courant qui vient ou s'ajouter au courant inverse IR de la -diode ou au ·contraire 

se retrancher au courant direct IF, suivant la polarisation appliquée à la 

diode. 

2- La figure II-5 schématise l e cas d'un composant à régions Net P 

"larges", dont les ·épaisseurs WN et Wp sont respectivement très grandes devant 

l es longueurs de diffusion L et L de leurs porteurs minoritaires. Dans les 
p n 

diodes réel les, les conditions WN ou ·p >> L . aussi bien que WN p << poun ou 
L . . · peuvent se pou n trouver réalisées. Ces conditions doivent être prises en 

considération pour comprendre les composantes de diffusion d'un composant réel. 

I-1- ETUDE ANALYTIQUE DU PHOTOCOURANT TRANSITOIRE D'UNE DIODE SOUS FAIBLE 

POLARISATION ET FAIBLE INJECTION. 

Nous traiterons successivement la forme analytique des deux types 

de composantes intervenant dans le photocourant transitoire d'une diode : compo

sante de conduction et composante de diffusion. Pour cette dernière, les deux 

cas d'une diode large et d'une diode fini e sont successivement étudiés, 

I-1-1- Composante de conduction. 

La composante de conduction est due aux paires élec tron-trou générées 

dans la zone de transition, paires dont les porteurs sont séparés et collectés 

dès leur création grâce au champ électrique. Le déplacement de l' é lectron et 

du trou d'une même paire se faisant selon deux directions opposées, la charge 
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totale extraite .au condensateur que constitue la zone de transition est ainsi 

d'une charge unité pour chaque paire électron-trou considérée (Brown W.Lpr- · 61). 

Dans la mes~re oG l'on peut supposer 

(i) que le temps de transit des ,porteurs dans la zone de transition 

est petit devant la durée de l'impulsion de génération g(t) (cf. §I chap I) 

et (ii) qu'il n'y a ni piégeage ni recombinaison des porteurs excités 

dans la . zone de transition, la composante de conduction i (t) a pour expression 
C 

(Wirth J.L·, et S.C. Rogers,Wi-64) 

(II-2) 

Si les deux conditions précédentes sont satisfaites, le photocourant de conduc

tion doit ainsi s e trouver proportionnel au volume A WT de la zone de transition 

et à l'intensité g(t) de l'impulsion d'excitation. De plus, l'impulsion i (t) 
C 

est l'image de l' impuls5.c.n ionisante qui .lui donne naissance. 

Loréque le temps de transit cesse d'~tre négligeable devant la durée 1 

de l'impulsion ionisante, il faut considérer dansi (t) la contribution indi-. C 

vidue lle de chaque type de porteurs, i (t) étant la résultante des impulsions 
. C 

individuelles de conduction associées aux électrons et aux trous (C.W. Gwyn et 

al. ~Gw-67), (P .A. Tove et al. ,To-10). Pour le silicium, cet effet du temps de . · 

transit n'intervient que si la durée T de l'impulsion ionisante est inférieure 

à la nanoseconde et si la zone dépletée étudiée atteint quelques dizaines de 

microns. 

Dans l es conditions expérimentales que nous avons utilisées 

(T > 6 ns et WT de l'ordre .du micron), le temps de transit se trouve sans effet 

suri (t), et i ( t ) sera donc décrit par l'exprèssion (II-2). 
C C 

I -1-2- Composantes de diffus i on du photocourant d 'une diode, 

L' expressioP des composante s de diffusion du pho tocourant d'une diod e 

e s t donnée par la r ésolut i on des équations de continuité et de diffusion des 

porteur s mi nor itaires des r égions N e t P (cf. figure II-1) . : 
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a np (x, t) a2 np(x, t) 
np (x, t) - np . 

0 

= D + g(t) élt n 2 T él X n 
(II-3) 

a pN(x, t) a2 pN(x, t) PN (x 't) - PN 
D 

0 + g(t) = élt p 
a 

2 T 
X p 

(II-4) 

a pN(x,t) 
J (x,t) = q D 

p p ax 
(II-5) 

a np(x,t) 
J (x, t) == q D n n ax 

(II-6) 

D'où l'expression du photocourant total de diffusion 

iDT(t) q {op élpN(x,t) 
- D 

élnp(x, t) 

x•J = ax n ax 
+ x=O 

(II-7) 

Comme les composantes du courant total de diffusion .dues aux élec·

trons (côté P) et aux trous (côté N) sont indépendantes, le problème revient 

à chercher la solution d'un système : 

a (x,t) a2 (x, t) n (x, t) - .n 
n 

D n 0 + g(t) = élt él X 
2 T 

(II-8) 

a (x' t) 
J(x,t) q D n 

= dx 
(II-9) 

a (x' t) 
i
0 

( t) q AD 
n 

avec = dx 
(II-10) 

x=O 

Ceci, pour les conditions aux limites spécifiques de la zone déplétée et du 

contact qui limitent la région N ou P considérée. Nous traiterons ainsi trois 

groupes de conditions, suivant l'épaisseur W de la zone déplétée et la nature 

du contact : zone N ou P d'épaisseur W infinie (le courant collecté est insen

sible au comportement du contact vis-à-vis des porteurs minoritaires); zone 

d'épaisseur W finie et limitée soit par contact "réflecteur" vis-à-vis des 

porteurs minoritaires (vitesse de recombinaison au contacts= O) soit par 

un contact de type recombinant (contact métal s emiconducteur, s = 00). Ces trois 

group1:· s de conditions aux limites s'écrivent respectivement 
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- Cas d'une région W infinie 

n(O, t) = n
0 

exp ( V/UT) = n(O,O) 

1 im I n ( x, t) 1 < 00 

x-+oo 
- Cas d'une région finie avec s =- 0 

n(O,t) = n 
0 

cln(x, t) 
ÔX 

x=W 

= n(O,O) 

- Cas d'une région finie avec s = 00 

n(O,t) = n
0 

exp (V/UT) = n(O,O) 

n(W,t) = n (W,O) = n 
0 

(II-11) 

(II-12) 

(II-13) 

En utilisant les propriétés de la transformée de Laplace, (II-8) 

devient, en désignant par S la variable symbolique 

..... _ .. 

2 
d n(x,S) - !. (S+ !.) n(x S) = - l [ n(x,O) + G(S) + n(x,O)] 

dx2 D T ' D ST 
(II-14) 

Cette équation linéaire différentielle au second ordre admet pour solution 

générale : 

n(x,S) = c1 exp (-x 1 (s+l/T) + c
2 

exp (+x4 (S+l/T)+ 
n(x,0)/S,+G(S)+n(x,O) 

S+l/T 

(II-15) 

dans laquelle les constantes Cl et C2 se déterminent à partir des conditions 

aux limites (II-11) , (II-12) 'et (II-13). 

A - Composante de diffusion d'une région infinie (W=00 ) • 

Les conditions aux limites (II-11) imposent C2 = O. D'où l'expression 

de la solution générale n(x,s) : 

n(x,S) 
G(S) 

= --'-,:__-

s + 1/-r 
1-exp [ -x {<s+l/-r)] + n(;,o) (II-16) 

Compte tenu de l'expression (II-9) du cour ant de diffusion il vient 

+ !.0~(0,0)1 
s ax (II-17) 
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Le second terme de l'expression (II-17) ci-dessus s'annule pour 

une polarisation nulle ou inverse et pour une polarisation directe repré

sente le courant de repos IF de la diode. Ce second terme n'intervient pas 

dans la réponse transitoire d'une jonction PN et nous ne le considèrerons 

pas dans ce qui suit. 

A-1- Composante de diffusion pour une région infinie et une impulsion 

de génération de forme triangulaire. 

Pour une impulsion g(t) triangulaire, de caracté

ristiques définies dans le schéma ci-contre, l'in

troduction dans (II-17) de sa transformée de Laplace 

G(S). 

0 'T/2 

conduit à : 

i(S) = 
2 q AG 

T 

t 
G(S) 

exp(-ST/2) 
2 l 

_ 
2 

exp(-ST/2) 

S
2 i l+ST

0 

S2 J 

+ 
exp(-ST) 1 

S
2 i l+ST' J 

(II-18) 

(II-19) 

Soit f(t) la fonction originale ayant pour transformée de Laplace F(S) définie 

par 

(. (f(t)) = --1
--

2 1- ---, 
S \J l+ST 

= F(S) 

La solution de l'équation (II-19) précédente devient 

2 q AG~ 
i
0

(t) = ----
T 

lf(t) - 2 f(t - ½) + f(t-T)J 

(II-20) 

(II-21) 

avec f(t), f(t- !2) et f(t-T) définies respectivement pour t>O, t>T et t>T. 
2 

Comme F(S) peut s'écrire 

F (S) = ..l_ (l_) { l_ . l 1 
F s . s I S+ ¼ 1 J 

e t 

t -1 1 l 
<s Y --i.,) 

S+ -
T 

il v ien t 

=l
t 

f (t) =i.-JF (S) erf A dx 

0 

(II-23) 

(q-24) 

(II-25) 
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(\ 
,,,/ f 

Pour une impulsion g(t) triangulaire de durée totale T, la solution 

i 0 (t) a ainsi pour expression 

où 

~ (t) 

G 

t 

., 

•. ( ) _ 2 q A G [l;1 f (t) 
lD t - T 

.... ~- <···~~·- ··-··-·-·· ····- ·-~·-- ··-

T ·· pour O < t~ 2 

2qAG[Ïhr TJ T = -=---T-· 1 f(t) _ 2 f(t - 2) pour 2 < t < T 
_1.. ... . ,_ ,_..... _____ _ .-~---·~ 

' :-.. ______ ... ,-... 

(II-26) 

(II-27) 

" i
0

(t) • 
2 

q ~ c,rn:;' [ f(t) - 2 f (t -fl + f~t-T)] pour t>T (II-28) 

0 

----~------"'--___ ·--....... 
r i / 112 f,~1/2 

= (t - .!.) erf J (!) · · + _!) exp 
2 \ T 1T 

(II-29) 

A-2- Composante de diffusion pour une région infinie et une impulsion 

de générati-,•1 rectangulaire. -

'î' t 

Une impulsion g(t) rectangulaire, d'amplitude G 

et de durée T, a pour transformée de Laplace : 

G(S) = G (1- exp(-ST) 
s (II-30) 

En portant (II-30) dans l'expression (II-17) de i(S) nous retrouvons 

l'expression bien connue de i 0 (t) (J.L. Wirth et S.C. Rogers, 1964). 

i
0 

(t) pour une génération créneau obéit à 

in ( t) AG~DT erf 
t 1/2 

= q (-) pour O<t<T 
'î 

(II-31) 

A G i DT [erf 
t 1/2 t-T l/J 

i 0 (t) = q (-) - erf (-'î-) pour t>T 
,: 

(II-32) 

A-3- Conclusion. 

Les expressions analytiques (II-26) à (II-29) flash g ( t) triangulaire e t 

(II-31)(11- 32) flash g(t) rectangulaire permettent de calculer le photocourant 

de dif fusion i 0 (t) relatif à une r égion N ou P donnée . La figur e II-6 repr&sente 

\ 
\ __ _ 
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FLASH '.l'RlANGULAIRE - T = 40 ns 

-19 q = 1,6,10 C 

A= 10-3 am2 

_ 23 -3 l 
G-1,3,10 am s-
D = 39 am2/s 

60 80 

FLASH RECTANGULAIRE - T = 6 ns 

_ ,, ··19 ~ -q - 1,:. 10 C -~ 

A= 10 3 am2 ·~ 

23 -:ri G=l,3,10' am s. - ... 
D = 39 am2 /s · · . 

z:; :.1 s 

60 80 
temp.s t (ns) 

FIGURE II-6 : A llUX'e des impulsions iD (t) en fonction des valeUX's de 
La du:rée de vie T e t de la forme (e t de la durée) de l ' impulsion ionisante. 
I"puLsions aaLaulées à partir des expressions analytiques (II- 26 à 29) et 
(lI-31,32), 

100 
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les impùlsions i
0

(t) calculées pour les conditions dans lesquelles sont situées 

nos études expérimentales, en particulier sous irradiation laser : impulsion 

g(t) triangulaire de durée totale 40 ns et impulsion rectangulaire de durée 

6 ns, avec des durées de vie T des porteurs allant de _lns à 1 µs. L'aire irra

diée A, l'amplitude G de g(t) à son maximum et la constante de diffusion ·n des 

porteurs ne sont que des facteurs multiplicatifs de iD(t) et nous leur avons 

laissé les mêmes valeurs numériques dans les deux cas. 

La· figure II-6 met clairement en relief 

(i) les allures différentes prises par iD(t) suivant que le flash est 

triangulaire ou rectangulaire, 

(ii) l'influence de la durée de vie T des porteurs minoritaires res-

ponsables de i 0 (t) à la fois sur l'amplitude i
0 

de la composante de diffu-max 
s1on, sur l'amplitude et la durée de la "partie résiduelle" de iD(t) aux temps 

t>T où a cessé la génération et, dans le cas de g(t) triangulaire, sur l'abscisse 

de iD , max 

Les e~pressions analytiques données précédemment permettent l'analyse 

des phénomènes ci-dessus à partir des valeurs relatives de Tet T. Pour des va

leurs quelconques de t/T, ces expressions analytiques permettent en effet de 

prévoir les évolutions de l'amplitude et de l'abscisse dei avec le rap-D max 
port -r/T 

1) dans le cas de g(t) rectangulaire, 1D est obtenu pour t =Tet 
max 

sa valeur est donnée pour l'expression: 

_ ,-, T 1/2 
= q A G'\'DT erf (-) 

î 
{II-33) 

2) l'amplitude et l'asbscisse de i
0 

sont plus complexes à déduire max 
des expr essions analytiques de iD(t) lorsque g(t) ~st de forme triangulaire. La 

position t du sommet i de i
0

(t) est la solution de l'équation : max D·max 

. -f't .lt - T/2 1 

erf'V:.:. - 2 erf V---- = O 
T î 

(II-34) 

t se situe donc entre T/2 et Tet la valeur de iD est donn&e par l'ex-
max max 

pression i D(t = t ), I~s résultats de la résolution num~rique de(II-34)et 
· . max 

i
1
) (t = t ) pour l'impulsion triangulaire T = 40 ns sont donn6s dans la 

mnx . max 
figure II-7 en fonctio nde la v al eur de T ( 1 ns à 1 ps) et pour les mêmes copf-

ficicnts que ceux utilisEs dans la figure II~6. 
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Deux cas particuliers de valeurs relatives entre Tet T offrent des 

intérêts pratiques spécifiques. Ce sont 

(i) le cas î << T dont l'intérêt repose sur l'exploitation de . . 
l. D max 

et sur l'absence de composante résiduelle à t > T, et 

(ii) le cas î>T qui présente au contraire un photocourant important 

quant à son amplitude et à la durée de sa composante résiduelle, 

1er cas î << T 

La condition T << T rappelle la condition d'une irradiation en régime 

permanent, Dans le cas d'une impulsion rectangulaire, les expressions II-31 et 

II-32 se réduisent à: 

i
0

(t) = q AG -~ pour T <t < T (II-35) 

pour t > T . (II-36) 

et II-35 redonné bien l'expression du photocourant de diffusion sous régime 

permanent d'excitation. 

Pour un flash g(t) triangulaire, les expressions de i
0

(t) deviennent 

i
0 

(t) = 2 q A G{ni; pour T < t < T/2 (II-37) 

i
0 

(t) 2 q A GF T - t T 
< t < T (II-38) = pour 2 

T 

i
0

(t) = 0 pour t > T (II-39) 

Lorsque T << T, les expressions ci-dessus montrent que l'amplitude 

1D max de iD(t) (cf. II-35 et II-37) tend vers la même valeur pour les deux 

formes de g(t) alors que la forme même de iD(t) tend à être la reproduction 

de la forme du flash qui lui donne naissance. 

2ème cas T > T 

Lorsque T > T, et pour des temps t > T, les lois de décroissance de 

la composante de diffusion i 0 ( t ) sont données par les relations II-28 e t II-32 

respectivement pour une impulsion d'excitation g(t) triangulaire et rectangu

laire. Seul le cas de l'excitation rectangulaire admet l'expression simple de 

i ,)(t) lorsque simultanément Tet T/T tendent vers zéro (cas limite d'une impul-
v 

sion delta d' excitation). 
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exp (- t/T) (II-40) 

L'intérêt de cette dernière expression de i 0 (t) vient de la possibilité 

qu'offre son exploitation pour mesurer la durée de vie T des porteurs minoritaires 

considérés : évaluer T revient à mesurer la constante de temps de décroissance 

exponentielle du produit h(t) = i
0

(t) .'(t: Exploiter(II-40)pour évaluer T dans 

les cas d'une excitation g(t) réelle implique une étude de l'erreur commise 

lors de 1 'approximation de (II-28) ou(II-32) par (II-40~ Cette erreur est représen

tée dans les figures II-8 à II-11 en fonction du temps t de i 0 (t) auquel est 

faite l'approximation, pour les deux cas d'impulsions g(t) rectangulaire et 

triangulaire de durée à mi-hauteur égale à 20 ns et pour des valeurs de T 

comprises dans le domaine 1 ns à quelques µs. 

Ces figures montrent qu'il est possible pour une diode P-N à contacts 

par porteurs majoritaires de décrire les composantes de diffusion du photocou

rant aux temps t > T par l'expression II-40 avec une erreur inférieure à 10 % 

(a) pour t > 200 ns et T > 400 ns dans le cas d'une impulsion triangulaire de 

durée totale 40 ns, et 

(b) pour t > 100 ns et T > 200 ns dans le cas d'une impulsion rectangulaire de 

durée 20 ns . 

B - Composante de diffusion d'une région d'épaisseur W f inie bornée par un 

contact réflecteurs= O. 

Dans le cas W fini et s = 0 (diode à contacts NN+ ou PP+), les condi

tions aux limites (II-12) donnent 

Cl+ C2 = 
G(S) 

s +1/T (II-41) 

Cl exp [ - 1/T)'] C2 = 2 W I½ (S + 

Ce qui entraine pour l'expression du courant 

+n G(S) 1 - exp[ -2W /4 (S + 1/T)] t ! an(O,O)] 
iD (S) 

D 
= q 1 (S + IS+l /-r 1 + exp[ - 2W 1/,)] 

s ax 

(II-42) 



AO 

00 

- 56 -

t ~ 50 nt 

FIGURE II-8 : Erreur- e: (t) commise, à l'instant t, après 
te dJbut du flash, en décrivant la déaroissa:n.ae de iD(t) 
par Z'équation (II-40) du aaa limite - Variation de e: avea 
Za valeur de T, t comme paramètre. 

IMPULSION TRIANGULAIRE - T = 40 ns 

t::: 250ns 

t :: soo .. , 

1 1 
2a.-,.-.----~~~.---=--~·--·!!'."'"- -~· · ·=···~·-!!'.!"'- ··-·· ---~-..... --...... ---------, 

' . 

FIGURE Il-9 : Erreur- e: (t) aommise, à l'instant t, après 
le début du flash, en décrivant la décroissance de iD(t) 
par l'équation (II-40) dù cas limite - Variation de e: avec 
la valeur de T, t cormze paramètre. 

IMPULSION RECTANGULAIRE - T = 20 ns 

t:50n, 

t:: 250 nt. 
t :500tts 

0 t:t 
· '...b· -----+-----+----..ij:...--+----------+----~ 

5 4 
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FIGURE II-10 : Abaque de référence pour "l'e:,:p'loitation 
dé iD (t) à "la mesUl"e de T: variation de e (t) avec 
-r aorrone paramètre. 
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FIGURE II-11 : Abaque de référence pour "l'exploitation 
de iD (t} à Za mesure de T: variation c1e e (t) aveo 
T aomme paramètre. 
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Comme dans le cas W 00 , et pour les mêmes raisons,le second terme de 

l'expression (II-41) précédente n'intervient pas dans la solution du régime 

transitoire. Dans ces conditions, i
0

(s) s'écrit 

lîh" i
0

(S) = q A G(S) 
/l+s-r 

tanh [ ~ ./ l+S-rJ 
loi" 

(II-43) 

Ce résultat, analogue à celui de SIGFRIDSSON et LEMAN (Si-67), 

permet d'obtenir le photocourant de diffusion quelle que soit la forme de 

l'impulsion ionisante. 

B-1- Composante de diffusion d'une région finie pour une impulsion 

ionisante triangulaire (cas s = 0), 

L'expression de la composante de diffusion iD(t) est la solution 

de l'équation déduite de (II-43) et (II-18) : 

ou encore 

forme 

i (S) =ZqAG~ 

T ~ l+S-r 

j (S) = --- -;:...-:_-_-_-
T ~ l+S-r 

2 
(1- exp (- s;) tanh (..Ji_ ~ l+S-r)) 

fîh (II-44) 

(~ ~) 

fo-r 1 1 -------- 1-2 exp(-ST/2)+exp(-ST) 
s2 _ (I -45) 

tanh 

Cette dernière expression permet d'écrire la solution iD(t) sous la 

2qAGj T 
i 0 (t) = T t(t) - 2~(t - 2) (II-46) 

T T avec $(t), $(t - 2) et $(t-T) définies respectivement pour t > O, t > 2 et 

t >Tet $(t) solution de. 

<I>(t) ={.-l $(S) 

où rn-; 
$ (S) 1 tanh (~ J1+S-r) = (II-41) 

. ~ 1 +S, S2 {;~ .. 

Il s'agit donc de trouver la transformée inverse de (II-41') 
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Par développement de la tangente hyperbolique, il vient 

00 2 
S TI (1 + 

Cl (l+ST) 

K2 2 
4>(S) 

w 1 1 R:l TI = -
? Cl ~ l+ST 

00 

4a2(1+ST) 
TI (1 + 

(2k-1) 2,r2 ~ .. 1 

(II-4i) 

w ave.: a.= --
'IIh 

2 00 

s 1T (1+ a (l+ST) 

H (S) 1 ( -~ 1 k2,r2 =( (h(t)) = 
00 2 

~ l+ST 1T 
(l + 4a. (l+ST) 

~:l (2k-1>2 1r
2 

(II-49) 

l'application du théorème des résidus donne 

H(S) 
00 

2 
=- z: 1 

(II-50) 
Cl T t,l 

avec S "zéro" du dénominateur, défini par k 

1!(2k-l) 
2 

2 1] 1T 

s = -~L + (II-51) 
k 

4 
2 

a. 

2 
2 

l )] d'où h(t) = -
2
- ;lexp t (2k-1) 1T 

(- - 2 + 
· a. T,\:1 T 4 a 

. (II-52) 

Finalement la solution cherchée a donc pour expression générale 

Ht) 
/

t;z 00 

-~ z: 
2 l:1 

a. T O 0 

. r<2k-1)21r2 . 
X . 

exp(--'- l----
T 4 a2 

dx dz (II-53) 

c 1 est-à-dire : 

il> ( t) = 2W ;{ ___ t_-__ + -----=--l-=----=-

a2T t.1 · 2:_ [ (2k-l) 
2

/ +l J- 1 r (2k-1) 
2i j-z 

, T 4,._,2 21 2 +l 
"" T - 4a 

t ·((2k-1)
2·rr2 

T 40,2 

(II-54) 

* En posant TGk "paramètre géométrique d'ordre k" et Tk "paramètre résultant 

d'ordre k" définis par : 

4 w2 
(II-55) 

1 1 - =-- + 
1 (II-56) 
T 
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l'expression générale (II-54) s'écrit 

4i ( t) = ;!' k~l { t ,: - c,;/ [ 1-exp(-t/,:)]] :: !0 fi( (t) 

Ce qui donne pour la composante de diffusion i
0

(t) 

i (t) 
D 

= 2 q A G 2D {*{ t) 
T W 

= 2 qTA G. ~O[f1((t) - 2t(t - ½)] 
pour O<t<T/2 

pour 't/2<t<T 

(II-57) 

(II-58) 

(II-59) 

(II-60) 

Les formes de photocourant iD(t) correspondant à plusieurs valeurs 

du rapport W/ (Di sont représentées sur les figures II-12 à II-17 pour g(t) 
2 

triangulaire de durée totale 40 ns et les valeurs D = 39 cm/set T = 1 µS, et 

pour divers ordres k de sommation, Ces résultats montrent que : 

(i) pour W/ DT< 0.2 la compos~ate de diffusion est bien représen

tée par l'ordre k = 1 aux temps t > T; 

(ii) aux instants O < t < T, il faut au contraire augmenter l'ordre 

de sommation si l'on veut atteindre une bonne estimation du sommet i et max' 
ceci d'autant plus que le rapport W/ ~ est grand. D 

B-2- Composante de diffusion d'une région finie pour une impulsion 

de génération rectangulaire (cas s = O). 

On obtient dans ce cas 

i(S) = q A G(S) tanh (_!i_ ~ l+ST) 
rn:r 

(II-61) 

En pcisont : 

1 (S) 
1 fo-1~ 

tanh (~ 'i!+ST) (II-62) = - ---s ·fï;sT {ôT 
• 1 vient t l . 1 

2W l 
00 

't (t) ~ 
X dx (II-63) :;: -- exp (- -) 

2 1 T~ 
a T 

soit t' (t) (II-64) 
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FIGURf. II-14 : ~omposante de diffusion i.D(t) c<!._lculc'c pow• di•s 
ora11;JD J;; sonmat~on k = 1 à /.1 pour la cas W/ {75, = 0,,,2. Cal.cu l 
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M::5 :FIGURE II-16 : Composante de diffu
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D'où l'expression de la composante de diffusion liée à g(t) rectangulaire 

i (t) 
D 

iD (t) 

=2 AGD; *r1 q w Tk L 
k=l 

00 

- exp (- --';- ) 1 pour O < t < T 

îk . 

2 q AG !2_ E * (exp (~) t = Tk - 1) exp (- -. ) 
w k=l * * 

pour t > T 

Tk Tk 

qui admet pour limite lorsque T -+ 0 et T * << Tk 

00 

1 0 (t) = 2 q AG T D L exp (-t/-rk*) 
w k=l 

(II..-65) 

(II-66) 

(II-67) 

Les formes de composantes de diffusion obtenues pour plusieurs valeurs 

du rapport w;JDT sont représentées sur les figures II-18 à II-21 dans le cas 

d'une impulsion rectangulaire de dUrée 6 ns, 

Comme dans le cas d'une impulsion triangulaire (cf, figures II-12 à 

II-17) ces résultats -ontr~~t que 

(i) pour t > T, la composante de diffusion peut être représentée avec 

une bonne précision par l'ordre k = 1 seul !orsque les valeurs du rapport W/!iFr 

sont faibles. 

(ii) pour O < t < 

une représentation correcte 

que W/ !DT est grand. 

T il 

de la 

faut augmenter 

composante de . 
l'ord~e de sommation pour avoir 

diffusion, et ceci d'autant plus 

C - Composante de diffusion d'une région d'épaisseur W finie, bornée par un 

contact "recombinant" s = 00 , 

Dans le cas W fini, s infini (région avec contact du type semiconduc

teur - métal) , l'application des cond i tions aux limites (II-:13) donne. les 

expressions ci-après des constantes d'intégration Cl et C2 

Cl = G(S) 
S+l/T 

C2 = G(S) 
S+l/T 

exp (-W../½ (S+l/T),}- exp (+W I¾ (S+l/.)
1

) 

(II-68) 

exp (- W ~ (S+l/-r) - 1 

exp (- W /u (s+Ù,))- exp (+W f~ (S+l/t)) 
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Ce qui finalement conduit à l'expression du courant de diffusion 

iD(S) suivante: 

G(S) r w 
tanh L--. 

. 2/irr 

Notons que cette expression ne diffère de l'expression iD(S) obtenue 

précédemment pour W fini, s = 0 que par le terme en W: le terme ·w//Ii;' = a de 

l'expression (II-43) est ici remplacé par a/2. Il en résulte que iD(t) est res

pectivement donné, suivant que l'impulsion de génération est de forme triangu

laire ou rectangulaire, soit par les expressions{II-58) à (11-60) soit par les 

expressions(rr-65)et~I-66)à la condition de prendre dans ces expressions : 

* 1/TG 1/-r 1/Tk = + 
k 

(II-70) 
w2 

avec TG = 
k 

(2k-1/ 
2 

D 11' 

C'est-à-dire une valeur du "paramètre géométrique" 'G quatre fois plus faible 

dans le cas < W fini, s 00 > que dans le cas < W fini ~ s = 0 > (cf. § B pré

cédent). 



D - Conclusion 

68 ... 

formes analytiquea eomparées des composantes io(t) générées 

dans une région infinie et une région d'épaisseur finie 

(contacts réflecteurs s = 0 ou recombinants s • oo). 

La comparaison, en fonétion des valeurs du râpport W//ff"7, des solu

tions io(t) trouvies dans le cas d'une rigion finie et dans le cas d'une rlgion 

infinie, pour une même impulsion d'excitation g(t), est représentée dans les . 

figures H-22 et II-23. 

Si s = 0, elle montre que l'expression analytique de in(t) correspon

da11s àti cas W "' 00 reste encore exploitable, et surtout lorsqu'on s'intéresse à 

la partie résiduelle du photocour&nt pour les temps t > T, tant que ce,s longueurs 

de base W restent voisines de la longueur de diffusion. Ce n'est que p-0ur des 

rapports W//if"'.r < 0,5 qu'il convient de revenir aux expression& rigoureuses 

(II-5 7) à (II-60) et (II-65) pour dé.~rire correctement l 'ensémble de l'impulsion 

iI)(t). 

Dè même si s est infini, le retour aux expressions rigoureuses 

relativès à W fini - cf. expression (1I-7ô) - · ne devient indispensable que 

pour wlfi"""7 < 1 • 

Sous les conditions ci-dessus, entre W et ~d'une région donnée, et 

si la durée T de l'impulsion d'excitation est très petite devant T, · la décrois

sance de la composante de diffusion correspondante io(t) peut donc se décrire 

à l'aide de l'expression simple (lI-40) aux temps t > T. Il est donc encore 

possible, sous ces conditions, d'exploiter la relation ip(t). lt a: exp (-t/T) 

pour en obtenir une tnesure directe de la durée de vie volumique T des porteurs 

de la région concernée, même si la région est relativement étroite. Vùes sous 

cet angle, les conditions à satisfaire soit W/lfi'T > 0.5 pour s • 0 ou 

w/i5'""7 > l pour s 00 , s'expriment alors par la condition "pratique" T < 10 TGk•l (s), 

• entre Tet les valeurs concernées de t Gk•l (s), 

rappelons ici que TG (k=J) 
s=O 



1 ' 1 
· 161 1 '!!'--,=--,! 1 1 1 1 1 i j 

~- / . :S: FIGURE II-22 : Compa-.~cisan è s ccr.posa:-:tes dE -
j , / n aiff,,swn obtenues po:a> dif füantas ua¼u,-s de W. ! 
~ ,~· . 
1 i 
ï &_ij' '\ A .. I0-3 c::::2 -- -- j 

~12 c· /f \\ G., 1,3.1~23 cm-
3 s-l l 

r· il \ T - 4 , r,- c • t: !J - - • , V $ -t ...__ t:t \ D c 39 cr:-.2 s-1 ~ 1• \ 

6 10 ri \ : .. 1 o-6 s . 

li) 4 · \ X "' 9 pour toutes les courbes J 
2 ~/ I \ 1, 
u_ 8 t,7 \ · 
3 'i \ w / \ 
0 z \ 
~ 6 1' \ 
L. J,11 \ 
<f --- (1 \ 

§ 4~ /; \, 

,,,,w/ Vot. :0.02 

., n 
IV 20 30 L.O 

' '......,,,w/ Vot. :c.2 

',, ....... ----
50 "'O o · 

TEMPS (nS) 

-r::-----f-----i 
70 80 90 

-i 
1 

l 
1 
J 

î CJ 



,10 ---~ . WcO ) W/L,voo 

•- .. W = "'10 f"' } W/L rv 0)1E, 

""' W= 20 JJm ) W/L ,v o} 32 

"' -~ 
,.--W= 4oym ; W/L'\JO,fA. 

E 
..LJ ·-..0 
~ 

0 
:j 
2' 5 
~ 

0 
·-' 

Wdj}ffl w 
T"" 0 101" "' 

0 
'l' '10 20 30 

-~·,,_:, . ' ~;,r·.::,,=,--:'. • .. ·-- ':":::-: • .[-:, t1r•:·:-·i-3 •r ;~ . :: {~l'.~;f«F":":;-~; 1.Ji:Y ·:-

. ~ 

W=.-fopm -
40 50 

FIGURE II-23 : Comparaison des composantes de 
diffusion obtenues pour di fJëPentes va leurs 
~~ 

s = 0 

WdJ -W=4oym 
W::20J.Jm -

6o 10 80 90 

temps t (ns) 

IOO 

-...J 
0 



- 71 -

1-1-3 - Photocourant total d'une diode sous faible polarisation et 

faible injection. 

Le photocourant total délivré par une diode soumise à une impulsion 

ior1isante est la sonune des trois composantes, composante de conduction et 

cotT"1posantes de diffusion, analysées précédenunent. Cette impulsion de photocou

rarit total i(t) peut être décrite comme la succession de ce qu'il est usuel 

d' .:3-ppeler : 

1) la "composante prompte" i (t) du photocourant, qui est relative 
p 

au:x:: temps O < t < T pendant lesquels se produit le phénomène ionisant, La 

corriposante pr~mpte correspond à la somme de la composante de conduction ic(t) 
et aussi des deux composantes de diffusion pour t < T; 

2) la "composante retardée" i (t) relative à t >Tet consécutive au 
r 

phénomène ionisant. Cette seconde composante est la somme des portions résiduel-

les des deux composantes de diffusion. 

Une première remarque générale à faire sur le photocourant total est 

qu~ sa forme et son amplitude dépendent de l'importance relative des composan

tes de conduction et de diffusion et de la forme et de l'intensité de la géné

ration. Une deuxième remarque, évidente d'après les analyses rapportées précé

derrunent, est que l'amplitude du photocourant total passe par son maximum lors 

de la cornpoeante prot!!pte. ~ais ce nmcimum n'est pas sy~chTonisé avec le maximum 

de l'impulsion ionisante dès qu'il y a contribution des phénomènes de diffusion. 

Nous avons résumé dans les tableaux II-A et II-B les expressions 

ana.lytiques de i ( t) et de i (t) pour des diodes à régions p et N infinies, p r 
ou à régions p et N finies, et dans les deux cas d'impulsion de génération 

cor1sidérées (forme n~ctangulaire ou triangulaire). Dans la pratique, il est 

possible de rencontrer des diodes dont l'un des côtés de la jonction PN est 

"f ï..ni" tandis que l'autre est "infini". L'expression du photocourant total 

i(t:) s'obtient alors en combinant les expressions écrites dans les tableaux 

ci-après, en tenant compte des propriétés des contacts limitant chacune des 

deu.x régions considérées. 
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TABLEAU Il-A PH01'0COUIIANT TOTAL • IMPUI.S {ON TRIANGULAIIŒ ( faible polari 1otion) 

RF.GIONS N/P INFTNI~S 

REGIONS N/P FINIES : 

(t)- 2 f; (t - T/2))] 
Composante retardée 

t>T 2 AG [20n {en• ir(t) • ~- -- (t) - 2 f* (t-T/2) 
T WP ~ 

+ f: (t-T)} + :w;1- { t; (t) - 2 f; (t - T/2) + r; 
av~c 1· (t) • ; {t '\'. k - c,* k/ [1 - exp 

n,p .k•l n,p, n,p, 

2 2 

<-f->]} 
n,p,k 

(2 k-1). n 0
0 1 

et _:...}--, • 
2 

hl + --- pour a• 0 , ou ~ (2k - 1}
2 w2 nn1 p + _1_ 

T n,p 
pour • • 

'n, p k 
4 

W P,N 'n ,p 2 
W P,N 

TABLEAU Il-B . PHOTOCOURANT TOTAL - IMPULSION RECTANGULAIRE (faible polarisation) 

!\..E~.f:11.!:...!.l!f~ 
Composante prompte : 

O<t<T i1,(t) • <J AG [wT +~n crfF- +,rr;:;'_ erf aJ 
'n P p 'i> 

Compoaante retardfl, : 

t>l' i,( t) • q AC [o t Cerf€- c rf,Jt-T)
1 

•~ (crf,,[î - ert...fEf] 
n n 'n 'n P P 'p 'p 

cas limite 

T .. 0 
ir(l) • <J AG t[,JOn :xp (-....L) +Û exp (- ....L)J 

nt 'n nt t p 

lli.IONS _Nl..!'..-1:'.!~.!i~ : 
Composant e prompt<' : 

[ 
2D 

O< t <'f i ( t) • q A G W,r + - -1! 
P . • wp 

20 
+ __e_ r. • (1 

WN k•l ' p,k - exp - ) >] 
p,k 

Composant.:• rclucdé,· 

[ ~;r~ t>l' i r (1) . <I AG 1: (exp 
k•l 

ras l i1ni t 1: 

T ·• 0 . . 
'l' << tn,k' 'p,k 

ir(l)•c1AC 

8Vi.'C 
] 2 

(2 k-1) n I> 
• -- ··-···· · ·--_...!.:.p .. • 2 

1n,r . k 4 wr.N 

. ..! .•• 
'\' n,p 

T 
(-, --) -, 

n,k 

• 1) , 
n,k exp 

exp (- -1:__l 
Tn,k 

2D (- -+-> + __ ..,e 

'n,k 
WN 

Ou. 
-
(7~. - 1) 2 

11 7· On,p 
JH 1 UL" Il • 0 1 ~-

\,/21',N 

1' 
E (exp <·. ··--) -

l<•l' î p,k 

+ __!.,_ pour 1 "" 

'u,1> 

. 
1) T p,k oxp 

\ 
' 

(- /-·) J 
p,k 
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I-2- SIMULATION PAR CONCEPTION AIDEE PAR ORDINATEUR (C.A.O.) DU PHOTOCOURANT 

TRANSITOIRE D'UNE DIODE SOUS FAIBLE POLARISATION ET FAIBLE INJECTION 

Nous avons effectué la simulation par CAO du photocourant d'une diode 

à l'aide du progrannne IHAG II, Eu ce qui concerne la simulation des 

composantes de diffusion, nous avons choisi d'utilj_ser le modèle de LINVILL. 

L'intérêt de ce modèle est en effet de reposer sur une analyse électrique pour 

décrire les phénomènes élémentaires mis en jeu dans chaque région du composant 

(J.G. LINVILL,Li-63): ce modèle, dit à "cellules élémentaires", est l'applica

tion directe de l'approximation différentielle des équations aux dérivées par

tielles (cf. § I-1-2) qui décrivent la distribution et le mouvement des por

teurs dans un semiconducteur. 

A - Principe de la méthode de simulation utilisée. 

A-1- Principe de la simulation de la composante de conduction du 

photocourant. 

Si l'inj ection de porteurs en excè s est assez faible pour obéir aux 

conditions de "faibles injections" définies au§ I-1-1, la simulation par C.A.O. 

de la composante de conduction du photocourant peut se calquer sur l'expression 

analytique (II-2). Il suffit donc de simuler le phénomène par un générateur de 

courant connecté aux bornes de la zone de transition de la jonction - zone 

de surface A, largeur WT et capacité CT - et de décrire la génération g(t) par 

une "table" tenant compte de la forme de l'impulsion réelle. 

A-2- Principe de la simulation de la composante de diffusion d'une 

région N ou P. 

La méthode de LINVILL consistant à diviser les régions Pet N de la 

jonction en un certain nombre de cellules élémentaires, chacune soumise à la 

génération g(t), la composante de diffusion d'une région Pou N est donnée par 

somma tion des contributions de chaque cellule. La précision de- la s i mulation 

dépend par conséquent de l'implantation et du nombre de cellules choisies. 

Pour les hypothèses de f a ible inj ec tion, avec neutrali t é de charge 

d' e space et absence de champ électrique, le schéma symbolique II-24 A conduit 

au s chéma électrique équivalent de ' la f igure II-24 B. Dans cette dernière , le 

facteur d'éche lle Ka pour rôle d'éviter l'introduction de val eurs aberr antes 
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FIGURE II-24 a : Représentation simplifiée, dans des condi,tions 
dé neutralité de charge d 'eupace et d'ahsence de champ électrique, 
de l'élément ceUulain1 unidimensionnel de LINVILL. 

Ri a.2. 

, R1 R ?, 
1 .. 
1 
1 1 

'<Cfl'1 . -- • ~----~------------------~~ 
: b.x , 

J 2 (t) = q A t:,x g ( t) 

1 
C2 = K q A 6x 

î î 
R2 = C:2 = K qAb.x 

RI = R3 = K b.x -
qAD 

. : coc 1..ci.ent cc w ,. ,.e K fj ... d ''J . 17 

FIGURE II-24 b : Traduction électrique de l'élément eeZZulaire 
uriidùriënS~'.onnël de LINVILL de Za figure II-24 a. 
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pour les paramètres Rl, R2, R3 et C2. Etant données les valeurs usuelles des 

coefficients q, A, T, .•• inclus dans les expressions de ces paramètres, nous 

avons pris K de l'ordre de 10- 14 à 10-16, 

Si N est le nombre total de cellules utilisées, deux expressions de 

la largeur élémentaire ôx sont à considérer suivant que la région N ou P de la 

diode est infinie ou finie : 

fn? 
ÔX = pour une région infinie, N 

ou 

ÔX 
w 

région finie. = pour une 
N 

Le photocourant de diffusion relatif à l'ensemble d'une zone N ou P 

ou courant arrivant de cette zone aux bornes de la région de transition, est 

le courànt effectif au niveau de la première cellule élémentaire. 

A-3- Simulation du photocourant total d'une diode P/N. 

Le photocourant total s'obtient simplement par la sommation des compo

santes de conduction et de diffusion respectivement liées à la zone de transi

tion et aux zones Pou N de la diode, Cette sonnnation est réalisée dans le sché

ma électrique de principe d'une diode représentée sur la figure II-25 et adapté 

au programme IMAG II: les zones Pet N y sont représentées à l'aide de respec

tivement 5 et 10 cellules élémentaires. Les générateurs de tension El2 et E21 

correspondent ici à des générateurs de concentration de porteurs minoritaires. 

Ils servent à calculer ces concentrations aux limites de la zone de transition 

par application de la relation de Boltzmann. Les éléments Rl2 et R21 sont des 

résistances de très faible valeur qui permettent d'identifier les courants dûs 

aux composantes de diffusion des zones Pet N de la jonction. 

Le photocourant total est représenté par le générateur de courant Jl 

aux bornes de la zone de transition. 

B - Comparaison des impulsions de photocourants données par les études analytiques 

et la simulation par CAO (cas d'une diode sous faible polarisation). 

Les études analytiques et la simulation par CAO décrites dans les pa

ragraphes précédents constituent deux méthodes indépendantes de résolution des 

équations de tr ansport régissant les photocourants. La méthode analytique est 

rigoureuse mais lourde d'emploi. La simulation par CAO peut s'exploiter beaucoup 
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~•1•d ES SAI PIOIODENTE 
<! r!a 2 r!rf DES C :: 
':f 0 3 rt r;' T Al; L r: : 1 r l J LAS I rf. / r!., ~ • 1 N / ~ , 1 • 2 ! l / 1 E 2 ~, 6 • 2 N / 1 E 21 , 6 • 3 t 1 / ~ $ 
r;(t1,3.1'it $ 
.,;(4«• MODELE:C[ (l,2,3)W,D,TAU,S,N$K=l ~-16$ 
•ri. 5t:!f;( R 1 ( 2, 4 )K::1-1/ 2 /i~/S /D$C2 ( 4, 1 )S:'v/ /N/ K$ 
~f51r;( R3(4,3)K=W/2/N/S/D$ 
QI~ 6~ 11 R2 ( C2 )TAU /C2 $J2 (1, 4 )S ::w:ci PU LAS ' /N$ 
~rf7rl(1. $ 
~~A~~ TYPE:'N'(CE)4.5E-3,1~,2E-6,1.6E-22,ld$ 
o!~911g $ 
~l<I~~ TYPE:'P'(CF.)2.2E-4,4.5,2E-8,1.6E-22,5$ 
1111çlo! $ 
"'12{<~ MODELE :Dl0DF.(1,2)S,Pi,f,N~,RS,CT,HT$ 
~13d~ V1(3,2)$Cl(3,2)CTSR2(l,3)RS$K=1E-l6$ 
1111~~ A=EXP(t1d::vl)-l $El 20, 4)K::N';( ::A$ 
~15•d E21(2,11)KHPd=A$R12(4,5)1$ll(Rl2)$ 
f16•t1 r21c1~,11)1$12cR21)$ 
ç{J]~d J1(3,2)I 1+12-s::1.JT:c•puLAS' $ 
f18dd CF:l(>,n, 5 ) 1 P 1 $CE2(1,7,6)'P'$CE3(3,8,7)'P'$ 
~ 1 <) IX r.f CE 11 ( 3, 9, R) 1 P 1 $ CF. 5 (3, >, 9) 1 P 1 $ ~2,-- CEG(2,11,12)'N'$CF7(2,12,11)'N'$ 
-21~~ CER(2,13,14) 1 N1 $CE9(2,14,15)'N'$ 
~ 2 2 ~ r,( CF. 11 ( 2, 1 'i, 1 n) 1 r~' $ CE 11 (2, If,, 1 7) 1 N' $ 
g23•1 CEl2(2,17,18)'N'$CF.13(2,lR,lq)'N'S 
124-- CE14(2,19,2~) 1 N1 $CE15(2,2d,2) 1 N1 $ 
g?S'~,, $ 
~?o~~ TYPE: 1 PILAS 1 (DI0DE)l.6E-22,1E7,1E6,2,l~P,1F.-4$ 
r/.77'1'/; $ , 28_,, PI ODE1(1,2) 1 PILAS'$El(2,l)f.f$$$ 
d29~~ TRAM 
f3r,(d~ TMAX=51N$GEAR1$HS=d.1N$SORTI E:Il.DIODE1,I2.DIODE1,Jl.DIODE1$$$ 
I.Î32't " FIN 
END OF DATA 

TA[3LEAU II-C 

r 1:0r,R AMl1f: OE CALCUL DU !"!lOTOCOUfl'.ANT TOTAL DI lJN E DIODE p+N 
()ONT LES REGIONS r F. T N SON T !) Ë<: 0,1 PO ~; EES RESPECTIVEIŒN T EN 
5 ET lr' CELLULE S EU:MENTAIRES D'EGAL E EPAISSEUR. 
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plus facilement mais elle n'est qu'une méthode approchée qui implique de dispo

ser d'un modèle suffisamment précis. A partir du schéma de principe donné dans 

la figure II-25, nous avons donc cherché à vérifier la validité de la simulation 

précédente des photocourants, basée sur IMAG II - programme de capacité limitée 

mais à utilisations nombreuses et pratiques-, et, éventuellement, à l'optimiser 

par simple adaptation de l'implantation des cellules élémentaires utilisées. La 

validité et l'optimisation seront considérées comme bonnes lorsqu'il y aura bonne 

concordance entre les résultats des études analytiques et ceux de la simulation 

CAO, 

Etant donné que la représentation de la composante de conduction i (t) 
C 

est la même dans les deux études, la comparaison des résultats se ramène à celle 

de la forme et de l'amplitude des composantes de diffusion. 

La figure II-26 illustre la comparaison des composantes de diffusion 

obtenues, soit analytiquement, soit par simulation CAO classique à 6x constant 
-3 2 2 

(cf. figure I1-2S), dans le cas d'une région infinie avec A=lO cm, D=lOcm /s, 

T=2µs, et une génération rectangulaire de durée 6 ns et d'amplitude G = 10
20 

paires électron-trou/s. Il y apparaît nettement que : 

1 - la simulation CAO à 6x constant sous-estime l'amplitude du photo

courant de diffusion dans sa première phase ; 

2 - le désaccord s'atténue lorsqu'on augmente le nombre de cellules 

élémentaires utilisées (et non, ainsi que nous l'avons vérifié, lorsqu'on dimi

nue le pas de calcul) ; 

3 - pour les temps t >> T, les évolutions obtenues analytiquement et 

par CAO coïncident au contraire, indépendamment du nombre de cellules du modèle 

CAO. 

Pour obtenir une bonne simulation par CAO du photocourant dans sa 

phase rapide, l'important est donc de resserrer l'intervalle 6x des cellules 

élémentaires au voisinage de la zone de transition de la jonc tion puisque ce 

sont les premiers porteurs collectés qui donnent la phase "rapide" du photocou

rant de diffusion. 

Ces remarques nous ont ainsi conduit à déf inir une simulation CAO où 

la zone de la diode responsable de la composante de diffusion est représentée 

par une succession de N cellules élémentaires dont l'épaisseur 6x est non plus 

constante mais croît en progression arithmétique de raison 6x. L'épaisseur 
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(ôx) 1 de la première cellule côté zone de transition est alors donnée par la 

relation 

(!".lx) 1 = 
2 ( {ih ou W) 

N (N + 1) 

Ce qui conduit aux expressions ci-après de Rl; R2, R3, C2 et J2 

2 {n-;' / N(N+l) 
(Rl)l = (R3) 1 = K 

q A D 

(J2)
1 

= Jl = 2 q A fn,' g(t) / N(N+l) 

(C2\ = Cl 
1 

= -
K 

q A 2 {n; / N(N+l) 

(R2)
1 

= R21 =, / (C2)
1 

= ,/Cl 

Pour la cellule n° 2, l'égalité (ôx)
2 

= 

(Rl = R3) 2 = 2 Rl 

(J2)2 = J2 = 2 Jl 

(C2) 2 = C2 = 2 Cl 

(R2) 2 = ,/C2 

etc ........ . 

2(ôx) entraîne 
1 

(II-71) 

(II-72) 

Finalement la zone d e la diode responsable de la composante de diffusion du 

photocourant peut se représenter par les schémas électriques de la figure II-27, 

auxquels correspond l e progra.mn1e de calcul du tableau (II-D) pour la composante 

de diffusion d'une région donnée. 

Les r ésultats fournis,dans les conditions de région infinie de l'exem

ple précédent (cf. figure II-26), par cette décomposition cellulaire sont consi

gnés sur la figure II-28 ,~n fonction du nombre N de cellules utilisées : l'accord 

e n t re traitement s analytiques et CAO est pratiquement total pour N = 16, qui 

correspond à la capacité limite du calcul par le programme IMAG II utilisé. 



i 
0 
<X) 

1'. 

Ri R~ :R1 

ce!l11fe i 

épais- .d~ 

2R1 

... 
u 
N 

~ 

21U 

celli,le 2 

e'pqi~eur 2 ,:lx. 

3R1 ~,u 

~ellvle 3 

e'paif>Hlll'"3Ll.x. 

F!Cl'R! II-27 a : Rep.l'Jsentation flectriquè dee cellu?.es AUmentai.res 
di. LINVILL avec uni, tpai.aseUI' croissant <1n progression a2"ithm4t;ique ds 
l"aiaon t.z. 

®~ ~ :~ ~ ~~ ~ 

fi\ 1 1 1 1 1 1 1 \:/' . 1 1 1 

MODELE UGN -16 cellule$ 

®31R1@ 

... .., 
\Il 
~ 

-~ 

Y!G" .. ?~ r:-27 !> : l-fo.!J~ "UGN" ccr:.--.ea~t~ MtiZia4 avtsc ~ progr{]T,71',e 
âë calcul &crit dans 14 1'abZeau II-D. 

,,,.1•• =SSAl r1~, n~c 
t1!1zr1" ~Fsc:-: 
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'11•, R5(7,~) 9"~1S CS(l, ~)s=c1~ R55(C5) TAU/C5S J5(C5)S"J1 S 
r12"~ ~6(A,9)1I"RIS C6(I,9)6"C1S R56(CG)TAU/C&S J6(C5)6"JI$ 
'1J 7,r!!I R7 (9, l " ) l 3"Rl SC7(1, 1 ")7 "Cl SR77(C7 )TAIJ/C7 5 J7 (C7 )7 "JI S 
r114drl Rij(Jr!,II)lS"RlSCA(l,ll)A"Cl$R83(C~)TAU/Cq5J~(Cq)3=JI$ 
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fJgdd RI1(l5 1 16)25"Rl$ Cl3(l, 16 )13"C1S Rl3l(Cl3)TM1/Cl15Jll(Cl3) J"J ! S 
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((2c i rt~ S 

.•25,t HODELE:DIODE(l,2)S,P,,N,,P.s,cT,~J$ 
d26df Vl(1,2)SP2=-I2SC1(3,2)CTSR2(l,3)RS5K=1E-l4$ 
•27dl A=EXP(4dXVt)-1SE2l(2,4)KXP~"A5 P.21(4,5)d,dJ$ l2(R21)$ 
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t1••• TYPE:'PILAS'(OIODE)1,6E-22,~,,i,2,1P,1E-~$ 
!'qdcl" s 
dJ2"4 DIODE1(1,2)'P1LAS'SE1(2,l)f.aS$S 
~B~II' TRA!l 
à ,4 '1 :t TMAX= l ~ NSGEA'1l $HS=<!. 1N$SORT I E: P2. Dl ODEl $ $ S 
11,Scl"d Fit< 
l',6~" END 
rnD OF DATA 

TABLEAU 11-D 

PROr,RAMME DE CALCUL DU PHOïOCOURANT DF. DIFFUSION ~'U':E REGION N 
D~C0f1?0SEE ~~J lG c:LL~~ES EL~~E:JTAI RES ~o~: L' E?AI ~~ EJ R AU~ ~~E~~TE 
SELON UNE PROGRESSION ARITHMETJriuE DE RAISON AX, 
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ll!GURE II-28 : Comparaison des composantes de difftwion 
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L'accord reste encore satisfaisant pour N = 10, la sousestimation de l'amplitude 

maximale du photocourant étant alors inférieure à 6 %. 

Il en est de même pour l'accord entre les traitements analytiques et 

la simùlation /CAO à !:i.x arithmétique dans le cas d'une région N ou P finie 

(W < ~ par exemple) et pour une impulsion g(t) rectangulaire ou triangu

laire, La figure II-29 en donne une illustration, en fonction de l'influence 

du rapport W/ (DT , pour la composante de diffusion d'une région finie (s = O, 
-3 2 2 A= 10 cm, D = 39 cm /s, T = 1 µs) soumise à une impulsion triangulaire 

22 G = 10 pa~res électron-trou/set T = 40 ns. 

En conclusion, nous pouvons donc affirmer que la simulation par CAO 

peut s'avérer un.outil performant dans le cadre de l'étude des photocourants 

transitoires d'une diode de dimensions et caractéristiques connues, En parti

culier, l'utilisation d'un modèle à cellules élémentaires d'épaisseur croissante 

en progression arithmétique, tel celui que nous venons de décrire, permet de 

simuler ces photocourants avec une précision comparable à celle donnée par les 

études analytiques. Disons de plus que les intérêts de la méthode décrite (calcul 

Aidée par Ordinateur réalisé à l'aide du programme IMAG II) sont dans C~3 condi

tions d'être souple et rapide (sa seule limite provenant de la capacité maximum 

de traitement) mais aussi d'être applicable pour une forme quelconque de géné
ration g(t) puisque l'impulsion g(t) est décrite à l'aide d'une table. 

I-3- RESULTATS EXPERIMENTAUX SOUS FAIBLE INJECTION ET FAIBLE POLARISATION• 

CONFRONTATION AVEC LES ETUDES ANALYTIQUES ET LES SIMULATIONS CAO. 

Afin d'illustrer ce que les études analytiques et la simulation par 

CAO qui précèdent peuvent apporter dans la compréhension des photocourants tran

si-toires, nous discuterons dans ce paragraphe quelques uns des résultats expé

rimentaux obtenus, dans les cas de diodes larges et étroites, pour des dispo

sitifs de structure et dimensions connues, irradiées par flash laser . 

. A - Réponse d'une diode large (diode lente P + N LAAS''). 

Nous illusterons ici les résultats de nos Gtudes expérimentales sur 

des diodes larges - diodes dont l'épaisseur des régions Pet N peut être consi

dérée infinie, comparée à la longueur de diffusion de leurs porteurs minori

taires - par les réponses obtenues avec des diodes P+/N fabriquées par le Labo

ratoire d'Automatique et d'Analyse des Systèmes • Ces diodes sont dissymétri

ques avec les caractéristiques ci-après : 



~ 
1 

-10 

0 
,;-

X 

e 
•QI 
o... 

~ 
C: 5 
Cl) 

:) 
'-' 

Q . ..., 

FIGURE II-29 Comparaison des composantes de 
diffusion iD (t} obtenues pc::r simu'lation CAO 
(10 cellules à b.x croissant en progression 
aritrtmétique ) dans le cas d'wie région f i nie 
dont l'épaisseur West varlahle. 

W/L ""0,'16 
W/L ,v0101G 

OV :::S. · ---c. 1 
o 10 '2o ~o 40 so 60 10 80 9o 100 

t,Qmps t (ns) 

CXl 
w 



+ zone P 

zone N 

surface 

NA (Bore)'\, 5.1018 
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-3 
cm 

ND (phosphore)"' 1,5.1017 cm-3 

profondeur de la zone de transition (V= 0) = WTo"' 1 µm. 

Les' figures II-30 a, b, c représentent les impulsions de photocou

rant délivré par l'une de ces diodes lorsqu'elle est irradiée, sous condition 

de faible injection, par un flash laser de durée 40 ns ou 6 ns. Sous les deux 

irradiations la réponse des diodes présente une composante prompte dominante, 

de durée sensiblement égale à celle du flash laser, suivie d'une composante 

retardée qui s'étend sur plusieurs microsecondes , Une composante retardée 

i/t) de telle durée correspond manifestement à la composante de diffusion des 

porteurs minoritaires de la zone N, homogène et relativer,,r_nt moins dopée. Le 

dépouillement des clichés de la figure II-29b, basé sur l'étude de la déc=ois

sance du produit ir (t) x '[t- (cf. § I-1-A-3, expression (II-40)), donne ainsi 

pour la diode n° 5 illustrée une durée de vie à faible injection T • de 
p min 

2 µs. L'étude de T • pour des diodes issues ,de différents lots de fabrication 
p min 

indique, par ailleurs, que, varie entre 2 et 18 µs suivant les lots, les 
p min 

plus fortes valeurs de, . étant liées aux soins apportés lors des opérations p min 
à haute température du processus de fabrication (Bi.--'-12 )· 

En ce qui concerne les composantes promptes des impulsions de photo

courant (cf. figures II-30 a,b,c) leur durée et leur amplitude se montrent en 

bon accord avec les formes des flasl1 laser utilisés : flash triangulaire de 

40 . ns et flash découpé rectangulaire de 6 ns (cf. § l - 1. - A3). 

Une particularité apparaît cependant dans la réponse due au flash 6 ns : à la 

longue composante retardée analysée précfalcnunent s'ajoute une seconde c ~mpo

saatc, beaucoup plus brèveJdont l'effet est notable sur les 20 premières nanose

condes qui suivent le flash. L'hypothèse la plus vraisemblable pour expliquer 

cette composante est de l'attribuer à la diffusion des porteurs minoritaires 
+ de la zone l' • 
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\Il) 162 T == 6 ns 7xl0
7 

rad (Si)/s 
p 

100 µA, JO ns/div 

(c) 

' -. 

~ , .. 
\. 
~ !Ill,.. - 1---

VNDM 20 4x1D 7 rad (Si)/s 

1 µS, 0.5 mA et 0.1 mA/div 

(b) 

FIGURE II-30 : Impulsions de photocour>ant i ( t ) délivrées pcœ 
une dioëlé.Targe PN, n° 5 type LAAS, et iriradiée à faible injection 

a,b) par un flash laser triianguZaire T = 40 ns 
etc) par un flash rectangulairie de T = 6 ns. 
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Nous avons illustré dans les figures II-31 et II-32 les impulsions 

de photocourants <lonnées par le calcul analytique (cf. § II-1- 1) et/ou par 

la simulation CAO dans les conditions d'irradiation utilisées, en supposant 

que la diode irradiée est le siège de 3 composantes : composante de conduc

tion, composante de diffusion des trous de la zone N avec D = 10 cm
2
/s et 

+ . P· 
T p 
D n 

. = 2 µs , et composante de diffusion de 

= 4,5 cm
2
/s. La très bonne concordance 

la zone P avec T = 20 ns et n 
qui apparaît entre les réponses 

calculées et les impulsions de photocourant observées justifie la validité 

de la décomposition du photocourant que nous avons exploitée. 

Deux remarques importantes peuvent être faites à ce stade 

1) l'analyse de la décroissance de la composante retardée du photo

courant donne un moyen de mesure de la durée de vie des porteurs minoritaires 

de la zone la moins dopée-ou base-d'une diode , 

2) l'utilisation d'impulsions ionisantes très courtes permet de sépa

rer les composantes de diffusion et d'estimer aussi, par conséquent, la durée 

de vie des porteurs minoritaires de la zone la plus dopée de la diode. 

B - Photoréponse d'une diode à régions Net P finies 

de type SOS. 

. + + 
exemple de la diod~ P NN 

Nous pouvons illustrer le comportement de diodes à regions finies par 

les résultats obtenus avec d~s diodes latérales P+NN+ réalisées par implantation 

ionique d'un film mince de silicium, lui-même déposé sur un substrat de saphir 

de 250 µm d'épaisseur (ou diodes SOS). 

Le motif élémentaire et la vue de dessus d'une de ces diodes sont 

représentées sur les figures II-33 a et b. Le film mince de départ est de type N, 

dopé à 2 .1015 cm-3 (Phosphore), et d'épaisseur e = 1 ± 0.1 µm. Les résistances 

carrées (R0 ) des zones implantées P+ et N+ sont voisines de 60 n, ce qui conduit 

à des dopages de l'ordre de 1019 cm-3 • 

Etant donnée l a très faible épaisseur du film de silicium, les durées de 
+ vie volumiques des porteurs minoritaires des zones Net P - seules zones non 

métalliquées et donc éclairées par le laser - vont peu intervenir dans les 

composantes de diffusion issues de ces zones. Un calcul simple permet en effet 

de vérifier que, c,)mpte tenu des valeurs de Dn et/ou Dp liées aux dopages, les 

durées de vi e "géométriques" 'GN,P dues à la minceur du film sont: de l'ordre de 

la nanosecoude. La vitesses de recombinaison des porteurs étant beaucoup plus 

faible près de l'interface silicium-silice que près de l'interface silicium-saphir 

(Ga-74), l'expression TG(s1 ~ 0) s
2 
~ 00 ) - cf. (II-55) - peut s'utiliser dans 

cc calcul qu i donnn 
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F!Cl!l!J; T.!-31 : 1'11otor1c,ul'fl11t lvtal i (t) obtRni, a11aiytiq1mme11t pour""" 

dio,Ï:: ~~-::? N 

, q .: 1,11. 10-19 C 

A :: 10-J r,mz 
T:: 8 na 

:: zoo Il/li 

o.: 2 us 

:: 10 om8/a 

a) -;1•mdid,1 pal" flaJJh la:1,ar reotangr..Laire T :: IJ 118, G : 1020 
I''-' 

40 5o 
f-emp!. t (nsJ 

50 

t(M) 

60 7o go 90 

b) irradÙe par ;'lash laser trianguta,:N T --= 40 ns, 
22 • -3 .~ 

C = 10 paires cm s . 

0 80 90 
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par CAO aes composantes de diffusion e t du photocoUI'ant 
total pour : 

22 -3 · l 
G = 10 paires.am , s-
T = 40 ns 

-3 2 A= 10 cm 

l 
-4 W = 2,2.10 · cm 

p . -8 
1 = 2.10 s 
n 2 

D = 4,5 cm /s 
n 

\iill ' • ' l. I>N (l:.) 
WN = L =(ij; 
D =10ârn2/s 
p -6 

,.. t DP+ (t) 

, = 2.10 s 
p 

-4 
WT = 1.10 am 

t ( ns) 
GO 80 _ 400J 
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. N+ 

(a) Motif élémentaire 

p+ N N+ 

(b) Vue de dessus 

Figure II-33 -Diode P+NN+, type SOS 



• ce calcul qui donne : 

-

+ TG (zone P) 

4 ([,2 

.r/ D 
p 
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2 
~0,3 ns pour Dp ~ 13 cm /s 

2 
:;:::, O, 54 ns pour Dn ~ 7, 5 cm / s 

Ceci explique (cf. figures II-12 et II~l8) que l'impulsion de photocourant 

délivrée pàt ces d Îbcles èt l'impulsion d '.excitation. pt~sentent des formes 

très comparables : la figure II-34, qui compare les photoréponses de l'une 

de ces diodes -lorsqu'elle est soumise aux impulsions laser de 40 et 6 ns, 

sous des amplitudes de génération voisines, montre bien que les photocou

rants mesurés se caractérisent dans les deux cas, par une absence totale de 

composante retardée. 

Par suite des faibles dimensions du dispositif,l'amplitude des pho

tocourants obtenus est aussi très faible, Le coefficient expérimental i /D , max max 
qui chiffre la sensibilité de réponse de ce composant s'avtre respectivement de : 

44 µA 

6.109 rad(Si)/s 

40 µA 

S • 10 9 rad (Si) / s 

~ 7,3.lo-15 A/rad(Si)/s pour T = 40 ns, VR = 10 V 

-15 
~ 8,10 A/rad(Si)/s pour T = 6 ns, VR .= 10 V 

Les valeurs ci-dessus sont en bon accord avec les résultats des calculs 
-15 . -15 · ana lytiques et par CAO, soit respectivement 7, 1. 10 et 7 ,0.10 A/rad (Si) /s. 

l{emarque 1 : 

La vérification analytique se fait à partir de 

ND . NA 
VD = UT Log ~ 0,8 V 

2 n. 
1 r~, (.l_ l ) r/2 WT = +- (VD + VR) = 2,3 µm pour VR = 10 V 

NA ND 

et donne 

i -15 
= q A WT go ~ 4,5.10 A/rad(Si)/s 

C max 

(côté N) = 2 D -15 
in (côté P) i.D qAg ...;.T ~ 1,3.10 A/rad(Si)/s ~ max o W G max 

• Les valeurs numériques D = 7 ,5 ou 13 cils se réfèrent à du silicium mass if 
qui aura i t le même dopagR•Piue l es régions du film considérées, 
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A 
' • 

.J "· ,. 
' I..J " 

VNDM 20 - 6. 109 rad (Si)/ s 
Dl ·- V = 10 V 

R 
10 µA, 10 ns/division 

(a) 

t''" j ~- r\ 1 

l V n 
1 1 
1 1 ~ • J • 
f .. ... ... . ' .. .. -· / 

' 

VD 162 + DL 11 - S. 109 rad (Si)/s 
Dl -~ VR =- . 10 V 

10 µA, 2 ns/division 

(b) 

FIGURE Il-34 : l mpuLeione i ( t ) déZivNes par une diode rapide 

P+NN+ Type SOS, po'laris~e en i.nvePse sous 10 V, e"l sowniae à de s 

impulsions laser ( a) trianguZaiN (b) Ne t.angulaire d 'intensit~s 

voisines. 

Nota : Par suite du temps da montée de Z 'appa:rei U age de mesure 
Trris envi 1'on.) la :rat1ponse obtenue su.r la fi gure b n 'est pas 
rectangulaire. 
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Remarque 2 

La vérification par CAO n'implique pas d'introduire la valeur exacte 
+ des durées de vie des porteurs minoritaires TN,P des zones P et N, si ces durées 

de vie sont plus grandes ou du même ordre de grandeur que les durées de vie 

'G N p'C'est ce qu'illustre la figure II-35 ci-après. , 

o--------+------.-------------::!!!!...__ 
AO 20 

t.e2mps t (tlAS) 
FIGURE II-35 : Composante de diffusion d'une région mince d'épaisseur 
W = 1 µm (avec D = 13 cm2/ s ) éclairée par une impulsion triangulaire (T = 40 ns) 
pour différentes valeurs de la durée de vie, des porteurs minoritaires. 
Courbes obtenues par simulation CAO. 

La simulation par CAO de la photoréponse des diodes SOS, donnée dans 

la figure II-36, a été faite pour 

Côté N 13 
2 

D = cm /s p 
T = 100 ns 

p 

Côté + 7,5 2 p D = cm /s n 
T = 5 ns n 
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Remarque 3 : 

Les valeurs calculées analytiquement et par CAO restent légèrement 

inférieures au photocourant crête mesuré. La contribution de la jonction NN+ 

pourrait intervenir dans cet écart. 

FIGURE II-36 : Simulation par CAO du 
photoaourant d'une diode SOS PN'!r" 
CalauZ poui> : WT = 2., 4 lJm 

CôM P+: D -- ?.,5 am
2
/s 

-r = 5 na 

Côté N : D = 13 cm
2
/s 

t = 100 na 



I-4- INFLUENCE DE LA POLARISATION APPLIQUEE AUX BORNES DE LA JONCTION SUR 

SA PHOTOREPONSE. 

Dans les expressions analytiques de base (cf. § I-1-3) utilisées pour 

décrire les composantes du photocourant à faible injection, seule la largeur 

WT de la zone de transition varie avec le potentiel appliqué à ses bornes. 

Dans les effets du potentiel appliqué il faut cependant tenir compte 

de ce que 

i) pour de fortes polarisations inverses le photocourant peut être 

amplifié par le mécanisme de multiplication électronique et 

ii) lorsque la polarisation directe croît, le photocourant peut au 

contraire devenir un accroissement du courant direct . Nous résumerons donc 

l'influence de la polarisation sur le photocourant transitoire délivré par 

une diode en tenant cotnpte de l'ensemble de ces phénomènes. 

I-4-1- Photocourant transitoi re d'une diode polarisée en inverse. 

Principes de base 

Il est bien connu que la largeur WT de la zone de transition augmente 

avec le potentiel inverse VR appliqué aux bornes de la jonction selon l'expres

sion 

W (V ) = [~ 
T R q (II-73) 

oG n e s t égal à 1/2 pour les jonctions abruptes et à 1/3 pour les jonctions 

graduelles. Sous les conditions analysées aux paragraphes précédents, le photo

cour ant d'une diode doit donc croître avec VR par suite de l'accroissement de 

l a c omposante de conduction, proportionnelle à WT Il suffit d'introduire la 

re l a tion (II-73) ci-dessus dans l e s expressions des t ableaux Il-A et II-B 

pour tenir c ompte de ce premier effet de VR. 

Pour des conditions de polarisa tion inverse proches de la ·tension de 

cl aquage de l a j onction VBR , un second effet apparaît, lié au phénomène de 

multipli cation é lectronique par avalanche. La multiplication électronique a été 

é tudiée par de nombreux auteurs (W. SHEDD et al,,Sh-71) et il est usuel de la 

dé crire à l ' a ide du coefficient empirique de MILLER (S.L. Miller,Mi-55). 

M = 1 
(II-74) 
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où m # 2 pour les électrons et m-=# 4 pour les trous. Comme les coefficients 

de multiplication des électrons M et des trous M. - étroitement liés à la ré-n p 
partition du champ électrique dans la zone de transition - sont différents 

(Rey et Leturcq,Re-71), l'influence de la multiplication par avalanche sur le 

photocourant correspond ainsi, en gros, à une multiplication par M des compo-n,p 
santes de diffusion i

0 
(t) et à une multiplication, par la semi-somme . n,p 

(Mn+ i1>)/2 de la composante de conduction ic (t). 

Résultats expérimentaux 

Les figures II-37 et II-38 permettent de comparer les évolutions de 

l'amplitude de crête iMax(VR) à D constant obtenues pour les deux types de 

diodes illustrées précédennnent : diode large .P+N et diode SOS. La plus grande 

influence de VR s'observe avec la diode SOS. Ceci est logique puisque le pho

tocourant total y est dominé par la composante de conduction, alors que, dans 

le cas de la diode lente; c'est la composante de diffusion, indépendante de 

VR' qui est prépondérante. 

L'effet de multiplication par avalanche apparaît, dans les deux types 

de diodes, pour des tensions VR supérieures à quelques dizaines de volts. La 

décomposition analytique des photocourants observés vérifie la loi de Miller 

avec une très bonne précision (on retrouve mp = 4 pour la diode. lente et 

(mn + mp)/2 = 3 pour la diode SOS) lorsque le rapport VR/VBR n'excède pas 

0,7 • Au-delà de ces valeurs de VR on atteint en effet le domaine des fortes 

multiplications où les coefficients de multiplication sont affectés par la 

variation des coefficients d'ionisation et où la loi de Miller n'est plus 

applicable (Rey et Leturcq, Re-71). 

I-4-2- Photocourant d'une diode polarisée en direct. 

A - Analyse théorique. 

L'analyse des photocourants induits dans une diode polarisée en direct 

doit tenir compte (cf . fig11re II~S) de cè que, même sous condition de faible 

injection - c'est-à-dire/4T g(t) dt<< nN, Pp - la densité de paires électron

trou créées par l'impulsion ionisante peut être suffisante pour perturber sen

siblement le potentiel direct VF existant aux bornes de la jonct ion. Considérons, 

par exemple, le côté N d'une jonction PN polarisée sous VF à t = o, et les phé

nomènes schématisé s sur la figure (II- 39) ci-après 
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FIGURE II-37 : DiodE LAAS P+N lente - Influenae de la pola
nsat1,on 1,nversê VR sur la valeur crête du photocourant mesuré, 
pour D '\, 1,5.107 rad (Si)/s, flash triangulaire T = 40 ns 
(soit t:,. '\, 4.1013 paires/cm3). _ 
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FIGURE II-39 Influence des portew:,s en excès aux bornes de la jonction 
(c8té N, par e~emple) sw:, sa polarisation directe. 

L'excès de trous créé dans la zone N par l'impulsion lumineuse donne 

un accroissement LipN (o,t) de porteurs minoritaires à la limite x = 0 de la 

zone de transition. Dès que ApN est comparable à la densité d'équilibre des 

trous minoritaires en ce point, soit pN exp (VF/U"l'), il en résulte un aci;rois-
o 

sement transitoire sensible de la polarisation directe aux bornes de la jonc-

tion, d'où la possibilité d'une augmentation transitoire du courant direct 

débité par la jonction. Le courant direct total IF(t) peut s'écrire sous la 

fornie : 

(II-74) 

Finalement, la réponse en courant délivrée par une diode sous polari

sation directe VF irradiée à faible injection est donc la résultante de l'ac

croissement AIF(t) du courant direct, lié à l'excès de porteurs minoritaires 

créé dans les zones neutres, et des composantes ic(t), i
0

(t) du photocourant 

(comp6santes dont le sens es t ~pposé à celui de IF). La r éponse en courant de 

la diode peut donc présenter diverses formes suivant la valeur de VF: 

1) pour des tensions VF faibles, t e lles que la jonct ion ne soit 

pas passante, AIF(t) reste négligeable. La réponse de la diode se réduit au 

photocourant i(t). Elle dépend de la polarisation directe VF par l'influence 

de WT(VF) dans la composante de conduction. 

2) pour des tensions VF telles que l a diode conduise, deux cas limites 

peuvent se présenter : 

- si l' excès de porteurs cr6é par l'impulsion lumineuse est très fai-
' 

ble (ApN(o,t) << pNo exp (VF/uT) la répons~ observée est le photocourant i(t) 

et elle apparaît connue une décroissance transitoire du courant direct àe la 

diode; 

si l' excès d e porteurs dev ient important , la réponse est au contraire . 
Jomin6e par l'ac croissement AIF(t) du cou rant dire~t. 
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B - Etude expérimentale et simulation par CAO. 

Pour illustrer les caractéristiques de la réponse en courant d'une 

diode irradiée sous polarisation directe, nous considèrerons successivement 

les réponses données sous ces conditions par les deux types de diodes citées 

précédemment et le résultat de leur simulation par CAO. 

Les formes de réponses délivrées, lors de l'irradiation par flash 

laser, à débit de dose donné, par une diode rapide SOS P+N N+ sont reportées sur 

la figure II-40. Pour des valeurs croissantes de VF entre O et 0,7 V, et en 

accord avec l'analyse précédente, on note ainsi que : 

i) la réponse est d'abord négative et dominée par le signal de pho

tocourant; 

ii) la réponse s'atténue progressivement lorsque VF croît, jusqu'à 

s'annuler, puis enfin donner un signal de sens direct dès que VF > 0,55 V. 

Le photocourant généré par le flash laser dans la diode SOS ne 

comporte qu'une composante prompte (cf. §I-3-B) qui inclue à la fois la compo

sante de conduction et les composantes de diffusion des . zones P+ et N. La diode 
+ lente LAAS P N (cf. § I-3-A) présente au contraire un photocourant à composante 

retardée très longue, due à la composante de diffusion iD(t) issue de la base. 

Ceci explique l'évolution un peu différente de la réponse observée, dans ce 

second cas, lorsque VF augmente (figure II-41). En particulier, la partie 

prompte de la réponse s'annule avant la partie retardée. Trois types de répon

ses s'observent ainsi successivement : des réponses n~gatives (llIF faible); des 

réponses avac une partie nulle ou positive suivie d'une partie négative (llIF 

dominant dans la partie prompte); enfin des réponses exclusivement positives. 

Le modèle CAO décrit au §I-2 permet une simulation facile des phéno

mènes observés. C'est ce qui illustre la figure II-42 relative à la diode lente 

LAAS P+N. La concordance se montre très bonne, à la fois pour la forme et 

l'amplitude, entre les réponses obtenues expérimentalement et par simulation, 

sauf vers les fortes valeurs du courant direct de repos IF . En effet, lorsque 
. 0 

IF devient important, les phénomènes sont perturbés par la chute ohmique qui 
0 

se développe dan s la base de la diode et entraîne l'apparition d'un champ élec-

trique retardateur. 
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Conditions d'étude 
v = O 2 uA/div 

F 

V = 0,48 V 2 µA/div 
F 

~F • 0,53 V 0,5 µA/ d i v lFo = 17 µA 

~F = 0,55 V 0,5 µA/div IFo = 23 µA 

VF • 0,57 V 0, 5 µA/di v IFo = 29 µA 

V = 0,6 V 
F 

µA/div 

V = 0,65 V 4 µA/div 
F 

VF.,. 0,7 V 10 µA/ di v 

I • 200 µA Fo 

I "" 500 JJA Fo 

FIGURE II-40 : DIODE SOS irrad~ée sous polarisati on directe VF. Flash 
laser triangulaire T = 40 ns; D = 2,5 x 109 rad (Si )/s. Evoluti on en 
fonction de Vp de l'i mpulsion dem<tfourant délivrée par la di ode, pour 
VF compris entre O et 0, 7 V, 
Nota: les tensions Vp sont ce l l es supposées exister aux bornes de la zone 
ëlëtra:nsition. Elles sont déduites de l a caractéristique théorique IF (VF) 
(Ga-?4). · 
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- V .:: 0 5 V F , 

V = O. 3 V F , 

VF ::: 0 
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.. - VF ·= 0,5b V 

.. 
VF = 0, 5?. V 
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'0 

FIGURE II-41 : Impulsions de courant délivrées par wie diode P+N 
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PHOTOCOURANT TRANSITOIRE DES DIODES A JONCTION EN FONCTION 

DU NIVEAU D'INJECTION 

Lorsque la densité de porteurs excités par le flash ionisant cesse 

d'être négligeable devant les densités d'équilibre des porteurs de conduction, 

les conditions mêmes de fonctionnement de la diode irradiée se trouvent tran

sitoirement· perturbées. L'étude des photocourants générés à moyenne et forte 

injection revient ainsi à faire l'analyse des perturbations transitoires indui

tes dans les conditions de fonctionnement et de leurs effets sur la réponse 

du composant. Le plus simple, pour mener cette étude, est de considérer succes

sivement comment sont affectés les paramètres qui déterminent les photocourants 

à faible injection, et que nous avons analysés précédemment. 

Comme dans la première partie de ce chapitre, nous avons donc choisi 

de donner d'abord un bilan théorique des phénomènes liés à la génération des 

paires électron-trous et qui sont susceptibles de perturber d'une part la forme et 

l'amplitude de la composante de conduction, d'autre part les composantes de 

diffusion du photocourant. Ces phénomènes sont ensuite discutés à l'aide de 

résultats expérimentaux obtenus par irradiation laser. 

II-1- ANALYSE THEORIQUE DES PHOTOCOURANTS GENERES SOUS MOYENNE ET A FORTE 

INJECTION. 

II-1-1- Position du problème. 

_Dans les conditions de moyenne et forte injection, la densité des 

paires électron-trou générées par l'impulsion ionisante peut être du même ordre 

de grandeur; ou supérieure, à la densité d'équilibre des porteurs majoritaires 

du dispositif corisidéré. Pour obtenir l'expression du photocourant généré sous 

ces conditions, il faut revenir aux équations complètes ci-après écrites à une 

dimension : 

Equation de Poisson. 

C 

q 
a't(x,t) = p(x,t) 

at 
(II-76) 

' 
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Equations de continuité pour les trous et les électrons 

J (x, t) = 
p 

J (x, t) = n 

clp(x,t) = 
clt 

1 
q 

é)J (x,t) 
p 
ax 

+ G (x,t) 
p 

an(x, t) 
at 

1 = -
q 

aJ (x,t) 
__ n_a_x __ + Gn(x,t) 

Equations de transport 

q µ (x, t) 
p 

p (x, t) l(x,t) - q D (x,t) p 

q µ (x,t) n(x,t) n l(x,t) + q D (x, t) 
n 

(II-77) 

(II-78) 

ëlp(x, t) 
dx 

(II-79) 

an(x, t) 
dx 

(II-80) 

Dans ces expressions p(x,t) représente la densité de charge d'espace 

et tient compte des charges associées aux porteurs mobiles, aux impuretés fixes 

et à la densité nette en centres piégés chargés. Les termes de génération 

G · (x,t) regroupent chacun trois composantes 
n ou p 

(i) la génération g(t) des paires électron-trou créées par l'impul-

sion ionisante, 

(ii) la génération et recombinaison - GR(x,t) des porteurs due aux 

défauts piégés, 

et (iii) la multiplication éventuelle des porteurs+ G1 (x,t) 

Même en régime transitoire ( We. - 59) la génération recombinaison 
de porteurs par les défauts piégés peut être décrite à l'aide des expressions 
de Shockley-.Read-Jlall (Sh - 58). Dans le cas d'un seul niveau effectif de 
recombinaison (caractéristique de défauts aux états de charge simple, ou neu
tre) le taux de génération-recombinaison correspond ainsi à: 

· p(x,t) n(x,t) - n.2 
1 

GR(x,t) = T · (n(x,t)+n
1
) + T (p(x,t)+p

1
) 

po . no 
(II-81) 

où les symboles ont leurs significations usuelles: T , Tno, valeurs limites 
de la durée de vie des porteurs à forte injection; etP0

p1 , n1 , concentrations 
en trous et électrons dans la bande de conduction lorsque le niveau de Fermi 
cofncide avec le niveau de recombinaison. 

Le taux d'ionisation dépend étroitement de l'intensité. du champ électrique 
et deD densités de courant d'électrons et de trous (Mo- 64) par une rela
tion de la f orme 

G1 (x,t) =.!.[a (E) 1 J (x,t) 1 + a (E) 1 J (x,t) 1] 
q n n p p (II-82) 

Les coeffici ents d'ionisation CL et CL y sont donnés par les relations empil•i-
que s ( Gw - 6 7) : n P . 
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a C!) 7 
(- 6 

!(x,t) = 1, 8 ')(10 exp 3,2.10 (II-83) p 

a (t.) 2,4)11107 (- 6 
l(x, t) = exp 1,6.10 (II-84) n 

Pour les moyennes et fortes injections, les équations de transport 

(II-79) et (II-80) font appel aux expressions des mobilités µ(x,t) et des 

constantes de diffusion D(x, t) fonction de la position x et du temps t. Conune, 

dans le cas d'un semiconducteur non dégénéré, D etµ sont reliées par lare

lation d'Einstein, nous n'y considèrerons que l'influence de µ(x,t), On sait 

que les .valeurs de µ(x,t) se relient à la densité nette d'impuretés ionisées 

N
1

(x, t) et à la valeur du champ électrique ë (x, t) à l'aide des relations empi

riques (GW-67), pour le silicium à température ambiante : 
-1/2 

µ (x, t) = µ 
n . no 

(1 + 350 NI/(NI + 1,05. 1019) + 3,3 . 10-4 c, 2cë+ 1,.35,105) 
~ +9.10 (II-85) 

µ (x,t) 
p 

1018) -4é
2
(é+l,3,10

5
) 

= µ (1 + 81 N
1

/ (NI + 3, 24 • + 3 • 10 
4 po ë + 9,6. 10 

· 2 -1 -1 . 2 · 1 -1 
avec µno= 1400 cm V s et µpo = 480 cm V- s 

-1/2 

(II-86) 

L'expression du photocourant est donnée par la soiution du système 

fonné par les équations (II-76) à (II-80). La résolution ne peut se faire qu'à 

l'aide d'un calculateur (méthodes itératives) et pour des conditions aux li

mites bien définies. Cette résolution ayant été publiée par de nombreux auteurs 

(GW-67, MA-68, N0-72, PE-73) nous nous bornerons ici à en résumer et déduire 

les conclusions essentielles pour ce qui concerne l'influence du niveau d'in

jection des porteurs sur les composantes du photocourant. 

II-1-2- Influence du niveau d'injection · sur la composante de 

conduction. 

L'influence du niveau d'injection sur la composante de conduction 

a son origine dans la séparat ion des paires électron-trou créées dans la 

zone de transition. Ce tte séparation modifie en effet la charge d'espace à 

l'intérieur de la zone de transition et y affecte ainsi simultanément 

i) la distribution du champ é lectrique, 

ii) la mobilité des électrons et des trous et par conséquent, 

iii) les vitesse s de dérive de ces porteurs. La · condition de 

f aible injection revenait à supposer négligeables les effets de cette modi

f ication de la charge d'espace. 
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Considérons une zone de transition d'épaisseur WT. En l'absence de 

génération extérieure (t = 0) la densité nette de charge d'espace y est don

née par la relation: 

p(x,o) = q (N0 (x) - NA(x)) (II-87) 

en supposant négligeable l'effet des pièges à porteurs. 

A i' instant t aprè·s le .début de l'excitation, cette relation devient 

(II-88) 

D'où la nouvelle valeur locale et instantanée du champ électrique t,: 

É. 
q 

ô ë, (x, t) 
ÔX 

= p(x,t) - n(x,t) + N
0

(x) - NA(x) (II-89) 

La résolution du système d'équation précédent (§ II-1-1) fournit 

1) la nouvelle valeur du champ électrique ê (x,t) 

WT 

ê (x, t) = J 
0 

ô ë (x, t) 
dx 

2) le courant total 

dx 

J (x,t) = J (x,t) + J (~,t) 
p n 

3) d'où le photocourant de conduction 

WT 
i (t) ·= qA J J(x, t) dx 
c WT 

0 

(II-90) 

(II-91) 

(II-92) 

Le résultat essentiel ainsi obtenu concerne l'évolution de la dis

tribution du champ électrique dans la zone de transition, sous l'effet du 

flash ionisant. Comme le schématise la figure II-43, le champ électrique 

tend simultanément à s'affaiblir au centre de la zone de transition et à 

augmenter à ses bornes (GW-67). L'affaiblissement du champ électrique entraî

ne une diminution de la vitesse de dérive des porteurs et par conséquent, 

une augmentation de leur temps de transit la durée de la composante tend 

à devenir supérieure à celle de l'impulsion ionisante alors que son ampli

tude cesse d'être proportionnelle au taux de génération g(t). 
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Par ailleurs pour les très fortes générations de porteurs et si 1a 

modulation consécutive du champ électrique est très importante, il est possible 

que la contribution des phénomènes de piégeage recombinaison fasse tendre· 

l'amplitude maximale du photocourant vers une valeur de saturation, fonction du 

champ électrique moyen, c'est-à-dire de la polarisation effectivement*appliquée 

aux bornes de la jonction. 

II-1-3- Influence du niveau d'injection sur la composante de diffusion. 

Les résultats trouvés au paragraphe Ide ce même chapitre I dans le 

cas des faibles injections, ont montré que l'amplitude et la forme des composan

tes de diffusion iD(t) dépendent étroitement des caractéristiques de l'impulsion 

ionisante mais aussi des valeurs de la constante de diffusion D et de la durée 

de vie Z des porteurs qui aiffusent. Bien avant le domaine des fortes injections 

c'est-à-dire pour des densités de porteurs injectés n'excédant pas les densités 

d'équilibre de porteurs de conduction - ces paramètres sont susceptibles de 

variations notables. Ils peuvent entraîner d'importantes modifications de l'am

plitude et . de la décroissance de iD(t) dès que le taux d'injection de porteurs 

s'écarte du domaine des très faibles injections et c'est l'influence de ces phé

nomènes que nous considèrerons donc d'abord. 

Vers les fortes injections, l'étude, pour être rigoureuse, implique 

(i) de résoudre le système formé par les équations (II-76) à (II-80), où sont 

également pris en compte les phénomènes de modulation de conductivité, de modu

lation de champ électrique .•.. , et 

(ii) d'étudier le comportement de la zone collectrice sous l'afflux des porteurs 

eux-mêmes. Ce problème, complexe en particulier sous régime d'excitation transi

toire , nécessite des moyens de calcul énormes. Or, les effets qu'il traite se 

trouvent en pratique masqués, dans les réponses délivrées par les composants 

réels, par les déformations dues à deux autres groupes de perturbation dans le 

~ DônB l~s dispositifs parcourus par des courants importants (courant de repos 
et photocourant), la.chute ohmique développée dans la résistance série diminue 
la po larisation effective et peut favoris er l'apparition de ce phénon0ne. 
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fonctionnement du composant : claquage, et aussi saturation, chutes ohmiques, 

etc ••. Nous avons donc choisi, dans ce mémoire, de nous intéresser aux per

turbations de fonctionnement ci-dessus; leur origine et leurs effets sont ana

lysés dans la partie§ II-2 de ce chapitre traitant des résultats expérimen

taux. 

Nous consacrerons le présent paragraphe à situer l'influence des va

riations de D et -C, qui régissent la composante de diffusion i
0

(t) dans le do

maine des moyennes injections : dans ce domaine, l .es phénomènes précédents spé

cifiques des fortes injections restent assez faibles pour demeurer comparati

vement négligeables , (Le problème du claquage induit par les fortes doses 

d'ionisation est traité au§ II-1-4 suivant), 

A- Influence du niveau de porteurs excités sur la durée de vie des 

porteurs minoritaires. 

L'influence du niveau d'injection des porteurs en excès sur la durée 

de vie volumique, des porteurs est un phénomène bien connu. Pour un taux d'in

jection donné ~/n ,p - défini par le rapport entre la densité 6(x,t) de por-
o O . . 

teurs excités et la densité n ou p de porteurs majoritaires à l'êquilibre 
0 0 

(n
0

5 ~· P
0

=::- Pp cf. figure II-5) - la durée de vie, du régime transitoire 

est une constante de temps instantanée qui obéit, dans le cas d'un seul niveau 

de recombinaison ER - et rigoureusement tant que le niveau d'injection ~/n ,p 
. 0 0 

reste inférieur ou au plus de l'ordre de 1 - à la relation : 

-1 

' 
Mx,t) (x, t) = ['min + '1· 1m n ,p J [1 + 

~ (x,t) J 
no,Po 

(II-93) 

avec 

,.. . 
min 

0 0 

+ P1 + nl Po n 
0 

' = ' + ' min n n + p Po n + p 
0 0 0 . 0 0 

(II-94) 

(II-95) 

Dans ces expressions ~(x,t) est la concentration des porteurs en excès, 
-2 la durée de vie à faible injection (6/n, p <10 ) et , 1 . la durée de vie 

o o im 
à forte injection (6/n, p > 5), ,.. et,.. sont des fonctions de la densité 

o o n Po 
NR des centres de recombinaison assogiés au niveau ER' de la section efficace 

de capture cr pour les électrons et les trous, et de la vitesse de diffusion 
n,p 

des porteurs v ou v n p 
t: = (cr 

n n 
0 

V 
n 

(II-96) 

(U-97) 
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nl et p1 sont donnés par 

nl c: N 
C 

exp C - (EC - ER) / kT] (II-98) 

P1 = N 
V 

exp [ -- (ER - E ) 
V / kT] (II-99) 

où Ne et NV représentent respectivement la densité effective de niveaux pour 

la bande de conduction et pour la bande de valence. 

L'expression (II-93) montre que, suivant les valeurs de T • et -r1 • , min 1m 
c'est-à-dire suivant les échantillons et les propriétés des centres de recom-

binaison mis en jeu, -r peut être une fonction soit croissante soit décroissante 

du taux d'injection des porteurs. 

Les figures II-44 a et b illustrent respectivement les influences de 

variations croissante ou décroissante de -r (6 / n ,p) sur l'amplitude et la 
0 0 

décroissance de la compo:::;ante de diffusion iD(t) : l'exemple donné concerne 

une impulsion _g(t) triangulaire de durée totale T = 40 ns, et porte sur la 

composante iD(t) d'une région P finie de caractéristiques S = 0, W = 10 µm, 
2 15 -2 

D = 39 cm /s, p = 10 cm . Nous avons supposé que la recombinaison y 
n o 

est dominée par un seul niveau effectif tel que 

(i) r; . = 20 ns, t: 
1

. = 200 ns dans le cas de la figure II-44 a 
min 1m 

ou au contraire 

(ii) r;. = 200 ns, ~
1

• = 20 ns dans le cas de la figure II-44 b. 
min 1m 

Les courbes de ces figures ont été obtenues par C.A.O. en introduisant 

dans le modèle de la cellule élémentaire (cf, figure II-24b) une résistance R2 

variable avec la polarisation V2 à ses bornes. La polarisation V2 (C2) étant à 

chaque instant l'analogue électrique de la concentration e~ excès de~ porteurs 

minoritaires pour l'élément cellulaire considéré, il suffit par conséquent de 

décrire la résistance R2 par l'expression suivante, fonction de -r: 

R2 = -r/C2 = (-r . + Tl, x V2/K.n )/ C2 (1 + V2/K • n0 ) 
· min 1m o 

(II-100) 

Les évolutions illustrées dans les figures II-44 a et b (même si leur 

extrapolation vers les très fortes injections est surtout schématique) sont en 

bon accord avec les lois générales trouvées précédemment (cf. § I-1-2). Elles 

mettent bien en évidence que la variation de la durée de vie des porteurs avec 

l'intensité G du flash ionisant - ou du niveau A de porteurs injectés - entraîne 
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1) Si, est une fonction croissante du niveau d'injection 

, 1 . >, . : l'accroissement de la durée du signal i
0

(t) et une variation 
1m m1.n 

surlinéaire de son amplitude avec G, lorsque G augmente; 

2) Si, est une fonction croissante, au contraire, une diminution 

de la durée de l'impulsion i
0

(t) et une évolution sous-linéaire de son am

plitude lors que G croît. 

B - Influence du niveau d'injection sur la constante de diffusion 

des porteurs minoritaires. 

Dans le cas d'un semiconducteur non dégénéré, la variation de la 

constante de diffusion D avec le niveau d'injection de porteurs relève du 

même problème que celui de la variation de la mobilité µ (cf. § II-1-1)·. La 

création de porteurs excités - ou injection de porteurs minoritaires - cor

respond en effet à l'addition de centres chargés. De sorte que, pour des in

jections !1(x,t) supérieures ou de l'ordre de la densité d'impuretés ionisées 

(donneurs ou accepteurs), la concentration équivalente d'impureté qui inter

vient correspond à la sonnne NI(x,t) = (n ou p) + !1(x,t). La constante de 
0 0 

diffusion D(i1/n ,p) des porteurs responsables de la composante de diffusion 
0 0 

peut donc être décrite, à partir des relations (II-85) et (II-86) et en 

l'absence de champ électrique, par l'expression simplifiée 

[ ] 

-1/2 
D(6(x,t)) = D

0 
1 + A.N

1
(x,t)/(B+N

1
(x,t)) 

avec pour les électrons D 
2 0 

2 19 
= 39 cm /s, A= 350, B = 1,05.10 

les trous D = 13 cm /s, A= 
0 

81 et B = 3,24.1018 cm-3 

-3 
cm 

(II-101) 

et pour 

La figure II-45 illustre l'influence des variations simultanées 

D(b) et ,(b/n) - toujours schématiquement extrapolées pour les fortes injec
o 

tians - sur le photocourant de diffusion d'une région P finie, irradiée par 

des flash d'intensité G croissante, définie pars= O, W = 10 µm, p = 10
15 

cm-
3

, 
-3 2 2 ° A= 10 cm, D = 39 cm /s, , . = 20 ns et , 11.m = 200 ns. Connne pour l'étude 

o min 
des effets de ,(!1/n ,p) - cf. figures II-44 a et b - les courbes de la figure 

0 0 

II-45 sont obtenues par CAO, en donnant à la résistance Rl du modèle utilisé -

cf. figure II-24 b - une expressioncl4.la forme : 

) 
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Rl = K t.X 
q AD 

0 

A (K. n
0 

+ V 2 (C2) 
l+ ----,-------,-.,,..,-B + (K.n

0 
+ v

2
(C2) (II-102) 

La constante de diffusion, comme la mobilité, tend toujours à 

décroitre lorsque le niveau d'injection augmente : la variation de D avec l'in

jection tend donc à entraîner une diminution de l'amplitude du photocourant 

de diffusion, et par conséquent une évolution sous-linéaire de cette amplitude 

avec les intensités croissantes du flash lumineux. La comparaison des figures 

1I-44a et II-45 illustre bien ce phénomène et montre en particulier que la 

sous-linéarité liée à D(t.(x,t)) peut fortement l'emporter sur la surlinéarité 

qui serait simultanément donnée par une évolution croissante de ,(t.(x,t)/n ,p ). 
0 0 

II-1-4- Claquage induit par photocourant. 

Le phénomène de claquage induit par photocourant a pour origine la 

multiplication incontrôlée des porteurs dans la zone de transition de la jonc

tion. La multiplication par avalanche peut entraîner une dissipation excessive 

et par suite amener la jonction dans les conditions de second claquage et très 

rapidement à sa destruction. 

L'apparition du claquage induit se trouve donc déterminée par le 

champ électrique instantané existant dans la zone de transition lors du passage 

du photocourant. Elle est par conséquent liéee à la répartition des densités 

des électrons et des trous, c'est-à-dire à l'intensité du flash d'excitation. 

Comme nous l'avons discuté au§ II-1-1 précédent, la dissociation 

des paires électron-trou créées dans la zone ' de transition tend à accroître 

l'intensité du champ électrique sur les bords de cette zone et au contraire 

à la diminuer en son centre. Ce n'est donc que pour des valeurs moyennes im

portantes du champ électrique que la composante de conduction pourra être af

fectée par la multiplication par avalanche (cf. étud·e effectuée à faible in

jection concernant l'évolution du photocourant en fonction de la polarisation 

inverse). Mais dans les conditions de moyennes et fortes injections, les com

posantes de diffusion des régions Pou N de la diode, constituées par des por

téurs d'un seul type, peuvent aussi amener la jonction dans des conditions de 

claquage, même sous faible polarisation inverse. 

Pour cerner ces possibilités, considérons en effet la charge d'espace 

p (x,t) due aux porteurs mobiles qui constituent l'une des composantes de dif-
m 

fusion et son influence sur la charge d'espace résultante de la zone de tran-

sition. En l'absence de composante de conduction (par exemple pour t > T), la 
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nouvelle valeurG'M du champ électrique se déduit de la densité équivalente 

d'impureté (Le-69) qui s'écrit, dans ces conditions, sous la forme 

(II-103) 

.Dans le cas d'une jonctio,n P+ N abrupte, par exemple~ pm(x,t) 

représente la densité de trous constituant la composante de diffusion de la 

région N. Conune l'indique la figure II-46, l'excès de trous p(x,t) modifie 

instantanément la répartition des impuretés ionisées dans la zone de transition 

et il en résulte une augmentation du champ électrique maximum de la jonction. 

On retrouve les mêmes conclusions dans le cas d'une jonction N+P 

avec cette fois-ci : 

et par suite 

il vient 

1/2 

Enfin, dans le cas général d'une jonction PN, posant . 

1 1 
= + 

1 

N'(x,t) NA(x) + n(x,t) N0 (x) + p(x,t) 

1/2 
!' (t) = - [

2
q N' (t) (V +V )] 

M t D R 

(II-104) 

(II-105) 

(II-106) 

(II-107) 

Les lignes ci-dessus indiquent que pour. de fortes densités de cou

rant de diffusion (c'est-à-dire T important) l'augmentation consécutive du 

champ é lectrique peut donc aussi conduire à l'apparition d'une multiplication 

par avalanche •. L'analyse précédente montre que l'apparition du champ critique 

va coïncider avec le maximum de la densité des porteurs mobiles, c'est-à-dire 

avec le somme t de la composante de diffusion : si l'on tient compte de l' effet 

de la composante de conduction, qui est de diminuer la valeur moyenne du champ 

électrique, l'apparition du claquage ne doit pas en effet coïncider avec la 

valeur cratc du photocourant total i(t), mais elle doit se produire un peu plus 

tard, lorsque la modulation du champ élec trique induite par la composante de 

contluction s'amenuise, soit pour les valeurs de t de l'ordre de T. 
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t > T 

N'n (x,t) ~ ND (x) + p (x,t) 

--·-· 
t • -[~ N (V + V ~ 1./2 

M e: D D R] 

'1l, (t) • - f!g N' (t) (V + ' V J 1./2 

C, M Le: D D Rj 

FIGURE II-46 : All'U:t'e sch~matique de l'augmentation du champ électrique t 
dans la zone de transition d'une jonction P-N sous l'action des porteuJts 
constituant la composante de diffusion de la r~gion ia moins dop~e. 
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II-2- ETUDE EXPERIMENTALE DES PHOTOCOURANTS D'UNE DIODE VERS LES MOYENNES 

ET FORTES INJECTIONS. 

Connne nous l'avons déjà signalé, différents phénomènes, et en par

ticulier ceux schématisés au pharagraphe II-1 précédent, sont susceptibles 

d'intervenir dans la réponse d'une diode irradiée sous moyenne ou forte in

jection, Pour mettre en relief les aspects spécifiques que présentent des 

signaux de photocoùrartts observés sous de telles conditions, nous considère

rons en premier les résultats obtenus avec des diodes étudiées sous court

circuit ou polarisation inverse et soumises à des injections croissantes 

étude de l'amplitude du signal pour des échantillons dont la réponse en 

photocourant est dominée par la composante de conduction, puis pour des 

échantillons où au contraire la réponse est dominée par une composante de 

diffusion (effets de saturation et de claquage). Enfin, étude de la décrois

sance d'un signal régi par une composante de diffusion, et mise en relief 

du rôle quy joue l' évolut·j on de la durée de vie des porteurs concernés. 

Le cas des réponses données par des diodes irradiées sous polarisa

tion directe est ensuite analysé en tenant compte des influences que peuvent 

avoir la polarisation appliquée et l'amplitude relative des phénomènes de 

conduction et de diffusion. 

II-2-1- Effet du niveau d'injection sur l'amplitude du photocourant 

d'une diode étudiée sous court-circuit ou polarisation in

verse. 

A - Diode à composante de conduction dominante. 

Les diodes S.O.S. P+NN+ déjà citées lors des études à faible injec

tion (cf. figure II-33 et§ I-3, 4 de ce chapitre) donnent une bonne illustra

tion du cas de diodes dont la réponse en courant apparaît dominée par la compo

sante de conduction. La figure II-47 compare les évolutions de l'amplitude 

cr~te i du signal, mesurée en fonction de l'intensité du flash laser -max 
T = 40 ns - lorsque ces échantillons sont étudiés sous polarisation inverse 

ou nulle (V = o; 15 ou 30 V). 
R 
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Etant données les faibles dimensions du dispositif, l'amplitude 

des photocourants mesurés est relativement faible, même à des débits de dose 

D très élevés. La croissance dei avec D reste linéaire jusqu'à.des max max max 
valeurs supérieures à 10

12 
rad(Si),ls. Simultanément, on peut noter que la forme 

du signal reste inchangée. 

Pour des débits de dose supérieurs, une saturation apparaît dans 

l'évolution dei (D ) si cette évolution est étudiée avec un circuit de 
max max · 

mesure d'impédance 50 n. La valeur du courant de saturation se trouve bien, 

alors, en accord avec isat t VD/R5, c'est-à-dire due à la saturation par 

l'impédance du circuit de mesure. En effet, la zone N mince et peu dopée de 

la diode S.O.S., bien que correspondant à une région de très grande résistance 

(R ~ 6 kn), joue un rôle négligeable vers de fortes injections. Sous l'influ-
o . 

ence de la "modulation de conductivité" produite par le flash ionisant, la 

cônductivité effective de la zone N s'écrit, à chaque instant 

0 (t) = o + q (µ + µ) n(t) 
o n p 

(II-108) 

où n(t) représente l'excès de porteurs à l'instant t. Dans des conditions de 

régime pseudo-continu (conditions correspondant au cas où la durée de vie ef

fective des porteurs est courte devant T) n(t) est donné par 

n(t) = g
0 

îeff D(t) 

D'où la résistance instantanée de la zone N: . 

R 
0 

R( t) = ---,,----=------
q (µn +µp) 1 + ___ ...,__ 

0 
0 

D (t) 

qui a pour valeur au temps t = T/2 (maximum d'un flash triangulaire) 

R(t = T/2) 
R 

0 
= -------------

1 + 
i1 +µ 

n p 

µn ND 

(II-109) 

(II-11.0) 

(II-111) 

L'application numé rique . (teff = 

l eurs mr sur6cs conduit à : 

1 ns, R = 6 kQ) ba s ée sur les va
o 

R(t = T/2) = 
R 

0 

1 + 10-lO D 
max 

(Il-11 2) 
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Ceci montre, par exemple, que pour 10
10 

rad(Si)/s, la résistance 

de cette zone N diminue de moitié et ne correspond par conséquent qu'à une 

chute ohmique imax )( R de l'ordre de 150 mV. Pour 10
12 

rad(Si)/s, nous trou-

verions respectivement R ~ 60 net i ~ R ~ 300 mV en négligeant les effets · max 
de l'injection surµ . Pour ce type de composant - diode SOS, P+NN+ - dont n,p 
la réponse se réduit à un signal prompt, la modulation de conductivité ~cr in-

duite par les moyennes et fortes intensités d'ionisation est donc telle qu'il 

y a conservation dela forme et du coefficient de sensibilité i /D du 
max max 

photocourant. La dépendance du photocourant i avec le débit de dose reste 
max 

ainsi linéaire jusqu'à des valeurs très importantes (1013 rad (Si) /s pour 

VR = 15 V), ce qui illustre aussi la remarquable tenue sous flash ionisant 

des structures SOS. 

Dans les résultats sous VR = 30 V, c'est une surlinéarité qui se 

dessine vers les plus fortes injections. Ceci peut s'expliquer par l'appari

tion du mécanisme de multiplication par avalanche. C'est ce que confirme 

l'étude dei en fonction de VR dans le domaine des hauts débits de dose max 
(figure II-48), c'est-à-dire entre 2,5 ~ 1010 rad(Si)/s et 3 ~ 1012 rad(Si)/s 

(flash laser triangulaire T = 40 ns). Sous~ ~ 2,5.1010 rad(Si)/s, l'évo-
max 

lution i (VR) suit encore, pour VR compris entre 10 et 30 volts, la loi en 
112 max 

VR (soit i œ WT d'une jonction abrupte) observée à faible injection max 
- cf. figure II-38 et§ I-4-1 - . Elle s'écarte nettement de cette loi sous 

l'effet d'une forte multiplication électronique lorsque VR se rapproche de 

la tension de claquage VBR ~ 70 V du composant. Au fur et à mesure que l'in

tensité du flash croit, le domaine de la ~ariation en vR112 tend à se rétrécir 

et "1 'emballement" de i pour VR ~ 4. 0 V devient nettement moins rapide. Ces 
max 

phénomènes - ainsi que le claquage soudain et destructif produit à VR = 55 V 
12 et D max ~ 3.10 rad(Si)/s - sont conformes à ce qu'on peut attendre d'une 

influence simultanée, sur la répartition du champ électrique dans la zone de 

transition, (i) des paires générées dans la zone dépletée (affaissement du 

champ au centre de la zone de transition) et (ii) des porteurs minoritaires de 

la région N (augmentation du champ aux extrémités) (cf. § II-1-2, figure II-43 

et§ II-1-4). Il ne faut pas oublier en effet que, dans ce dispositif (cf. § 

I-3-B), les composantes de conduction iC ( t) et de diffi.usion i 0 (T) sont synchro

nes à l'échelle des durées T des impulsions laser. Il y a une nette prédomi

nance de ic sur le signal total i(t) et c'est donc la valeur de VR qui contrôle 

la multiplication électronique; mais il est vraisemblable que la contribution 

de i 0 (t) soit suffisante pour jouer aussi un certain rôle dans l'apparition 

du claquage. 
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Remarque 

les mesures sous'Vi = 50 et 60 V conduisent toujours à des évolu-

tions pratiquement linéaires i (D ) dans le domaine~ ~ 1012 rad(Si)/s. max max max 
Cette linéarité en présence d'un phénomène de multiplication électronique 

(cf. figure II-48) indique que les coefficients d'ionisation a ne se trou-n,p 
vent pas perturbés. 

B - Diode à composante de diffusion dominante. 

Nous considèrerons 1c1 les résultats obtenus avec les diodes lentes 
+ ( . ~ larges P N diodes LAAS) dont la réponse à faible injection a éte précédemment 

analysée en détail (cf. § I-3-A). Il est intéressant de commencer par noter, 

dans ce cas, la forte perturbation qui subit la forme même de la réponse i(t), 

donnée sous condition de court-circuit, lorsque l'intensité du flash ionisant 

s'écarte du domaine des très faibles injections, Les figures II-49 a et b mon

trent la modification de cette réponse, observée avec un flash T = 6 ns, pour 

des intensités d'ionisation croissant entre 10
8 

et quelques 1010 rad(Si)/s, 

(circuit de mesure d'impédance de 2 n) : au dessus de quelques 109 rad(Si)/s, 

la partie "prompte" du signal i (t) .s'élargit fortement alors que son amplitude 

crête 1 tend à se saturer. Ces deux phénomènes se produisent quel que soit max 
VR et leur apparition coincide,comme illustrée dans la figure II-50, avec des 

. 15 -3 • 9 
injections de porteurs en excès de quelques 10 cm (D ~ 10 rad(Si)/s). max 
C'est-à-dire des injections encore faibles devant la densité des porteurs 

17 -3 
majoritaires n ~ 10 cm de la région N. T~pant compte de la résistance 

0 

série totale de la diode (soit 12,8 Q) et de l'impédance 2Q du circuit de 

mesure,et négligeant l'effet de modulation de conductivité qui n'est important 

qu'à forte injection, le calcul de isat= (VR + V0)/RTOT pour V0 = 0.9 V et 

RTOT# 15 n, donne des valeurs de isat en accord parfait avec les "courants de 

coude" i . (cf. figure II-50) qui limitent la zone d'évolution linéaire des 
max . 

courbes 1 (D ) max max 

La "pointe" de courant, qui affecte le début du signal i(t) (cf. 

figures II-49) lorsque l'intensité du flash dépasse 10
10 

rad(Si)/s,et la crois

sance sous linéaire simultanée des courbes, imax (Dmax) _, apparaissent 

au contraire lorsque la densité de porteurs excités cesse d'être négligeable 

devant la densité d'équilibre n
0 

de la région N: ceci est typique d'un 

phénomène de modulation de conductivité de la base de la diode produite 
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par les hautes injections. tette modulation entraîne la chute de la résistance 

volumique de cette région sous l'effet des porteurs générés. L'amplitude crête 

présente alors une variation en i 
max 

!:: D a avec a. = 1/4, , quelque soit 
max , 

VR, mode de variation qui pourrait être spécifique des composantes de·diffusion 

importantes (voir§ III du chapitre 3), 

Remarque l : 

Dans le domaine de variation linéaire (faibles injections) des courbes 

i (D ), l'amplitude dei est très peu dépendante de la valeur de VR max max . max . 
(cf. figure II-50). Ceci est conforme {cf.§ I-3-A) au fait que la réponse i(t) 

de ces diodes est dominée par Za composante de diffusion d~.la base (cf. figu-

res II-30 et II-3Z). L'influence de VR sur i est pZus ·grande sous Zes fortes max . 
injections de porteurs par suite de Z'effep de saturation isat(VR). 

Remarque 2: 

Les signaux i(t) saturés {cf. figures II-49 a et b) se caractérisent 

par trois zones: Za pointe de modulàtion de conductivité, un pseudo-palier .de 

durée t 8R pendant Zequel Za diode se désature, et enfin la décroissance du pho

tocourant normal. La durée t
5
R augmente avec Z 'injection de porteurs en excès 

(figure II-5l) et des auteurs (CA-64-65) ont montré la dépendance existant en

tre t
8

R et le temps de stockage classique ts du composant, en particulier pour 

des transistors bipolaires. 

'· 

Pour étudier le claquage induit par .photocourant, clans ce type cle 

composant, nous avons utilisé les impulsions laser triangulaires de T = 40 ns 

qui permettent d'induire de plus fortes contributions de la composant~ de dif

fusion (cf. figure II-6 par exemple). La figure II-52 ci-dessous permet de compa-

rer les formes de photocourant obtenuesen l'absence de c.laquage (D = 10
12

rad .. . . 12 max 
(Si)/s) et lorsque le claquage apparaît (Dmax = 3.10 rad(Si)/s), 

/?JGl.1/?f; ~T.[ -52 : 

+ 
D-iode lente P N 

VR - 30 V 

50 rw - .1 A/d1.'.v 
~ 
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\ 
.... 

-
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'\ 
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FIGURE II-51 : DIODE LENTE P+N type LAAS, EvoZution de La durée 
~SR du 11pseudopaUer" de saturation du signal i (t) avec l'intensité 
Dma:x; de l'irradiation, Irradiation sous court-circuit par fZash laser 
rectangulaire T = 6 ns. · 
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En accord avec l'analyse effectuée précédenunent (§ II-1-4) le claqua

ge se traduit bien par une augmentation soudaine du photocourant au départ de 

la composante retardée. Si la durée du claquage n'est pas limitée par un cir

cuit de protection, la dissipation excessive de la diode peut entraîner sa des

truction; Nous n'insistons pas ici sur l'étude du claquage induit par photo

courant dans les dispositifs, une part importante lui étant consacrée dans le 

cas des transistors bipolaires au chapitre 3 suivant. 

II-2-2- Effet du niveau d'injection sur la décroissance de la compo

sante retardée (diode en court-circuit ou sous polarisation 

inverse). 

A faible injection (cf. § I-3-A), l'étude analytique et expérimentale 

de la composante retardée i (t) d'une diode dont la réponse en court-circuit est 
r 

dominée par la collection des porteurs minoritaires générés dans les zones neu-

tres, avait montré que la <'inétique de décroissance dei (t) donnait un moyen r 
facile de ciesurer la durée de ~ie T • min 

de~ porteurs de la zone la moins dopée 

- ou base - de cette diode. Lorsque la densité 6 de porteurs injectés cesse 

d'être très petite devant la densité des porteurs de charge à l'équilibre~ soit 

6/n > 10-2 , des variations à la fois de la constante de diffusion D et de la 
0 

durée de vie volumique -r des porteurs minoritaires concernés peuvent intervenir, 

entraînant alors une modification de la décroissance dei (t). Nous avons déjà 
r . 

discuté, au§ II-1-3 de ce chapitre, les effets que peuvent avoir sur la compo-

sante i (t), les variations D (â+n ,p) et T(â/n ,p) dont les causes sont éta-
r o o o o 

blies depuis longtemps (cf. CA-67 - WER-59 par exemple). 

L'influence de l'évolution D(â + n ,P) ne peut 
0 0 

apparaître que près 

de T(ll/n ,p· ) peut 
0 0 

du domaine des fortes injections 6/n ,p > 1. L'influence 
0 0 . . -2 

au contraire intervenir nettement des 6/n ,p > 10 • Dans ce domaine de 
. 0 0 

moyennes injections Mn ,p > 10-2 , la même analyse de la décroissance dei (t) 
o o r 

que celle décrite aux § I-1-A.3,D et 1-3-A dans le cas des faibles injections 

fournit donc une méthode de mesure de ·T(ll/n ,p ). C'est ce qui illustre la 
0 0 

figure II-53 qui compare les résultats obtenus, sur un même composant (frag-

ment de cellule solaire), par la méthode ci-dessus du "photocourant retardé", 

les méthodes photovoltaïques classiques de mesure de la longueur de diffusion 

L . = ./ D -r • et la méthode du temps de stockage, tnin min 
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Comparée aux méthodes classiques ci-dessus en particulier,la méthode 

du photocourant retardé, qui fournit à la fois la mesure de Tet la possibilité 

d'étudier son évolution T(/5./n ,P) à l'intérieur d'un composant fini et de 
0 0 

façon non destructive constitue donc une méthode très riche notarmnent pour les 

problèmes de caractérisa.tian d'un composant et d'une fabrication de composant 

(Bi-72 a et b). 

Nous n'insisterons pas ici sur cet aspect appliqué des réponses tran

sitoires en photocourant, exploité au C.E.S.R. depuis 197L Signalons tout de 

même qu'elle.constitue aussi un outil de compréhension puisque, au même titre 

que la méthode de base de la conductivité transitoire en excès (BI-72), elle 

peut donner accès aux caractéristiques (niveau d'énergie, sections efficaces 

de capturè cf. § II-1-.3-A) des centres qui régissent la recombinaison des 

porteurs minoritaires concernés, 

L'application de la méthode du photocourant retardé implique cepen

dant de se souvenir que (i),dès que T n'est plus constant dans le domaine 

partiel 15.n(t) balayé par le signal i (t, 15./n ,p ) étudié,T représente une 
r o o 

constante de temps instantanée T(/5.eff == t.n(t)) donnée par la tangente du 

signal au temps t (et ceci, dans le domaine de temps t ou l'expression II-40 

donne une bonrie description dei (t) - cf. § I-1), 
r 

(ii) . les expressions théoriques de -r(/5./n ,p ) - cf. 
0 0 

§ II-1-A-3 - rie sont elles-mêmes valables que dans le domaine des "injections 

modérées" 15./n
0

, p 
O 
~ quelques unités. 

II-2-3- Influence du niveau d'injection sur la réponse d'une diode 

polarisée en direct • 

. Les études à faible injection avaient établi (cf. § I-4-2) que le 

photocourant d'une diode polarisée en direct devait être considéré comme la 

superposition de deux effets transitoires : 

(i) le photocourant i(t) lui-même, lié à la collection des porteurs 

générés (signal de même sens que le courant inverse de la diode) 

et (ii) l'accroissement 15.IF > 0 du courant direct, dû à la modulation 

fransitoire:f (t) de la polarisation directe VF induite, aux limites de la zone 

dépl etée (cf. figure II-39), par l'excès de porteurs minoritaires générés dans 

les zones neutres. 
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Dans le cas des faibles injections, la modulation !(t) restait petite: 

des polarisations directes VF proches de la"tension de coude"<I>
0 

:! 0,5 à 0,6 volt 

deladiode étaient donc nécessaires pour induire un 6IF qui, cessant d'ê~re né

gligeable devant i(t), contribue effectivement au signal mesuré. Lorsque l.'in

jection croît, il en est de-même de la modulationf(t) - cf. expression II-74 

du§ I-4-2-. En toute logique, un des effets de l'accroissement du niveau ' 

d'injection doit donc consister à rendre moins rigoureuse la condition VF ~ <1>
0

, 

pour observer un effet sensible de 6IF sur la signal mesuré, au fur et i mesure 

que l'injectio~ est augmentée. 

Pour étudier cotnn1ent se traduit,dans des cas concrets, l'influence 

du niveau d'injection sur la réponse en courant d'une diode polarisée en di
+ + rect, nous reviendrons ici sur les deux exemples de diode rapide SOS P NN et 

de diode lente P+N LAAS utilisés précédemment. 

Le signal délivré par les diodes SOS ne comportant,vers les faiblès 

doses d'ionisation D ~ 2.109 rad(Si)/s, qu'une composante prompte de même · max . 
durée T que le flash ionisant (cf. figure II-40). Lorsque D est Bccru jus-

max 
qu'à quelques 10

12 
rad(Si)/s, des signaux de même allure que ceux de la figure 

II-40 continuent i être observés. Mais deux faits sont à noter dans ces résul-

tats en fonction deD • Le premier est que D influe peu sur la tension VF. max max 1 

pour laquelle le s~gnal observé est nul, soit i(t) '#- - 6IF ; VFi ne décroît 

que de 0,57 V pourD = 2 x 109 rad(Si)/s i 0,55 V pour 4xlo11 rad(Si)/s. Le max 
deuxième fait concerne l'évolution avec D des· signaux positifs, dominés 

max 
par 6IF, obtenus pour VF > ~o par exemple: la valeur crête et l'intégrale 

des signaux positifs présentent une évolution sous-linéaire marquée. Nous . 
avons comparé dans la figure II-54 les variations avec D du signal posi-max 
tif mesuré et du rapport VA/RTot (VA= tension directe appliquée; RTot donné 

par (II-112}"en tenant compte des variations deµ(n,p)). Le bon accord qui appa

raît entre ces deux évolutio.ns, - et avec l'évolution de l'aire du signal, 

qui palie aux effets de saturation-, conduit à penser que la modulation de 

conductivité de la zone N, par le flash ionisant, joue un rôle important 

dans l'évolution du signal sur le domaine de débit de dose étudié. La linéa-

rité de ce signal avec VA (figure II-55), pour D constant, et la pente 
max 

correspondante de la droite i (VA) confirmeraient cette hypothèse. En effet, 
max 
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le domaine des moyennes injections â/n > 0,1 est atteint dans la zone N de 
• 9 0 

ce composant dès D > 10 rad(Si)/s. Ceci pourrait aussi expliquer, par max 
suite de la forte injection de minoritaires âPN >> PNO déjà réalisée à 

2.109 rad(Si)/s, et de la contribution très voisine en durée et amplitude 

des composantes de diffusion et conduction dans le signal prompt i(t), que . 
la tension d'inversion VFi s'avère peu sensible à Dmax dans le domaine de 

débit de dose auquel ce composant est sensible. 

En particulier, par comparaison avec les résultats ci-dessus, la 

contribution d'une forte composante retardée de diffusion dans la réponse 

d'une diode polarisée en direct entraîne trois aspects bien spécifiques : 

les signaux sont d'allure très complexe; l'inversion du signal se localise 

en premier sur la composante rapide, et il correspond à une tension directe 

Vv. nettement affectée par D ; il y a apparition d'une pente négative au 
i: 1 max 

démarrage du signal, quelque soit le sens dominant de ce signal vers les 

fortes injections. Les figures II-56 et II-57 illustrent l'ensemble de ces 

phénomènes. T.es formes de réponse obtenues avec les diodes lentes LAAS, sont 

reproduites dans ces figures pour deux polarisations directes v
1 

= 0.66 V 

> ~ et VF = 0,33 V<~ , dans la gamme D = 10
8 

à quelques 10 
1
rad(Si)/s o o max 

(expérimentation avec flash laser rectangulaire T = 6 ns). De tels résultats 

confirment l'étroite dépendance existant,même vers les fortes injections, en

tre l'allure du signal observé sous polarisation directe et la valeur même 

de cette polarisation directe. Pour les valeurs de VF faibles devant ~
0

, 

le signal reste ainsi la succession d'une composante rapide i (t) . très fai
p 

ble et d'une composante retardée i (t) au contraire importante. L'importance 
r • 

relative dei (t) dans le signal croît d'ailleurs avec D , c'est-à-dire r max 
avec le âIF qui peut être induit. Les impulsions rapportées figure II-56 

mettent aussi en relief que le maximum de âIF(t) se produit après le maximum 

du flash · ionisant, au niveau du maximum de la composante de diffusion et que 

la croissance de âIF, plus lente que celle des flash; reflète la ·croissance 

de iD(t). Vers les valeurs de VF plus grandes et voisines de ~
0

, l'in~ersion 

de signal, d'abord localisée au moment de la composante prompte pour D max 
assez faible, arrive à englober la composante retardée à forte injection. La 

figure II-58 résume l'influence de VF sur l'allure des signaux observés. Ce tte 

influence y est représentée par les variations de l'amplitude d~s composantes 

rapides i max (VF) et retardées i max(V ), pour une même diode irradiée sous 
• p 9 ;- F 
D = 2,7~10 rad(Si)/s. Suivant D les mêmes max max variations relatives de 1 

p 
et i sont observées , mais l'amplitude i (max) s'annule à des tensions 

VF,. ~iffércntes : VF. = 0,66 volt pour Dp = 108 rad(Si)/s, 0,53 volt pour 
1 8 1 

11 
max 

4.10 et 0,,;30 volt pour 2,5.10 rad(Si)/s .par exemple. L'effet du niveau 

directes 
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8 
1,2. 10 raci/s 
20 n~ - 500 µA/div 

9 
1,2.10 rad/s 
20 ns - 2 mA/<liv 

9 
2,7. 10 rad/s 
20 ns - 5 mA/div 

5 , 4 • 1 0 9 rad/ s 
20 ns - 5 mA/div 

·10 
1,3.10 rad (Si)/s 
20 ns - 5 mA/div 

10 
5,2.10 rad/s 
20 ns - 10 mA/div 

2 , 4 • JO 
1 1 rad ( Si ) / s 

1,3.10 11 rad/s 
20 ns - 20 mA/div 
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Jo u:: V ,. ::.. 6'00 mV (Lo '\, 100 µA) - E:volu t-z'.on du s igna l de phot ocourant 
ave c l4intensitr du f lash ionisant -· Flash l aser rectangulaire T = ti' ns . 
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.:, , 4. 1 0
8 

rad/ s 
10 mA - 20 ns/div 

') 

4,8.10 . rad/s 
10 mA - 20 ns/div 

1 ,45. 10
10 

rad/s 
10 mA ·- 20 ns/div 

JO 2,8,10 rad/s 
10 mA - 20 ns/div 

10 
5,8.10 rad/s 
10 mA - 20 ns/div 

11 
1,4. 10 rad/s 
10 mA ·- 20 ns/div 

2,9,10
11 

rad/s 
JO mA -· 20 ns / di.v 

FIGURE II-57 : Diode lente P+N LAAS, polansée en direct sous 
V,= 300 mV (I 0 = 0). Evolution du signal de photocourant avec 
l4intensité du flash ionisant flash laser rectangulaire T = 6 ns . 



- 136 -

+ ~ l t" max 

~ 
.Jî 

E 
"'-.J 

0 ')( 

0 
E _, 

0,1 0,5 1 VA (Voll:.) 

.Jl 

~oo'---------------------------
FIGURE II-58 : Diode Zente P+ll -type LAAS nn ,Lj , t,'vo Zuti on de l. ' œrrp ::i t u.de 
rJJ"ê le def: conrpouantes pr'ompDes 1~ e t r e tar>d(fa -z'.r>mŒr du ~n:gnal observé" 
en [011e i.-t'.on de /a polan ·salion d~~ff:te appliquée VA aux bo/nes de la 
Jonction. l•'lash i.aser· r>ectangulaizoe T .:.: 6 ns d ' intensité Dmax ; -

• 11 
2, 6 < TJmŒr < 2, 9. 10 rad (Si ) /B . 



- 137 -

d'ionisation sur la valeur de VFi est donc net. Il peut s'accompagner, corrune 

l'indique la figure II-59 pour VF = 0,66 ou 0,33 V, d'une variation linéaire 

de l'amplitude ~IF de 6IF avec D ,dans le domaine D ~ 10
8 

à quelques 
10 max max max _

3 
. 

10 rad(Si)/s. Le niveau d'injection se situe alors entre 6/n ~ 10 et 
0 

quelques 10-1 . C'est-à-dire, simultanément 

(i) 6 est suffisamment grand devant PNo pour avoir, conformément à 

l'expression (II-74) I .:i.i. 6I 
F max ;r F max 

6I a: P a: 6 
F max N max 

et (ii) l'analyse sur laquelle repose l'expression (II-74) reste encore 

applicable daris ce domaine des moyennes injections. 

ta méthode de CAO étudiée en début de ce chapitre permet de simuler 

l'effet de l'accroissement 6IF du courant direct, sur les composantes promptes 

et retardées d'une diode lente, jusques dans le domaine des niveaux d'injections 

6/n moyens. Pour la diode dont les résultats expérimentaux ont été rapportés 
0 

dans les figures II-56 à 59 par exemple, la figure II-60 montre la réponse 

obtenue par simulation CAO, sous les conditions VF = 0,4 volt et D 
8 

= 4.10, 
9 9 10 max 

4.10 , 8.10 ou 4.10 rad(Si)/s. Les variations progressives des composantes 

rapide et retardée du signal, au fur et à mesure que D croît, sont en 
max 

accord avec les résultats expérimentaux tant que le niveau d'injection r e ste 

modéré. Le modèle utilisé suppose en effet que la diode, idéale, n'est pas 

affectée par les perturbations liées au transport de fortes densités de cou

rant, ce qui explique les plus fortes amplitudes de signaux de la figure II--60, 

en particulier pour; = 4.1010 rad(Si)/s. Mais il est important de remar-
max 

quer que les signaux simulés présentent toujours une pente initiale négative 

(sens régi par le champ de collection de la jonction) exactement corrune les . 
signaux expérimentaux, lorsque D atteint le domaine des moyennes injections, 

max 
et contrairement aux phénom~nes observés à faibles injections pour lesquelles 

la partie "directe" du signal pouvait apparaître dès le temps t = O. 

11I - CONCLUSION 

L'ftude analytique et expérimentale que nous venons de synthétiser 

dans ce chapitre nous a permis de met tre en relief quels sont les facteurs dé

terminants de la photoréponse transitoire en -courant d'une diode et conm1ent 

ces fact eurs interviennent dans la réponse d'une diode. 
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De façon résumée, disons donc que les résultats essentiels concernant 

les diodes étudiées dans ce chapitre peuvent s'exprimer comme suit: 

- l'étude analytique et CAO que nous avons donnée, et qui décrit 

les composantes de conduction et de diffusion du photocourant dans le cas 

des faibles injections, assure une bonne description de la réponse d'une 

diode en fonction de la forme de l'impulsion ionisante et en fonction des 

propriétés physiques et géométriques de la diode, ainsi que de ses conditions 

de polarisation(inverse, nulle ou directe). 

- lorsque l'injection croît de telle sorte qu'elle tend à placer 

sous conditions de "moyenne injection" (densité de minoritaires injectés 

encore inférieure ou au plus de l'ordre de la densité des porteurs majoritaires 

d'équilibre) l '.une au moins des régions de la diode, l'étude analytique et 

CAO précédente reste encore exploitable 

(i) à condition que les phénomènes de saturation (cf. isat = VIR.rot) 

oude claquage (cf. V~ VBR) ne viennent pas s'ajouter et déformer le signal. 

et (ii) à condition de tenir compte, dans les expressions analytiques 

conune dans la simulation CAO, des lois de variation qui décrivent l'influence, 

sur les phénomènes de diffusion des porteurs, du niveau de porteurs injectés 

en excès. 

- vers les fortes injections, l'évolution du signal de photocourant 

se trouve déterminée par l'apparition de 3 types de phénomènes : saturation 

ou claquage ; modulation des conductivités (région Net P) et du champ élec

trique de collection; perturbation de la polarisation effective au niveau 

de la jonction collectrice. 
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Le principe de fonctionnement des transistors bipolaires et MOS 

repose sur l'exploitation de plusieurs régions P-N juxtaposées, L'excés 

de porteurs créé par une bouffée ionisante y conduit par suite à des 

photocourants qui, comparés à ce\lx des diodes P-N étudiées précédemment, 

présentent certains aspects plus complexes. La compréhension - connne la 

prévision - de ces photocourants ne peut se faire sans commencer par 

revenir à l'analyse détaillée de la contribution propre à chacune des 

régions qui composent ces dispositifs : l'étude faite pour les diodes 

donne les éléments de base de cette première étape. Ensuite, seulement, 

en prenant en compte l'ensemble des processus de transport sur lesquels 

repose le fonctionnement du transistor, il devient possible d'atteindre 

la compréhension globale de son comportement sous flash ionisant. 

Pour les transistors bipolaires et MOS le signal de photocourant 

délivré sous condition normale d'utilisation correspond à ce qui est 

appelé un "photocourant secondaire". Il y intervient, dans le cas des 

transistors bipolaires, les phénomènes primaires, dits "photocourants 

primaires", générés au niveau des jonctions émetteur-base et collecteur

base, et l'amplification par effet transistor. Nous traiterons d'abord 

et successivement, dans ce chapitre, les photocourants primaires et 

secondaires des transistors bipolaires sous condition de faible et moyenne 

injection. Pour cela, nous nous appuierons sur les résultats mis en évidence 

pour les diodes, en reprenant l'analyse et la simulation par CAO, et sur 

l'étude expérimentale fine, par flash laser ou ganuna, de différents types 

d'échantillons. Un paragraphe particulier sera ensui te consacré aux phé

nomènes de forte injection et de claquage. La quatrième et dernière partie 

du chapitre traitera enfin des transistors MOS: analyse du "photocourant 

primaire" drain-substrat , analyse du photocourant de grille dû à l'ioni

sation de l'oJqJ"de de grille sous irradiation gamma, et enfin analyse du 

"photocourant secondaire". 

Dans ces études successives nous nous efforcerons de mettre en reli ef 

les phénomènes spécifiques ou "originaux" caractérisant les réponses d'un 

transistor, notannnent par rapport à la réponse d'une diode . P-N. En ce 

dernier cas, les caractéristiques des réponses d'une diode, résumées dans 

la c0"11clusion du chapitre II précédent, nous serviront de référence. 
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Notons aussi que, dans ce qui suit, l'expression "comportement 

à faible injection" d'un transistor est utilisée pour qualifier son 

comportement sous bouffée d'intensité ionisante assez faible pour que 

la condition ~/n, p < 10-z de faible injection se trouve satisfaite 
0 0 

dans les différentes régions Net P de l'échantillon. Elle prend donc 

pour référence le niveau d'injection associé à la région N ou Pla moins 

dopée intervenant dans la réponse considérée. 
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111-1. PHOTOCOURANTS PRIMAIRES D'UN TRANSISTOR BIPOLAIRE A FAIBLE 

ET MOYENNE INJECTION 

Un transistor bipolaire 'étant constitué par la juxtaposition de 

deux jonctions P-N, chaque jonction devient le siège, lors d'un flash 

ionisant, d'un "photocourant primaire" comparable à celui d'une diode 

P-N. En général, par suite des dimensions relatives de l'émetteur et 

du collecteur, le photocourant primaire, directement généré au niveau 

de la jonction émetteur-base, se trouve cinq à vingt fois plus faible 

que le photocourant primaire dû à la jonction collecteur-base. Pour 

cette raison, il a jusqu'ici été usuel, dans la littérature, de négliger 

la photoréponse de la jonction émetteur-base et de considérer conune 

"photocourant primaire" d'un transistor bipolaire le seul photocourant 

dû à la jonction collecteur-base. Une telle approximation, qui élimine 

et/ou sousestime les rôles de la jonction émetteur-base et de la base, 

peut introduire des erreurs conséquentes dans la préhension des phéno

mènes. Par exemple, l'étude simultanée de deux photocourants, qui tient 

compte de l'action conjuguée de deux jonctions P-N juxtaposées sur la 

collection des phénomènes primaires, eat indispensable pour arriver à 

comprendre certains cas de réponse d'un transistor bipolaire, telle la· · 

réponse transitoire d'un transistor bloqué, élément discret ou intégré. 

Nous avons donc étudié les phénomènes primaires d'un transistor bipolaire 

en nous intéressant aussi bien à son photocourant primaire émetteur-base 

qu'à son photocourant primaire collecteur-base. 

Pour effectuer l'étude des formes réelles des photocourants 

primaires induits dans les transistors bipolaires, nous avons réalisé 

simultanément leur é tude expérimentale sous flash laser et gamma, en 

fonction de la dose d'ionisation, ainsi que leur analyse et s imulati.on 

par CAO. Comparées au cas des diodes traité au chapitre II précédent, 

ces études s'efforcent de prendre en compte les aspects spécifiques 

du transistor : base active étroite, nécessaire à l'apparition de 

l'effet transistor, qui n'est homogène que pour certaines technologies 

et à laquelle s'associe une résistance répartie importante ; collecteur 

éventuellement étroit et associé à un substrat surdopé pour lui assurer 

une faible résistance série •.• 
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Nous donnerons d'abord dans ce paragraphe pour les deux photo

courants primaires liés aux jonction émetteur-base et collecteur-base le 

résumé de leurs expressions analytiques (photocourants supposés indé

pendants) puis de leur simulation par C.A.O. Dans ces analyses, établies 

pour de .faibles injections et exploitables dans le domaine des moyennes 

injections, l'accent sera mis sur le rôle specifique joué par la base 

du transistor, en particulier, suivant que la base est homogène ou à 

gradient d'impureté (base drift). Notons que le but de la simulation 

C.A.O. ~année ici correspond à "matérialiser" les données analytiques 

et à illustrer leur confrontation avec les résultats expérimentaux. Conçue 

pour prendre en compte la contribution spécifique de toutes les zones 

d'un transistor, cette simulation se prêterait mal à une utilisation 

systématique au niveau de tout un circuit en raison du temps de calcul 

qu'elle nécessiterait. Par contre elle se prête à une simulation assez 

précise des phénomènes pour être aussi exploitable lors de l'étude des 

photocourants secondaires. 

Nous utiliserons les données de cette première partie de l'étude 

des photocourants primaires pour sérier la présentation des résultats 

de nos études expérimentales. Nous donnerons ainsi successivement les 

résultats les plus typiques de différents types de transistors 

transistors de puissanèe à base homogène et divers transistors à base 

drift. Les réponses de ces transistors seront considérées en fonction 

des aspects spécifiques des deux photocoutants primaires et de leur lien 

avec les caractéristiques géométriques et physiques des différentes 

régions du transistor. 
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III-I.1. Expressions analytiques et simulation par C.A.O. des photocourants 

primaires d'un transistor bipolaire (faible injection et faible 

polarisation) : 

III-I.1.1. Expressions analytiques 

Dans la mesure où les deux photocourants primaires d'un transistor 

bipolaire sous conditions de faible injection et faible polarisation 

peuvent être considérées indépendantes, les expressions analytiques des 

photocourants primaires générés dans les jonctions collecteur-base et 

émetteur-base s'établissent à partir des expressions données au§ 

du chapitre II pour les diodes à jonction P-N en introduisant les 

symboles ci-après : WTCB , WTEB pour l'épaisseur de la zone de transition 

des jonctions collecteur-base et émetteur-base ; WC , WB et WE pour 

l'épaisseur du collecteur, l'épaisseur effective de base vue par la 

jonction considérée et l'épaisseur du collecteur ; ACB , AEB pour l'aire 

de ces jonctions ; DC BE et TC BE pour la constante de diffusion et la 
' ' , . , 

durée de vie des porteurs minoritaires dans le collecteur, la base et 

l'émetteur. 

Ces expressions analytiques des photocourants primaires du 

transistor vont être liées à deux groupes de facteurs. D'abord, comme 

dans le cas d'une diode, interviennent la forme de l'impulsion ionisante 

ainsi que les dimensions et les propriétés physiques des régions concer

nées. Mais leur formulation dépend aussi étroitement de la structure de 

la base du transistor. En effet, si la technique de fabrication du transis

tor repose sur l'élaboration d'une base à fort gradient d'impureté 

(base "drift"), les porteurs créés en excés dans la zone active s'y trouvent 

dissociés et balayés par le champ éle ctrique existant. La composante du 

photocourant produite devient une composante de conduction. Ce tte dernière 

se trouve de même sens que la compos ante de conduction de la jonction 

collecteur-base puisque le s ens du champ interne dans l a base est conçu 

pour balayer ses porteurs minoritair es vers la jonction c ollecteur-base . 

Si au contraire la base const i tue un volume homogène neutre e t fini 

(WB<< / oB 'B dans la base active) l'ionisation de la r égion base contri

bue aux photocourants primaires en donnant une compos ante de d iffusion. 

Cette composante de di ffusion parti c ipe aux deux photocourants primaires. 
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Les expressions analytiques de hase des composantes promptes et 

retardées des photocourants primaires d'un transistor bipolaire, calquées 

sur les résultats obtenus pour les diodes, sont rassemblées dans les 

tableaux II-A et B. La plupart des configurations usuelles de transistors 

y sont considérées, ainsi que les cas d'une impulsion ionisante soit 

rectangulaire soit triangulaire. Ces expressions analytiques reposent 

sur l'ensemble des hypothèses ci-après : 

photocourants primaires iEBO(t) et iCBO(t) indépendants ; 

- conditions de faible injection de porteurs et de faible polari

sation des jonctions émetteur-base et collecteur-base ; 

- porteurs minoritaires régis par l'équation de Boltzmann au 

niveau des deux jonctions P-N ; 

- collecteur homogène, large (substrat) ou fini (avec s = 0, 
+ + cas des collecteurs épitaxiés, type NN pu PP - ou avec s = ~, 

cas des collecteurs bornés par un contact métallique) ; 

base finie, caractérisée par son épaisseur géométrique moyenne 

WB et la condit~on aux limites s = ~(condition aux limites 

décrivant le comportement des minoritaires de la base au niveau 

d'un contact métal-base et de la jonction P-N non collectrice 

du photocourant primaire considéré)., 
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III-I-1,2. Simulation par C.A.O. des photocourants primaires 

d'un transistor bipolaire 

La simulation complète par C.A.O. des photocourants primaires 

d'un transistor bipolaire peut également se déduire de la simulation 

du photocourant d'une diode (simulation décrite au§ I-2 du chapitre I I ). 

Ceci en tenant compte des données géométriques et physiques propres aux 

jonctions émetteur-base et collecteur-base abordées précédemment lors 

de l'étude analytique. 

Comparée à l'étude analytique qui précède, cette silmul ation C.A.O., 

faite à partir du modèle de Linvill à analogie électrique, est toutefois, 

en pratique, un outil plus "affiné 11 elle peut facilement s'exploiter 

en prenant en compte le rôle des capacités de transition des zones 

déplétées émetteur-base et collecteur-base, ainsi que celui des résis

tances volumiques de la base et du collecteur. Elle permet donc, ainsi, 

de traiter chacun des deux photocourants primaires d'un transistor bi

polaire en y introduisant les caractères spécifiques du transistor, 

en particulier 

- influence de la résistance de base (chute ohmique dans RB) sur 

une réponse primaire donnée du transistor (par suite de la f aible 

épaisseur de la base d'un transistor, cette résistance se trouve 

usuellement très grande devant la résistance d'un collecteur 

conme devant la résistance volumique série d'une diode dont les 

effets pouvaient donc être comparativement négligeables) ; 

- rôle du couplage entre les de ux jonctions P-N juxtaposées, 

assuré par la base. L' a ction - ou la for ce - de ce c ouplage , en 

terme de possibilité de contreréac tion entre l es deux photocou

rants primaires du transistor, est donnée à la fois par la 

résistance de base RB e t les constantes de temps associ ées 

RB CTE, RB CTC des deux jonctions P-N. 

Deux programmes de simulation par C.A.O. ont été utili sés sui vant 

que le transistor est à base homogène ou à "base drift" 
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A - Transistors à base homogène 

Le programme de simulation qui résulte des considérations précé

dentes pour un transistor à base homogène est décrit sur le tableau III-C. 

Sa traduction électrique en est donnée dans la figure III-). La base du 

transistor est découpée en deux régions afin de tenir compte des dimensions 

différentes des jonctions émetteur-base et collecteur-base. En raison de 

la capacité limitée du programme IMAG II, ving cellules élémentaires 

Seulement sont utilisées pour représenter les composantes de diffusion 

1
4 

(R
4

) issues de l'émetteur, 1
1 

(R
1
) et 1

2 
(R2) issues de la base, 

et I 3 (R3) issue du collecteur. Les générateurs de tension El , E2 , E3 et 

E4 du schéma électrique sont en réalité des générateurs de concentration 

(Cf. schéma de la diode). Cl et C2 représentent respectivement la capacité 

de transition de la jonction émetteur-base et de la jonction collecteur

base ; RS et R6 représentent les résistances "classiques i, de base et du 

collecteur. 

B - Transistor à base drift 

Pour introduire l'influence du champ électrique de la base sur 

sa composante de diffusion-conduction, il est possible, par rapport 

au cas précédent 

soit de supprimer les cellules élémentaires de la base et d'in

troduire alors la contribution de la base en l'ajoutant tout 

simplement à celle du photocourant de conduction de la jonction 

collecteur-base, c'est-à-dire (Cf. tableau III-C, ligne 3400) 

J2 (4 , 3) = I3 - SCx (WTC +WB)* 'PULAS ' (III-1) 

- soit de faire intervenir l'effet drift dans le modèle même des 

cellules élémentaires de la base. 

La première solution calquée sur l'expression analytique du photo

courant primaire de la jonction collecteur-base (Cf. tableaux III-A, B) 

n'est applicable que si la base est très mince et présente un champ inter

ne important ; cette première solution offre cependant l'intérêt de 

simplifier et d'alléger le progranune de simulation et par suite de réduire 

les temps de calcul. 



- 151 -

La deuxième solution est au contraire valable quelle que soit la 

valeur du champ électrique dans la base. Faire intervenir l'effet 

"drift" dans le problème des photocourants revient en fait à modifier 

la va.leur des résistances Rl et R3 (Rl = 1/Hd , Cf, figure II-24b) de 

la cellule élémentaire. La modification est aisée si le champ test 

constant (cas d'une distribution exponentielle des impuretés dans la 

base) et obéit à la relation: 

l = log m avec m= (III-2) 

où pE et Pc représentent, dans le cas d'une base de type P, la concen

tration des trous côté émetteur et côté collecteur. Dans ce cas, en 

effet, le courant de diffusion-conduction iDC des porteurs minoritaires 

dans la base est solution de (Li-61) : 

= 

qui peut encore s'écrire : 

= 
m. log 

C - l 

(III-3) 

(III-4) 

Si le transistor est étudié en fonctionnement normal (jonction 

collecteur-base polarisée en inverse) le deuxième terme de (III-4) peut 

être négligé (Co-70) ; "l'effet drift" dans la base revient donc à mul

tiplier Rl par le f ac teur ( m- 1) / m log m. Dans cette solution, qui 

permet donc de conserver le schéma électrique précédent de la figure III-!, 

la valeur modifi ée de la rés ista nce RI s'écrit en posant (N : nombr e de 

cellules dans la base et K fact e ur d!êchelle) : 

e t 

N . PE 
= z 

Pc + (N - 1) . PE 

K 
zx = N . AB 

RI 1. f. ~ mo,i ie 

. 
. 

= 

WB 

DB . log Z 

ZX • ( Z - l) 
z 

(II I -5) 

(III-6) 

( U I-7) 
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~d511'rf IH)O[LF.:COLL(l,2,3)1~,S,O,TAU,tJS 
rlr'firf<I DX=2"SORT(DHTAU)/N/(N+l)$ Pl(2,4)KHDX/S/D/2$ 
r1.i<7t1rl Cl(l,4)5::ox/KS P.2l(Cl)TAU/Cl$ Jl(CI)s::Dx::rruLAS' $ 
ddRc;(d P.2(4,5)3"RIS C2(1,5)2"ClS R22(C2)TAU/C2$ J2(C2)2HJ1S 
itr<9fftf R3(S, 6)5::P.1 S C3Cl, 6)PC1 $ R33(C3)TAU/C3S JJ(CJ)3::Jl $ 
r111rir1 R4(6,7)7HRIS C4(1,7)4HC1$ R44(C4)TAU/C4$ J4(C4)4•JI$ 
"II"" P.5(7,3)9HP.1S C5(l,3)5•c1S R55(CS)TAU/CSS JS(CS)s=.i1S 
rt12r1r,f $ 
PI1"" TYPE:'N2'(COLL)lE-lfi,5.RF.-21,5,1E-8,5$ 
1'14""' $ 
f15tirl TYPF.:'Nl'(COLL)1E-16,IE-2rl,5,1E-8,5$ 
IC 16"" $ 
rll 7rld P1nOELF: BASE(l, 2, 1)K, S,D, TAU, I-IB, IJS 
f1JR1'.1 OX=?.::1 1B/fl/(N+l)$ P.l(2,11)K::ox/S/D/2S 
dJq•rl Cl(l,4)S"DX/KS R2l(Cl)iAU/C1S Jl(Cl)SHDX"'PULAS'$ 
r12ar<r1 ~2(4,5)3"RlS C2(l,S)2"C1S P.2?.(C2)TAU/C2S J2(C2)2"J1S 
":>Jrfrf R3(5,fi)s::Rl~ C3(1,6)PC1$ R33(C3)TAU/C3$ J3(C3)3::.i1S 
rt72r1<1 R4(6,7)7"Rl$ C4(l,7)4"C1S R44(C4)TAU/C4$ J4(C4)4HJ1$ 
f?.1rlc;( R5(7,1)9"RI$ C5(1,1)5"Cl$ RS5(C5)TAU/C5S J5(C5)5"Jl$ 
"' 4rft1 $ 
rl'.'S•• TYPF.:'P2'(8ASE)lE-lfi,S.RE-2l,1~,SE-7,1.7E-3,5S 
11'.'6(;(1" ~ 

d27art TYPE:'P1 1 (f!ASE)lE-16,1E-2rl,39,5E-7,1.7E-3,5$ 
P2i!rld $ 
a29rfrl 110DELE:TR(1,2,3)K,SE,SC,P~,~rl,CTE,CTC,P.B,WTC,WTE$ 
d"',rlfd Cl(l,4)CTE$C2(4,3)CTCSV1(4,1)$V2(4,3)$ 
""" 1"" Al=EXP(4 1rnv1 )-1-~A2=EXP(4rl::v2)-l $ 
«12r1r El(4,5)=K"N""AISR1(5,6)=1E-1Sll(Rl)S 
d3111~ F.2(4,B)=K"N""A2$R2(8,7)1E-3SJ2(R2)SBA5El(4,6,l3)'Pl 1 $BASE2(4,7,13)'P2 1 ! 
r1-.,4<'d E3(3,9):KHpdHA2SR3(9,lrl)1E-3Sl3(R3)$ 
rl35tfrl COLL10,l",3)'t12'$R5(4,2)R!3$ . 
1'36dd Jl(4,l)=Il+I4-SEHWTE"'PULAS'$J2(4,3)=I2+13-SC•wrc= 1 PULAS'$ 
1"37~d E4(1,ll)=K"P'"Al$R4(il,12)1E-3$I4(R4)$COLL2(1,12,l)'Nl'$ 
P]8<'" $ 
<139~~ TYPE: 1 SD49'(TP.)1E-16,1E-2d,5.~E-21,1E2,1ES,5«dp,l"~P,l",1E-4,1E-4$ 
d4cldf $ 
~4Jdd T~l(1,4,3) 1 SD49 1 $El(l,2)1~$R1(2,,)l~ll(Rl)$E2(1,5)~$R2(5,4)1MG$$$ 
~42i;i<1 TP.Ar~ 
V:43r1it Tl1AX=l#.1MCSr.EAR1$1iS=1N$SORTIE:Vl. TRl, Il$$ 
!C44'1c# FIN 
END OF DATA 

'tA.31.EAU III-C: Progra=e de simulation des photocouranta 

primaire• d'un tranaiator bipolaire à b.u• 

hom.:,g~ne. 
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Le tableau III-D et la figure III-2 donnent respectivement le 

progrannne de simulation avec RJ modifié et sa traduction électrique, 

illustrés dans le cas d'un transistor planar à base drift et collecteur 

large, type 2 N 16 13. La figure III-3 est un exemple d'impulsions de 

photocourant primaires obtenues à l'aide de ce progranune. 

III-I.2. Etude expérimentale des photocourants primaires d'un transistor 

bipolaire à faible et moyenne injection: 

Les photocourants primaires délivrés par divers types de transis

tors bipolaires ont été étudiés aussi bien sous irradiation laser que 

gamma. Les résultats obtenues sous ces deux irradiations se montrent 

cohérents entre eux. Pour clarifiei leur présentation nous distinguerons 

les trois groupes ci-après de transistors, classés suivant les caracté

ristiques de la base : 

- transistors de puissance à base homogène (c'est-à-dire base 

homogène et épaisse) ; 

- transistors de faible puissance à base drift très mince (usage 

général, amplification HF et BF, conunutation, ... ) 

- transistors de moyenne puissance à base drift plus épaisse. 

Par ailleurs, nous considèrerons successivement chacun de ces 

trois groupes en nous intéressant aux photocourants primaires collecteur

base et émetteur-base obtenus dans les deux cas extrêmes : 

- observation (séparée) de iCBO(t) et iEBO(t), l'émetteur et le 

collecteur étant respectivement en l'air ; 

- observation (simultanée) de iCB(t) et iEB(t), la base du transis

tor é tant mise à la masse et une polarisation inverse ou nulle 

étant appliquée sur le collecteur et l'émetteur. 

III-I-2. 1. Photocourants primaires des transistors de puissance 

à base homogène : 

Deux séries de transistors N P N, homobases, ont été étudiées en 

détail. Ce sont, respectivement, (i) les transistors à émette ur et collec-
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tl"I"" ESSAI PITR2~lfi13 NPH RASE DRIFT 
d<'?'!d or:r.c:: 
dd'"" TAIILF.:'PllLAS' '1/rl,".lllf(f,2".l '.l/loE22,lifl,111/"S ,, ,. ,, "" ~ 
""S"" r\OnF.LF. :E·\f T(l, 2, l)K, s,o, TAU,11$ 
P<'f.. "" DX =2"SOl!T (n" TAIJ ) / Il / ( 11+1) $ R l (2, If )1."0X /S/0/ 2$ 
d"7 "" Cl (l, lt )S"DX /K $ P. 21 (Cl )TAU/Cl S J l (Cl )S"DX" 1 PU LAS'$ 
" ' "'" P.2(4,5)l"Rl$ C2(1,5)2"Cl$ R22(C2)TAU/C2S J2(C2)2"Jl$ 
""<J"'1 R3(5,G)S"Rl$ CJ(l,fi)3"Cl$ RJ3(CJ)TAU/CJ$ J3(C3)3"Jl$ 
t11 d"d ~ 

o'1 l"" TYPE:' E' (EIIF.T)lE-16, l, GE-22, 5, lE- !l , 4$ 
«12"11 $ 
dt]"" MODELE:COLL(l,2,~) K,S,O,TAU, NS 
Ill 4" d OX:2 "SQ'l T(O"T AU) /r;/ ( IJ+l) $R 1 ( 2, lt) K"'>X /S/0/ 2 $ Cl (1, 4 )S"OX/K $R2 l(C1 )TAU/Cl$ 
d 1 S"I' J 1 ( C 1 )S" OX :: 1 PllL/1 S' $P 2 ( 1+, 5) J''Rl $ C2 (1, S )2 "Cl$ !!22( C2 )TAU/C2 $J2 ( C2)2"J1$ 
flfi"" P.J(5,&)5 "R1SCJ(1,6 ) J"C1$P.J1(CJ)TAU/Cl$JJ(Cl)J"Jl~P.lf(G,7)7"Rl$ 
,17 11 o' C4(l,7)4 9 C1SR44(C4)TAU/C4$J4(C4)4"Jl$R5(7,~)9"'!1$CS(l,8)S"Cl$ 
d}R 6 d R55(CS)TAU/C5$JS(C5)5 9 Jl$P.G(R,9)1l=Rl$C6(1,9)6"Cl$ 
'119,<f n66(CG)TAU/C6$J6(C6)6"Jl$R7(9,ld)lJ~ P.lSC7(1,l .. )7=c1$, 
" 2" ~" R77(C7)TAU/C7SJ7(C7)7"J1$RS(l~,J)IS"R1$CR(1,3)~"C1$ 
t121"" RijA(C~)TAU/CA~J1(CR)A " J1S 
.. ,,,, .. $ 
r!73 t< d TYPE: ' N'(C0LL)lE-lfi,9E-22,lJ,lE-6,8$ 
121,fl' $ 
1125"" rmnELE: rl/lSE(l, 2, J)K,S,D, TAU,H,PE,PC, Pl$ 
1/2(,"d C20, l )s::,ari /KSR2(C2)TA\I/C2$J2(1, 3)5"1·'::, PULIIS' /N$1ll{2 ,3)zx::cz-l)/Z$ 
"27~• l=ll•PF./(PC+(N-l)•PF.)$V2(J,l)SZX=K"W/N/S/O/L0~(Z)5Jl(~l)V2/ZX$ 
~7~"" s· 
cl 79 dd TYrF.:'P'(R/ISE) l F.-l~,qE-22,ld,SE-7,5E-•,1El~, l F.16,S$ 
"V''1cl $ 
"11 "' rmoELF: TR(l,,, J ) K, SE, se, P"E, r<'c, r,~ fl, CTE, CTC, oc, OB, ~!TC, \/TE$ 
d17dd Cl(l,4)CTE$C2(4,J)CTCSV1(4,l)Sv2(•,1)SA1=EXP(4•::v1)-1S 
lin"" A2=FXr(1+cl::v2 )-1 S El (1, S ):,:: ::ptf ::Al $P. ! (5, 6 )=!E-,~ l l(P.l) SF.!IETl (1, 6, 1)' E' $ 
c1,h d " E2 ( ,,7)=K::pdç::A2S R2(7, R)=lE-1Sl2(~2)~Cn LL1(3,~,9)'H'S~4(9,3) RC$ 
1135<1~ RS( h,2)RR$F.J(4,l")=K"N' s ::A25 RJ(ld,ll)=l!-JSIJ(R3)SeASE1(4,12,ll)'P'$ 
113&"1! BASE2(1i,1J,12)'P 1 $BASE3(4,ll+,13)'r'SBASE4(4,1S,14)'P'SBASES(4,4,15)'P'$ 
d n d,I J l ( I+, l )= Il -sE::1HE". PVLAS. $J2 (4, l )= 12+ l 3-SC~ITC= 1 PU LAS 1 $ 
",Rdd $ 

~39dt1 TYPE : '2N1613 1 (TR)lE-16,1,9E-22,6E-22,lE2,1ES,lE3,lfP,llfP,2,l,SE-S,lE-4$ 
l/1+d";i $ 
o' 4 1d~ TR1(3,l,4) 1 2N1613'$El(l,2)S$Rl(2,3)1$11(Rl)$E2(1,5)lf$R2(S,~)l$12(R2)$$$ 
dl.+211!' TRAN 
«4 Jl'lf TI-IAX= S~fN$GEAR 1 $HS=SN$S0RT !E: 11, 12 $S 
1441.lf FIN . 
END OF DATA 

· ·TAR!.J!A.U lII-D I l!'ros:r- de 1imulatioo dea photoco"ruta 
priJaairu <i'Wl trauLator bi;.>ot..ire l bue drü,. 
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FIGURE III- 3 : Formes de pho-tocourants pY'imaires obtenues à l 'aide du 
programme alcr·it dans l-e tal> .~eau I I I-D ( translstor à base drif-t mince) . 
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teur diffusés simultanément, type S D 49, fournis par le Centre SESCOSEM 

d'Aix-en-Provence et (ii) des transistors à collecteur et base épitaxiaux, 

type 2 N 30 55, réalisés au Centre MOTOROLA de Toulouse. Leurs structures 

sont schématisées dans la figure III-4. 

A - Transistors à émetteur et collecteur réalisés par diffusion 

simultanée, type S D 49: 

Photocourants iCB(t) et iEB(t) étudiés simultanément 

La figure III-5 illustre les impulsions de photocourant icB(t) et 

iEB(t) obtenues sous étude simultanée et pour des conditions de faible 

injection dans la base, dans le cas d'échantillons S D 49. Conformément 

au principe de fabrication de ces transistors, les deux photocourants . 

mesurés, iCB(t) et iEB(t), correspondent alors aux photoréponses de deux 

diodes N+P à base n\:!utre qui ne diffèrent entre elles que par leur aire 

(ACB # 8 à 9 AEB). La décroissance en exponentielle pure, de constante 

de temps Z:-r:: 100 ns ( 120 ns pour les échantillons S D 49 - IA illustrés) 
G6 . 

présentée par les composantes retardées de ces deux photocourants est 

également en accord avec la contribution prévisible concernant la base 

de ces types de transistors : la base est beaucoup moins dopée qu'émetteur 

et collecteur, homogène, et d'épaisseur plus faible que sa largeur de 

diffusion*. Elle devrait donner ainsi une composante de diffusion à la 

fois (i) dominant les deux photocourants retardés et (ii) en exponentielle 

purer.·de constante de temps TGB" Par suite de la diffusion P+ utilisée 

dans ces échantillons pour élaborer le contact base, TGB devrait se situer 

entre les deux valeurs extrêmes correspondant à s = 00 et s = 0 soit 

25 ns < TGB < 95 ns pour WB = 30 µm e t Dn = 39 cm2 / s. De faibles diffé

rences sur les valeurs .de Dn, et surtout sur les valeurs de WB données 

par le constructeur, tiendraient compte de l'écart entre les valeurs 

théoriques et mesurées de TGB" 

* La région base de s transistors S D 49 est consti tuée par l e suhatrat mono
cristalli n du départ dE fabri cation: compte tenu d.Es caractéristi ques i ni
tiales de ce substrat (p = 20 n.cm) et d.Es effe ts usue ls des t rai tement s 
qu'il a pu suhir lor s du processus de f abrication d.Es transi stors, i l est 
raisonnab le dE supposer une durée de vie vo l umique dans la région base TVB 
s upé'l'ieure ou dE l 'ordre de la rrricrosecond.E . 
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- TRANSISTOR BASE HOMOGENE SD 49 -
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Figure III-5 - Photocourants primaires d'un transistor base homogène SD 49 
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Lorsque l'intensité du flash ionisant croît, seule la réponse 

iCB(t) de ces échantillons continue à présenter une évolution comparable 

à celle du photocourant classique d'une diode N+P étroite. En particulier . 
croissance linéaire de iCB (D ) et composante retardée de icB· (t) . max max 
à décroissance exponentielle de constante de temps 'GB constante. Les 

signaux iEB(t~ montrent au contraire une évolution typique : au fur et 

à mesure que D croît, les signaux iEB(t) délivrés par les transistors max 
homobases S D 49 tendent à présenter une partie initiale inversée de plus 

en plus importante, corilme l'illustre la figure III-6. Avec certains 

lots d'échantillons, ce phénomène d'inversion peut même se produire dès 

le domaine des faibles niveaux d'excitation dans la base (figure III-7). 

Bien sûr, sous condition simultanée d'étude des deux photocourants 

primaires iEB(t) et iCB(t), l'expérience vérifie bien que le photocourant 

iB(t) - recueilli simultanément sur la connexion de base - représente 

la sonune algébrique des deux impulsions iCB(t) et iEB(t). On retrouve 

en particulier l'égalité 
1 B max = 1 CB max + 1 EB max 

lorsque les deux photocourants primaires ont leur allure classique et 

au contraire l'égalité 
1

GB max 
= 1 GB max 1.EB max 

lorsque iEB est inversé. max 

Les deux photocourants iEB(t) et iCB(t) ont été étudiés par 

simulation C.A.O. à l'aide du modèle donné au§ I-1.2 de ce chapitre. 

Le premier résultat apporté par cette étude est de confirmer la possibi

lité d'inversion partielle aù départ de l'impulsion iEB(t) et de montrer 

que l'importance de cette zone initiale inversée s'accroît avec 

l) l'amplitude du photocourant collecteur-base iCB(t) (c'e~t-à-dire 

du débit de dose), 

2) la résistance de base RB du modèle, et 

3) la capacité de transition de la jonction émetteur-base (figures 

IlI-8a et b). 

Ceci amène donc à estimer que, dans les transistors bipolaires, l'inver

sion au départ des impulsions iEB(t) peut se produire même à faible 

intensité d'ionisation, pourvu que les valeurs de RB et CTEB de l'échan

tillon irradié soient as se z grandes : l'inversion partielle de iEB(t) 

provient du courant transitoire de charge de la capacité CTE induit par 

la varia tion de tens ion 

= = (III-8) 
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Le second résultat auquel conduit l'étude par C.A.O. est également 

lié à l'existence de la variation de tension VEB(t) : il est possible 

que, lorsque l'intensité de l'irradiation croît, l'amplitude de 

VEB(t) devienne à un instant donné suffisante pour polariser en direct 

la jonction émetteur-base et donc déclencher un courant transitoire 

direct. L'amplitude relative des trois composantes du signal entre 

émetteur et base doit par ailleurs varier, à intensité d'irradiation com

parable, avec les caractéristiques propres du transistor considéré. 

De façon générale, l'impulsion de courant observée entre émetteur 

et base doit donc être considérée comme la somme algébrique des trois 

courants transitoires : photocourant classique émetteur-base+ courant 

de charge de la capacité CTE (dVEB/dt) + courant transitoire direct 

(lorsque VEB(t) atteint une valeur suffisante). L'amplitude relative 

de chacun de ces trois courants transitoires varie, pour un transistor 

donné, avec l'intensité D max de l'impulsion ionisantè; c'est ce 

qu'illustre bien la figure III-8b _donnant les résultats de l'étude 

par C.A.O. concernant l'évolution de l'impulsion de courant totale 

iEB(t) pour des débits de dose croissants. L'apparition d'un tel courant 

transitoire direct explique les amples déformations des signaux iEB(t) 

observées, vers les plus fortes irradiations, avec les transistors 

S D 49 notamnent (Cf. figures III-6 et III-7) et tendent à transformer 

les réponses en courant en impulsions de sens "direct". 

Vers les plus fortes doses d'ionisation, une légère surlinéarité 

des courbes iCB (D ) apparaît (figures III-9 a et b). Cette max max 
surlinéarité qui conduit bien sûr pour les raisons précédentes à la . 
surlinéarité simultanée de iEB (D ) est conforme à l'effet de chute max max ·· 
de potentiel induite dans la résistance série du collecteur. 
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Photocourants iCBO(t) et iEBO(t) (étude séparée des photocourants 

primaires) : 

L'étude séparée des photocourants iCBO(t) et iEBO(t) ne conduit 

à des résultats comparables à ceux de l'étude simultanée que pour les 

photocourants iCBO(t) - iCB(t) de la jonction collecteur-base (figure 

III-10). 

Avec les échantillons S D 49 considérés ici, le photocourant 

iCBO(t) présente à débit de dose constant, pratiquement la même composan

te prompte que iCB(t). La composante retardée, bien que toujours de forme 

exponentielle, présente toutefois une amplitude et une constante de temps 

plus grandes (tGB ~ 180 ns au lieu de 120 ns pour l'échantillon S D 49 -

IA illustré). Ce phénomène est cohérent avec le fait que, la jonction 

émetteur-base étant en circuit ouvert, cette jonction ne constituerait 

plus vraiement une limite à s = 00 pour les porteurs générés dans la 

base et collectés au niveau de la jonction, d'où l'augmentation de 

tGB qui tend à se rapprocher de 'GB pour s = O. 

Le photocourant iEBO(t), qui bien sûr ne montre pas de zone 

d'inversion, pourrait cependant être qualifié de "photocourant anormal", 

vu l'allure très particulière de sa composante lente. Alors que la com

posante prompte de iEBO(t) reste de forme classique, la composante retardée 

peut être considérée connne la somme de deux phénomènes : la composante 

retardée précédente relative à iEB(t) et une deuxième composante 

(i) beaucoup plus importante, (ii) dont le maximum se produit de façon 

nettement décalée par rapport au maximum de la composante prompte, le · 

décalage diminuant lorsque D croît, et enfin (iii) à décroissance max 
exponentielle de constante de temps très grande devant tGB" Cette seconde 

composante disparaît dès que le collecteur est relié à la masse et 

l'étude expérimentale montre qu'elle est synchronisée aveé l'apparition 

d'une tension transitoire ~CB(t) qui polarise en direct la jonction 

collecteur-base. Cette allure en "dos de chameau" et ce synchronisme 

avec ~CB(t) sont typiques d'un phénomène de photocourant secondaire 

comme nous le discut~rons plus en détail au§ 2 suivant. La non-apparition 

d'une t e lle anomalie sur iCBO(t) s'explique par la dissymétrie des 

aires AEB et ACB des jonctions (la perturbation de iCBO(t) liée à la 

présence de la jonction émetteur-base doit être d'un ordre de grandeur 

plus faible). 
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FIGURE III-10 : 

TRANSISTOR BASE HOMOGENE 50 /49 - 1 A - . 

PHOTOCOURANTS PRIMAIRES icso(t) et ÏEBO ( t) 
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'- --i.j 
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D ~ 106 rad(Si)/s 
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" ...... 
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IJ ' 
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D = 106 rad (Si)/s 
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- d-
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l i"' .... - \ "·"' ,- "\, ~ r,,.... ..... 1--,., 
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.... ~ i-- • 
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100 ns - 40 µA/div 

200 ns - 40 µA/div 

• 6 . 
D = 2.10 rad(Si)/s 'P.!ax 6 2.1.10 

3. 10
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RemŒr'qu.e: Lorsque l'intensité ionisante croît, les évolutions de 

iCBO max(Dmax) et de iEBO max(Dmax) - le phénomène secondaire n'étant 

pas considéré ici - ne présentent pas de caractères spécifiques (figure 

III- 11) . : 1 'amplitude maximale des photocourants varie linéairement avec 

D jusqu'à l'apparition du phénomène de saturation atteint pour les max 
grandes valeurs des photocourants alors que l'intégrale de leur composante 

prompte reste toujours linéaire avec la dose reçue. 

B - Transistors à collecteur et base épitaxiaux, type 2 N 30 55 

MOTOROLA: 

Le comportement du lot de transis tors 2 N 30 55 que nous avons 

étudié sous flash ionisant est comparable à celui des transistors pré

cédents. Lors de l'étude simultanée des impulsions iCB(t) et iEB(t) on 

retrouve les caractéristiques signalées précédemment, à savoir : 

1) photocourants primaires dont l'amplitude est proportionnelle 

aux surfaces des jonctions et dont la composante retardée pré

sente une décroissance exponentielle pure, de constante de 

temps comparables (figure III-12) ; 

2) évolutions linéaires avec le débit de dose, avec 

i"B ( t) = + (figure III-12). 

Par contre, pour ce lot de 'transistors, nous n'avons pratiquement 

pas observé d'inversion partielle ni au départ de i'impulsion iEB(t) ni 

sur la composante prompte de iEB(t) lorsque le débit de dose croît. 

La valeur plus importante de leur dopage de base explique ce résultat. 

Lors de l'étude séparée des photocourants primaires, iCBO(t) et 

iEBO(t) continuent à présenter les caractéristiques déjà rencontrées 

sur les transistors S D 49: 

1) évolution classique de iCBO(t) avec le débit de dose 

2) effet secondaire sur l'impulsion iEBO(t). 



-< 
'-

~ 
0:: 
u 

1 
:> 
0 u 
0 
1-
0 
~ 

- 168 -
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Figure III.::lJ... - Evolution de l'amplitude crête et de l'intégrale des photocourants 
primaires iCBO et iEBO d'un transistor homobase. 
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TRANSISTOR 2N 3055. MOTOROLA 

,,....,..,__.,1---~~ 1œ(t) 

~~-.. .,,-... ...,~ ÏEB (t) 

; +4V 

1 mA --i--.L.------~-----...J.._ ____ --J _____ --L._ _____ _ 

~7 ~a ~9 

DE BIT DE DOSE CRETE 

FIGURE III-12 Evolution de iCBmax' iBmax et iEI3max en fonction du 

débit de dose crête pour un transistor à base homogène 2 N 3055 MOTOROLA. 
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III-II-2.2, Photocourants primaires des transistors à base "drift" 

mince (WB< 2 µm dans la zone active): 

Les transistors à base drift mince, de type "planar" ou "planar 

epitaxial", forment la famille des transistors faible puis·s.ance d'usage 

courant. Le tableau III-E résume les principales caractéristiques physi

ques des transistors représentatifs de cette famille que nous avons choisi 

d'étudier pour illustrer leur comportement sous flash ionisant. 

Comparé au comportement des transistors de puissance homobase, 

considérés au§ I-2. 1 qui précède, le comportement des transistors 

à base "drift" mince - c'est-à-dire à champ interne important· (supérieur 

à 10
3 V/cm) - s'évère différent par suite de la "contribution prompte" 

de leur base. Cette contribution entraîne 3 conséquences : 

i) absence de composante retardée dans les impulsions iEB(t) ou 

iEflO(t) liées à la jonction émetteur-base 

ii) composante retardée des impulsions iCB(t) ou iCBO(t) régies 

sans ambiguité par la composante de diffusion issue du collecteur 

iii) rapport des amplitudes des photocourants iCB /iEB max .max 
nettement supérieur au rapport ACB/AEB entre les aires des 

jonctions (pour des conditions de polarisation comparables). 

Le point (iii) s'explj.cite aisément en se rappelant que le rapport 

iCB max/iEB max correspond au rapport dévelmppé ci-après : 

1 CB max 
1 EB max 

= 
1 C (ACB , WTCB) + iB (ACB 'WB)+ iDC (ACB' Tc 'WC) 

~E (~B 'WTEB) + iDE (AEB ' TE) 
(III-9) 

La figure III-13 donne un exemple des points (i) et (ii) précédents 

cormnuns à tous les types de transistors cités au tableau III-E. En effet, 

les conditions expérimentales T = 6 à 40 ns ne permettent pas d'isoler 

la composante de diffusion due à l'émetteur dans iEB(t). En ce qui 

èoncen1e le photocourant collecteur-base, sa composante retardée se 

montre étroitement liée à la topologie du collecteur. Le col l ecteur étroit 

des transistors de commutation donne ainsi une composante retardée faible 

et à décroissance exponentielle pure, dont la cons tant e de t emps varie 

entre 5 et 20 ns et reste pratiquement insensible au niveau d'injecti on: 
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TRAr\1SISTORS A BASE DRlFT MINCE 

AM'LIFICATION Ca,,'MUT A TI ON USAGE GÉNÉRAL FAIBLE NIVEAU 

eLANAA PLAN.AR EPITAXIAL PLANAR EPITAXIAL PLANAA. EXPITAXIAL 

2 N 1613 2 N 2222 A 2 N 2484 2 N 2369 A 

SESCOSEM SESCOSEM SESCOSEM MOTOROLA 

2 A Substrat (cm) 4.10-3 2. 10-3 '\, 10-3 8. 10-4 

Epaisseur (µm) 240 J70 170 170 

N+ (cm- 3) 2.1016 6. 1018 5.1018 5. 10
18 

WC épi (µm) 10 30 5,5 
-3 

1,3.10
15 

5,2.J0
14 

9,5.10
15 

Ne (cm ) ~ 
'" ·, 

XjE (µm) 3,5 2 3,2 1 , 8 

XjB (JJm) 6 3 4, 1 2,3 

WB (zone 2,5 ] 0,9· 0,5 
active) 
(JJm) 

2 10-3 8. 1 o-4 -5 3. 10-5 
'\:B 

(cm ) 6,3.10 
2 -3 -3 -4 8. 1 o-5 

ACB (ctn) 3,1.10 1,5.10 2 ,5. 10 

* < 
TC 250 à 300 ns "'70 ns 200 à 300 ns 'v 10 ns 

TB * 0·,9 à 1,3 µs 1 à 1, 2µs 'v 100 ns JO à 20 ns 

* VaZ.eurs déduites de Z. 'anaZ.yse des phot ocourants. 

TABLEAU III-E 
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2N2222A 
+10V 

+ SV 

2N2222A 

+ 10V 

ÎE& (t) 

LASER . T: 40ns 
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~ .... , 
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J .. 

100 ns/div 
• . 7 . ) / 
D ~ 5,10 rad (S1 s max 

"If - T: 70ns 

-
,,- ....... 

2N1613 

•5 V 

+10V 

2N1613 

+-10V 

•c&lt) 

LASER _ T : 40 ns 

' ' 1 

~ 
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100 ns/div 

D ~ 7.107 rad (Si)/s max 

1f _ T :70ns 
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~ 
· 'c&o(t) ~ Cr\ ·~ 

iœo(t) 

~ 

\/ 

' 

100 ns - 10 mA/div 
Ô ~ 2. 109 rad (Si)/s 

max 

V 

100 ns - 8 mA/div 
b ~ 4.108 rad (Si)/s max 

Figure III-13 - Exemples de photocourants primaires obtenus dans le cas de transistors 
base drift irradiés par rayonnement laser et y à faible injection 
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ceci se trouve en bon accord avec la décroissance de 'GC de la composante 

de diffusion due au collecteur. Pou:t' un 2 N 23 69, par exemple, 

i (t) est consistant avec une décroissance exponentielle avec T = 10 ns, 
rCB 

alors que le calcul donne exactement TGC = 10 ns pou:t' WC= 5 µmet 

DC = 10 cm
2
/s (figure III-14). 

LASER -T:«>ns LASER. T: 6ns 

I' 

2N2369 

ice,o(t) 
' l 

1 

' .i \. 
"R=10V 

~" !Ili,,, .... 

10 ns - 1 mA/div 
b ~ 5.109 rad(Si)/s max 

5 ns - 1 mA/div 
bmax ~ 6.109 rad(Si)/s 

FIGURE' III-14 Photocourant primaire 1,CBO pour un 
transistor dê corrmutation. 

Pour un collecteur large au contraire, comme c'est le cas d'un 

2 N 24 84 {WC épita."Cial = 30 µm) ou d'un 2 N 16 13 (substrat collecteur), 

c'est le produit i rCB • Vt qui présente une décroissance exponentielle . 

dont, de p lus , la constante de temps varie avec le niveau d'injec#on 

cette constante de temps correspond à la durée de vie volwmque des 

porteurs mi no Pi taires du co Uedteur , c· Quelques unes des études de 

Tc et Tc( 6/n0 ) que nous avons effectuées. sont données dans les figures 

III-15. L'exploitation du photocourant retardé irCB(t) ou irCBO(t) pour 

étudier TC dans un transistor donné est alors analogue à l'exploitation 

du photocourant retardé pour étudier T dans la base d 'une diode large 

(Cf. chapitre II,§2-lB et §2-2) et pr4sente les mêmes limites. 
Pour tous ces transistors à base drift mince on retrouve cependant 

les deux comportements particuliers de iEB(t) et iEBO(t) déjà notés dans 

le cas des transistors homobase de puissance, à savoir, respectivement 

(i) perturbation liée à l'action conjuguée de RBet iCB(t), et (ii) appari

tion d'un "ef f et secondaire" lorsque la jonction collecteur-base est en 

circuit ouvert. 

Influence de la r é sistance de base sur iEB(t) (étude simultanée 

des photocourants primaires) 

On retrouve avec certains transistors à "base drift" , transistor 

2 N 22 22 par exemple, (figure III- 16), le phénomène d 'inve rsion de la 

composante prompte de iEB(t) déjà noté pour les transistors de puissance. 
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TRANS5TOR 2N2484.n•1 

o Points expérimentaux LASER 
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FIGURE 111-15 
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+ 10V 

i I ~°-1 l 
~ ) 1 1 !··; 

+ SV 
10 

TRANSISTOR 2N2222A 

LASER - T: 40 ns 

1 

. 
'EB max 

TAVX D'INJECTION DANS LE COLLECTEUR 6. / no 
~ 2 10· 1 2 2 10 210 2 

104'----+--------<I------+------+------.__~ 

108 10 9 1010 1011 

DE&IT DE DOSE CRETE (RAO (s1)/ s) 

FIGURE III- 16 : Evolution de l 'amplitude ar>ête des photooour>an-t:s 
pruii,::r:ÎY'es d'un transistor à base clrrift étroite, type 2N 2222A a1,ec 
le débit de dose c:r>ête . 
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L'inversion se produit lorsque l'amplitude de iCB(t) - c'est-à-dire D(t) -

chute ohmique RBH x iCB(t) 

(schéma ci-t.ontre) 

est suffisante pour que sous l'effet de la 

E B 
la jonction émetteur-base au coeur 

de la zone active de la base se 

trouve polarisée en direct. 

Sur certaines configurations d'échantillon par contre, telles 

celles du 2 N 1613, ce n'est pas une inversion de iEB(t) qui apparaît 

lorsque le débit de dose croît, mais au contraire un effet d'amplification 

(figure III-17). L'eff~t d'amplification démarre et augmente en coïncidence 

avec la saturation de iCB(t) saturation qui peut ~tre induite par l'im-

pédance du circuit de mesure - • L'amplification, liée à l'annulation 

de la polarisation inverse VR(CB)' semble donc imputable à l'accroisse

ment transitoire de WB (effet Early), donc au développement d'une 

chute ohmique RBV(WB) x iCB(t) accrue. L'effet de RBV x iCB(t) tendant 

à accroître la polarisation inverse pour la zone latérale de la jonction 

émetteur-base, le phénomène d'amplification apparaissant dans iEB(t) 

s'expliquerait ainsi par un phénomène local de multiplication par 

avalanche sur le photocourant iEB(t). 

111-1-2.3. Photocourants primaires des transistors à base drift 

relativement épaisse (WB= 3 µm) • 

Les transistors à base drift relativement ép~isse a~partiennent 

à la famille des transistors de moyenne puissance : ils ont en cormnun 

une largeur de base active de plusieurs microns et des surface de jonction 

importantes. Pour illustrer leur comportement sous flash ionisant, nous 

avons choisi de donner les résultats obtenus avec des transistors "planar 

epitaxiaux" du type 2 N 3419 - NPN - TEXAS ayant les caractéristiques 

suivantes : 
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IRRADIATION LASER - T = 4o ns 

+ 5V 

+ 5V 

TAUX D'INJECTION 

16
2 -1 

10 

TRANSISTOR 2 N 1613 
LASER - T = ,ons 

· 6 i - V = 5V 
CBmax R 

6 i - V • 5V EBmax R 

O iEBmax - VR = SV 

DANS LE COLLECTEUR A /no 
10 101 102 

107 108 10 9 1010 1011 1012 

OE&IT DE DOSE CRETE (RAO (sv/s) 
FIGURE III-1 7 : Evolution de l 'amplitude crête des photocourant s primaires 
d'un trans1;stora à base dri f t é t r oite, type 2N 1613, avec le débit de dose cr•ête . 



épaisseur 

substrat aire 

dopage 

XjB 8 µm 

base WB ::. 4 µm 

T = l µ s 
B 

178 

300 µm 
-2 7,4.10 cm 2 collecteur 

1018 cm-3 

émetteur 

w .,. 
C 

N == 
.C 
Tç Il: 

25 µ m 

10
16 cm -3 

lOO ns 

= 4µ m 

= JO 18 -3 cm 

. -2 
= 2,5. ]0 2 

cm 
-2 

= ~,8.)0 
2 cm 

Puissance JO w fT = 40 MHz ( l O V, I 00 mA). 

La valeur du champ interne dans la base est plus faible pour ces 

transistors que dans le cas précédent des transistors à "base mince", 

c'est-à-dire inférieur à 103 V/ cm. Vers les faibles ou moyens niveaux 

d'injection, il en rés••lte deux aspects particuliers des photocourants 

primaires 

i) le photocourant de la jonction émetteur-base iEB(t) présente 

une c~mposante retardée due au photocourant mixte de 

"diffusion-conduction" de la base (figure rn..: 18a) ; 

ii) le photocourant de la jonction collecteur-base iCB(t) 

(ou iCBO(t)) présente une composante retardée constituée 

par la sotmne du photocourant de"diffusion-conduction" de la 

base et du photocourant de diffusion du collecteur (figure 

1II-18b). 

Les deux aspects ci-dessus placent.le comportement de ce type de 

transistors, dans le domaine des faibles et moyennes injections, à 

mi-parcours entre celui des transistors homobase de puissance et celui 

des transistors à base drift mince d'usage courant. On retrouve en effet 

une composante retardée sur iEB(t), conune dans le cas des transistors 

hornobase, mais un rapport iCB max/iEB max> ACB/AEB connne dans le cas 

des transistors à base drift et mince. 

Par ailleurs, en plus de ces deux aspects particuliers, on continue 

à observer l e s phénomènes particuliers déjà signalés, spécifiques du 
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TRANSISTOR 2N3419 - NPN - TEXAS 

-a- • , 50 ns - 100 µA/div 
'- • 8 

D = 2,4.10 rad(Si)/s max 
"'I 

-b-

' ' - 50 ns - 2 mA/div 
J - D = 2,5.107 rad(Si)/s max 

-c- 1 

1 \. 
J 

50 ns - 2 mA/div 
• 9 
D = 5.10 rad(Si)/s max 

~ 

Figure III-18 - Formes de photocourants primaires à faible injection pour un transis
tor à base drift relativement épaisse 
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photocourant de la jonction émetteur-base : inversion de iEB(t) (Cf. figure 

III-18a) et contribution secondaire dans iEBO(t) (figure III-18c), phéno

mènes qui sont donc communs à tous les types de transistors. 

III-I-3. Conclusion 

De l'ensemble des études que nous venons de résumer, il ressort 

nettement que, comparés aux photocourants d'une diode, les photocourants 

primaires d'un transistor bipolaire offrent des aspects spécifiques, plus 

ou moins amples suivant la structure du transistor considéré, qui ne se 

comprennent aisément qu'à partir du double rôle joué par la base même 

du transistor : d'une part source de porteurs photo-excités, et d'autre 

part lien entre les deux jonctions p.n. 

Le premier, et le plus simple, de ces deux rôles relève de la 

contribution directe de la base dans chacun des photucourants primaires, 

La forme de cette contribution varie avec la structure (épaisseur, gradient 

d'impureté) de la base,-c'est-à-dire avec la conception et l'application 

du transistor considéré - se retrouvant par exemple dans .la composante 

prompte du signal de photocourant si la base est très mince et à fort 

gradient d'impuretés, où au contraire dans la composante retàrdée de ce 

photocourant si elle est plus épaisse et homogène. 

Le second rôle de la base explique ce qui pourrait, à première 

vue, apparaître conme des anomalies dans les photocourants pr1ma1res 

d'un transistor. Le couplage e~tre les comportements transitoires 

des deux jonctions p-n, induit par la base, peut prendre deux aspects 

(1) si les deux jonctions p-n sont simultanément capables de 

débiter, le couplage se fait par la chute transitoire de potentiel 

VEB(t) se développant dans la région base, et susceptible d'altérer la 

polarisation effective d'une au moins des deux jonctions. En pratique, 

par suite de la disparité des deux jonctions, c'est le photocourant 

collecteur-base iCB(t) qui règle l'importance de la tension n VB(t) 

développée, mais c'est sur la polarisation et donc le photocourant iEB(t), 

de la jonction émetteur-base que la perturbation de tension b.VB(t) est 

sensible. Ceci explique les deux phénomènes pouvant affecter les signaux 

de courant recueillis entre émetteur et base : phénomène d'inversion du 

signal, ou phénomène d'amplification du signal. 
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(2) Si l'une des deux jonctions est laissée en circuit ouvert, 

le couplage relève du processus de stockage de charge. La charge stockée 

dans la base se traduit par l'apparition,aux bornes de la jonction laissée 

en circuit ouvert, d'une tension transitoire de sens direct : une 

composante de type "photocourant secondaire" peut ainsi être générée 

et venir s'ajouter au photocourant classique recueilli aux bornes 

de la deuxième jonction. La dissymétrie des aires de jonction collecteur

base et émetteur-base fait que ce second phénomène n'est encore usuelle

ment observé que sur les signaux de courant recueillis entre émetteur 

et base. 

Par ailleurs, ce rôle de couplage entre jonctions P-N opposées 

jouf par la base, et les conséquences qu'il peut en résulter sur les 

signaux de courant. recueillis entre émetteur et base, montrent que, 

même dans des transistors usuels, il existe des conditions d'irradiation 

pour iesque lles la contribution iEB ( t) liée à la jonction émetteur-base 

cesse d'être négligeable devant la contribution iCB(t). Il peut être 

important de tenir compte de l'éventualité de ces phénomènes, notamment 

dans les problèmes de photocompensation. 
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III-II. PHOTOCOURANTS SECONDAIRES DES TRANSISTORS BIPOLAIRES A 

FAIBLE ET MOYENNE INJECTION. 

Divers auteurs (Mc- 51, Ca-63, Ro-63, Wi-64) ont montré que, lors

qu'un transistor bipolaire -NPN par exemple- est irradié avec une forte 

impédance sur la base (ou mieux, base en l'air) ,les photocourants pri

maires liés aux jonctions collecteur-base et émetteur-base créent dans la 

région base une charge QB positive qui tend à polariser transitoirement 

en direct l'une des deux jonctions émetteur-base ou collecteur-base. 

Si le transistor est étudié sous condition normale de polarisation, la 

jonction collecteur-base est polarisée en inverse et c'est donc sur la 

jonction emetteur~base qu'agit la charge QB: l'emetteur se met alors à 

injecter un courant transitoire direct ..l0E(t) qui ces1'!e' avec la dispari

tion de la charge QB. Il en résulte sur le courant collecteur l'appari-

tion d'un photocourant secondaire Â./ ZN(t) dit "normal", constitué par 

la somne algébrique des photocourants primaires collecteur-base et emet

teur-base et de o(N -<-nE( t}1o< N représentant ici un Coefficient légèrement 

inférieur à 1, tenant compte du gain du transistor, en particulier, du 

rendement de l'emetteur, du facteur de transport de la base et des phé

nomènes à bas niveau. Si la polarisation inverse est appliquée sur la 

jonction emetteur-base, c'est la jonction collecteur-base qui donne le 

courant direct-<,,, (t)et l'on obtient sur l'emetteur un photocourant 
DC 

"secondair: inverse"~
21

(t) faisant interveniro(I -i
0
tt,) etla somme algé-

brique .A..., EB (t) +/4.-CB(t) 

De nombreuses études ont été menées sur les photocourants 

secondaires normaux. Par analogie avec les conditions de fonctionnement 

classique d'un transistor bipolaire où le courant base est amplifié par 

effet transistor, certains auteurs y ont tenté de donner une description 

du photocourant secondaire normal en introduisant un paramêtre gain ~

Ceci de manière à relier le photocourant primaire résultant i 1 et le pho..., 

tocourant secondaire globalk par une expression générale, de la forme : 
2 

(III-10) 

Une expression de ce type n'est rigoureuse qu'en régime permanent d'exi

tation, et même en utilisant pour 13 un gain transitoire en grands signaux 

13 T(Ly- 65) , l'expression (III-10) ne conduit qu'à une approche grossière 

des phénomènes intervenant dans les photocourants secondaires. 
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WIRTH et ROGERS (Wi-64) sont les seuls à avoir établi l'expression 

analytique de ,i,. 2N(t) dans le cas d'une impulsion rectangulaire de durée 

T brêve devant la durée de vie des porteurs minoritaires dans la base (TB) 

et dans le collecteur ~ C ), en s'appuyant sur le modèle à charge contrô

lée (Be-57). Ils distinguent pour cela deux composantes dans la réponse 

secondaire .,i., 2Jt> du transistor : 

- la première composante correspond à l'amplification de la composante 

prompte .,i,pl(t) du photocourant primaire résultant (en pratique, photocou

rant de la jonction collecteur-base) 

_;,, p2N(t) = [ I +f tJ A- pl (t) pour O <!: ~ (III-11) 

d ., B 1·~ - la euxieme composante est . iee à l'amplification de la composante 

retardée ci r 1 ( t) ) du photocourant primaire collecteur-base:, 

GTr __! exp lé B 
t { ' ffiC (-·-) W +W --· 
l: B · TBC I l 

B ---· 
. rc rB 

erf 

pour t)T (III-12) 

Les li.mi tes des expressions (IIL I J) et (III. 12) ci-dessus vien

nent de ce que 

,L) elles sont établies pour des conditions de faible injection ; 

ji) elles supposent les photocourants primaires et secondaires synchrones 

)ii) elles ne tiennènt pas compte de la variation de f avec la densité de 

porteurs 1njectés dans la base. 

Le plus délicat dans leur exploitation pratique est de déterminer 

quelle valeur doit être donnée à 8. Ceci, ajouté à l'hypothèse de simul

tanéité entre~z(t)et l
1

(~) , rend souvent impossible d'utiliser les ex

pressions (III-11) e t (III- 12) pour décrire, même à faibl e injection, 

les photocourants secondaires observés (figure III-19a). Elles ne permet-

tent pas non plus de comprendre, lorsque l'intensité D de l'irradia-
max 

tion varie, les deux phénomènes pourtant généraux illustrés dans les 

figures III-19a et b : évolution de l'allure des impulsionsl (t) et 
• 2N 

succession d('. diffi~rents modes d'évolution pour .i (D . ) • 
2Nmé1x max 
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Nous avons essayé, dans ce qui suit, de donner une compréhension 

d'ensemble du comportement secondaire réel des transistors bipolaires, 

comportement dont les lignes ci-dessus et les figures III- 19a et b 

résument les caractères les plus typiques. Pour cela, les phénomènes mis 

en jeu dans les photocourants secondaires seront cernés à partir de leur 

description approfondie, basée sur une étude théorique et expérimentale 

détaillée. Notre but étant d'arriver à comprendre simultanément l'allure 

et les évolutions des impulsions/4
2

(th nous considèrerons les phénomènes 

successifs : 

1) effet secondaire près de son domaine de déclenchement : mécanisme 

de création de la charge en excès dans la base ; rôles de cette charge en 

excès et étude de la polarisation transitoire induite sur l a jonction 

,emetteur-base (photocourant secondaire normal .t 
2
N(t) ou sur la jonction 

collecteur-base (photocourant secondaire inverse] (t)) ; influence de la 
2I . 

recombinaison dans la base sur la décroissance des impulsions de tension 

VEB (t) (ou VCB~t) et des impulsions secondaires ,/4- ZN(t) (ou .,,<..ZI(t) ) ; 

2) évolution, avec l'intensité D de l'ionisation, de la tension max 
V (ou V · • 

EB max CBmax) et du photocourant secondaire ...l (ou .À, ) 2Nmax 2Imax 
dans des conditions de faible et moyenne injection. 

Cette étude inclut une simulation par CAO des photocourants secon

daires obtenus à faible injection, et s'étendant au cas des moyennes 

injections en tenant ~ompte des phénomènes liés à la recombinaison des 

porteurs dans la base. 
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ETUDE DU DECLENCHEMENT DE L1EFFET SECONDAIRE DANS LES 

TRANSISTORS BIPOLAIRES 

Nous considèrerons le mécanisme de création d'une charge en excès 

dans la base d'un transistor bipolaire de façon qualitative, puis quanti

tative, en nous limitant aux phénomènes liés à la zone active du transis

tor et en supposant la génération de porteurs uniforme sur toute l'épais

suur du composant. Le but est ici de préciser d'une part le double rôle 

que peut jouer la charge en excès induite dans la base -polarisation, 

neutralité - et d'autre part, l'influence que peut avoir, sur la réponse 

en photocourant secondaire, la recombinaison dans la base du transistor· 

Les résultats expérimentaux exploités concernent les photocourants secon

daires normaux (ou inverses) de plusieurs types de transistors bipolaires. 

Leur étude est complétée par une simulation par C, A. O. à l'aide des 

programmes décrits précédemment. 
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III-II-1.J. APPROCHE THEORIQUE DU PHENOMENE DE DECLENCHEMENT DE 

L'EFFET SECONDAIRE 

A- Mécanisme de création de la charge en excès dans la base 

Soient un transistor NPN dans un montage base en l'air, et 

emetteur à la masse, et une tension inverse VCEO appliquée sur le col

lecteur. En absence d'irradiation, la jonction collecteur-base du tran

sistor est polari.sée en inverse sous VR(CBO)~VCEO' alors que la jonction 

emetteur-base est légèrement polarisée en direct, avec une tension VEBO 

choisie de façon à maintenir le courant de repos ICEO .(En général VEBO 

rl'excède pas quelques dizaines de millivolts alors que VCEO est prise 

égale à 10 V par exemple; ICEO varie d'un transistor à l'autre, mais sa 

valeur reste toujours suffisamment faible pour que les chutes de tension 

ohmiques qui lui sont liées restent négligeables). 

La figure 111-20 représente les mouvements de porteurs associés 

à chacune des composantes des photocourants primaires. Il s'y reconnaît, 

de gauche à droite : 

1) la composante de diffusion issue de l'emetteur; 

2) la composante de conduction dûe à la zone de transition émetteur-

base; 

3) la composante de "conduction-diffusion" issue de la base; 

4) la composante de conduction dûe à la zone de transition collecteur

base ; 

5) la composante de diffusion issue du collecteur. 

Le sens de déplacement des porteurs mis en j e u e st tel que 

chacune des composantes ci-dessus a pour effet d'amener ou de laisser en 

place, dans la base , des trous majoritaires non compensés. Il en résulte 

une accumulation de trous dans la base, alors que les électrons eux-mêmes 

donne nt li e u au "photocourant primaire" résultan t du transistor 

. . 
,/4 1 ( t) - .J. CB(t) 

. 
- A.. (t) 

EB 

Sous] 'effet: d'un flash ionisant, la situation du transistor peut 

donc St! décrire ainsi : 

- d'une part la polarisation de la jonction emetteur-base passe de sa 

val eur d' équ i libre VEBO à sa v a leur induite VEBO+ ~B (t ) tandis que l a 
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polarisation de la jonction collecteur-base devient VCBO-~B( t); 

- d'autre part le courant collecteur devient la somme ICE0+11 ( t;) (en 

pratique -<-1 ( t ) est très voisin de ...C:CBO ( t ) car ..iCB ( t ) ~ .,(....CBO ) 1.. EB ( t) 

cf. § I de ce chapitre) 

En ce qui concerne le déclenchement de l'effet secondaire, nous 

pouvons donc l'expliquer en disant(.,i,) qu'il est lié à l'apparition de 

la tension VEB( t) et qu'il se produit à l'instantt où la tension totale 

VEB( t )=VEBO+ \J'EB( t) atteint une valeur suffisante pour déc1encher 

l'injectioni
0
E(t) de l'emetteur. Dans le cas où VEBO est très faib_le, 

cette valeur de la tension transitoire\JEB( t) se situe aux alentours de 0,5V, 

Près de son domaine de déclenchement, l'impulsion secondaire globale 

de photocourant /4-
2 

( t ) <loi t donc apparaître comme la succession de deux 

phénomènes : photocourant primaire résultant.-i 
1 

( t ) puis effet secondaire 

~N /4.-DE( t ) ' 

Etude quantitative 

De façon générale, l'expression de la charge QB(t) accumulée dans 

la base, s'obtient par l'intégration des cinq composantes de photocourant 

représentées sur la figure III-20 : 

J: ~k(x) dx (III-13) 

Les expressions analytiques des composantes promptes et retardées des 

photocourants de s jonctions emetteur-base et collecteur- base, telles 

celles regroupées dans les tableaux III-A et III- B du I-1 . 1. précédent, 

montr e nt que l' i ntégration rigoureuse des composa ntes, pour un temps 

quelconque, se heurte à la complexité d'expression des composantes de 

dif f usion. Toutefois, ce t te difficul t é peut se contourner dans la mesu

re où il est suffis ant d e ne c onsidé rer que l a charge QB (t) enunagasi

n éc à cl es temps p ost éri eurs à l'impulsion ioni s ante. Un calcul s imple 

donne alors , pour t) T , l a charge QBC apporté e d ans la base pa r les 

compos antes de conduc tion. Dan s le c as d'un transistor à b a s e dr i ft , par 

e xempl<~, on obtient l e s e xpressions ci- aprè s de QBC suivant la forme de 

l' impu] s i on i onis ante : 

i mpu l sion ion i sante t riangulai re 

(III-1 4 ) 
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impulsion ionisante rectangulaire 

QBC (t;)T) = qGT [AcB (WB +WTCB) +AEB WTEBJ (III-JS) 

Ces expressions montrent que la charge QBC se trouve proportionnelle à 

la dose reçue par le composant. 

·Un calcul simplifié fournit également la charge QBD apportée dans 

la base par les composantes de diffusion, à condition de considérer des 

temps suffisamment grands, à la fois devant Tet devant les constantes 

de temps des phénomènes de diffusion. Pour un temps mathématiquement 

infini, le calcul de QBD s'effectue rapidement en utilisant les propriétés 

de la transformée de Laplace. Si l'intégrale ( O)f(t) dt converge, on . J 0 
peut en effet écrire: 

;: f (t) dt = lim J 00

exp (-st) f(t) dt = limF(s) 
s~o o s-o 

(III-16) 

Les résultats ainsi obtenus, concernant la charge QB totale emmagasinée 

dans la base par les photocourants primaires des jo11ctions emetteur-base 

et collecteur-base, pour un temps t mathématiquement infini, sont consi

gnés dans les tableaux III-E' et rn-G, 

La simulation par CAO <les mécanismes mis en jeu dans le photocourant 

secondaire des transistors bip6laires peut se faire à l'aide des deux 

modèles de simulation que nous avons mis au point dans le cadre de la 51-

mulation par CAO des photocourants primaires. Il suffit, en effet, pour 

passer d'une configuration primaire à une configuration secondaire, de 

modifier l'implantation du transistor dans son schéma de polarisation. 

Pour traiter des photocourants secondaires, l'emetteur est mis à la masse 

et une résistance de grande valeur est placée sur la base (cf. ligne 4 100 

du modèle "transistor homobase" ou du modèle "transistor base drift", 

tableaux III-C et III-D ) • 

L'exemple illustré dans la figure .III-21 est relatif à une irradiation 

d'intensité insuffisante pour déclencher l'effet secondaire. Il est 

simulé à l'aide du modèle du tableau III-C. Les résultats obtenus par le 

modèle de simulation CAO utilisé sous ces candi tians d'irradiation trop 

faibles pour déclencher l'effet secondaire , sont en accord avec les trois 

caractères suivants de VEB( t) : 
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I) -l'évolution dans le temps VEB(t) est bien représentée par l'inté

grale Jt .-01 dt 

2) -en présence de composante de diffusion, VEB(t )se montre en fait 

très proche de sa valeur maximum V dés les temps t-Tlorsque T 
EBmax 

et T) T ~ et t"-' 2T si T = TV et T ) T ; 

3) -VEB croît linéairement avec!> tant qu'il n'y a pas apparition de 
TOT 

l'effet secondaire. 

_B- Rôles de la charge QB enmagasinée dans la base du transistor 

La charge en excès QB accl.llllulée dans la base pendant et après 

l'impulsion ionisante y est constituée de porteurs majoritaires : ces 

porteurs se meuvent instantanément pour aller créer, à la limite de la 

base située côté emetteur, une charge non compensée. C'est cette charge 

non compensée qui tend à augmenter la polarisation directe et la capacit 

CTEB de la jonction emetteur-base. 

Si l'accroissement transitoire ~B( t) est suffisant, il y a déclen

chement de l'effet secondaire.Soit, essentiellement, déclenchement d'un 

courant..i.. 0E(t) de porteurs injectés par l'emetteur et diffusant dans la 

base. Cependant, la conservation de la neutralité dans la base imposant 

un réarrangement instantané des porteurs majoritaires, une partie des 

majoritaires en excès qui constituent QB doit s'accoupler avec les porteurs 

minoritaires injectés qui diffusent dans la base (Be-57). 

En fait, les deux mécanismes ci-dessus sont instantanés de sorte que, 

plus généralement, il est possible d'écrire qu'à chaque instant se trou

ve satisfaite l'égalité: 

(III-17) 

où Q1(t) représente la variation de charge requise pour augmenter le 

potentiel direct de la jonction emetteur-base, soit 

Q1 (t ) = CTE .VEB(t )+ A.CTE • VEB(t ) (III-18) 

avec VEB(t) =V EBO + \YE8 (t) #{8(t) en pratique et Q2 (t) représen

te la var.iation de charge correspondant aux porteurs majoritaires accou

plés avec les porteurs injectés par l'emetteur 

(III-19) 
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Dans cette dernière relation, n(t) est la densité moyenne des électrons 

diffusant dans la base à l'instant t. 

Bien entendu, en l'absence d'effet secondaire, Q2(t )=o et QB( t) se 

réduit à Q
1 

( t). 

C- Influence de la perte de porteurs par recombinaison dans la base. 

Lorsque se produit le déclenchement de l'effet secondaire, il est 

évident que certains des porteurs minoritaires injectés dans la base y dis

paraissent par recombinaison. C'est cette recombinaison, entre un porteur 

majoritaire de la base et un porteur minoritaire injecté, qui entraîne la 

diminution de la charge QB' et par suite celle de la tension v"EB( t) : 

l'effet secondaire prend ainsi fin lorsque l'excès ·de charge QB est devenu 

trop faible p•our maintenir l'injection de l 'emetteur. 

L'expression de la décroissance de la tension directe ,rEB( t) aux 

bornes de la jonction emetteur-base découle de la r~lation de Boltzmann 

et de la }oi de recombinaison des porteurs minoritaires dans la base. 

Soit : n ( t ) = no exp ( -t /r B ) (III-20) 

~B( t )= UT Log(n(tVn
0

) (III-21) 

Il en résulte les expressions suivantes . 

"'EB ( t) = - (UT / TB) t (III-22) 

(III-23) 

en désignant par !ES le courant de saturation de la jonction emetteur-base. 

Les expressions (III-22) et (III-23) ci-dessus indiquent donc que la recom

binaison des porteurs minoritaires injectés dans la base doit entrainer, 

près des conditions de déclenchement de l'effet secondaire, et simultanément 

tme décroissance linéaire de la tension ~B( t) et une décroissance exponen

t-ie lle du courant injecté par l' emetteur.Ceci, quelque soit le transistor 

bipolaire considéré. C'est ce qu'illustrent bien les résultats obtenus par 

CAO (figure III-22) relatifs à un transistor à base homogène tel que celui 

décrit dans le programme de simulation du tableau III-A. 
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II-1. 2. Etude expérimentale du déclenchement de 1 'effet secondaire. 

L'étude expérimentale du déclenchement du photocourant secondaire a 

été menée sur un grand nombre de transistors. Les résultats obtenus montrent 

que, connne dans le cas des photocourants primaires, il est possible de les 

regrouper suivant les caractéristiques des transistors considérés 

tors à base drift mince ou transistors à base homogène épaisse. 

transis-

Pour plus de clarté, nous limiterons la présentation de ces résultats 

à ceux concernant deux types plus précis de transistors : transistor d'usage 

général à base drift tldnce, type 2N1613 et transistor de puissance à base 

homogène et large, type 2N3055. 

A- Transistor à base drift mince, type 2Nl613, 

Dans là figure III-23a sont reproduites les impulsions de tension 

emetteur-base et de•.>photocourant délivrées simultanét~nt par un transistor 

2NJ613 lorsqu'il est irradié en montage secondaire, sous un débit de ~ose 

suffisamment faible pour que n'apparaisse point l'effet secondaire. On obser

ve que, sous ces conditions, 

1) le signal .,.i,1 (t) mesuré s'avère très voisin du photocourant primaire 

Â.,CBO(t ) tout en se caractérisant par une amplitude crête .-ilmax légèrement 

inférieure à ,i,CBOmax ; 

2) la tension~B(t) est une fonction croissante du temps qui s'identifie 

à l'intégrale de~CBO(t ), Sa valeur maximale est 1.c1. de~350mV. Etant donné 

la tension résiduelle VEB0~30 'mV mesurée en l'absence d'irradiation la somme 

VEBO + '7"EB(t) dans cet exemple est trop faible pour déclencher l'effet 

secondaire, c'est-à~dire l'injection de l'emetteur. 

Pour une irradiation sous débit de dose douqle de l'exemple précédent 

-figure III-23b- la tension transitoire mesurée'\1'EB (t ) atteint une valeur 

maximum de 450mV, mais au bout d'un temps assez long, puisque de l'ordre de 

l,5 µ s,Simultaném:!nt l'~ffet secondaire se déclenche. Il apparait, posté

rieurement à l'impulsionÂ...1(t) observée cormie précédemment, sous la forme 

d'une impulsion plus lente et plus importante que .,(,l (t ) • 

Le plus notable est ici la parfaite corrélation temporelle qui existe entre 

les signaux"1EB(t) et.i2N(t) mesurés. 
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Les résultats reproduits dans la figure III-23C sont tout à fait 

conformes à l'influence que doit avoir la recombinaison dans la base sur 

la décroissance des signaux 'V'EB(t) et de ..i2N(t) : la tension 'VEB(t) décroît 

linéairement avec le temps tandis que le photocourant secondaire décroît 

exponentiellement. Les constantes de décroissance s.ont aussi en accord 

avec 1 'analyse précédente du I-1. l. C, puisque respecti verne nt de T B= l, 2 µs 

pour le photocourant etUiTB-:::20mV/-µspour la tension. Il est à noter, 

cependant, que la décroissance de la tension '\1'EB(t) s'effectue en fait en 

deux étapes : la première étape recouvre la durée de l'effet secondaire 

la décroissance s'y montre la plus rapide et en accord avec la durée de l'ef

vie TB des porteurs minoritaires dans la base ; lorsqu'a cessé l'effet 

secondaire, le retour à zéro de la tension'1'EB(t) s'effectue beaucoup plus 

lentement, ce qui est conforme à l'influence de courants de fuite plus fai

bles. 

La simulation par CAO du photocourant secondaire menée à l'aide du 

modèle décrit précédement conduit à des résultats très semblables aux 

résultats expérimentaux. C'est ce qu'illustre la figure III-24 où sont 

représentées les impulsions de tension VEB(t) et de photocourant secondaire 

..i.ZN(t) calculées pour des irradiations à faibles débits de doses et une 

durée de vie des porteurs minoritaires de la base TB = 500 ~s. 

B- Transistor à base homogène large, type 2N3055. 

Dans le cas d'un transistor de puissance à base homogène, le mécanis

me de base du déclen~hement de l'injection secondaire reste le même que 

précédemment, bien qu'une différence importante apparaisse dans la forme du 

photocourant secondaire qui est observé: comme illustré sur les figures 

III-2 5 a, b, c, l'apparition de l'effet secondaire se traduit ici par l'ap-

parition d'un palier de courant situé au niveau de la composante retardée 

du photocourant primaire global .--i
1
(t) (figure III- 25 b) et l'impulsion de la 

tension ~B(t) présente simultanément une décroissance linéaire. L'effet 

secondaire, pour ce type de transistor, se manifeste donc par un signal de 

courant de longue durée ( TB::!S,2-µs) mais d'amplitude inférieure à,,ilmax' 

Ceci s'explique, comme nous le verrons au paragraphe suivant, par l'impor

tante épaisseur de la base qui, pour ce type de transistor, est voisine de 

20-µ m • 

Dans la figure III-26 sont représentées les courbes obtenues par simulation 

CAO à l'aide du programme décrit,tableau III-A. Ces courbes donnent l'évo

lution du photocourant secondaire normal .i, ZN(t) en fonction du débit de 
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dose pour des valeurs voisines du seuil de déclenchement de l'effet secon

daire. Il est à remarquer le très bon accord existant entre ces courbes de 

simulation CAO et les résultats e.xpérimentaux notés dans la figure III-25. 

II-2. Evolution du photocourant secondaire avec l'intensité de l'impulsion 

ionisante sous des conditions de faible et moyenne injection. 

Nous considèrerons ici, dans leur principe puis leur réalité expéri

mentale, les évolutions du photocourant secondaire .-i
2

(t) et de la tension 

emetteur-base~B(t) en fonction de l'intensité de l'impulsion ionisante 

des conditions de faible et moyenne injection de porteurs. Le but est, 

à partir du rôle joué par la charge QB dans la base, d'atteindre quelles 

sont les évolutions possibles pour le photocourant secondaire, compte tenu 

des caractéristiques du transistor irradié. Après avoir posé le principe de 

ces évolutions, nous discuterons et confronterons les résultats expérimen

taux relatifs aux deux cas extrêmes de transistors bipolaires : transistor 

à base homogène et épaisse, transistors à base drifl mince. 

II-2.J. Principe de l'évolution du photocourant secondaire avec la dose 

d'irradiation. 

Les expressions concernant la charge créée.en excès dans la base, 

consignées dans les tableaux III-D et III-F du paragraphe précédent, indi

quent qu'il existe, entre la dose DTOT contenue dans le flash ionisant et 

la charge QB créée,~ne relation linéaire de la forme 

QB= K • DTOT (III-24) 

où le coefficient K tient compte des caractéristiques du càmposant(aire 

des jonctions, épaisseurs des zones de transition, épaisseurs et longueur 

de diffusion des régions considérées .••• ) 

L'étude expérimentale montre de son côté (cf. II - J ... 2 ) que 1 'effet 

secondaire n'apparaît qu'à partir d'une certaine polarisation~ , voisine 
0 

ici de 0,5 V avec les dispositifs au silicilllll étudiés. Pour qu'il y ait ef-

fet secondaire, il faut donc que la dose DTOT d'ionisation vérifie la condi

tion ( cf. (III~I8) : 

QB = K • DTOT )) CTE • ~o+6CTE • ~o (III-25) 

puisque, en pratique V +'\.1.'. (t) '\Y_ (t) d 1 d · EBO EB 0!. EB , ans e omaine de polarisation 
considéré. 
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Comme, lorsque la jonction emetteur-base est polarisée en direct, la 

variation de la capacité de transition ACTE est négligeable, la condi

tion (III-25) ci-dessus peut s'écrire 

1 CTE ( <I> ) • <I> 
- 0 0 

(III-26) 

K 

Par ailleurs, dès que le photocourant secondaire prend naissance, la charge 

QB créée dans la base vérifie simultanémént (cf. II-1.1B) les deux rela

tions : 

= (III-27) 

L'évolution du photocourant secondaire avec la dose dépend par conséquent 

des valeurs respectives des charges Q1 et Q2• 

L'éxpression de la charge Q2 -liée à la neutralité dans la base

se déduit de la densité moyenne des porteurs injectés par l 'emetteur dans i 

la base n(t) et des dimensions de cette base (cf, relation (III-19) ) : 

Qz(t) = AB WB n(t) (III-19) 

Dans le cas d'une base homo~ène 

WR ) n(t) 
n (t) = 2 d X 

(III-28) 

1 AB ~ ~ n 
rl'oi'i Q

2
(t) = 

2 ~X 

(III-29) 

Dans le cas d'une base à champ interne , avec réparti tian exponentielle 

d'impuretés telle que le champ induit soit constant : 

c drift 
UT 

X m = 
WB 

PE 
avec m = Log- (cf. expression III-2) 

PC 

et 
~ 1 + exp(-m) 

[ 
m -

] 'è)n (III-30) 
Q2(t) = q AB -y;z-

2 2 m-
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Par conséquent, quelles que soient les caractéristiques de la base, · 

la charge Q/t) requise pour maintenir la neutralité, lorsque l'emetteur 

injecte, tend à être proportionnelle à W~. Pour étudier l'évolution du 

photocourant secondaire en fonction de la dose reçue, c'est-à-dire l'in

fluence relative de Q
1 
(t) et Q

2
(t), ceci amène donc à considérer successive

ment des deux cas extrêmes de transistors, transistors à base mince et 

transistors à base épaisse. 

A- Transistors à base mince 

Si le transistor est à base mince, et tant que l'injection secondai

re reste faible, la fraction Q
2 

de la charge QB impliquée dans la conserva

tion de la neutralité de la base est petite devant la charge Q
1 

assurant la 

polarisation de la jonction emetteur-base. 

Soit 

(III-31) 

L'amplitude de la tension transitoire emetteur-base peut donc être reliée 

à DTOT par la relation: 

,,,_ 
EBmax 

rv - K 
(III-32) 

D'où l'expression de l'amplitude maximum du courant in.jecté par la ·jonc

tion emetteur-base -écrite pour ~B max )) UT -

V K DTOT 
EB max 

;(..DE max ~ = ISE exp (III-33) 

Par conséquent, si la charge Q2 requise pour maintenir la neutralité dans la 

base reste négligeable, ce qui est une hypothèse valable pour de faibles 

courants ,.<...DE(t) et une base étroite, et donc valable près du déclenchement 

de l'effet secondaire, l'amplitude maximale/4.DE max de l'injection secon.,. 

daire augmente exponentiellement avec la <l'ose. 

Lorsque l'intensité de l'irradiation croît,~DE augmente plus max 
vite que la tension "7'EB max: la charge Q

2 
, proportionnelle au courant 

injecté par l'emetteur, devient alors rapidement supérieure à Q
1

. 
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Les nouvelles conditions de fonctionnement atteintes obéissent dans ce cas 

aux relations 

= K (III-34) 

C'est-à-dire : 
n max (III-35) 

0 X 

DB 

avec C = 2 K dans le cas d'une base homogène 
w2 B 

DB 

[ 

2 .. 

:_ l~exp(-m) j C = 2 K dans le cas d'une base drift 
w2 

B 

Par conséquent, lorsque l'intensité de l'irradiation est devenue suffisan

· te pour que soit satisfaite la condition Q2J)Q1; l'amplitude -~DE max de 

l'injeètion secondaire atteint un second domaine de variation qui corres-
1 

pond à une variation linéaire avec l'intensité Dmax de l'irradiation. 

B- Cas des transistors à base large 

Les transistors à base large satisfont toujours à la condition . 
quelle que soit l'intensité D max de l'irradiation. 

L'amplitude À..,DE max de l'injection secondaire doit donc dans leur cas, être 

une fonction linéairement et continuellement croissante de Dmax. 

III-2. 2. Etude expérimentale. 

A- Photocourants secondaires des transistors à base homogène et 

épaisse. 

La figure III-27 compare l'évolution avec D des deux pics max 



1) 

1 

1 ·1 .,.........._ 0 

~ 
'-.._,/ 

~ 
~ u 

1 a 
10·2 u 

12 
î 

- 206 -

TRANSISTOR SD 49 - 2 8 
PHOTOCOURANT SECONDAIRE NORMAL 

I 

LASER T = 40 ns 

DOSE EN(nAo (sû) 

1 10 
---~---·· _ _L_-,-_____ __,__ _ __, 

109 1010 

DEBIT DE DOSE CRETE ( RAD (s0/s) 
Figure 111-27 Evolution du photocourant secondaire normal en 

fonction de la dose reçue par l e compo sant • 



- 207 -

,;(.,J et o(N ,.iDE caractérisant 1 'impulsion de photocourant secondaire max max 
normal..,i..2N(t) délivrée par un transistor SD 49 , En accord avec l 'analy-

se précédente, la variation de 1 'amplitude ci( N .,,L DE max de l'effet secondai

re avec 1& dose d'irradiation est, pour ces transistors à base épaisse 

(WB~ 20 11 m) pratiquement linéaire, En fait la variation de o(N ./4-DE max 

est identique à celle de Â, 
1 

, èe qui confirme que l'injection de 1 'emet-
max 

teur se trouve "pilotée" par la charge que laisse..À..-
1
(t) dans la base. 

Simultanément nous avons contrôlé l'évolution de la tension emetteur-base 

~B max avec la dose d'irradiation (figure III-28) . La variation de ~B max 

avec la dose présente trois domaines distincts : . 

- dans le domaine I, 11'..EB croît rapidement avec la dose; cette max 
variation correspond à la charge de la capacité de transition CTEB et à 

l'augmentation de la polarisation VEB(t) sans déclenchement de l'effet 

secondaire; 

- dans le domaine II, l'effet secondaire est déclench~ (~
0

Z'0,5 V) : 

la variation 'V'EB max(DTOT) présente alors un palier, à peine croissant 

le domaine III se caractérise par une croissance rapide de ~EB max 
(DTOT) correspondant à la compensation des chutes ohmiques dans le compo-

sant avec l'apparition des conditions de forte injection dans la base. 

Dans la figure III-29 nous avons comparé les courbes of. N.-C:,DE max 

(VEBO + "\YEB max) et les variations IC(VEB), mesures statiques. 

La bonne corrélation qui apparaît entre les deux courbes confirme que le 

photocourant secondaire dépend étroitement de la tension "\1EB' Il en est de 

même pour le photocourant secondaire inverse _,ï_,
2
I(t) : les signaux/4.2I(t) et 

A-ZN(t) ont les mêmes formes et caractéristiques pour ces transistors à 

base homogène épaisse, à emetteur et collecteur diffusés. 

L'analyse de la décroissance des impulsionso( N /4.DE(t) ouo(I .iDC(t) 

dans le cas du photocourant secondaire inverse, délivrées par les transistors 

de typeSD49 conduit à des résultats tels que ceux portés sur les figures 

III-30 et III-31. La constante de temps de recombinaison T B des porteurs 

injectés dans la base se montre, pour les échantillons SD49 A, B étudiés, 

une fonction croissante de leur taux d'injection. Le léger désaccord 
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pouvant apparaître (cf. figure III-31) sur certains échantillons entre les 

points expérimentaux obtenus à 1 'aide des deux impulsions ,.C.:..2N( t) et Â- 21 (t) 

est vraisemblablement liée au fait que les régions concernées par les deux 

photocourants ne sont pas alors identiques. La comparaison des figures 

III-30 et III-31 illustre par ailleurs quelle peut être l'influence du 

lot -et de la technologie précise- de fabrication sur les propriétés de 

la base d'un type donné de transistor. 

B- Photocourants secondaires des transistors à base drift mince. 

Dans le cas des transistors à base drift mince, les signaux de photo

courant secondaire normal (.i..
2

N) et de photocourant secondaire inverse 

(,,i_21) ont des allures différentes, par suite du champ interne qui existe 

dans la base. Il favorise les porteurs injectés par l'emetteur et repousse 

au contraire ceux injectés par le collecteur. 

Photocourant secondaire normal. 

Considérons, par exemple, un transistor à base drift classique, de 

type 2N2222A irradié par flash laser (T = 40 ns). La figure III-32 rapporte 

les évolutions de).. 2N et.Â.,CBO mesurés en fonction de la dose d'ir-max max 
radiation. En bon accord avec 1 'analyse effectuée au II-2. 1. précédent, . 
l'amplitude ,/4. ZN (D ) du photocourant secondaire normal montre dis-max max 
tinctement trois domaines successifs d'évolution : 

tout d'abord, et jusqu'à ~nedose voisine de O,S rad(Si), elle croît expo

nentiellement avec la dose ainsi que le détaille la figure III-33 ; 

puis apparaît un domaine de variation linéaire (figure III-34), domaine 

qui s'étend jusqu'à l'apparition des phénomènes liés aux forts niveaux de 

courant et aux conditions de forte injection c'est-à-dire jusqu'à une dose 

voisine de 7 à 8 rad(Si). 

Dans l'évolution de la tension VEB max(D
101

) se reconnaissent successive

ment, corrnne pour les transistors à base épaisse : d'abord une zone (I) où 

l'au~nentation de la tension se fait rapidement et qui s'étend jusqu'aux 

doses où se déclenche l'effet secondaire ; puis une zone (II) où la tension 

varie tr ès peu et qui coincide avec les deux zones d' évolution exponentiel

le puis linéaire du photocourant...i. ZN ma/DTOT) ; enfin une zone (III) où 

se retrouve 1 'influence des chutes ohmiques et des conditions de forte 

injection (figure III-35). 
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Photocourant secondaire inverse. 

Le déclencheiœnt de l'effet secondaire inverse et le déclenchement 

de l'effet secondaire normal,reposent sur le même principe. Comparé au photo

courant secondaire normal, le photocourant secondaire inverse montre des 

différences qui découlent des aspects différents du courant d'injection 

dans la base ,i,, DC(t) fourni par la jonction collecteur-base. En effet, 

lorsque la jonction collecteur-base est suffisannnent polarisée en direct 

par "7'.'CB(t), le courant Â. DC(t) qu'elle injecte est constitué de deux 

composantes 

- la composante de diffusion due aux électrons issus du collecteur, 

qui diffusent et sont repoussés par le champ interne de la base ; 

- la composante de diffusion due aux trous de la base injectés dans 

le collecteur, composante ici importante puisque la base se trouve plus 

dopée que le collecteur. 

L'allure des impulsions ~
21

(t) délivrées par les transistors à 

base drift tient compte de ces phénomènes : les impulsions secondaires 

inverses peuvent être décrites comme la succession du photocourant i;:,:imai

re résultant -qui se trouve éventuellement inversé, comme l'indique la 

figure III-36- et de l'effet secondaire inverse lui-même, soito(1 .-i 0C(t). 

L'évolution du maximum du photocourant secondaire inverse avec l'intensité 

de l'irradiation se montre également assez typique, puisque pouvant être 

une fonction légèrement surlinéaire de la dose (et bien que o(. I .-i0C(t) cor

responde par principe au courant dû à la charge QB, proportionnelle à la 

dose),. comme l'illustre la figure III-37 • 

La décroissance des impulsions ""·2N(t) et /4.. 21 (t) délivrées par les 

transistors à base drift mince varie avec l'intensité de l'irradiation d'une 

façon très différente de celle observée dans le cas des transistors à base 

homogène. Comme illustré sur la figure III-38, la décroissance du photocou

rant secondaire normal i.. ZN(t) est exponentielle, mais sa constante de temps 

diminue brutalement lorsque la dose d'irradiation croît, pour prendre une 

valeur limite. Cette évolution de la constante de temps de décroissance 

de.,i,2N(t) est· caractéristique de tous les transistors à base drift mince. 

Elle peut s'expliquer comme suit près des conditions de déclenchement du 

photocourant secondaire normal, la valeur obtenue pour la constante de 

décroissance représente la durée de vie des porteurs minoritaires de la 

base ; lorsque la dose augmente, l'évolution exponentielle du courant A'.
0
E(t) 

fait que, rapidement, les impulsions.,i,
1
(t) et o<. N.,.iDE(t) se trouvent en 
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phase. La décroissance de la tension "1'EB( t) cesse donc de ne dépendre que 

de la recombinaison des porteurs dans la base, étant aussi affectée par la 

composante de diffusion des porteurs minoritaires du collecteur. Sous ces 

conditions, et en accord avec l'expression ~II-1~ de WIRTH et ROGERS, la 

constante de décroissance de l'impulsion~ ZN(t) devient une combinaison 

des deux constantes de temp5 'Bet TC 

En ce qui concerne l'impulsion .,i. 21 (t), elle présente également une 

décroissance exponentielle pure mais dont la constante de temps peut dimi

nuer plus graduellement lorsque la dose augmente. Il est à remarquer que 

les constantes de décroissance , .
2 

et , -
2 

1 ont des valeurs très pro-
~ N ~I 

ches du domaine du déclenchement des effets secondaires. 

En conclusion de nos études sur les photocourants secondaires des 

transistors bipolaires, sous conditions de faible et moyenne injection, 

nous pouvons donc dire qu'elles ont permis de dégager les éléments essen

tiels pour comprendre l'ensemble des aspects qui caractérisent le comporte

ment secondaire réel des différents types de transistors bipolaires. 

Rappelons simplement, ici, que la charge, qu'accumulent dans la base les 

photocourants primaires du transistor, joue un rôle essentiel aussi bien 

pour le déclenchement, la cinétique ou les variations avec l'irradiation 

des signaux de photocourant secondaire (cf. II-1. 1. et II-2.1.). 

Un second intérêt de ces études est d'aboutir à une simulation par CAO, 

assez précise pour permettre une description correcte du comportement des 

composants réels. 

Il faut par ailleurs noter que les résultats discutés au long de ce 

paragraphe concernent plus précisément ceux obtenus par irradiation avec 

flash l aser. Dans le cas des irradiations par rayonnement Y, il s'ajoute 

aux phénomènes analysés précédemment, l'influence de l'ionisation de l'en

vironnement de la puce , dont l'effet conduit à des photocourants secondai

res plus faibles que ceux obtenus, dans le domaine des faibles et moyennes 

injections (Pi-71), sous rayonnement laser. 
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111-111 · PHOTOCOURANTS PRIMAIRES ET SECONDAIRES DES TRANSISTORS BIPOLAIRES 

VERS LES FORTES INJECTIONS. 

Dans les études précédentes, sur les photocourants des transistors bipolaires à faible et moyenne 

injection, nous avons été amenés à signaler (cf. § 111 • 1 et § 111 - 11 - 2) que, vers les plus fortes intensités 

d'irradiation, la loi de variation des photocourants primaires i 1 max et secondaires i2max avec le débit de 

dose, jusque là linéaire, tendait à se modifier pour devenir une variation sous-linéaire. La limite de variation 

linéaire apparaît lorsqu'est atteinte une certaine dose d'irradiation dont la valeur est fonction de l'ampli-

tude du photocourant considéré, des polarisations appliquées, des caractéristiques du transistor et du 

signal primaire ou secondaire mesuré. 

Nous nous proposons donc, dans ce paragraphe, pour étudier le comportement des transistors 

bipolaires vers les forts débits de dose, de reconsidérer successivement, et en fonction du type du transis

tor, 1) les caractéristiques des photocourants primaires obtenus vers les fortes injections, puis 2) les 

évolutions des photocourants secondaires et enfin 3) les possibilités de "claquage induit par photocourant". 

Ill - Ill · 1 PHOTOCOURANTS PRIMAIRES DES TRANSISTORS BIPOLP.IRES A FORT DEBIT DE 

DOSE. 

Dans l'évolution des photocourants primaires des transistors bipolaires vers les forts débits de 

dose se retrouve, bien sûr, l'influence des mêmes phénomènes de forte injection que ceux analysés dans 

l'étude du chapitre 11 sur les diodes à jonction PN = tous les caractères spécifiques mis en évidence dans 

l'étude de la photoréponse des diodes sous condition de forte injection s'y retrouvent en effet, et en 

particulier : modulation des champs de collection, modulation de conductivité, variation de D et T , 

claquage ...... Nous insisterons par suite, surtout dans ce paragraphe, sur les caractères supplémentaires de 

forte injection introduits par la structure particulière d'un transistor. 

Nous limiterons, par ailleurs, les résultats exposés à ceux des transistors à base drift= la géométrie 

importante des transistors à base homogène fait que leurs impulsions de photocourant primaire, impor-

tantes dès les faibles débits de dose, deviennent rapidement saturées sous la seule action des résistances 

internes (cf. figures Ill - 9 a et b .111-11 et 111-12). Leur étude est dans ce cas comparable à celle effectuée 

pour les diodes lentes au § 11-2-1-B. En ce qui cmcerne les transistors à base drift, nous discuterons 

successivement les résultats donnés par des transistors de moyenne puissance, à base drift relativement épaisse; 

puis les résultats donnés par -les transistors à base drift "mince". 

A· TRANSISTORS A BASE DRIFT DE MOYENNE PUISSANCE 

La figure 111-39 représente l'évolution de la forme des photocourants primaires iEB (t) et icB (t) 

mesurées, jonctions en éourt-circuit, avec un transistor 2 N 3419 lorsque le débit de dose croît de 109 à 

3.1012 rad (si )/s. Au fur et à mesure que Dmax augmente, une déformation µrogressive des signaux 
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apparaît = la composante prompte initiale s'élargit au détriment de la composante retardée 

de telle sorte que, pour les très fortes valeurs du débit de dose, le photocourant résultant se 

présente sous l'aspect d'un triangle dissymétrique à temps de montée beaucoup plus bref que 

son temps de descente. Cette forme triangulaire du signal, qui se retrouve avec tous les transis

tors à base drift "épaisse" et à collecteur épitaxié , s'explique par l'extension des zones de 

transition émetteur-base et collecteur-base, en particulier dans les volumes limités du collecteur 

et de la base du transistor (extension liée à la chute ohmique induite dans le collecteur et à la 

charge d'espace dûe aux porteurs mobiles - cf. figure 11-43). 

La figure 111-40 donne les variations qui sont alors obtenues pour i EBmax, ic 8 max et 

ic80max (Ômax) - Trois régions s'y distinguent= 1) variation linéaire, suivie 2) d'une variation 

sous-linéaire en phase avec l'élargissement des impulsions de photocourant, et enfin 3) saturation 

à partir de 1012 rad (si)/s. Si une polarisation inverse V R est appliquée, la sous-linéarité apparaît 

pour un niveau de courant proportionnel à (V D + V R) - Ce résultat, déjà noté dans l'étude à 

forte injection des diodes, est bien caractéristique d'un effet de saturation par modulation du 

champ de collection. Dans ces transistors à base drift relativement épaisse . (et donc à champ 

interne faible) , c'est le champ interne de la base qui doit se montrer affr:;"lli en premier et qui 
• ex 

tient compte du large domaine de variation en Dmax (1/3 < a < 1/2) observé pour ces types 

de transistors ( Ge-71 ) . 

B - Transistors à base drift mince. 

Pour les transistors à base drift mince le domaine de débit de dose où les photocourants 

primaires présentent une variation en D~ax (1/3 <a< 1/2) se montre d'autant moins étendu 

que la largeur de la base est plus faible. Ceci est illustré sur la figure 111-41 qui compare les courbes 

icso max (Dmaxl obtenues pour V R = 10 V avec les différents transistors à base drift que nous 

avons étudiés. Un tel résultat nous confirme bien dans l'idée que la variation en Ô~ax (1/3 <a< 1/2) 

des photocourants primaires d'un transistor est régie par le phénomène de modulation du ct-amp 

interne dans leur base. 

Dans le cas des transistors de commutation, à base drift très mince, le domaine de linéarité 

· s'étend ainsi jusqu'à l'apparition des phénomènes de claquage. 
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lti-111 - 2 PHOTOCOURANTS SECONDAIRES DES TRANSISTORS BIPOLAIRES VERS LES 

FORTES INJECTIONS. 

Sous condition de faible ou moyenne injection (cf. § 11 précédent) nous avons vu que le 

photocourant secondaire des transistors bipolaires se présentait - après son domaine de déclenche

ment - comme une fonction linéaire de la dose d'irradiation. Le domaine de linéarité s'étend 

jusqu'à l'apparition de la saturation du signal dans le cas des transistors à base homogène et 

épaisse (i2N et i21 ) et dans le cas du photocourant inverse (i21 ) des transistors à base drift. Ce 

comportement est analogue au comportement des photocourants primaires associés. Dans le cas 

du photocourant secondaire normal (i2N) des transistors à base drift mince, un domaine de sous

linéarité apparaît, au contraire, et ceci pour des doses et amplitudes du signal bien plus faibles 

que celles qui caractérisent la sous-linéarité du photocourant primaire icB correspondant. Il 

semble donc logique d'attribuer à la chute du rendement de l'émetteur 'YE dont l'importance 

est connue - la responsabilité de la variation sous-linéaire du photocourant secondaire normal 

(i2Nmaxl avec le débit de dose crête (Dmax). 

le courant direct normal de la jonction émetteur-base se compose de deux composantes 

de diffusion= lnEdûe aux électrons injectés.par l'émetteur dans la base (cas d'un transistor NPN) 

et lpEdûe aux trous injectés par la base dans l'émetteur. 

Un calcul simplifié de ces deux composantes conduit aux expressions suivantes (cas de diode 

étroite) = 

IrtE 
\:B DB 

= q 

WB 

2 

(EB ) n. 
l. 

NA 
exp~ (III -36 ) 

I 
1\:B DE 

= q 
.pE 

WE 

2 

CEB) n. 
l. 

ND 
exp UT (III -37 ) 

d'où 

'If E 

InE 
= = 

InE + \E +~ WB i 
(III -38 ) 

DB WE ND 

Pour les transistors usuels, le rapport NA (base) /NO (émetteur) est très petit devant l'unité, de 

sorte que, à faible injection, 'Y E est très voisin de 1. lorsque, sous l'effet de l'irradiation, la charge 

accumulée en excès dans la base augmente, la concentration en porteurs majoritaires y augmente 

également. Il en résulte une diminution de 'Y E (c. à d. de oN), d'où la variation sous-linéaire de 

12N max (Dmaxl· 
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Pour les fortes doses d'ionisation, l'accroissement effectif de la densité des porteurs majori

taires dans la base peut devenir comparable, voir supérieure, à la densité d'équilibre No dans 

l'émetteur. A la limite, tous les porteurs en excès dans la base peuvent donc donner une composante 

lpE très grande devant lnE == le photocourant secondaire se transforme ainsi en un"pseudo-photo

courant primaire", avec à nouveau une variation linéaire avec la dose - c'est bien ce que nous avons 

observé expérimentalement (figure 111-42 et 43). Remarquons toutefois que ce dernier domaine de 

variation peut être difficile à observer expérimentalement puisqu'il jouxte les domaines des forts 

courants - fo'rte injection : Il apparaît sans ambiguïté sur tous les transistors à faible géométrie 

(cf. figures 11-42 et 11-43) ; la forme du photocourant secondaire est alors comparable à celle de 

ics (t} tandis que sa valeur crête i2N max est approximativement le double de icsomax· 

lll-111 · 3 CLAQUAGE DES TRANSISTORS BIPOLAIRES. 

L'étude des photocourants produits dans un transistor bipolaire vers les hautes intensités 

d'ionisation est limitée par le phénomène de saturation (cf. § 111-1 pré-::~dent}. C'est par le choix 

d'une polarisation plus importante que celle utilisée dans l'étude précédente que nous avons 

augmenté le niveau de saturation et pu observer des photocourants conséquents. Cependant, à ces 

polarisations relativement importantes, bien que toujours inférieures aux valeurs limites V 8 R 

caractéristiques du composant, le phénomène qui tend à apparaître, et fait l'objet du présent 

paragraphe, est un phénomène de claquage. Le claquage induit par le photocourant peut alors, sous 

certaines conditions, provoquer la destruction du transistor. Nous nous bornerons, dans ce qui suit, 

à dégager les aspects essentiels de ces phénomènes dont nous avons mené l'étude, sur plusieurs 

transistors bipolaires, lors d'irradiations gamma ou laser. 

Etude : 

/: 

1 - du claquage de la jonction collecteur-base, émetteur en l'air (V (BR}CBO) ; 

2 - du claquage entre le collecteur et l'émetteur, avec la base à la masse (V (BR)CES) ; 

3 - du claquage entre le collecteur et l'émetteur, base en l'air (V (BR)CEO). 

A - Etude du claquage de la jonction collecteur-base, émetteur en l'air (V (BR )CBO) ; claquage en 

primaire. 

L'ensemble des résultats obtenus sont résumés dans les tableaux 111-H a et b. Dans tous les cas : 

1 - le claquage se manifeste par une déformation du signal située sur la fin de l'impulsion 

de photocourant (figures 111-44 a et b), au niveau de la composante retardée du photocourant . icso(t} 

2 - sous irradiation d'intensité constante, l'amplitude et la durée du claquage augmentent 

rapidement avec la polarisation inverse appliquée : aux plus fortes valeurs de polarisation, il suffit 

d'une augmentation de tension relativement faible pour provoquer la destruction de la jonction. 
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Transistor Débit de dose y Polarisation de Polarisation V BR CBO 
seuil de de 
claquage destruction mesuré pour 

:t = 10 µA 
au traceur de 

courbe 
-

n 0 9 80 V > 85 V 110 V 

10 85 V > 85 V 100 V 

2N 2907 A 11" 1,1 à 2,3.10
10 

70 V 85 V 103 V 

IPNP 12 rad (Si)/s. 80 V 85 V 100 V 

SESCOSEM 15 - 80 V 85 V 100 V 

18 80 V 85 V 110 V 

Tableau III-Ha- Etudes sous irradiation y 

Transistor Débit de dose y Polarisation de Polarisation V (BR)CBO 
obtenu par seuil de de 
simulation claquage destruction mesuré pour 

1 laser 'I = 10 µA 
au traceur de 

courbe 

2N 1711 n 0 1· 5.1010rad(Si)/s. 63 V 66 V 190 V 

NPN 0 2 1011 56 V 57 V 175 V n 
0 3 5. 1011 45 V 

... 
46 180 V SESCOSEM n V 

2N 2369 n 0 1 1011 32 V 34 V 46 V 
NPN 0 2 5 .1011 20 V 21 V 44 V n 
MOTOROLA 

BFW 16 

NPN 1011 34 V 38 V 70 V 

RTC 

2N 1613 3.1010 90 V 90 V 160 V 

NPN n 
0 1 1011 70 V > 70 V 

SESCOSEM 3.1011 55 V > 55 V 
1012 40 V > 40 V 

2N 2907A 

PNP n°12 5. 1011 35 V > 35 V 103 V 

SESCOSEM 10
11 

52 V 52 V 

Tableau III-H b- Etudes sous irradiation laser 
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Transistor 2N 2907 A-NPN
SESCOSEM 

irradiation y 

• 10 . 
VCBO a 85 V - D-:#1,1.10 rad(S~)/s . 

200 

2:>0 

-· 

• 10 
VCBO = 80 V - D~l,65,10 rad(Si)/s. 
~ - -- ---------- -----

2.1010 rad(Si)/s. 

~00 
TEMP& CnS.l 

... ' "~ . ,. . ..- . ·-

Figure 44-a _ 

600 

Transistors 2N 1711-NPN-SESCOSEM 
Débit de dose équivalent r obtenu 
par simulation laser : 10 1 rad(Si)/s. 

= 56 V 
V = 57 V 

CBO 

· 400 600 

Jtigure 44-b _ --
Evolution de l'impulsion du photocourant primaire avec la 
valeur de la polarisation inverse VCBO' pour un débit de 
dose constant. 
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3 - pour des débits de dose voisins de 1011 rad(Si)/s, le claquage ne se produit que pour 

de grandes polarisations inverses de la jonction collecteur-base ; 

4 - la tension de polarisation nécessaire pour permettre le claquage diminue plus que le 

débit de dose augmente (figure 111-45). Par ailleurs, la nécessité observée à Ô < 101 O rad (Si)/s · max 
d'avoir des polarisations importantes pour permettre le claquage de la jonction par photocourant 

laisserait présumer que le claquage est lié à un phénomène d'avalanche. Toutefois : 

1 - le claquage se produit après la collection des porteurs générés dans la zone de transi

tion entre base et collecteur (cf. figure 111-44) ; il ne peut donc s'expliquer par une ionisation par 

chocs des atomes du réseau dans cette région ; 

2 - les phénomèn~s sont analogues sous irradiations laser et gamma, ce qui exclut tout 

effet de l'ionisation en surface ; 

3 - enfin, la même forme de claquage est obtenue dans le cas d'une diode (étude sous 

flash laser), ce qui indique que le claquage en photocourant primaire est indépendant de la pré

sence de l'émetteur. 

Remarque 1 Par suite de l'importance du photocourant et de la polarisation appliquée, l'échauf-

fement thermique est d'autant plus important que la déformation consécutive au claquage dure. Ce 

fort échauffement peut expliquer le claquage destructif observé dans certains cas. 

Remarque 2 Etude du claquage du transistor dont le collecteur est polarisé, et la base de l'émetteur 

à la masse (V (BR)CES) les études effectuées montrent que le claquage V (BR)CES présente les 

mêmes caractéristiques que le claquage V(BR)CBO· Ceci ne peut surprendre puisque la base et 

l'émetteur étant à la masse, il n'y a pas d'effet transistor. Le comportement du transistor est alors 

le même que celui de la jonction collecteur-base. 

B - Etude du claquage du transistor entre le collecteur et l'émetteur, base en l'air (V (BRJCEO) 

claquage en secondaire. 

De façon résumée, les résultats obtenus montrent (tableau 111-l) que : 

1 - que le phénomène de claquage en photocourant secondaire présente les mêmes carac

téristiques que celles rencontrées dans les étl.des précédentes : déformation du signal située au 

niveau de la composante retardée ; à Ômax donné, augmentation rapide de cette déformation pour 

un accroissement relativement important de la polarisation ; 

2 - que la tension émetteur et collecteur bouge très peu au moment du flash et diminue 

légèrement lorsque le transistor conduit. 

De plus, comme dans le cas du claquage en primaire V (BR)CBO' la tension de seuil du 

claquage en photocourant secondaire diminue nettement lorsque le débit de dose croît (figure 111-46). 
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Transistor 
1 

Tension au début D 
en rad(Si )/s. du claquage 

2N 3019 

NPN 6,3.108à2,3.109 70 V 

MOTOROLA 

2N 1613 n°1 1,1 à 3,6.10 9 90 V 

NPN n°2 60 V 

SESCOSEM n°3 80 V 

n°1 70 V 

2N 2484 n°2 1,2 à l,8.10
10 60 V 

n°3 50 V 

n°4 60 V 

n°5 60 V 

n°6 60 V 

n°1 35 V 

n°2 30 V 

2N 2907A n"3 1 à 2.1010 45 V 

n°4 30 V 

n°5 30 V 

n°6 30 V 

Tableau III-I-

-- -- ... ... .... ..... 

' 

2.N2901-R n':.-f2 

' .... 
' ' .. 

------------

' i N ..C6.fl ' ' ' ' ' ' ' .... . ... ...... 

Te_ns ion de des V(BR)CEO mesuré 
truct i on I = 10 µA 

75 V 184 V 

; 100 V 110 V 

60 V 85 V 

90 V 115 V 

> 70 V 100 V 

70 V 90 V 

60 V 85 V 

70 V 120 V 
> 70 V 130 V 
> 70 V . 120 V 

65 V 

65 V 

> 45 V 65 V 

66 V 

72 V 

i 75 V 

... 
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erw..AG--...... 
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Figure Ill - 11'>: Evolution de la t .. us i on d t! c lnq uar,c V · , de p lusi eurs t ransisto r~ bi p<)lni r ,,~. i'tudiés en 

· · 1, l. d (llh)CllO d ,: ,, 1· t ùe do··e y obt.,nu ,,ar ~1 mulat.1 o n laser. photocouronc pl-1 ma1 rc, e n llTIC 1un u .. · ·· 
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L'ensemble de ces résultats est analogue à ceux observés en second claquage par Carr 

(Ca-69) .. 

En conclusion, le phénomène de claquage en primaire ou en secondaire d'un transistor 

dépend simultanément du débit de dose Ômax et de la polarisation appliquée sur le collecteur. 

A Ô < 101 O rad (Si)/s., la tension de claquage diffère peu de celle indiquée sur les spécifications 

du constructeur ; par contre, lorsque Ô devient plus grand, la tension de claquage diminue très 

vite et peut atteindre des valeurs excessivement faibles. Le claquage se produit toujours après la 

composante prompte du photocourant. Lorsque la polarisation appliquée croît, le retard du claquage par 

rapport au signal prompt diminue, alors que sa durée et son amplitude augmentent et peuvent 

ainsi induire la destruction du composant. 

' 
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IV · PHOTOCOURANTS TRANSITOIRES DES TRANSISTORS M.O.S. 

Le comportement transitoire des transistors M.O.S. soumis à une impulsion de rayon

nement ionisant a été étudié par de nombreux auteurs surtout autour des années 1965 - 1966 

( Ra-65; Su-65, Kr-66, Lo-66). Leurs résultats expérimentaux obtenus pour des débits de dose 

relativement faibles (n'excédant pas 108 rad (Si)/s), ont mis en relief l'existence de plusieurs 

photocourants transitoires dont les principaux sont : 

i) le photocourant de la jonction drain-substrat ; 

ii) le photocourant de grille ; 

iii) le photocourant secondaire, qui apparaît si une résistance de grande valeur est placée 

sur le circuit de grille. 

Ces résultats ,à faible débit de dose avaient été complétés par une analyse des phénomènes 

primaires mis en jeu (photocourant de jonction PN,' photocourant de grille) ainsi que par une 

étude du photocourant secondaire dansJaquelle toute variation des propriétés de conduction du 

canal était traitée comme une faible perturbation des conditions d'équilibre initiales. Mais il 

n'est plus possible de considérer que les photocourants générés sont une faible perturbation de 

féquilibre initial lorsque des débits de doses plus importants sont concernés. Pour arriver à 

comprendre le comportement transitoire des transistors M.O.S. sous flash ionisant de grande 

intensité, nous avons donc été amenés à reprendre l'analyse détaillée des photocourants principaux 

de ces transistors. L'analyse comporte une étude analytique complète, et elle débouche sur un 

modèle de simulation par C.A.O. où tous les photocourants principaux du transistor M.O.S. sont 

représentés. Nous l'illustrerons, dans ce paragraphe, par l'exposé de résultats expérimentaux obtenus 

avec un transistor M.O.S. à canal P irradié sous des débits de dose de "" 101 O rad (Si)/s. 
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IV • 1 ANAL VSE THEORIQUE ET SIMULATION PAR CAO DES PHOTOCOURANTS D'UN 

TRANSISTOR M.O.S. 

A · Origine des photocourants dans un transistor M.O.S. 

La figure 111-47 a schématise la structure d'un transistor M.O.S. à canal P. Il s;y reconnaît : 

les deux jonctions PN (jonction drain - substrat D-sb et source substrat S-sb) ; 

- la zone intermédiaire entre ces deux jonctions où est crée, par effet de champ, le canal de 

conduction ; 

- la couche d'oxyde qui recouvre la région du canal limitée par la métallisation de grille et le 

substrat. 

Sous flash ionisant, et comme dans le cas d'.un transistor bipolaire, les champs électriques 

des jonctions D-sb et S-sb donnent naissance à des photocourants comparables à ceux d'une jonction 

PN. Lorsque une tension est appliquée sur la grille, le champ électrique créé dans l'oxyde intervient 

à son tour : sous son action les porteurs générés dans l'oxyde sont collectés et donnent naissance à 

un "photocourant de grille" iG (t). Enfin, dans le cas où un canal de conduction existe entre source 

et drain, le champ qui règne dans ce canal entraîne la collection des porteurs générés dans cette 

région et donne ainsi naissance au "photocourant du canal". 

Habituellement la source et le substrat sont reliés à la masse, tandis qu'une polarisation 

inverse V D-sb est appliquée sur le drain (figure 111-47 b). Le photocourant primaire dominant du 

MOST est donc le photocourant de la jonction drain-substrat. De plus le photocourant de la jonction 

source - substrat, réduit au photocourart classique d'une jonction en court-circuit, n'intervient pas 

dans le circuit extérieur. Il est pour cela usuel de négliger le photocourant de la jonction source

substrat et de ne prendre en compte que celui de la jonction drain-substrat qui est appelé "photo

courant primaire" du transistor M.O.S. 

Etant donnée la faible épaisseur du canal d ' inversion (une centaine d'angstroens environ) les 

photocourants qui peuvent y être générés s'avèrent négligeables. En fait, cette région est sous l' influ

ence de deux champs électriques : le premier, vertical - dirigé dans le sens substrat-grille pour un 

M.O.S.T. à canal P à enrichissement (figure 111-47 c) - est induit par la polarisation appliquée entre 

grille et substrat ; le second est de sens horizontal - sens source-drain -, plus faible que le précédent, 

est dû à la chute ohmique développée dans le canal par le courant drain 100. Il en résulte que les 

porteurs générés dans et au voisinage du canal peuvent participer au photocourant primaire i1 (t) 

ainsi qu'au photocourant de grille iG (t) . Nous considérerons, dans ce qui suit, que la perturbation 
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que ces porteurs peuvent induire sur i1 (t) et iG(t) reste négligeable. 

Si une résistance RG est pincée sur le circuit de grille, le photocourant iG(t) développe à 

travers elle une tension transitoire VG(t) qui peut modifier les propriétésde conduction du ca?al 

il s'en suit une variationtransitoire du courant drain, variation qui rappelle "l'effet secondaire" des 

transistors bipolaires. Par analogie, le photocourant drain résultant est ainsi appelé "photocourant 

secondaire" ï2(t) du T.M.0.S. 

De façon résumée, on peut considérer que la génération transitoire de porteurs libres dans 

un transistor M.O.S. donne naissance à trois photocourants dominants : 

il le photocourànt primaire ï1 (t) de la jonction drain-substrat ; 

ii) le photocourant de grille iG (t) de l'oxyde ; 

iii) le photocourant secondaire i2(t) du transistor. 

Nous ferons successivement dans cc paragraphe l'étude analytique de ces trois photocourants, . 
étude complétée d'une simulation par CAO basée sur l'exploitation des modèles décrits au cours 

des chapitres précédents. 

·s · Etude analytique des photocourants d'un T.M.O.S. 

Phot~courant primaire i1 (t) 

Les expressions analytiques du photocourant primaire i 1 (t) dû à la jonction drain-substrat 

se déduisent de celles que nous avons données au chapitre 11, pour le cas général d'une jonction PN. 

Il suffit de remarquer que : 

• le substrat est large et fai9lement dopé ; il donne donc une composante de diffusion importante, 

caractérisée par la constante de diffusion Dsb et la durée de vie T sb de ses porteurs minoritaires ; 

• le drain est au contraire relativement mince et très dopé. Cette région peut donc être comparée à· 

l'émetteur d'un transistor bipolaire, émetteur assimilable à une zone infinie par suite des très 

faibles valeurs de la constante de diffusion Do et de la durée de vie -r O de ses porteurs minori

taires. 

Les expressions analytiques ainsi obtenues pour le photocourant primaire i1 (t) du transistor 

M.O.S. sont rassemblées dans le tablèau 111-J, et pour les deux formes d'impulsions ionisantes 

considérées dans nos études. Les symboles Aosb et WTDSb y représentent respectivement l'aire et 

l'épaisseur de la zone de transition de la jonction drain-substrat. 

---



Impulsion triangulaire 

Composante prompte 

0 < t < T/2 

T/2 < t < T 

i (t) 
p 

i ( t) 
p 

Composante retardée: 

t > T i ( t) 
r 

avec fD,Sb (t) 

Impulsion rectangulaire 

Composante prompte : 

0 < t < T 

Composante retardée : 
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t > T i,(t) • q '\Jsb GTlPntrf~ -erf,R'] 
~DSb 'sb [ erf~ -erf~]\ 

Cas limite: 

T--.0 

T << 'D' 'Sb i (t) = q ADSb GT f~ exp (- !.... ) ~fn':b exp (- ~)} 
r 'N';ff 'o "îTÎ · Sb 

TABLEAU III-J: Expressions analytiques du photocourant primaire 
du T.M.O.S. (faible injection) - Régions drain et substrat supposées 
inf-inies. 
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Photocourant de grille iG (t) 

Le photocourant de grille iG(t) est lié à la génération de paires électron-trou dans la 

couche d'oxyde. Par suite de la large bande interdite de la silice ( EGSi02 # 8 eV), la génération 

de porteurs dans l'oxyde ne peut avoir lieu sous rayonnement laser au Neodyme, mais se produit 

dans le cas des irradiations X ou 'Y · Une partie de l'énergie déposée provoque alors l'ionisation 

de l'oxyde, où l'énergie requise pour créer une paire électron-trou est environ huit fois plus 

grande que pour du silicium (Kl-68), soit un taux de génération dans la silice voisin de 5.1012 

paires / cm3 / rad (Si02). 

Sous 1.'action du champ électrique créé en appliquant une tension V G sur la grille, les paires 

électron-trou générés par le rayonnement ionisant sont dissociés et leurs porteurs balayés. C'est la 

collection des porteurs non recombinés ni piégés qui donne naissance au photocourant de grille 

iG(t). L'expression de iG(t) s'obtient en écrivant que le courant de fuite de l'oxyde est dû à la 

photoconductivité induite. Dans le cas d'une génération de porteurs homogène et pour un champ 

électrique constant, il vient : 

(111-39) 

avec pour 't << T n,p 

(III-40) 

L'expression ( 111-40) ci-dessus suppose que la variation de conductivité cr (t) est dûe à 

la fois aux électrons et aux trous. Cette hypothèse reprend les résultats récents de CURTIS (Cu-74), 

qui indiquent qu'électrons et trous sont susceptibles de traverser la couche d'oxyde sans être 

recombinés ni piégés. 

Cet auteur fait reposer l'expression du courant de photoconductivité dans la silice sur 

l'expression du libre parcours des porteurs dans l'oxyde ln,p = µ n,p -r n,p t . la fraction de 

porteurs à la distance x à l'extérieur de l'oxyde est alors donnée par : 

1 ( x ) 
n,p 

1 
=~ 

e 
ox 

D'ail le courant total 

[1 exp (- r-)] 
n,p 

e 

J 
OX 

i G( t ) = q AG g (t) 1 ( x ) d~ 
n,p 

0 

(III-41) 

(III-42 ) 
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c'est-à-dire 

+ :n [exp 
ox 

(III-43) 

Pour des champs électriques importants (V G relativement grand, C
0

x petit), l'expression (/11-43) 

de CURTIS redonne bien le résultat (111-40) précédent, soit: 

VG 
= q AG g(t) e 

ox 

T + µ 
n p 

2 

T ] 

PJ (III-44) 

Donc, sous les hypothèses considérées, le courant de photoconduction créé dans la silice 

doit être proportionnel à la polarisation VG appliquée sur la grille et au produit ( µ ,· ) . n,p 
caractérisant les électrons et les trous. Notons ici 1) que, comme pour le photocourant de conduc-

tion d'une zone de transition, le courant résultant est dû à la collection d'une charge électronique 

par paire électron-trou générée ; de plus 2) le sens du photocourant de grille ·va dépendre du sens 

du champ ê dans l'oxyde, c. à d. du signe de V G (iG(t) positif pour V G < o et inversement). 

La dépendance linéaire de iG(t) avec V G suppose en fait aussi de faibles injections et des 

valeurs de V G telles que le champ électrique C. dans l'oxyde ne soit pas trop important. Sous 

l'effet de la variation de la mobilité ~ .. . des porteurs avec l'intensité du champ électrique 
:n,p 

(Gi-72), le photocourant, d'abord proportionnel à V G, doit ensuite tendre progressivement vers une 

valeur de saturation. Sous l'effet des forts niveaux d'exitation, la variation linéaire iG(V G) fait 

place à une variation en V~2 (Go-71 ), qui dure jusqu'à ce que soit atteinte la saturation introduite 

par le phénomène de "limitation de charges d'espaces transitoires", ou T.S.C.L (We-68). 

Photocourant secondaire ï2(t) 

Une résistance RG, placée dans le circuit de grille du TMOS exposé à une impulsion de 

rayonnement ionisant, entraîne l'apparition d'une différence de potentiel RG x iG(t) qui s'oppose 

à la polarisation initiale V G O • Cette variation transitoire de la tension de grille vG(t) = RGx iG(t) 

modifie les propriétés de conduction du canal et se traduit par une variation transitoire i0 (t) du 

courant drain. La modulation i0 (t) se superpose au photocourant primaire du transistor, et on 

appelle photocourant secondaire du transistor M.O.S. le photocourant résultant donné par la somme : 

(III-45) 



/ 
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La variation du courant drain i0 (t) dépend du type de transistor considéré (canal P qu N), 

du mode de fonctionnement (à enrichissement, à appauvrissement ..... ) et bien entendu des condi

tions initiales de polarisation. Pour simplifier l'étude analytique du photocourant secondaire nous 

nous limiterons au cas d'un TMOS canal P, à enrichissement. Pour un tel transistor, trois domaines 

de fonctionnement usuels peuvent se rencontrer (figure 111-48). Lorsque le TMOS est passant 

(état "ON", correspondant à V G < VT), par exemple, la variation de polarisation de grille sous 

l'action simultanée de iG(t) et RG correspond à une diminution de IV Gl. En accord avec les 

équations donnant le courant drain et rappelées sur la figure 111-48, le courant drain diminue pendant 

la phase décroissante de vG(t) puis revient à sa valeur initiale lorsque vG(t) tend vers V Go· Le 

photocourant primaire étant de même sens que le courant drain, le photocourant secondaire d'un 

T.M.O.S. passant (canal P, à enrichissement) se traduit donc par une diminution de son photocou

rant primaire. 

Comme dans le cas des transistors bipolaires, l'expression complète du photocourant secon

daire fait intervenir l'expression du photocourant et le courant principal du transistor (courant 

émetteur dans le cas d'un transistor bipolaire, courant drain dans le cas d'un transistor M.O.S.). Dans 

le cas du T.M.O.S. considéré ici, le courant drain résultant 10 (t) défini comme étant la différence 

10 (t) = 100 - i0 (t) s'obtient à partir des relations (111-46), (111-47) et (111-48) de la figure (111-48) 

en y rempiçant V Go par VG(t) = V Go - vG(t). Nous avons fait cette étude analytique de VG(t) en 

supposant que toute la polarisation initiale est uniformément répartie sur les plaques de la capacité 

d'oxyde c. à d. que le champ électrique est homogène 

Etude de la tension V G (t) 

Cox · 

l ::t:l iG(t) = K g(t) VG(t) 

V - VGo R - RG C -0 

Considérons le circuit ci-contre représentant la capacité 

d'oxyde et le circuit de grille. Pour simplifier l'écriture 

des développements qui vont suivre, nous poserons : 

T + T µn µE 
avec K = q AG 

n E 
2 e 

ox 

C 
ox 



REGION 1 

REGION II 

1 ::z 

DO 
1-l Cox 

2 
L 
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région pentode,régime saturé 

µ Co x ( V _ V )2 
I = -- C T 

DO 2 L2 

REGION III 

/vc.o-vTl ( )voj 
, ' 

I 0 • r050 (courant inve rse de la j onction D-Sb) 

Remarques : 

( II I-46) · 

( III-47 ) 

( IU-48 ) 

i ) toutes les tensions sont défi nies par rapport au substrat à la masse 
et sont négatives pour ce type de transisto r 

ii) tension de seuil 

µ mobi lité des trous dans le canal 

L distance entre source et drain (longueur du canal) 

C0 x capaci t é de 1 'oxyde de gri l le 

_r:igure III-48 - Le s troi s régi ons de f oncti onnement d'un T.M.O.S. canal P à 

e n r i. chissement. 
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Nous pouvons écrire 

i = i + i 
1 2 

t 

V (t) = V - ..!_ J G o C 
0 

d'où l'équation différentielle donnant i 1 
t 

K (t) ! = I . l ) 11 + 1.l dt RC + 
g K (t) V 
C g 0 

0 

t R K (t) 

t soit encore, en posant I 1 = i 1 dt et a. ( t) RC 

d I
1 

a. ( t) I = K V g(t) --+ 
dt 1 0 

Méthode utilisée pour résoudre cette équati on différentielle 

Considérons l'expression plus générale suivante 

* + a(t) y(t) = x(t) 

et cherchons une solution sous la forme 

t 

y(t) = I h(t,z) x(z) dz 

0 

il vient 

t 

ÈL = h(t,t) x(t) + J dt 
0 

a at h(t,z) x(z) dz 

soit, après substitution: 

t 

h(t,t) x(t) + f [:t h(t,z) + a(t) h(t,z)) x(z) dz = x(t) 
0 

Par identification, il vient 

h(t,z = t) = 

a 
at h(t,z) + a(t) h(t,z) = 0 

Une séparation des variables donne 

h(t,z) = A(t) B(z) 

d 

élt 
h(t, z ) = d A(t) • B(z) = A'(t)•B(z) 

dt 

( III-49) 

(III-50) 

+ 1 

(III-5 I) 

(III-52) 

(III-53) 

(III-54) 

(III-55) 

(III-56) 

(III-5 7) 

(III-58) 
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d'où en reportant dans (III-56) 

A'(t) + a(t) A(t) = 0 

Cette équation admet pour solution 

t 

A(t) = exp [- J a(u) du] 
0 

(III-59) 

(III-60) 

d'où l'expression de h(t,z), compte tenu de (III-57) et (III-58) 

h(t,z) = exp l -J: z 

a(u) du+ J 
0 

(III-61) 

Ce qui conduit pour r
1
(t) à l'expression ci-dessous 

t 

I 1 (t) = f O x(z) h(t,z) dz (III-62) 

Nous avons résolu cette équation dans le cas d'une génération en créneau 

x(t) l K V0 G pour O < t < T 
0 pour t > T 

0 < t < T Dans ce cas, on a I/t) = K V 
0 

h
1
(t,z) dz 

(III-63) 

où h 1(t,z) est obtenu par une première intégration (cf. expression (III-61)) 

h
1 
(t ,z) :: exp [K 

d'où Il ( t) 

K V GRC 
Il (t) 

0 
= 

KRG + 1 

Pour un temps t 
conséquent 

,--
1 VG(t) = va 

RG + 
1 J 

RC (z - t) (III-64) 

[1 - exp [-
KRG + 

tJJ RC 
(III-65) 

compris entre O et T, l'expression de VG(t) s'écrit par 

( III-66) 
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t > T De la même façon que précédemment, nous obtenons 
·-=== 

ce qui 

K V 
0 

donne 

h
2
(t,z) = exp 

c'est-à-dire 

d'où 

T 

cf 
0 

t 

h2(t,z) dz + f 
T 

0 

pour z < T pour z > T 

pour z < T 

T t 

- [ J 
KRG + 1 

JT !~] RC 
du+ 

0 

(
KGT + _l_ t] + KRG + 

C RC RC 
z 

z 

JO 
KRG + 

+ RC 

K V GRC 
0 

KRG + 1 [exp 
T 

RC - exp (- K~)] exp (- ~c) 

1 du 

(III-67) 

(III-68) 

(III-69) 

(III-70) 

Pour un temps t supérieur à T, l'expression de Vc(t) à considérer s'écrit 
par conséquent 

Discussion: 

K V GR 
0 

RKG + 1 exp (- Kgr]l exp (- ~c] (III-71) 

Les figures III-49 et III-50 illustrent la tension Vc(t) ainsi obtenue dans 

le cas d'une impulsion en créneau de durée totale T = 100 ns, pour des valeurs 

de Re et du débit de dose croissantes et une polarisation Vc0 = - 10 V. 

Si la résistance de grille et le débit de dose sont faibles, le produit 

Re x ic(t) reste petit devant la valeur initiale Vc0 : la variation Vc(t) est 

alors une reproduction fidèle de la forme de liimpulsion ionisante. Dans ces 

conditions, la variation i 0 (t) est en phase avec la composante prompte du photo

courant primaire i 1(t). 

Pour des valeurs de Re plus importantes, il y a intégration du photocourant 

ic(t) par la capacité Cc de la grille. Pour des valeurs du débit de dose suffi

santes, il peut y avoir blocage du transistor : ce blocage persiste alors aussi 

longtemps que l a t ension est maintenue - en valeur absolue - inférieure à Vr. 

Puis le courant drain retourne à sa valeur initiale au fur e t à mesure que la 

tension gr ille se rétablit, avec la constante de temps 0 = Re Cc. 

Les mêmes conclusions se retrouvent pour une impulsion ionisante de forme 

triangulaire. Ce cas a été traité par simulation C,A,O, comme illustré sur la 

figure III-62 . 
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C Simulation par CAO des photocourants d'un T.M.O.S. 

Notre choix du modèle de simulation par CAO des photocourants principaux d'un 

T.M.O.S. a obéi aux préoccupations suivantes : 

- simuler avec précision les photocourants i 1 (t), iG (t) et i2 (t) ; 

- utiliser les programmes de simulation mis au point précédemment (pour les diodes et 

les transistors bipolaires) ; 

- réaliser un modèle précis mais simple, nécessitant des temps de calcul faibles. 

Ces préoccupations nous ont conduit à élaborer un modèle très simplifié, dans lequel 

l'élément essentiel est la jonction drain - substrat. Cette jonction y est représentée parcourue par 

deux générateurs de courant, l'un correspondant au courant drain, l'autre ccrrespondant au 

photocourant primaire. Deux réseaux annexes sont adjoints pour permettre de calculer : 

i) le photocourant de grille iG (t), et la tension VG (t) effectivement présente sur la 

grille ; 

i i) la composante de diffusion issue du substrat. 

Le tableau 111 - K et la figure 111 - 51 donnent le "listing" du progràmme utilisé 

(programme adapté à IMAG 11) et sa traduction électrique. Il apparaît, successivement, dans 

l'ordre de description : 

- la table "PU LAS" donnant la forme et l'amplitude de l'impulsion de génération (cas 

d'une impulsion de rayonnement 'Y) ; 

- le modèle "GATE" destiné à calculer le photocourant de grille dont l'expression est 

calquée sur la relation ( 111 - 40 ) avec ici lJ T = ( lJ T + P T ) / 2 ; n n p p . 

- le modèle "SUBST" donnant le photocourant de diffusion issu du substrat (ce modèle 

est identique à celui utilisé précédemment : le substrat est représenté par 10 cellules 

éiémentaires dont la largeur croît en progression arithmétique) ; 

· le modèle "MOST" comprenam 1z. capacité de la jonction drain-substrat parcourue par 

les deux générateurs de courant (J 1 pour le photocourant primaire et J2 pour le courant 
drain). 
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FIGL'RE III-51 : Mod~!es uti ZieJs pour le calcul des photocourante 
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TABLEAU III-K Pi:ogrmmne de calcul des photoc.ourants 

d'un T,M.O,S, 



- 250 -

Remarque 

Dans ce modèle le courant drain se calcule à partir des tensions V c;(t) et v 0ù) effectivement 

présentes respectivement aux bornes de l'àxyde de grille et de la capacité de la jonction 'drain-substrat. 

Le calcul du courant drain est ici effectué à partir des expressions (IIIA6), (111 -47) et (111-48) de la 
. ·, 

figure 111-48, expressions qui souffrent d'une certaine imprécision dans les différentes c~~sures de la 

courbe 10 (VolvGo et dans la zone de saturàtion - En particulier, dans ces expressions, la 

tension de seuil est supposée constante et indépendante de la tension source-substrat, tandis qu'est 

négligée la variation de . la mobilité des porteurs du canal en fonction du champ transversa.1 grille-canal. 

Il existe de nombreux modèles de transistors M.O.S. tenant compte de ces effets secondaires (Ch-72) 

et de leur influence sur le courant drain. Nous avons préféré donner la priorité à l'étude des phéno

mènes transitoires (photocourant de grille, photocourant primaire et photocourant secondaire), d'une 

part en raison de la capacité limitée du programme IMAG Il, et d'autre part en raison de l'impor

tance des photocourants générés dans ces transistors M.O.S., photocourarP.S qui dominent nettement 

le courant drain lorsque le transistor est soumis à une impulsion de rayonnement ionisant de grande 

intensité. 
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IV - 2 ETUDE EXPERIMENTALE 

L'étude expérimentale des photocour a nts transitoiresd'un T.M.O.S. a été réalisée sous 

irradiation 'Y pulsée (février et juillet 1971 ), puis complétée par simulation laser, avec des com

posants type SFF 103, canal P, SESCOSEM à enrichissement. Les caractéristiques géométriques 

et physiques de ces transistors sont consignées sur la figure 111 - 52. 

Nous décrirons , successivement, les résultats concernant les photocourants primaires, 

de grille et secondaire définis précédemment et la simulation par CAO complète des phénomè

nes mis en jèu. 

A - Etude expérimentale du photocourant primaire. 

La figure 111 - 53 donne l'allure des impulsions i1 (t) obtenues sous irradiation 'Y pour 

une polarisation V DSb : - 15 V . Dans sa forme l'impulsion de photocourant primaire est 

comparable à l'impulsion de photocourant d'une jonction p+ N . Son amplitude crête varie aus

si linéairement avec le débit de dose dans la gamme utilisée en irradiation 'Y (figure 111 - 53). 

Cette linéarité a été vérifiée lors d'irradiations sous flash laser (T 40 ns) et pour plusieurs va

leurs de la polarisation inverse Vosb (figure 111 - 54) . Les résultats sont dans leur ensemble compa

rables à ceux déjà rencontrés dans les diodes : ( 1) la linéarité se conserve jusqu'à des débits de dose 

fonction de la polarisation Vosb; (2) l'analyse de la décroissance de la composante retardée du 

photocourant fournit la durée de vie des porteurs minoritaires du substrat, de valeur ici voisine de 

200 ns (étude effective à faible injection, avec une loi de décroissance approximée en i. 'Vt). 

B - Etude expérimentale du photocourant de grille. 

Nous avons étudié le signal transitoire apparaissant sur la grille d'un transistorMOS sou

mis à une impulsion ionisante capable d'ioniser la silice (cas de l'impulsion de rayonnement 'Y) 

en fonction i) du signe de la polarisation V Go• ii) de son amplitude et iii) de l'intensité de 

l'irradiation 'Y. 
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M.O.S. SFF 103 utilisé .pour l'étude expérimentale des photocourants 

transitoires. 
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Etude â V Go ,<. o 

Le signal iG(t) mesuré pour VG < o est un signal prompt, de mêmes forme et durée 

que l'impulsion 'Y qui lui donne naissance. Ces formes de signal sont représentées sur la figure 

111-55 pour plusieurs valeurs de V Go et du débit de dose. L'ensemble des résultats obtenus au 

cours des irradiations 'Y sont rassemblés sur les figures 111-56 et 111-57. 

Ces résultats appellent deux remarques importantes : 

1) la double évolution linéaire obtenue en fonction de Dmax et de V Go dans la gamme de 

débit de dose utilisée et pour les tensions V Go comprises entre - 4 et - 30 V, prouvent 

que le signal mesuré sur la grille carespond à un signal de photoconductivité de l'isolant 

de grille ; 

2) · cette photoconductivité est une photoconductivité "prompte" sans composante de diffusion. 

Si les dimensions de l'oxyde sont connues (et figure 111-52) il est possible de déduire de 

ces résultats la valeur du produit .T µ défini par la relation 

.. 
JJn Tn + µp Tp 1 G max 

JJ T = - - = ----------
D
• 

2 max 

Pour les échantillons SFF 103 considérés, nous obtenons ainsi : 

(Juillet 1971) 

JJ T = ) , 5. ) 0- S cm2 , V- 1 (Février 1 971) 

Les valeurs ci-dessus sont en bon accord avec les résultats trouvés par d'.autres auteurs (Cu-74). 

Elles correspondent par exemple à une mobilité de quelques cm4 • ··v-~ .s::-1 et à une durée 

de vie très courte, de l'ordre de la nanoseconde. 

Remarque : la différence entre les valeurs obtenues pour les deux campagnes d'irradiation 

pourrait s'expliquer par le fait que, les mesures étant effectuées sur les mêmes composants, ces 

composants ont reçu au mois de février une dose intégrée voisine 104 rad (si). La différence 

entre les valeurs trouvées pourrait donc s'expliquer par la dégradation de µ et / ou de T . 

Etude à VGo > o 

Lorsque la tension V Go est annulée ou rendue positive, iG(t) s'annulle également, 

change de sens et varie comme illustré sur les figures 111-58 et 111-59 pour plusieurs valeurs 

du débit de dose 'Y • Ces figures montrent par ailleurs nettement que 1) lorsque V Go est positif 

le photocourant mesuré sur la grille présente deux composantes ; une composante prompte et 
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une composante retardée ; 2) pour une même valeur de \ V Go\ , le photocourant obtenu pour 

V Go::> O est beaucoup plus important que celui obtenu pour V Go ( O ; pour V Go nul, iG (t) 

n'est pas nul. 

Ces résultats conduisent ainsi à penser que lorsque V Go est positif (ou nul), le photocou

rant mesuré sur la grille n'est pas seulement le courant de photoconduction dans l'oxyde, mais 

un photocourant résultant , dû à la photoconduction dans la silice à laquelle viendrait s'ajouter 

une partie des photocourants primaires des jonctions source - substrat et drain - substrat. En ef

fet, la composante retardée présente sur le photocourant de grille dans le cas où V Go est positif 

pourrait avoir son origine dans le photocourant de diffusion du substrat, soit dans le photocou

rant injecté par la source et pour le drain. Nous c·Jnsidérerons successivement l'éventualité de 

chacune de ces deux hypothèses : 

1 - Composante retardée issue du substrat ? 

Si la composante retardée obtenue pour V Go> 0 avait son origine dans le substrat (type N), elle 

serait dûe à la collection des porteurs minoritaires de cette région sous l'action du champ électri

que induit par V Go dans l'oxyde. Or, pour des valeurs de V Go> 0 , ce champ est dirigé vers 

le substrat et tend à en repousser les trous. De plus, pour les valeurs de V Go négatives, c'est-à

dire pour un champ électrique de sens adéquat pour collecter les trous du substrat, il n'y a pas 

de composante retardée apparaissant dans le signal iG (t). En conséquence, la composante retar

dée observée dans le cas V Go} 0 n'est pas une composante du photocourant de diffusion issu 

du substrat. 

2 - Courant d'injection issu de la source et / ou du drain ? 

Dans le cas où V Go est négatif, le champ électrique dans l'oxyde, dirigé vers la métallisation de 

grille, dissocie les paires électron ~ trou de l'oxyde pour diriger les trous vers la métallisation de 

grille, tandis que les électrons se confondent avec les porteurs majoritaires - de conduction - et 

le circuit se referme avec recombinaison des trous en excès au niveau de l'électrode de grille. Il 

en résulte un signal bref, dépendant des mobilités et durées de vie de ces porteurs dans l'oxyde. 

· Si V Go est positif, les mouvements des électrons et trous sont inversés : le trou, dirigé 

vers le substrat (où il devient porteur minoritaire), crée une charge positive proche de l'interface. 

Si - Si o2 , tandis que l'électron est dirigé vers la métallisation de grille. Cet excès en porteurs 

positifs, proche de l'interface Si-Si02, diminue transitoirement la différence de potentiel aux bornes 

de l'oxyde. Il en résulte un courant transitoire i (t) = C (dV / dt) auquel s'ajouterait un photo

courant injecté par la source et/ou le drain. 
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Dans le cas où V Go est nul, il en est de même pour~ dans l'oxyde. Cependant, en 

raison du type N du substrat, les paires électron-trou générées dans l'oxyde peuvent présenter 

des mouvements préférentiels de telle sorte que les trous se trouvent attirés par le substrat et 

les électrons repoussés vers la métallisation de grille, exactement comme s'il y avait une tension 

V Go positive. 

Conclusion : Bien que nos études expérimentales ne soient pas assez précises et complètes pour 

conclure, il semble que la seconde hypothèse soit la seule vraisemblable. Elle est confirmée par 

l'étude de la décroissance de la composante retardée de iG(t) pour V Go > o qui montre une loi 

de décroissance sensiblement exponentielle, de constante de temps de l'ordre de 200 ns. Cette 

valeur est comparable à celle obtenue sur la composante retardée du photocourant primaire 

(cf. § IV - 2 - A). 

C - ETUDE EXPERIMENTALE DU PHOTOCOURANT SECONDAIRE. 

Pour étudier expérimentalement le photocourant secondaire des transistors M.O.S., no..;s 

avons conservé le circuit de mesure et polarisation utilisé lors de l'étude du photocourant primaire, 

avec une résistance RG de valeur importante sur le circuit de grille. La figure 111-60 illustre les 

formes de photocourant secondaire i2 (t) obtenues pour un débit de dose voisin de 101 O rad (si)/s, 

V Go ·= Vo0 = - 10 V, 100 "" 12 m A et plusieurs valeurs de RG (1 k.O, 10 k.Q, 100 k!2 et 

1 Mn ). En accord avec l'analyse théorique précédente, le photocourant secondaire se manifeste 

comme une diminution relativement faible de la composante prompte du photocourant primaire, 

mais qui apparaît nettement à la fin de la composante retardée. Pour de grandes valeurs de RG, 

cette composante retardée s'inverse et correspond au blocage du T.M.0.S .. 

Ces résultats montrent que la phase la plus importante du photocourant secondaire est 

celle qui correspond au blocage du T.M.O.S. au niveau de la composante retardée du photocourant 

primaire, puis au retour à la valeur initiale du courant drain avec une constante de temps 0 

imposée par RG {figurelll-61). Comme la capacité d'oxyde Cox, pour ces échantillons, est voisine de 

20 pF, les valeurs expérimentales de O se trouvent en bon accord avec le produit RG CG. 

En faisant varier les conditions de polarisation, nous avons pu vérifier que le photocourant 

secondairû du T.M.O.S. (Ge-71): 
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i) se réduisait au photocourant primaire i1 (t) seul lorsque IV Gol < 1 VT 1 ; 

ii) dépendait du niveau de polarisation, en particulier de la valeur du courant de repos I Do· 

La simulation par CAO à l'aide du modèle décrit précédemment permet de vérifier la va

lidité du mécanisme envisagé pour i2 (t)1 - La figure 111 - 62 représerte l'allure de V G (t) = V Gd _ 

vG (t) dans le cas d'une impulsion ionisante de forme triangulaire (impulsion 'Y ), pour des va

leurs de RG croissantes. Comme dans le cas de la solution analytique (cf. § 1 - B , figures! Il - 49, 

111 - 50) le phénomène d'intégration du photocourant de grille par la capacité de grille n'apparaît 

que pour les grandes valeurs de RG et le retour à la valeur initiale V Go s'effectue :1vec la constante 

de temps 8 = RG CG . 

La figure 111 - 63 illustre les formes de photocourant secondaire obtenues avec ce type de 

transistor pour un débit de dose de 1010 rad (Si)/s et une résistance RG variable. En accord 

avec l'analyse théorique précédente, le photocourant secondaire apparaît bien comme une diminu

tion de la composante prompte du photocourant primaire tant que RG est faible. Pour des valeurs de 

RG plus importantes, le courant drain s'annule au niveau de la composante retardée puis retourne 

à sa valeur initiale avec la constante de temps RG CG . 

CONCLUSION ; 

L'étude analytique et expérimentale des photocourants mis en jeu dans un transistor MOS, 

soumis à une impulsion ionisante brève et intense, effectuée dans ce chapitre nous a permis d'analyser 

en détail les phénomènes transitoires qui conditionnent le comportement du transistor ; c'est ainsi que 

sous des conditions normales de polarisation, le T.M .0.S. est le siège de trois photocourants 

importants : 

- le photocourant primaire de la jonction drain - substrat, aux propriétés analogues à celles d'une 

diode à jonction à base large ; 

le photocourant de grille dû à la photoconductivité induite dans l 'oxyde ; 

le photocourant secondaire faisant intervenir les deux photocourants précédents et le fonction

n ement du transistor. 

Sous des conditions anormales de polarisation, par exemple pour une polarisation positive 

sur la grille (dans le cas d'une T.M.O.S. canal P à enrichissement) seul le photocourant de grille 

présente une réponse typique, qui semble dûe à la photoconductibilité induite dans l'oxyde à 

laquelle s'ajouterait un courant injecté par la source et Lou le drain du transistor. 

L'ensemble de ces études et résultat s nous a permif de mettre au point un modèle CAO 

simple, capable de simuler avec précision le comportement du TMOS sous rayonnement transi

toire ionisant. 
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CONCLUSION 

Les résultats obtenus nous permettent dtestimer que la 

technique d'étude utilisée fournit une compréhension d'ensemble des 

phénomènes physiques qui déterminent les photocourants transitoires 

délivrés par les composants usuels essentiels. En particulier, à faible 

et moyenne injection, la liaison entre étude expérimentale et analyse 

et modélisation théoriques, a conduit à la mise au point d'un outil de 

simulation par CAO assurant une description précise de tout photocourant 

produit dans les composants discrets usuels. 

Vers les fortes injections, nous avons mis en relief que les 

signaux de photocourant se trouvent déterminés par l'apparition de trois 

types de phénomènes : saturation ou claquage, modulation des conductivités 

et des champs électriques de collection, perturbation des polarisations 

effectives au niveau des zones collectrices. 

Certains des résultats parmi les plus significatifs de notre 

travail peuvent être regroupés conune suit : 

- exploitation d'irradiation par faisceau de laser dopé au 

Néodyme qui, étant donné sa souplesse d'emploi, sa cadence de .tir et la 

gamme de doses d'ionisation qu'il permet de couvrir (106 à 10 14 rad (Si)/s). 

s'avère un outil performant pour étudier les photocourants volumiques dans 

les composants au silicium, 

- mise au point de simulations par CAO tenant compte de l'allure 

triangulaire des bouffées ionisantes réelles, 

- explication de l'inversion des signaux de photocourants 

lorsqu'une jonction PN se trouve polarisée en direct (photocourants de 

diodes, photocourants primaires de transistors bipolaires), 

- mise en évidence dans la décroissance des impulsions de photo

courant primaire et secondaire du rôle joué par la durée de vie et la 



constante de diffusion des porteurs minoritaires et par leurs variations 

avec le niveau d'injection, 

- identification des rôles joués par la base dans les photo

courants primaires et secondaires des transistors bipolaires, permettant 

de comprendre les variations de l'amplitude et de la forme de ces photo

courants avec la dose d'ionisation et l'influence sur ces variations, 

du type de transistor bipolaire considéré (cf figures III-19, ••• ~.III-41 

par exemple), 

- analyse précise des mécanismes qui règlent l'apparition des 

trois photocourants principaux d'un transistor MOS : photocourant drain

substrat, photocourant de grille, photocourant secondaire. 
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