
CEA-R-4SS4 - CARME Henri 
MESURE DES DUREES DE VIE DES PORTEURS MINORITAIRES DANS UNE JONCTION 
P.N. PAR UNE METHODE OPTIQUE. 
Sommaire.- La aesure du photo courant induit dans une diode en fonction 
de la longueur d'onde a Été présentée, pour la première f o i s , par 
LOPERSry î ce t te technique peruet d'évaluer simultanément dans une 
diode les longueurs de diffusion dans l'émetteuT et dans la base et la 
v i tesse de recombinaison en surface. Nous décrivons le système expéri
mental qui permet d'obteni- avec une bonne precision la valeur du cou
rant induit en u t i l i s a n t un spot de faible diamètre (50 a 100 u ) . Ur. 
program» de recherche automatique de paramétres e s t u t i l i s é pour 
extraire des couches expérimentales de rendement photo< lectrique les 
paranètres. Dans le sSme temps, la précision sur chaqm terne est apprP 
c iée . Par exemple dan5 l e cas d'une diode planor, les valeurs suivantes 
ont été obtenues : profondeur de jonction (1,7 • 0,1 u> épaisseur 
d'oxyde (6,75 • 0,05 i i ) , longueurs de diffusion'émettei. - e t base (0,9 
* 0,1 u, 16,7 • 2 | i ) , v i t e s s e de recombinaison en surface (3 * *,2 . 
TO* cm/si. En conclusion, les calculs d'erreur sur les divers paranè
tres montrent que cet te Méthode peut être «tendue à l 'analyse é l e c t r i 
que de divers composants semiconducteurs et es t un bon ou t i l pour la 

CEA-R-4S84 - CARME H«nri 
DIFFUSION LENGTH MEASUREMENTS OF MINORITY CARRIERS IN DEVICES 
Summary.- The measurement of the light-induced current in diodes as a 
tunctton of wavelength was proposed for the f i r s t time by Lofersky ; 
this technique allows to evaluate simultaneously in a diode thv emitter 
and base diffusion lengths and the surface recombination ve loc i ty . We 
describe an experimental system which allows to obtain with a good accu
racy the value of the induced current using a small l i gh t spot decame
ter (from Z0 and 100 u ) . A parameter automatic research program is used 
for extracting, from the measured efficiency curve, the parameters and 
on the other hand we calculate the accuracy of each parameter. For exam
ple , we can obtain : in the case of a usual planar diode, the following 
parameter junction depth (1,7 * 0,1 p) , oxide thickness (0,75 + 0,05 u) 
emitter and base diffusion lengths (0,9 + 0,1 v 'and 16,7 +_ 2 uT.surface 
recombination velocity (3 + 1,2 10' em/sec)* In the rase of a mesa 
power double-diffused tranTistor, the base width (20 »: to 20 t ) , base 
diffusion length (23 p to 20 Î? . emitter and col lector diffusion length 
(4,1 it to 10 1 ) , values in agreement with the experimental transistor 
gain. To conclude, the error charts for the different parameters values 
show that this method can be extended to the e l ec t r i ca l analysis of 
various semiconductor devices and is a very good tool for computer 
aided design devices. 



determination des disposit i fs par calculateur. Cette méthode entre Hen 
dans un ensemble de mesures de caractérisâtion électrique. 
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LISTS DBS SYMBOLES 

D Coefficient de diffusion 

Dn Coefficient de diffusion des électrons 

Dp Coefficient de diffusion' des trous 

E Chaap électrique 

Ec Niveau énergétique de la bande de conduction 

Ef Niveau de Ferai 

Ei Energie du niveau intrinsèque 

Et Energie du niveau piège 

Ev Niveau énergétique de la bande de valence 

G Terne de génération 

J Densité de courant 

Jn Densité de courant d'électrons 

Jp "ensité de courant de trous 

L Longueur de diffusion 

Ln Longueur de diffusion des électrons 

Lp Longueur de diffusion des trous 

No Flux de photons 

Nt Densité de pièges 

Q Rendement théorique calculé 

RT Rendement théorique introduit dans le programme d'optimisation 

R E Rendement Expérimental 

S Vitesse de recombinaison en surface normalisée 

T Température en *K - Coefficient de transmission 

U Terme de génération - recombir.aison 

V Potentiel 

W Extension de la zone de charge d'espace 

e . Epaisseur d'oxyde 

k Constante de Soltzmann 

n Densité d'électrons 

ni Densité d'électrons dans un cristal intrinsèque 

no Densité d'électrons S l'équilibre thermodynamique 

ni Densité d'électrons si le niveau de Ferai est sur le niveau E t 

p Densité de trous 

pi- Densité de trous dans un cristal intrinsèque 

po - Densité de trous S l'équilibre thermodynamique 

pi Densité de trous si le niveau de Ferai est SUT le niveau E t 

q Charge de l'électron 

t Temps 

xj Profondeur de jonction 

a Coefficient d'absorption de la lumière 
e Permitivité 
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X Longueur d'onde 
u Micron 
T Durée de vie 
tn Durée de vie noyanne d'un électron 
ip Durée de vie aoyenne d'un trau 



MESURE DES DUREES DE VIE DES PORTEURS MINORITAIRES 
DANS UNE JONCTION P.N. PAR UNE METHODE OPTIQUE 

INTRODUCTION 

La simulation numérique du fonctionnement électrique d'un dispositif semi
conducteur, la liaison technologie-modèle [20], la compréhension de l'évolution 
des c-'acteristiquss après un certain nombre '- traitements (traitement thermique, 
bombardement électronique) exigent la connaissance de paramètres physiques tels que 
la durée de vie des porteurs hors de l'équilibre thermodynamique, les coefficients 
de diffusion, les mobilités, la vitesse de recombinaison en surface. 

Parmi l'ensemble dé ces paramètres, l'étude de la durée de vie a été choisie 
et on désire évaluer une durée de vie locale dans un dispositif, essentiellement 
dans la zone dopée et le substrat en ce qui concerne une diode. Si le coefficient 
de diffusion des porteurs est <-onnu (21], une mesure de L conduit a une valeur de 
la durée de vie et inversement, d'après la relation : 

L - «157 

Il est certain que les durées de vie ne sont pas directement accessibles et 

qu'un modèle mathématique représentatif des phénomènes physiques est nécessaire. i.a 

comparaison précise des résultats théoriques et expérimentaux sera donc fondamenta

le pour apprécier le sens physique des. valeurs de L st t trouvées. Le programme 

numérique MODMAG [22] sera pour cela très utile car il permet de alculer le cou

rant de diode en tenant compte de l'ensemble des équations qui le régissent. 

Du point de vue pratique, les mesures seront faites sur d«s diodes, que l'on 

choisira P • N, éclairées par un faisceau nenochronatique de longueur d'onde varia

ble. Une analyse du courant induit permet d'évaluer les longueur; de diffusion. 

La méthode choisie s'applique bien à une étude spatiale des phénomènes dans 

le substrat et la zone dopée d'une part et, d'autre part, è être d'un usage relati

vement --impie. En particulier, il est intéressant de pouvoir faiTe les mesures sur 

des échantillons de geometries diverses sans avoir a faire des traitements spéciaux 

tels que la suppression de l'oxyde, l'amincissement ou ls biseautage, la aise en 

place d'un anneau de garde.. Ainsi, il est possible de faiTe des mesures i divers 

stades de fabrication et, dans le cadre de la caractérisatioa électrique d'une 

technologie, ur. des paramètres mesurant le qualité est bien la durée de vie des 

porteurs, liée au nombre de pièges. 
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I - ANALYSE PHYSIQUE DE LA DUREB DE VIE -CHOIX D'UNE METHODE 

I...1 - Relation courant r durée de vie ,. •,-.-.-. 

Les courants, dans une diode sont de deux types : le courant de conduction 
et le courant de diffusion correspondant respectivement aux porteurs déplacés par 
un champ électrique (essentiellement dans la zone le charge d'espace pour une jonc
tion polarisée en inverse) et aux porteurs qui se déplacent par diffusion due a un 
gradient de concentration. Le système complet qui permet le r.aleul des courants est 
connu [1] : 

ke„ div E - qtp-n+N) 

JP • qD p CqDp.'kT - grad p) 

Jn • qD n (qEn/kT + grad n) 1.1 

div Jp - - qU 

div Jn - + qU 

avec, dans le cas simplifie J'un processus de recombinaison a un seul niveau : 

n w, pn - ni z . . , 
" T Û ; lp*p1) • T P 0 (n*n1) '•* 

où pi, ni représentent la densité des trous et des electrons libres lorsque le ni
veau énergétique Et d»i pièges se trouve au niveau de Ferai. 

Dans certaines conditions qui soient précisées, U peut s'écrire : 

U • P *Jo 1.3 
tp 

n - a_ 
ou -U - ° 1.4 

rn 

où tp, tn sont fonction de Tn 0, Tp Q. 

La description complète des courants exige donc, entre autres paramètres, la 
connaissance des durées de vie rn 0 et Tp Q. La loi. de génération-recombinaison II i 
un seul niveau est supposée, dans le cadre de ce travail, suffisamment precise. 
Dans le cas où l'approximation du calcul a une dimension est suffisante et où un 
type de courant est preponderant, l'équation de diffusion qui représente la répar
tition spatiale des porteurs s'écrit, pour les trous par exemple, en Tégime station-
nairt et avec génération G : 

'•^:•::Wï•IH^*^.»••V :•fc•' ,•;.v: 
Dans le cas ou la jonction est polarisée en inverse, le courant qui est sur

tout un courant de génération s'écrit : 

..'_'.'. '";' "';'"' ""''à'"'- qW '' »•«" 

où K représente l'extension de, la charge d'espace. 

Li encore Ta durée de'vie T, par l'intermédiaire de U, est un paramètre 
important. Ce'rappel n o u p^râet'd'une manière très simple de situer l'influence 
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de T dans la détermination du courant dans une jonction. 

Pour bien comprendre ce que signifie la durée de vie et approcher .sa défini

tion physique, une description qualitative des mécanismes de génération-recombinai-

son est utile. 

I.Z - La durée de vie - Les mécanismes de généTation-recombinaison 12] 

La durée de vie représente, d'une manière imagée, le temps pendant lequel 

un porteur hors de l'équilibre thermique existe. 

Dans un cristal parfait de silicium, aucun mécanisme ne favorise la recombi

naison des porteurs en excès et seul un processus d'échange bande-â-tsnde est possi

ble avec émission d'un photon et d'un phonon. En effet, pour le silicium, le "gap" 

est indirect. La bande de conduction présente plusieurs vallées et la vallée de 

plus basse énergie se trouve a un vecteur d'onde k différent de celui pour lequel 

l'énergie de la bande de valence est maximale. 

La transition d'un électron de la bande de condiction a la bande de valence 
se fait donc, le plus souvent, par émission d'un photon d'énergie hv correspondant 
â la largeur de la bande interdite Eg, suivie de l'émission d'un phonon. La combi
naison de ces deux processus entraîne une durée de vie grande de l'ordre de la 
seconde. 

Dans le cas d'un cristal réel, par contre, ce seront les centres de généra-
tion-recombinaison qui imposeront une valeur de la durée de vie généralement très 
fa.'ble devant celle du cristal parfait. La durée de vie est donc très influencée 
par les imperfections du cristal et les impuretés. Il est difficile de caractériser 
suffisamment les défauts pour atteindre par le calcul, une valeur de la durée de 
vie. La loi de génération-recombinaison est alors mal définie et on ne peut pas 
résoudre le système d'équations 1.1. 

Cependant, une valeur expérimentale de la durée de vie peut être obtenue 
sans avoir, a connaître le type de défauts qui interviennent. La durée de vie trou
vée est en fait une valeur moyenne qui est interprétée ainsi : dans un barreau de 
silicium infini et homogène un nombre G' de porteurs: est crée: par cm et par secon
de. Alorsy si; la durée de vie moyenne de ces porteurs est i r:Sn régime, stationnaire, 
l'excédent de porteurs, par rapport â l'équilibre thermodynamique sera GT . Par 
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contre, dans le cas d'une perturbation dynamique de courte durée at devant T, avec 
un taux .de .création de paires électrons-trous G, l'excédent d'électrons sera G.At 
et le temps de retour a l'équilibre est lié à ï par ri(t) • G4t'.e" t^ T. Dans le cas 
d'une étude' simplifiée, on admet : que 'la- recombinaison est dominée par un seul n i 
veau placé dans la bande interdite. Des mesures appropriées (131(171 p e n n t t e n t de 
caractériser ce niveau par son énergie et sa section efficace de capture. 

La densité des pièges est'évidemcent un paramétre important et deux cas oppo
sés sont a considérer : la densité est petite devant le dopage et la durée de vie 
sera calculée sans tenir conpte des porteurs pièges, ou la densité des pièges est 
grande et la densité des porteurs libres sera affectée. Le niveau piège a pouT 
effet de faciliter la transition entre la bande de valence et la bandé de conduc
tion (2]. Les quatre mécanismes suivants sont possibles : 

1* - Capture d'un électron 

2° - Enission d'un électron 

3° - Capture d'un trou 

4' - Emission d'un trou. 

Avant l'échange Après l'échange 

Bande de 
conduction 0 .o 

—c 
II. 
3-a—c 

D"G y> -(Ô*H~I • t o i — • — 

Bande de 

valence 
+ + 

(1) (2) (3)U) (TJtfl (31 (41 
o électron 

.* t r 9 u 

• Piège 
JS] piège ayant un électron supplémentaire par rapport au piège 

défini ci-dessus. >> 

• Ce modèle simplifié fait-apparaître que le. taux de capture des électrons 

par exemple (1), sera proportionnel.^au nombre.de pièges vides, au nombre d'Slec-

tronsdans la bande,de conduction et à la section de capture du piège considéré. 

Le taux de recombinaison dépend du taux d'occupation des pièges et du,nombre de 

porteurs dans les deux bandes. La durée de vie est alors fonction du niveau d'in-
'-... *••: Ï W ? s.'-- jiiTr.ciïî ".•• .:•;• , v-;r. ̂ mî- noi^ii • i.r. vî; ii:tj'i-v? •''- !--• --'' ?»!;' .= 

jection, et de la température par exemple. Ceci conduit a remarquer que les pièges 
-;:•'!.•::! :• n.'iîTÎ'fl ;:.\ 'i-jC^ri'" ïi. '.'.'J'r-JJV-"';! c'-iT "il ?. -jTli t f\i2. V - •"-.L-.r. : • * ,; .• .. ' -

les plus efficaces seront situés à moins de 4 H du niveau de Ferai et que lès 

http://nombre.de
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pièges actifs ne seront, pas les noues dans la charge d'espace où le niveau de Fermi 
est proche du niveau intrinsèque et dans les zones, dopées. L'approximation qui 
consiste à ne faire' entrer en jeu qu'un reul niveau piège peut donc se justifier 
par le fait que seuls, les pièges près a. niveau de Fermi sont actifs et que, dès 
que la zpiie.de, transition de 4.S.1 est dépassée, le piège perd très vite de son 
efficacité. .,,..,.. 

La théorie des transitions à deux ou plusieurs niveaux part des mènes hypo
thèses en s'appuyant sur le principe du bilan détaillé [3], Il faut bien remarquer 
que, dans la statistique a un niveau, les pièges actifs sont au voisinage du niveau 
de Fermi et qu'une mesure de T par courant inverse en utilisant les résultats sim
plifiés où le terme de génération-recombinaison est calculé dans la zone de charge 
d'espacs : 

m U - S ± 1.7 

J - qWni/2t 1.8 

suppose que le piège est précisément au nive'au de Fermi intrinsèque. Une grosse 

erreur peut être faite par cette mesure. Il apparaît donc, dès maintenant, que la 

durée de vie dépend de paramètres physiques intrinsèques difficilement accessibles 

et souvent interdépendants. Les méthodes permettant d'évaluer la durée de vie ne 

seront donc pas absolues. Les conditions expérimentales seront toujours particuliè

res, de manière ,i rendre un phénomène prépondérant, de sorte que les équations ana
lytiques soient simples. 

1.3 - Simplification des équations régissant la distribution des porteurs et la 

loi de génération; en fonction!des .conditions expérimentales 

L'équation de distribution des porteurs 1.5 dans le cas ou le champ est nul 

à l'extérieur de la zone de charge d'espace et où il n'y a pas de phénomène bi-

dimensionnel, s'écrit pour les trou:, du c8té N : 

â ? f - < £ G - 0 1.9 
dx' Dp 

Cette équation sera valable essentiellement;dans le substrat. Dans la zone dopée, 
cette approximation sera d'autant plus représentative du phénomène que le profil 
sera abrupt et la jonction profonde. 

Dans le cas d'un profil non abrupt, i l faudra introduire un champ électrique 
défini par : 

B - ^ . p - . H I'1» 
L'équation'• 1 i'9 'fait intervenir U. Il s'agit de simplifier sa forme complète 

de manière'l'obtenir des-équations différentielles'simples. 
Simplification de-la lo i de génération-recombinaison - Deux cas sont parti

culièrement intéressants': '• 

1* - Dans'la zone où le courant de diffusion domine, s i le n-«Dre de pièges est 
petit devant, le dopage de manière 'a nê'pas perturber le'nbmbre'de porteurs libres 
(Po, noj» l'équilibre, s i l'injection est faible devant'le nombre de porteurs 

http://zpiie.de
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majoritaires, il vient ; 

p - P„ • dp 

n » n 0 + dn 
avec dp » dn 

pi • ni.exp ((Bi-Et)/kT) 

ni » ni.exp ((Et-Ei)/kT) 

(pn*dn) (n*dn) - ni
2 

Si - ni, pi < p 0, 

- le dopage est de type P, p 0 > n 0 

- dn, dp < p 0 

U s'écrit dans le cas où p 0 - 10 et nQ - 10^ charges/cm : 

„ - * * 
T n o - P 0 "* tP0C*«*n11 

Si dn - Gt est de l'ordre de 1 0 1 a électrons/en3 

19 T P a X 

Si ni < 10"• alors, s i le rapport --•= < 10 s 

t n ,o 

n-n 

Si le dopage est de type H 

U --âE 
TPo 

TPo 
1.12 

Dans ces conditions' de faible injection, ià variation de la durée de vie à 

avec le dopage n'est pas appréciable. La loi de gënerâtioh-recombinaison dépend, 

dans ce type d'approximation,"de là durée de vie dés porteurs minoritaires. 

2° - Dans la zone de charge d'espace où un chanp électrique chasse les porteurs 

libres., n et p sont très;petits devant ni,et 11 s'écrit ?...,, 

•'• '•- =i,^-'•':•'•>'- :'-•=••-• J-'i.-.-nl.li-lH >~* aM.TL,,- .. .-,.,3 . 

-.'.• ...:.',!, -n^exp (Ei'Et:)rr.*-.F0-expH(Et-Ei>/kT ,; 
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ai . 
dx 2 

d*n 

P-Po 

"P *P 0 

n-n 0 

• i - - o 
Dp 

• < L - 0 
Dp dx* Dn t n 0 

• i - - o 
Dp 

• < L - 0 
Dp 

Cette loi appelle quelques remarques. Classiquement, on écrit U sous la forme : 

II - g 1.14 

Pour que cette écriture soit correcte, il faut supposer Et en Ei et n égal 
a Tp. Ceci étant, 

J - qUW - - qni K/2T 1.15 

Par cette méthode simple, le T mesuré n'a pas le sens de rn. et tp car on ignore 

si Et est sur Ei. Or un déplacement de quelques kT et Et par rapport a Ei entraine 

une grande variation du t apparent. 

L'équation 1.9 se réduit à : 

pour les trous cSté N 1.16 

pour les électrons c6té P 1.17 

La solution de ce système nécessite la connaissance explicite de 6 et la définition 

des conditions aux limites. 

Nous aurons différentes lois de génération G selon le type d'expérience choi

sie. La présentation de quelques méthodes de mesure précisera ce point. 

Il est intéressant de classer les méthodes de mesure de t selon la méthode 

de mesure du courant imposée par le mode de génération. On peut en effet distinguer 

d'abord l'étude d'un courant transitoire de l'étude d'un courant permanent. Ces 

deux rubriques peuvent encore de diviser en deux suivant la manière dont est créé 

le déséquilibre de porteurs conduisant i un taux de génération-recombinaisnn. Le 

déséquilibre peut Btre du, soit simplement à J.'application a'une tension aux bornes 
de la diode et la générâtion-recombinaison sera appelée "intrinsjque", soit â un 

échange plus complexe d'énergie avec l'extérieur (rayonnement, chaleur, bombarde

ment électronique) et la génération-recombinaison sera alors appelée "extrinsèque". 

L'analyse d'un courant transitoire [4] est fondamentalement différente de 

l'analyse d'un courant continu. En effet, l'étude d'un régime transitoire consiste 

a regarder comment le courant, ou la tension, donc les porteurs en régime station-

naire, évoluent pour atteindre un nouvel état stationnai». 

La seule phase intéressante est donc la phase de transition et, puisque tous 

les paramètres intéressants seront mesurés pendant cette phase dont la durée est 

elle-même un paramètre important, il faudra évidemment utiliser des appareils de 

mesure, â temps de réponse court. Dans cette méthode, le taux de génération-recombi

naison i) 'varie donV. avec le temps puisque Ù est fonction de la densité de porteurs. 

Une des"difficultésessentiellesdéi cette méthode, dii point de vue de l'analyse 

mathématique, est la bonne connaissance dès conditions initiales qui sont en géné

ral des équations régissant la distribution de porteurs dans un état stationnaire 

avec des conditions différentes (polarisation bu génération]. 

Au contraire, l'analyse d'un courant permanent se fait a taux de génération 

constant et continu. Les conditions aux limites sont bien définies et la loi de 

génération G devient une des données principales. Larsolutiondes équations 1.16 
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et 1.17 est indépendante du temps et il n'y a pas de conditions initiales a intro
duire. 

Dans les deux cas, ce sont les équations de diffusion des porteurs qui per
mettent d'aboutir au calcul du courant mais, pour une étude transitoire, le calcul 
opérationnel sera indispensable. 

Pour illustrer ces deux types de mesure, nous rappellerons quelques méthodes 
de mesure de t : 

1* - Gén6ration_disçontinue_-_Analyse_d^un courant transitoire 

- Génération intrinsèque 

. méthode du temps de recouvrement [4] 

. méthode de la rampe [S] 

. mesure de la décroissance d'une tension aux bornes d'une diode en 

circuit ouvert [7] 

. méthode de la double impulsion [25] 

. méthode d'absorption en hyperfréquence [26] 

- Génération extrinsèque 

. irradiation par un flash de rayons X [8] 

. irradiation par un flash Laser [9] 

Pour toutes ces méthodes, la décroissance de courant s'apparente souvent i 
la loi suivante : 

I - I 0 e "
t / T 1.18 

où T a le sens d'une durée de vie moyenne au voisinage de la charge d'espace. 

2° - Génératign.continue 

- Génération intrinsèque 

. méthode de 1 ' impédance [10 ] 

. analyse des courbes I(V) avec variation de température [1] 

- Génération extrinsèque 

. analyse du courant photo-induit [111 

. méthode de microscope a balayage [12] 

Les méthodes d'analyse d'un courant continu permettent de mieux dissocier 

les phénomènes dans la mesure où l'on se place a faible injection et où Nt n'est 

pas trop grand. Parmi toutes ces méthodes, celle qui a été choisie consiste a créer 

des porteurs par un flux lumineux monochromatique continu et a analyser le courant 

photo-induit. Le principe de base a été donné par J.J. LOFERSKI [11]. Cette méthode, 

en effet, ne semble pas avoir reçu le développement qu'elle mérite et elle présente 

de plus l'avantage de bien dissocier l'influence du substrat et de la zone dopée 

par simple variation de la longueur d'onde de la lumière. 
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II - L'EFFET PHOTO-VOLTAIQUE ET L'EFFET PHOTO-ELECTRIQUE - ANALYSE DU COURANT 

PHOTO-ELECTRIQUE 

Une diode choisie de type p+N est éclairée, c8té dopé, par une lumière mono

chromatique de longueur d'onde variable. Deux conséquences peuvent apparaître : 

soit le développement d'une tension aux bornes de la diode si elle est en circuit 

ouvert, soit la circulation d'un courant si la diode est en court-circuit. 

II 1 - Effet photo-voltalque - Tension Denber 1141 

Dans ce cas, le courant circulant est nul. Il est donc nécessaire qu'un 

champ électrique se développe pour s'opposer â la diffusion des porteurs en excès. 

Plaçons-nous du côté N. Le gradient de concentration de porteurs v créer un chamr-

électrique et donc une tension. 

Il est possible d'expliquer simplement l'effet photo-voltaîque en remarquant 

qu'éclairer une d'ode est équivalent à mettre une source de courant en parallèle 

sur cette diode. A ses bornes va apparaître une tension qui peut être calculée en 

fonction des paramètres physiques qui la caractérise. On peut donner le schéma équi

valent suivant : 

L'effet Dember prend naissance essentiellement sur un barreau homogène lors

que, soit une extrémité est éclairée et l'autre dans le noir, soit lorsque les du

rées de vie varient et provoquent un gradient de concentration. Il se développe 

alors aux bornes du barreau une tension appelée tension Dember. 

Le champ électrique, dans le cas où le courant est nul, s'écrit : 

E kT 2 dn 
q n dît 

V • - f " Bdx 
Jxj 

La tension développée sera donc : 

J xi 'xj 

kT Log 2.1 
q — » n(xj7 

où n est la densité de porteurs majoritaires. 

Ce résultat très simplifié fait apparaître qu'il faut bien connaître la 

densité de porteurs aux limites. Cette densité, calculée par la résolution de l'é

quation dé diffusion, fait intervenir, les- longueurs de diffusion et les durées de 

vie. L'équation 2.1 montre que la tension Dember peut s'écrire, dans le cas 
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d'injection, faible : 

V • jp tog(1«) 

ckT Cette tension est de l'ordre de ~r. Ce terne est faible et la tension Denber sera 
q 

négligée. 

11.2 - L'effet photo-électrique et l'analyse du courant induit dans une diode 

Le courant de court-circuit est ici analysé en fonction de la longueur d'onde 

de la luaière X. Si les paranetres géométriques de la diode sont bien connus (figu
re 1), il est possible de bien séparer les phSnonines physiques mis en jeu. Ils sont 

de deux types : les phénomènes optiques st les phénomènes électriques. Tout d'abord, 

un cas idéal où il n'y a ni oxyde en surface, ni réflexion sera abordé puis le cas 

pratique sera étudié en définissant chaque fois un reniement. 

* » • » P* CE N 

E O XJ ,x,w 

Lumlare 
E 

1 *H *-• M . "n—— 
(Eox 

TJKS.O, 

ianToô- cwsjce/Qo" 
»P 

| a-të °i 
QpsJp/Go 

Xj.W 

Figure 1 

II.2.1 - Rendement_du_dijnojitif_id|al 

Il sera conditionné par le comportement optique et électrique de la diode. 

- La compréhension des phénomènes optiques nous permet d'évaluer une loi 

de génération-recombinaison et nous renseigne sur la gamme des longueurs d'onde 

â utiliser. L'étude complet* des interactions électrons-photons est très complexe 

et nous nous limiterons à quatre idées : 

. Les transitions directes de la bande de valence a la bande de conduction 

ont lieu i partir d'une énergie de photons de 2,S eV environ [15). 

. Les transitions indirectes, c'est-î'-oïre assistées par plumons, ont lieu 

de 1.16' â''2','S-,eV environ, ta gamme de longueur d'onde correspondant S cette gamme 

d'énergie sera de 0,4 V fr'1 u'.Iu.-.l • .-.- <••• •.- • 

• Le'diagramme (figure 2) fait correspondre la longueur d'onde X, la profon
deur de pénétration'p,= son-"inverse o, l'énergie en eV du photon et la couleur de 
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la.lumière. 

'Profondeur de •'' 
penetration en u 
« en cm-' i l 

* en H > 

E en eW E 

Couleur 

51Q* 

I 
3.09 

i 
ultra»tol»t wlolot 

_L« 

1 0 ' 

_sp_ 

4214-
i 

10 

— r ~ 
- J ^ — 

i 
i . » 

roua» Infrarouge 

Figure 2 

-1 . Le coefficient d'absorption a en cm varie avec la longueur d'onde X [151. 

La figure 3, ou o est représenté en fonction de X nontre que lorsque la longueur 

d'onde est supérieure à 0.9 u, la précision sur a devient faible. 
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La loi de variation de a avec la longueur d'cnde \ peut se déduire théorique
ment d'un calcul des perturbations [li] et <-n peut montrer que la variation du coef
ficient d'absorption a est due aux différents types d'interactions électron-photon. 
Ce calcul permet de-conclure que,"dans la garnie de longueur d'onde de 0,4 à l u, 
un photon créa une paire électron-trou. Les valeurs expérimentales de a sont obte
nues soit par des mesures en transmission, soit par "des mesures de réflexion sur 
la surface du silicium et l'indice complexe k du silicium est relié l a ainsi : 

" N(x) - N 0 e " ^ photons/cmz/s 

P - vh . N 0e W / C B 2 

On peut aussi écrire en utilisant le vecteur de Foynting : 

1 -^CJn+k) 
P - -j Ep.Hj. avec Ej » E 0e

 x 

-iïxk 
P - A.e * K/cmz 

En comparant les deux formules donnant la densité de puissance, il vient : 

.' La loi de Lambert donne le flux de photons ft -la profondeur x dans le cris
tal : 

N(x) - N 0 exp - ai photons/cm
z/s 2.2 

Sur un intervalle dx la diminution du nombre de photons correspond a la 

création de paires Électrons-trous. Le taux de génération a l'abscisse x sera donc 

G(x) - nN 0 exp - a x pair£s/cm
5/s. 2.3 

- L'approche des phénomènes électriques permet de calculer le courant photo
induit en utilisant les équations de diffusion (1.16, 1.17) où la loi de recombi
naison est celle définie en (1.11, 1.12) et où la loi de génération est G(x) (2.3). 
Il paraît alors intéressant de définir trois zones (figure 1) : 

. la zone dopée 

. la zone de charge d'espace 

. le substrat / 
I 

t quatre rendements quantiques ou NI est le nombre de photons incidents en x « 0 : 

i 

}n - Courant c»ta dopé/charge- de l'électron p o u r u c * t e d o ? 6 

{K - Courant dans le substrat^chaTge de l'électron p o u r u c h a r g e d . e s p a c e 

3p . Courant dans le substrat/charge de l'électron p o u r l e s u b a t r a t 

NI 
(Jt » Qn • Q» • Qp 
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L'explication simple'' de' ces quatre paramètres apparaît figure 1. Qualitati

vement, du coté dopé et du cflté substrat on peut dire que les trous et les Élec

trons en excès ne se déplacent vers là ione de charge d'espac» ml U s sont collec

tai que par'diffusion1. Si leur langueur "de'diffusion est eour'.e, ils ont le tenps 

•le se «combiner avant d'arriver 1 la jonction et donc, chèque électron ou trou 

supplémentaire créé ne participe pas au courant. Par contre, dans la zone de charge 

d'espace où il existe un champ électrique, chaque paire créée est dissocée et 

collectée (Annexe I). 

Nous sommés désormais en mesure d'évaluer analytiquement les quantités Qn, 

Qp. Qw. 

Le système d'équations s'écrit : 

j2_ n-n~ _„ 
D„ ± » 2 • «H, e "* - 0 2.4 

dx' 

D p 4ÎB . Z2» • o N, e-" - 0 2.S 
il* TP ' 

La solution complete e s t donnée en annexe II avec l e s conditions aux l i m i t e s 
suivantes : 

* • • & - & i n on posera 
5 m t 
5H s 

x - xj n " 0 
x » x j + K p « 0 
x + • 4 p * 0 

Si on pose 

Q p ._«£E_ e - a W « 
1«Lp 

a * 0 (Jp » oLp 
a + " Qp * 0 

^ _ 1 a*S-m"a*^ ÇScnxj/Ln + 1/Ln.sh xi/Ln) 
(1-1/a 2 L 2 n) [ ch Xj/Ln • SLn sh xj/Ln 

.-axj 2.6 

Si on veut comparer les effets de pénétration du faisceau lumineux, de re
combinaison en surface, de diffusion en volume il faut comparer a, S (normalisé) 
et TC i grandeurs représentatives des trois effets : 

Lorsque S est très petit.devant o : 

; ' Si o + « Qn + 2e" xJ / L n 

o * u On + 0 

xj+w 

xi 
r^ax - e -

a x ' d-e-°^ 

Qt - Qn -*i'Qp • qv 



les abaques des figuras 4, et. S illustrent, res, formules.. Les abaques, de la 

tigure 4jdonnent les 3 tynes de rendement pour des valeurs de Lp, Ln, S. Les aba

ques. S représentent le. rendement total. La figure 4 fait bien apparaître que les 

rendements: Qn et Qp sont bien dissociés selon que a est jrand ou.petit. Dans la 
zone intermédiaire, le. rendement total, dépend, de. 3 rendements partiels. 11 faut 

remarquer que le rendement, du. cè'cé dopé., est influencé par S et Ln/xj et plus le 

rapport Ln/xj sera grand, plus la surface aura un effet sensible. 

Dans ce paragraphe, trois rendements partiels ont été calculés dans ;e cas 

d'une diode.idéale. Nous allons maintenant calculer le rendemeat quantique global 

en tenant compte du coefficient de transmission de la couche d'os/de qui recouvre 

le silicium. 

10 10' tO1 10* «P ifëncnf 

Figure 4 - Rendement théorique pour ii » 2,5 il avec Ln,Lp,S comme paramètres 

10 "" 10» 10» <ci 

Figure 5 - Rendement global pour Ln, Lp, S donnés et x, • 2,5 u 
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II.2.2 - ÇiiSUl.Su-ïSSâSBSSÎ-d-US.jiiSBSS.iîifipJjïSijjuS, 1. 

Le nombre de photons incidents *esuré No correspond au nombre qui. atteint 
la surface. Le nombre de photons pénétrant dans le silicium ne représentera qu'une 
fraction du nombre incident. 

NI T No 

T représente le facteur de transmission de la lame d'ozyde/silicium. C'est en fait 
aussi un terme de rendement. T dépend de l'indice du silicium, de celui de .a silice 
(figure 6), de l'épaisseur d'oxyde et de la longueur d'onde. Un calcul d'éljctrc-
magnétisme [Annexe III), où nous supposons une onde transverse électrique dont le 
vecteur d'c-le est normal S la surface conduit a : 

T . 4n J 

[(n+1)2 - (n1+n/n1)2j cos 2 ne/X + (nl+n/nl)2 

où e représente l'épaisseur de la couche d'oxyde 
n représente l'indice réel du silicium 
ni représente l'indice réel de la silice. 

V> X*nu 

figure 6 - Variation de l'indice du silicium et de la silice avec la longueur 
d'onde d'après DASH - NEWMAN [ISl 

Quatre types de rendement ont donc été définis figure 1. 

1° - Transmission de l'oxyde : 

TCe,»,n1,X) • §1 

2° - Rendement de la zone dopée : 

Qn (S.o.xj.Ln) - ^ S 
T.No 



J" - Rendement de la charge d'espace 

Qt» CW.ij.à) • i S S / 3 . 
..-i- - TiNo-

4* - Rendement du substrat : 

QP C».xj .w.Lp) * && 
T.No 

Le rendement t o t a l est : Qt = — - — tin + Jce + Jp) 
TNo.q 

Qt = — 2 — Jt 
TNo.q 

Avant de décrire l'ensemble expérimental, il faut reprêciser les limitations de 
ce modèle. 

II. ~ Limitation du modèle 

Les limitations sont les suivantes : 

- u, D, T constants dans les zones considérées 

- simplification du terme de recombinaison 

- pas de variation de potentiel hors de la zone de charge d'espace 
- profondeur du substrat infinie devant la longueur de diffusion 

- interaction faible des photons avec les porteurs libres 

- indice réel du silicium grand devant l'indice imaginaire dans le calcul 
de T 

- génération d'une paire électron-trou pour un photon incident. 

L'analyse physique de la durée de vie, le choix d'une méthode et les résul

tats théoriques ayant été précisés, une méthode pratique de mesure peut être dé

crite. 



Ill - ENSEMBLE EXPERIMENTAL - PRINCIPE DE LA MESURE - EXPLOITATION 

H I . 1 - Ensemble expérimental 

L'ensemble expérimental est expose figure 7. Le monochromateur de type Optica 

S réseau, éclairé par une lampe.XBO.OSRAH, fournit une lumière monochromatique, avec 

une dispersion de 350 mu/mm. dans le domaine 0,3 à 1u. La lentille "L1" donne de la 

fente "F" une. image sur la lame a 45° "L". Une partie de la lumière est réfléchie 

vers la diode "DV. L'autre, partie est reprise .par la lentille "L2" de façon 8 

obtenir pour-le microscope schématise par ses-diaphragmes D' et D", son objectif L' 

et son oculaire, un éclairage de Koelher (18]. L'objectif L' focalise la lumière 

sur la diode 02 placée sur la table.XY du microscope, âslon les objectifs choisis, 

il est possible d'obtenir une tache dont le diamètre varie de 20 & 100 u. L'ouver

ture des fentes ne sera pas trop grande (0,4 mm) de façon à ne pas avoir une disper

sion importante et les diaphragmes seront fermés* pour avoir une tache homogène et 

pour pouvoir utiliser le faisceau central. Les diodes "D1" et "02" sont reliées en 

permanence â un pico-ampèremêtre chacune. Chaque pico-ampèremêtre est. connecté â 

un enregistreur deux voies. 

• D. 

t 11 
JTT 
L* D' D"*-

oculplre 

Zv 

• D» 

Monochromate Microscope 

Figure 7 - Dispositif expérimental 

La gamme de courant mesuré pour l'échantillon est de l'ordre de 10' •11 

10 ,-" 
1,6.10 pre 

6,3.10 électrons 

La surface de la diode étant de l'ordre de 10 cm , une tache lumineuse 

de 10"* cm 2 a été utilisée. La densité de courant collecté est donc de 6,4.10 

élèctrons/ca2/s. Pour une pénétration du faisceau de 10 u, ce flux de courant impli

que une génération 6 de 6.4.10 1 4 électrons par. cm? et par seconde. Or, il a été 

établi au paragraphe I.Z que, pour une génération G, le nombre de porteurs en excès 



est égal a Gx. Dans ce cas,: si la durée'de vie est de 10"'secondes, le nombre de 
porteurs en excès sera : 

ô.f.iq1* x 10" 7 -, 6.4...107 porteurs/cm3. 

Le dopage du coté N est de l'ordre de 5.10 1 5 atomes/cm3. 

L'approximation linéaire de.la loi de génération-recombinaison est donc 

justifiée. Un flux, de-lo' 0 â 1 0 1 2 photons/cm2 peut alors être utilise. Le courant 

induit par ce: flux de photons.est; mesuré par un Pico-ampèremètre et un rendement 

quantique a été défini. Or, le calcul' de ce rendement a été fait pour une diode 

en court-circuit. Il est donc nécessaire de faire un compromis entre la chute de 

tension: dans la' résistance de charge de la diode et le courant â mesurer de maniôre 

à ne-pas trop s'éloigner du cas idéal; 

En effet, si l'impédance d'entrée de l'appareil de mesure est trop élsv*e, . 

une tension va naître aux bornes de la diode et le courant recueilli ne sera plus 

relié de manière simple au flux de photons. Il faut donc que la diode fonctionne 

en source de. courant et pour cela que son impédance interne soit gTande devant 

l'impédance de charge. 

Or, l'impédance en régime continu de la diode est de l'ordre de 10 1 1 il, pour 

par exemple une jonction présentant un courant de fuite de 10'' A sous une tendon 

de polarisation inverse de 1 volt. L'impédance d'entrée de l'appareil de mesure 

devra donc être inférieure à 10 9 0. 

Deux types de mesure sont donc nécessaires pour évaluer un rendement : 

- une mesure de courant dans l'échantillon 

- une mesure de flux de photons 8 la surface de l'échantillon. 

III.2 - Principe de la mesure 

La mesure.se fait en deux temps selon un mode opératoire qui rappelle celui 

de la double pesée. La figure 8 explique bien ce principe. 

Trois diodes sont en jeu : 

- la diode étudiée placée en 02 

- la phoU-diode de référence placée en 01 

- la photo-diode étnlon placée en DZ. 

Lors d'une première mesure, la photo-diode de référence Dl est étalonnée 

en photons/mA grâce à une photo-diode étalon D2, de type SGB 100 A à 2 t. Ce procé

dé permet de s'affranchir du taux de. transmission du microscope. 

Le courant mesuré aux bornes de D1 sera appelé I R et le courant aux bornes 

de 02 sera appelé Ijj.i . . -L- -t.-. 

Lors de la deuxième mesure, la diode 3 tester est mise a la place de la 

photo-diode étalon alors que la photo-diode de référence n'est pas déplacée. 

On appellera I™, le courant aux bornes de D1 et I H le courant aux bornes 

du dispositif â tester. 

• I R et-Ijj puis' lM=et. liy sont enregistrés simultanément sur un enregistreur 

deux voies.1 Ijjj, par l'intermédiaire de la première:mesure, indique le nombre de 

photons incidents tandis'que; IJ. permet.de calculer. le> nombre d'électrons recueillis. 

La diode'de référence étant linéaire et fidèle avec la puissance, ce montage permet 

une' bonne'mesure: du nombre de photons incidents. Xors du passage de la première 3 

http://mesure.se


- 27 -

la seconde aesure, rien n'est changé dans la •ise aupoint. 

de tracer le rendement expérimental de la did» : 

R{« 

RM 

Noabre d'électrons recueillis 

Nombre de photons' incidents 

w 
. , . 4 

Il est alors possible 

3.1 

ou n (figure 9)-représente~lë rendement quantique de la diode étalon et T le fac
teur de transmission de la lane silice/silicium. La figure 10 montre l'influence 
de l'oxyde. Cette influence devient importante dès que l'épaisseur d'oxyde est su
périeure â 0,2 u. Il faut maintenant, i partir d'un certain nombre de donnëes expé
rimentales et théoriques, obtenir R(X). 

'diode référence 2^Tj>i 

/ / ^ 
"7 

monochrome leur 

"7 

[ 1. étalon : 

2-echantlllon 

R-S2.i.n 
•RI T ' 

mesure.T. mesure. 2. 

diode 
référence 

|R 

diode 
étalon 

ID 

diode 
référence 

IRM 

diode 
échantillon 

lu 

Ri-!S 
"|R 

Ra-iS-
"IRM 

Figure 8 • • Principe de la mesure 

R 

-
I i i r J 

0,» - \ -

<** -

qa 

-

i V " ' "'"'' ' i "" ""• 
<¥• o,ea! •• •....a. • n,. 

Figure 9 - Rendement en 61sctron par photon poux la diode étalon 



T 1 1 ,1 1 1 

0,6 v^C^^^ 
i i ^^^-^ 

0 , * 
-

B | — 

0 ,2 

i 1 1 1 1 
X, 0,3 X, 0,5 0,7 Xen fl 

Figure 10 - Transmission de la lame d'oxyde pour deux épaisseurs e 1 et e_ 

III.3 - Exploitation 

L'exploitation comporte deux parties : 

- Il faut, à partir de 8 courbes {!„, I M , I n, I», n nsi0 2 

) extraire R(A). 

Pour cela un programme numérique a été mis au point. Les courbes sont digi

talisées grâce â une table â numériser. La précision du pointé est de 0,1 mm. Le 

programme contient, comme données permanentes sous forme de tableau : 

o(Xi), (Ai), n -(Ai), n

5i07lXi)
 e t C O I n m e données expérimentales W A i ) , I R(Xi) , 

I DUi). I DCU) et IgaCAi). 

Cent points suffisent â décriTe les courbes. Pour simplifier l'utilisation 

du dispositif, l'usage d'un diviseur de signaux couplé à une perforatrice est envi

sagé. Lors du premier tracé de R(X) (figure 11) l'épaisseur d'oxyde n'est pas 

connue. Hais pour deux valeurs XI et A2 distinctes R(X) présente un maximum très 

net puis un minimum. En pointant XI et X2 pour ces optima, on calcule l'épaisseur 

d'oxyde e par la formule : 

Z TO/AJ - (2k + 1) \ 

2 ire/A-j - kn 

La courbe R(X) définitive sera alors obtenue en tenant compte de l'oxyde. Cette 

courbe représente le rendement expérimental de la diode. 11 s'agit alors d'extraire 

les paramètres lai, Lp, s, xj. 

- Un modèle mathématique approché qui permet d'évaluer un rendement R(X) 

théorique a été précisé au paragraphe II. Le problème est maintenant de trouver les 

paramètres du modèle qui permettent une correspondance suffisante entre le rende

ment théorique Rx(X) et le rendement expérimental REC*) • 
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1 - Rendement expérimental du couple oxyde-jonction 

2 - Rendement expérimental jonction seule 

3 - Facteur de transmission de l'oxyde 

Figure 11 

Pour cela, un programme d'optimisation calcule les paramètres minimisant la 
fonction Crit suivante : 

Crit = k £ R^U) tin. Lp.S) - R E (U} Z 3.2 

La fonction Crit est en fait une fonction de Ln, Lp, S. Elle représente le 

carré de l'erreur entre R E(A) et Rj(A). Elle serait nulle si en tous points R £ C
X ) • 

Rj(X). Pratiquement cet?.; fonction n'est jamais nulle mais elle admet un minimum. 

La méthode de recherche des paramètres employée est celle de Fletcher-Powell 

[19]. Cette méthode s'apparente a une méthode de gradient. Les paramètres initiaux 

introduits sont obtenus en prenant les valeurs asynptotiques données en 2.6 et 2.8. 

Le paramètre xj est connu par une mesure au Talistep et le paramètre S est apprécié 

en mesurant la valeur absolue du rendement pour a gTand. Les abaques 4 et S ont 

montré que pour a grand le rendement est dû uniquement a la zone dopée alors que 

pour a petit le rendement est dû au substrat. Four a petit devant S, le rendement 

est lié 2 S et Ln. Au lieu de prendre comme paramètres 3 optimiser Ln, Lp, S, il 

serait intéressant de prendre Lp, e"x'' , S. 
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IV - INTERPRETATION DES COURBES R(A) - SENSIBILITE - PRECISION 

IV.1 - Interpretation physique des courbes R(X) 

Nous trouvons qu'il est possible, grSce au calcul numérique et avec un fai

ble temps d'exploitation, d'obtenir antre les courbes de rendements théoriques et 

de rendements expérimentaux une concordance suffisante conduisant a des valeurs de 

l'épaisseur d'oxyde, de la profondeur de jonction et des paramètres Ln, Lp, S. 

Ceci a été fait pour des dispositifs ayant subi des traitements thermiques diffé

rents. Les résultats ont été rassemblés figure 12. 

Grandeur 

mesurée 
Unités DIODE 1 DIODE 2 DIODE 3 

«J V 1,7 ± 0,1 1,5 ± 0,1 1.7 

Ln V 0,97 0,8 0,81 

LP U 16,7 21,4 29,4 

S cm s S.4.10 3 3.10 s 2.10 1 

Eox w 0,75 marche 0,745 3,49 0,09 

Echelle 0,84 0,82 0,8 

... ,. 
Résultats d'après les courbes de rendement 

V claquage en volts 60 60 65 

Diffusion B2°3 20' S5 1 10' 10' 8' 20' 

Oxydation 1 000"C 60' s S0"'steam"30's 20' S5' 10' 10' 8' 20' 

Type P*N Si 5 0 cm idem idem 

Caractéristiques de fabrication des diodes 

Figure 12 

Dn facteur d'échelle correspondant i une erreur systématique a dû être intro
duit dans le programme d'optimisation. Ce facteur est défini comme le rapport du 

rendement maximal expérimental et du rendement maximal calculé. Il a une valeur 

comprise, dans tous les cas, entre 0,8 et 0,84. 1} semble, donc que le rendement 

expérimental soit toujours sunestimé. Le rendement expérimental est défini comme 

étant un nombre d'électrons recueillis divisé par un nombre de photons incidents. 

L'erreur peut donc proveniT soit d'une sous-estimation du nombre de photons inci

dents, soit d'une injection trop forte, surtout aux profondeurs de pénétration 
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faible. .•.•'< :•-•• 

Il est, pour l'instant, a peu près certain que c'est la mesure du flux de 

photons qui introduit l'erreur. Nous verrons, dans le paragraphe 5, l'importance 

du-taux d'injection parole programmerMODMAG. Cette erreur Étant systématique, et 

connue a priori, elle n'interviendra pas dans le calcul de précision. 

Les'figures 13, 14, 15 indiquent la correspondence entre les rendements 

théoriques et expérimentaux. L'erreur-maximale entre la courte théorique et la 

courbe expérimentale corrigée est de 7 1. 

Les figures 13, 14, 15 s'expliquent bien. Du c3tfi des grands a, le rende

ment est faible car la generation se fait a, voisinage de la surface. Le rendement 

croît au fur et a mesure que diminue a, c'est-a-dire au fur et 1 mesure que la ge

neration approche la jonction. Le rendement atteint alors un maximum powr 1/a, de 

l'ordre de xj et. il commence A décroître lorsque a décroît. La generation se fuit 
alors cSté substrat et plus elle se fera loin de la jonction, plus le rendement 

va diminuer. On peut noter que plus lé temps d'oxydation est grand, plus la lon

gueur de diffusion cBté substrat est ;=ible. Ceci peut être associé a une densité 

croissante de défauts ayant diffusés vers le substrat. La longueur de diffusion, 

cflt6 dopé, varie peu et semble indépendante du temps de l'oxydation. Nous avons 

ainsi un moyen d'établir une corrélation entre les conditions technologiques et les 

propriétés électriques. La durée de vie est en effet définie par : 

kNt 124] 

ou k fait intervenir la section de capture moyenne, â la température considérée, 

N t la densité de pièges et b est un terme de correction du au champ électrique. 

Figure .13 r.. + • Courbe expérimentale - + • Courbe expérimentale corrigée 

' ' . — Courbe théorique optimale 
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O.T r . . . - , • I 

0,8 -> 

0,6 ; u \\ -

o,« 

y \ -

• i 

-

io» to* 
DIODE N°2 

To" 
or an cm*1 

Figure 1 * - + • Courbe expérimentale - + * Courbe expérimentale corrigée 
Courbe théorique optimale 

Figure 15 - + • Courbe expérimentale - • • Courbé expérimentale corrigée 
Courbe théorique optimale 
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Les précisions obtenues sur les valeurs de xj et 1*épaisseur d'oxyde ont pu 

être appréciées : 

Pour l'échantillon N° 1, une valeur de xj de 1,7 v a été trouvée alors 
qu'une mesure directe par analyseur ionique nous a donné 1,75 u; Four les échantil

lons 1 et 2, des valeurs de 0,75 u et 0,49 u ont été trouvées pour l'épaisseur 

d'oxyde alors qu'une mesure de marche au Talistep a donné 0,7*5 et 0,5 a respecti

vement. 

Ces résultats montrent que les mesures de l'épaisseur d'oxyde et de la pro

fondeur de jonction sont en bon accord avec les résultats obtenus par des méthodes 

plus adaptées. On peut donc admettre que ces paramitres obtenus a partir de la cour

be de rendement sont connus avec une précision suffisante. Il est difficile, par 

contre, d'affirmer que les valeurs de Ln, Lp, S sont les bennes valeurs. Il est 

nécessaire de faire alors des mesures de sensibilité et un calcul de précision pour 

conclure. 

IV. 2 - Sensibilité des paramétres 

La sensibilité des paramètres est obtenue par le calcul du rendement théori

que où les paramétres Ln, Lp, S subissent de petites variations autour d'une valeur 

centrale Lno, Lpo, So. Les figures 16, 17 représentent le rendement global pour des 

valeurs de xj, Ln, S, Lp, légèrement différentes de Lno, Lpo, So, xjo. 

Ces figures montrent que les sensibilités ne sont pas indépendantes et en 

particulier pour Ln et S les sensibilités dépendent beaucoup de xj/L... 

En effet, deux cas se présentent : 

1° - Ln/xj > 1 

.Ln est ici un paramétre peu sensible alors que s est tris sensible. Dans le 

cas particulier où le rendement quantique de la zone dopée est de l'ordre de 1, on 

peut conclure que Ln est au moins quatre fois supérieur â xj et que s est pratique

ment nul. 

2" - Ln/xj < 1 

La recombinaison a lieu surtout en volume et la perLurbation due à la urfa-

ce est faible. Le paramétre s est alors peu sensible tandis que Ln est très sensi

ble. 

IV.5 - Précision des mesures - Justification du modèle 

L'appréciation de la sensibilité se fait sur les expressions théoriques du 

rendement sans tenir compte des erreurs propres à la mesure. Il est donc nécessaire 

de faire un calcul d'erreur qui nous permettra de connaître la précision sur les 

paramètres. Par ce même caicll, il est possible de donner les limites du modèle. 

Nous avons en effet, défini, la fonction 

,Çrit rr^:.i fcRrCU) - R E(Xi)|
2 4.1 

où R~ et R E sont les rendements théoriques et expérimentaux pour \ donné. Posons 
R E(Xi) - RT(Xi) • 4RECXi) 



S e n s i b i l i t é sur x, ; l , - 2,5+0,3p 

10» 10' 

Figure 16 - S e n s i b i l i t é sur L ; L - 16+Su 

U T i i 

08, -
l j /Ln<1 

-

06 /^V - = ! = ? _ 

04 L / \ s. 

0 2 7 
1 1 

V 
10 3 10* ^cm-1 

Figure 17 - S e n s i b i l i t é sur L n . L n - Luo et Liu + ALn 
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Crit - ̂  X ( « B ( M ) 2 4.2 

Si on suppose que l'erreur n'est pas systématique et que la foras théorique 

est exacte, alors Rg(H) est une erreur aléatoire et il est possible de calculer 

l'erreur sur Cr'it, ACrit, en fonction de iRg(Xi). Il est supposé que l'erreur n'est 

pas systématique, en effet, nous prenons comme variable supplémentaire un facteur 

d'étalonnage.iRE(Xi) représente donc une erreur aléatoire estimée a ARpCXi). En 

effet : 

Log Crit - Log 2 [(oREC»i)]
Z 

i C r i t 2 i,AR E(Xi).d(aR E(Xi3 

" C H E i AR ECU) Z 

ACrit * 2 Crit 

4.3 

4.4 

Si l'expérience était exacte, Crit, en son minisi.n serait nul pour les para
mètres trouvés. Ce minimum est, en fait, toujours différent de zéro ot il est connu, 
théoriquement a 2 Crit près. D'après 4.4 

ACrit_ i n - 2 Crit„. 4.5 
min min 

Il est donc possible de connaître la précision théorique obtenue sur les 

paramètres. Dans le cas simple où Rj. ne dépend que d'un seul paramètre Lp, suppo

sons que la fonction Crit soit minimale pour Lp . Si 1> subit un accroissement 

ALp, Crit va croître. Il est donc possible de représenter sur un graphique la 

fonction Crit avec Lp comme variable. SUT ce graphe, l'intersection d'une droite 

placée a 2 Crit de Crit n i n, permet d'obtenir l'extension maximale de Lp. La figure 

18 explique cette méthode. La précision théorique sur Lp est donnée par ALp/L . 

Ce processus de calcul peut être étendu à plusieurs paramètres. En libérant succes

sivement Ln, puis S, si la précision croit sur Lp puis SUT Ln et Lp, alors ces 
trois paramètres ont un sens physique 123]. Ce résultat sera utilisé pour S ».t Ln. 

Le paramètre Ln sera recherché en fixant S, sa précision sera ci^uiée, puis S sera 

libéré,et la précision sur Ln sera â nouveau calculée. 

- La précision sur Lp et le sens de Lp sont, bien définis puisque ce paramètre 

est le seul il décrire le rendement cBté substrat. Il a donc été possible de calcu

ler l'erreur théorique sur Crit. L'erreur expérimentale sur Crit est obtenue de 

deux façons. La première consiste a faire plusieurs séries de insures indépendantes 

sur le même échantillon, la seconde consiste 9 faire un calcul d'erreur SUT le 

rendement théorique : 

ht • H .1 

*D * hat 

Les deux méthodes donnent sensiblement le même -Ssultat : 
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CHIT 

*»'Tmto 

CBITmln 

LPg.Olp Lpo Lp„*a ' .p Lp 

Figure 18 - Fonction Crit (Lp) 

n n 
4S - 8 1 ~ 2 (ARtti))Z - 2 (ûR(Jd))2.64.10"* 4.6 

i"i i - i 

Cri t -M^l gJt tUj] ' 

Si ce résultat n'est pas trop éloigné de 2 Crit, nous serons en mesure de conclure 

que le modèle mathématique choisi n'est pas trop éloigné de la vérité et que le 

dispositif expérimental n'introduit pas une erreur prohibitive. Il s'agit donc de 

vérifier pratiquement ces résultats. Sur la courbe expérimentale, dix points de 

mesures ont été sélectionnés. Deux cas sont à distinguer : 

1° - S est fixé à 0,1 Ln et Lp sont recherchés et d'après 4.7 : 

n 
I 2 [Bai)] 2 . 64.10"4,< 70.10"5 ;..;..-

i*i 
Or,la vcleuf minimale de la fonction Crit donnée par l'erreur statistique est de : 

Crit = 18.10" 5 . 

Crit ex est' de-l'crdre'dè'S Grit£t pour des valèuTS de Ln et Lp de'11 ,5 y et 1,04 y 
respectivement. • v . i ? : * ' n ' \ •'•• : .'o:i '».:• ''-:- •"•• ..".•>•'-•,:-. :'••• •. > • 

-Ce Tésùltat':permèt-:de'"direi qué-iemodèlë-mathéâàtiqtte-n'est pàs'trop éloi

gné de l'expérience. La figure 19 met en évidence ces résultats. 

La valeur de Lp est obtenue à 10 », et celle de Ln à 20 t. La figure 20 

représente la fonction Crit avec deux paramètres. L'intersection de cette surface 

avec un plan placé i environ 4 Crit est une ellipse dont les deux axes principaux 



donnent l'extension naxûrale des paranètres autour du point moyen. 

M" H 

Figure 19 - Fonction CRIT (Lp, Lp) 

2* - S est libéré, c'est-â-dire on recherche aussi la valeur de S. Les valeurs 

trouvées sont Ln « 11,4 n, Lp - 1,01 u, S « 0,018. 

nuée de la pente jjj^1*, dCrit 3Lp-^ est augmentée. On obtient alors (figure 20) 

31- 6 t 

*ë- 7 t 

AS 

"s 
40 t 

Bien que la précision sur S ne soit pas. grande, le résultat sur Ln et Lp est 

amélioré et Crit est dininué. S a donc une signification physique. 

L'enseable de ces résultats pernet de dire que le aodeie est en bon accord 

avec l'expérience. .. • . , 
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Figure 20 - Optimisation de Crit avec Ln, Lp, S 
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V - CONCLUSION 

Un ensemble expérimental permettant la détermination d'une courbe de rende

ment optique de diodes a été nis au point. Là precision, en valeur absolue, est de 

l'ordre de 20 1. Il est possible de s'affranchir de cette erreur en introduisant 

un facteur d'échelle comme nous IV vons vu dans le chapitre IV. Ces courbes de ren

dement s'exploitent correctement 1 partir d'un modèle approché en ne considérant 

que la diffusion des porteurs mino itaires dans chacune des zones supposées homo

gènes. Les résultats peuvent être léliorés en modifiant le dispositif expérimental. 

L'utilisation d'un système automat que d'enregistrement de données sur bandes per

forées est envisagée. On envisage aussi l'utilisation d'un quotient-mètre et d'un 

chopper sur la source lumineuse de façon a améliorer le rapport signal sur bruit. 

Dans le cas présent, Lp, Ln, S sont obtenus a 6 t, 7 1 et 40 I. La sensibi

lité sur les longueurs de diffusion dépend de l'épaisseur xj de la zone considérée. 

Pour une longueur de diffusion telle que L/xj < 3, la méthode est sensible. En 
dehors des précisions sur les conditions expérimentales que l'on peut reconsidérer, 

il est indispensable de voir que le fait d"}btenir une valeur Ln, Lp, S par le mo

dèle approché suppose que chacune des zones se comporte comme si elle était idéale. 

Si on désire remonter au sens physique de chacune des grandeurs, on doit 

approfondir le problème et, théoriquement, cela est possible 3 partir des program

mes MODMAG, 'qui prennent en compte, sans approximation, l'ensemble des equations 

1.1. Bien que ce point n'ait pas été particulièrement approfondi lors îe cette 

étude, il est possible de donner quelques exemples : 

1° - Utilisation complète de la 1 ai de génération-recombinaison. Nous avons in

troduit, dans le programme MODMAG, m terme de génération de la forme Ko.e~ a x. No 

est un paramètre variable et il app irait alors que le rendement est sensible i No. 
La fijjv.e 26 fait bien apparaître q >e pour No croissant, le rendement décroît. 

T issu d'une loi U » P~P" s'écart de plus en plus de po. Sur la figure 21, la 

courbe en pointillé représente le r *ndement calculé par le modèle approché, les 

courbes (1) et (3) sont données pour le? mêmes conditions d'injection mais avec 

xpo = 2E2 et rao « rno/10 dans le cas de la courbe (5). La courbe (2) est donnée 

pour une ' in j ec t ion 1 000 fois plus forte que pour les cas (1) et (3). 

La diode simulée présente le géométrie suivante : 

- Profondeur de jonction : 3 u 

- Epaisseur du substrat : 10 u 

Il est certain que du esté des grar es profondeurs de pénétration le modèle simpli

fié et le modèle de MODMAG donnerons des-résultats différents car pour une pénétra

tion de 30 w, la condition a la limite imposée est s infini. 

7° - On peut aussi introduire un gradient de concentration de porteurs. Les cour

ses de rendements seront alors affe-tSes. 

Ceci montre que l'interprétation d'une courbe en fonction des caractéristi

ques technologiques, en particulier-pour une photo-diode, exige une étude plus 

approfondie. 

Dans le cadre de la caractér sation d'une technologie de fabrication de dis

positifs, cette mesure, couplée a d s mesures de I(V) en température, è des mesures 

de capacité différentielle ou de capacité excitée theraiquement, permet d'avoir un 



ensemble de renseignements utiles• 

Ou peut donc,dire que le type de nesure décrit s'inscrit bien dans un ensem
ble de mesures de caraçterisation électriques de dispositif. 

«fcm-1 

— * — Rendement .obtenu par le modèle approcha à comparer avec (2) 

Rendement obtenu par HODHAG 

CD G 

CZ) G 
(3) G 

- 2,9.10 
- 2,9.10 

2.9.10 1 2 

Figure 21 
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ANNEXE I 

11 s'agit de yérifier que le teaps de transit dans la zone de charge d'espace 

est petit devant la durée de vie dans le cas de faible injection - la tension inver

se sera de 100 V et H de 10 |i. 

d 
dt 

V - qE 

v . aSi = „ v 
m» w 

w z 

t = I < L L , 0,2.10-
,2s 

S.10 4 

ce temps est au moins 100 fois inférieur aux durées de vie dans le cas où la den

sité en impuretés n'est pas trop élevée. 
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ANNEXE II 

Calcul des quantités QN, Qp, QW. 

L'injection est supposée faible, le champ électrique négligeable en dehors 

de la zone de charge. 

Les équations de départ s'écrivent : 

Dp i-f - E_ + „Ne 
dx2 *P 

•2x du c6té N 

dx 2 T n 
du cSté p 

P* N 

X] XJ+W 

Les rendements Qp du côté N, QN, du p* et Qw dans la charge d'espace-

On cherche une solution de la forme : 

p = Ae*'1* • Be'*'1* • Ce" 0 1 

En reportant dans le système : 

2N 
C = 

(W) 
Avec les conditions init iales suivantes : 

e n * ' » s " h ( p ( ° ) _ P i i o ) 

n(xj) - 0 

PW«») - 0 

p(.) - po 

Les courants calculés en xj et xj*W sont définis par 

q Dp g x - xj • W- 1' * 

q Dn || x » xj - In 1 
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ANNEXE III 

CALCUL DU COEFFICIENT DE TRANSMISSION D'UNE LAME 

Les équations de Max Hell s'écrivent : 

rot E - -u j | div E - 0 

rot H - e II div H = 0 ot 

Cherchons une solution harmonique en e 3" 

TOt B » • « J» 

rot H - e ju 

Or, rot (r°t. A) = grad Cdi A) - AA 

rot (rot E) « grad di oB - AE - - ujf rot H - -eu 2-j 

a 2 

— ÎB z Si on cherche une onde pleine de la forme ttx .yle J" 

Ex = Ho e-J*1 e J u t avec | = n = V | 

e*t une solution. 

Rappelons les conditions de passage : 

ï l E ' t n . H* - o 

n . E « o/eo n AH « k 

et la puissance transportée : 

(1) N = - fsds s - BAÏÏ « ^ ÊAÎÎ* 

Appliquons ces résultats au cas de figure suivant : 

Eo 

T - !k"° . 
tko I .E'c 

r* 
kT 

CD 

(2) 
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Les conditions aux liaites conduisent à 

E'o • B'o - E t • B« 

--S-efÊô- 1^ 
On peut alors écrire : 

Eo + E'o « E, + Ej 

(1) 

(2) ». E. e l k l - n. El e" l k l » nE. 

E e i k l + E' e " i k l 

* £< 6 ~ Q. E* e - un™. 

En résolvant ce système : 

1 + E'o/Eo - (coskl - i H sinkl) ET/Eo 

n Q - no E'o/Eo
 a C-in̂  sinkl + n coskl) E~/rc 

Dans notre cas no « 1 

E T 

2 cos2 kl * (n^SyjZ 

(Un)coskl+i{n1-Aj-)sinkl 

D'après les résultats fi) si sultats 

E T " t E 0 ] . , , 
| - P T - j Eo n t 1 t* puisque p T - j E.jJt Kj, 

HT = nt Eo J , , 

- i n E r 

P T . i E o 2 U L _ . . . i -s po "T 2 n |2 

1 • po a 
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