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boleset abréviations

Symboleset abréviation
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Introduction.

intégrant
de puissance
estun composant
GateBipolarTransistor)
L'IGBT (lnsulated
dansune mêmestructureun transistorMOS et un transistorbipolaire.Leur association
tout en minimisantau mieux
de cesdeuxéléments
permetà I'IGBT d'allier les avantages
Depuissa création,au début des années80, les énormesprogrès
leurs inconvénients.
apportésont permisà I'IGBT d'acquérirune très bonnefiabilité.C'estun
technologiques
et diversesapplications.Selon
composantqui est ainsi utilisé dans de nombreuses
seront
de I'un ou de I'autrede cesdeuxéléments
les performances
envisagée,
I'application
priviligiées.L'IGBT est devenu,en moins de dix ans, un composantreconnuet son
annuelled'environ50%.Il
uneprogression
commercialconnaîtactuellement
developpement
les
desmoteurs,la robotique,l'électroménager,
estemployédansles circuitsde commande
viennents'ajouterdesapplications
classiques
etc...A cesapplications
voituresélectriques
apparaîtprimordialepour
Sacaractérisation
pourlesmilieuxradiatifs,spatiauxou nucléaires.
de tellesapplications.
auxexigences
pouvoirrépondre
à l'étudede I'IGBT et des effets
ce documentest composéde quatrechapitresconsacrés
obtenusau coursde ces
desrésultats
et I'analyse
induitsparinadiation,ainsiqu'àla synthèse
travaux.
généraledu composantIGBT: son historique,sa
Le chapitre I donne une présentation
en statiqueet en dynamiqueainsi que les
structure,son principe de fonctionnement
(claquage
et latchup)'
limitantsonairedefonctionnement
phénomènes

Introduction

à
sur les composants
Le deuxièmechapitreportesur l'étudedes effetsdes irradiations
et I'IGBT en particulier.L'objectif étant soit de caractériserle
semiconducteurs
à I'aidede
sesperformances
de I'IGBT en milieu radiatifsoit d'améliorer
comportement
sur desIGBTs,
réalisées
expérimentales
de mesures
Lesrésultats
par électrons.
I'irradiation
et analysés.
serontprésentés
typeset dosesd'irradiations,
soumisà differents
Les modèlesde simulation
électrique.
à l'aspectmodélisation
Le chapitrelll est consacré
Enfin,nous
et analysées.
et leurslimitationsserontprésentés
leursperforrnances
existants,
"SPICE" dont
électrique
un nouveaumodèledestinéau logicielde simulation
proposerons
à l'expérimentation.
serontcomparés
lesrésultats
physiques
et
de I'IGBT et des phénomènes
Le dernierchapitreconcernela modélisation
à I'aided'un logicielde simulationde
électrique
son comportement
gouvernant
électriques
le fonctionnement
physiques
régissant
leséquations
en deuxdimensions
dispositifrésolvant
Une méthodede simulationdes effets
à semiconducteurs.
des dispositifsélectroniques
deprévoir,parsimulation,
Ellepermettra
surI'IGBTestproposée.
auxélectrons
d,irradiation
de I'IGBT suiteà unedosed'irradiationdonnée.
caractéristiques
l'évolutiondesdifférentes
de simulationavecles
desrésultats
estvérifiéeparcomparaison
La validitéde cetteméthode
expérimerrtales.
mesures
obtenusseraproposée
desrésultats
globalede I'ensemble
unesynthèse
Enfin,en conclusion
commeétantlesplusintéressants.
ceuxqui nousapparaissent
enmettanten évidence

I: Généralités
surI'IGBT

1. Historique(I'IGBTun compromisMOSFET-BJT)
nulleà l'état
impédance
suivantes:
idéaldoitavoirlescaractéristiques
Un intenupteur
nuls.On peut
et tempsdecommutation
consommée
ferméet infrnieà l'étatouvert,puissance
idéaln'existepasaujourd'huiet n'existerapasd'avantage
doncavancerqu'un interrupteur
demain.
réalisantla fonction intenupteur
électroniques
Les deux plus célèbrescomposants
une
commeavantages
sont:le transistorbipolaireet le transistorMOS. Le premierprésente
faible tensionde déchetà l'état passantet le pouvoirde commuterde forts courants,mais
et sa fréquencede travail est
nécessiteune puissancede commandenon négligeable
de travailplusélevéeset
basse.Le MOS quantà lui, connupourdesfréquences
relativement
une puissancede commandepresquenulle, est limité par sa tensionde déchetqui est
importantepour des dispositifsmettanten jeu deshautestensions(quelquescentainesde
Volts).
MOS et
surunemêmepuceun transistor
l'idéed'intégrer
Depuis1979,sedéveloppe
de chacundesdeuxdispositifsen évitant
un transistorbipolaireafin deprofiterdesavantages
à unevariétédedispositifs:
a donnénaissance
Cetassemblage
aumieuxleursinconvénients.
- IGT (lnsulatedGateTransistor)
par GeneralElectric[BAL.ALG 84];
- GEMFET(GainEnhaced
MOSFET)parMotorola;
- COMFET(Conductivity
FET)parRCA [RUS.GGN83]
Modulated

I: Généralitéssur I'IGBT

GateBipolar
Tousont permisd'aboutirversce qu'onappelleaujourd'huiI'IGBT (lnsulated
Transistor).
est un composantavantageuxpour les
L'IGBT de part ses caractéristiques
dans le domainede la moyenne
applicationsutilisantla commutation.Sa suprématie
à fortes
et il estde plusen plus utilisédansles applications
puissance
n'est pluscontestée
les IGBTs
au GTO (GateTurnOff). Enfinen faiblepuissance
puissance
faisantconcurrence
La
lesMOSFETsdanscertainsdomaines.
pourconcurrencer
se développer
vont également
et
et en puissance,
deI'IGBT,enfréquence
desapplications
I'enveloppe
figureI I représente
à ceuxdesautresdispositifsINEA
évolutions,et comparesesperformances
seséventuelles

esl.

Enveloppe des
applications

F
gl
610

g
H

I

U10

10

100

nce en (kHz)
Figure I 1: Domained'applicationde I'IGBT et desautrcsdispositifsde commutationconcuÛents.

2. StructurephYsique
Commeon peutle voir surla figurel2-aetl}-b,lastructured'un IGBTesttout à fait
qui estde type
le substrat
similaireà celled'un VDMOS (VerticallyDiffusedMOS)excepté
p* pourI'IGBT.En effetlesdeuxdispositifs
de grilleet le contactde la
ont la mêmestructure
source(cathodepourI'IGBT) se fait aussibiensur le caissonn* (source)que sur le puits

ChapI: Généralités
surI'IGBT

de la coucheépitaxiéesontchoisispour
(buffer)P, le niveaude dopageet les dimensions
de deux niveauxde
supporterles fortestensionsen modede blocagedirect.La présence
(P faible
à la foisunetensiondeseuilraisonnable
dopagedansle puitsP a pourbut d'assurer
du bipolaire
au niveaudu canal)et une faible résistivitéafin d'éviter le déclenchement
(P fortement
dopédansle volume).
n*PN- parasite

N- éo
N.'

'\ r

é
-r
!v

D1

Al
Fig. I 2-a: structureplrysiqued'un VDMOS.

Fig. I 2-b: structurepltysiqued'utt IGBT

physiquede I'IGBT est plus prochede celui d'un
le fonctionnement
Cependant,
du substratP* qui est
transistorbipolaireque d'un VDMOS, Ceci est dû à la présence
N-, ce qui induit
minoritaires
dansla coucheépitaxiée
de I'injectionde porteurs
responsable
réduit la résistance de la couche
une modulationde sa conductivitéet par conséquent
épitaxiée(&pi). Dans le cas du VDMOS, qui ne bénéficiepas de cette modulation,la
de la plus grandepartiedes pertesen conductionpour les
résistance&ipi est responsable
à 500V[fNT.REC9l].
ayantunetenueen tensionsupérieure
composants

3. Procédéde fabrication
Un IGBT est un circuit intégrécomposéde plusieursmilliersde cellulesdont les
Cescellulespeuventavoir desformes
dimensionssont de I'ordrede quelquesmicromètres.
Les IGBTs étudiésdansce
ou triangulaires.
circulaires,rectangulaires
carrées,hexagonales,
Rectifieret ont une formehexagonale[INT.REC
mémoiresont fabriquéspar International
d'unecellulenon à l'échelleainsiqu'unevue de
9l]. La figureI 3 montrela coupeverticale

Chap I: Généralitéssur I'IGBT

au
dessusde plusieurscellules.Le couranttotal commutépar I'IGBT est proportionnel
nombrede celluleset seulela taille de la puce peut le limiter.Afin de détournercette
lesconstructeurs
réalisentdesmontages
limitationet réaliserdesIGBTsde fortepuissance,
pastilles
enparallèles.
avecplusieurs

Sauræmetdruion
lI
r-- Connnde0rile
lwmtryteSl\l

lWDror

d'uneparmilesmilliersdecellules
nonà I'echelle,
etcoupeverticale,
FigureI 3: Vuededessus
I'IGBT.
formant
pour deuxcelluleshexagonales,
non à l'échelle(figure
La structureseraschématisée
Le
inter-cellulaires.
des mécanismes
I.4), afin de permettreune meilleurecompréhension
92] débutepar uneoxydation.Un niveaude
processus
de fabrication[ROU.88],[CHO.BG
permetd'implanterles zonesP* au centredescellulesfig. I 4 (étapeA). Après
masquage
La croissance
de I'oxydede grillesur la surface
chimiqueI'oxydeestalorsdéposé.
décapage
active du composantest suivie du dépôt d'une couchede silicium polycristallin(ou
polysilicium
recouvre
la zoneN- et le bord
la grille.Cettecouche
polysilicium)qui constituera

I: Généralités
surI'IGBT

de la zone P qui constituerale canaldu MOSFETFig. I 4 (étapeB). Les zonesde cathoden*
sontréaliséespar diffusionen masquantle centredescellulesFig.I4 (étapeC).

OrydederecuitP+

Orydeinitial\

EtapeA: Aprèsimplantationet recuit P,

EtapeB: Aprèsimplantationet recuitP.
O4ydede masquage
de la sourcen++

EtapeC: Aprèsinqlantation et rccuil n#.
Aluminium de source

EtupeD: Aprèsgravure de la métullîsation

Figure I 4: Principalesëtapesde la réalisationtechnologiqued'un IGBT.
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par rapportà la grille. Ce
P du canalet n++ de cathodesontauto-alignées
Les diffi.rsions
du canal.Un oxyded'isolement
estensuite
procédépermetun contrôleprécisde la longueur
estmétallisée
Fig. I 4 (étape
déposépuisgravépourlesprisesde contact.Enfin,la structure
D) puispassivée.

4. Schématisation
4.1

Circuit équivalent
de la cellule,le circuitéquivalent
Comptetenude la symétrieaxialeanode-cathode

seradéduitpour une demi-cellule
[YIL.OCB90] (figureI.5).La grille de la structureMOS
permetde créerun canalen surfaceentrela couchen++ et la coucheN-. La jonctionPNdu
polarisée
dansI'inter-cellule
un effetJFETestalorsprésent
en inverse,
étantnormalement
ceteffletqui est
Parla suitenousnégligerons
deszonesde charged'espace.
fait de I'existence
La présence
plusdansle schéma
équivalent.
minime[CHA 89] et nousne le représenterons
PNPayantpourbasela coucheNd'untransistor
de la coucheP- (anode)impliqueI'existence
polarisée
lajonctionN-P normalement
et peudopéeet pourjonctioncollecteur-base
épaisse
en inverse.Les trois couchesn*PN- constituentune structurede transistorbipolaireNPN
provoquantavecle PN-P"un effletthyristorparæite.Afin d'éliminerlesefletsde cet élément
n* et P par la
entrelescouches
parasite,
un contacten surfaceestréalisétechnologiquement
NPN.
du transistor
ainsilajonctionémetteur-base
court-circuitant
cathode,

i
I

D\È

II

Figure I 5 Stucture de |'IGBT avecson schénnëquivalentdéduitd'une demi-cellule.
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de la couchen-. Sa valeur
au puitsP situéen dessous
Rpcorrespond
La résistance
La
du thyristorparasite.
afind'éviterle déclenchement
doit êtrerenduela plusfaiblepossible
N-, estmoduléepar l'injectionde porteurs
Rp-, slmbolisantla coucheépitaxiée
résistance
minoritaires(trous)depuisla coucheP* lAnode).Sa valeurest alors renduetrès faible
comparéeà celle d'un VDMOS d'un calibreéquivalent.Rx- ne constitueplus qu'une
PNP.
d'accèsà la basedu transistor
résistance
précisées
le schéma
ci-dessus,
technologiques
En tenantcomptedessimplifications
équivalentd'un IGBT se réduit alors à celui de la figure f.6 [BOS 92]. L'effet thyristor
apparaîtquandla tensionaux bornesde Roatteintla tensionV6s(seuilde la jonctionbaseNPN est
en directet le transistor
du NPN).Dansce cas,cettejonctionestpolarisée
émetteur
de I'effetthyristor.Dansles IGBTsmodernes,
ce qui entraînele déclenchement
conducteur,
faiblepourque le thyristorne soit plus déclenché
est renduesuffrsamment
cetterésistance
NPN n'a alors
Le transistor
garantipar le constructeur.
dansle domainede fonctionnement
se
et le schémaéquivalent
de I'IGBTdansce domaine
sur le fonctionnement
plusd'influence
parun MOSFETdansuneconfiguration
réduitalorsà un transistorbipolairePNPcommandé
normaldeI'IGBT.
alorsle fonctionnement
La figureI.7 symbolise
"pseudo-darlington".

Ao
D
xtN-

PNP
i.l

NPN)--l
(t

i

I

ï

t:::E

L

i RptËlu
,

Figure. I 6: Circuit équivalentd'utt IGBT incluutttle tansistor bipolaire NPNparasite.
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Aa

Ko
Figure I 7: Circuit équivalent simplifté.

4.2 Symboles
(figure
pourdésignerI'IGBT deuxsymboles
sontjusqu'alorsutilisésindifféremment
de la basedu PNP.Les
I'inaccessibilité
I.8). Celui de la frgureI 7-b met bienen évidence
Rectifier,Motorola).
d'IGBTI'on choisit(Harris,International
principauxconstructeurs
sontutilisées:
troisterminologies
lesélectrodes,
Pourdésigner
et C (Collecteur).
l- G (Grille),E (Emetteur)
et D (Drain)'
2- G (Grille),S (Source)
3- G (Grille),A (Anode)et K (cathode).
bipolaire
du MOSFETet du transistor
entrelesélectrodes
Pourévitertouteconfusion
du schémaéquivalent(cf. FigureI 8) aveccellesde I'IGBT, nous utiliseronsdans ce
qui estla plusrépandue.
présentée
en3 bienquecesoitla première
la terminologie
document

/

K
\

(b)

(a)

Figure I8 Symbolesde I'IGBT
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5. Principede fonctionnement
d'un IGBT à canaln (Fig.I 5) est reliéeà la
normal,la cathode
En fonctionnement
sur la grillepourcréerune couched'inversion
masseet une tensionpositiveestappliquée
de la grilleformantainsiun canaltypen. Pourunetension
dansle puitsP sousl'électrode
grande,desélectrons
sontinjectésdepuisla sourcen- versla région
d'anodesuffisamment
N- à traversle canalcréé,et destroussontinjectésdansla régionN' depuisle substratP*
(anode).

-_]

MOSF'ET

Kà
Figure I 9: Circuit éqaivalent monûant Ie sens desdilfërentscourantsdansI'IGBT.

du MOSFET
parle canal,estle courantdrain-source
transitant
Le courantd'électrons,
(I,no.)
le courantde basedu transistorPNP(lu) Gig. I 9), Le courantde trous
est également
constituele courantdu collecteurdu transistorPNP(1.).Le couranttotal de I?IGBT(lafl est
la sommedescourantsdetrouset d'électrons.
IAK = I, + I, = I*o, * I, = IU + I"

(r 1)

le gainen courant,F = Ir l 16,du transistor
en introduisant
L'équation(I l) peutseréécrire
bipolairePNP:

I A K= ( B+ \ t

0 2).

+l ) l m o s .
u=q3

Le courantlro, peut être explicitéen utilisantcommepremièreapproximationl'équation
du MOSFETenrégimedeconductionohmique:
le fonctionnement
simplifréegouvernant

Ir -

Inos

-

*7r..[u",

\/\

-v,n-+

z)

ll

lVot

(r3)

(r4)

avec Vos = Vnr - Vee
Z : largeurdu canal,
L: longueurdu canal;
co* : capacitéd'oxyde sousgrille norméeà la surfacede grille;

Vx.,: tensiondeseuil.
p : mobilitéeffective.

5.1 Etudeen régime statique
(figureI 7), la chutede tension
sur le circuitéquivalent
Commeon peutle constater
La
par la sommede deux composantes'
aux bornesde l'lGBT, Vaç, peutêtre modélisée
du PNP)'
dansla jonctionp\- (base-émetteur
survenant
liéeà la chutede potentiel
première
à la chutedetensiondansle canaldu MOSFET'Ainsi,contrairement
conespond
La seconde
aux bomesd'un IGBT en
au MOSFET de puissance(VDMOS), la chute de tension
de la tensionde seuilde la diode,vsi.
en dessous
directene peutpasdescendre
porarisation
en bassetension,elle devientvite négligeable
Si cettelimitationpeut être un inconvénient
de la coucheP* dansle cas de I'IGBT permetde
La présence
pour des tensionsélevées.
de cettecouchesurle
L'absence
et ainsiréduirela tensiondedéchet.
modulersaconductivité
aux bornesde la couche
transistorVDMOS amèneune chutede potentielplus importante
N-.
épitaxiée
Iaç=f(Vnrc,Vcr)
courant-tension
La figure I.l0 montreun réseaude caractéristiques
VDMOS' Comme on peut le
obtenupour un IGBT et lp5=f(Vos'Vcs) obtenupour un
nul tant quela tensionV6ç estinférieure
le courantdansI'IGBT restepratiquement
constater,
Vos > 0; donc
laç > 0 si
(12)et (t 3) on a
à V6;.En effet,d'aprèsleséquations
(14) VAK> Vrs'
d'après

V-r V-

Ve t Vo,

Y

r,5

40 4s qo 5s

ffi.5

ZO

Z5

væ(v)

v o*N)

typîquesI(V) IGBT-MOSFET'
Figure I I0: Caractéristiques
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5.2 Etude en régime dynamique
d'un IGBTestliéeà la duréede vie desporteurs
La principalelimitationenfréquence
minoritaires(trous) dans la coucheépitaxieeN-, qui est la basedu PNP. Du fait de
extemene peutpasêtreutilisépour
de cettebase,un circuitde commande
I'inaccessibilité
Le transistorPNP fonctionneavec sa baselaissée
améliorerla vitessede commutation.
flottante.La variationde chargedansla baseest dueà la variationde porteursminoritaires
de ces porteursdans la coucheN'. Le
(trous courantcollecteur),ou à la recombinaison
transistorpNp ne peutpasse mettreen régimede saturationdu fait que le MOSFETatteint
bipolaire.
et ainsilimitele courantdebasedutransistor
avantsonrégimede saturation
Le courantIaç de I'IGBT estcontrôléparla tensionde la grilledu MOSFETtantque
Le maintiende cetteconditionpermetà I'IGBT
tienten inverse.
la jonctionbasecollecteur
bipolaire.
à celuidu transistor
supérieur
en commutation
d'avoirun comportement
Les chargesstockéesdansla baseprovoquentune traînéedansla forme d'ondedu
la grille
(figureI I l). En effetpouranêterla conduction,
courantIaç de I'IGBT en fermeture
à la masse,ce qui entraînele blocagerapidedu MOSFET.Or le couranttotal de
estconnectée
à la
et du courantMOSFET,la commutation
I'IGBT étantla sommedu courantcollecteur
rapide du
fermetures'effectueen deux temps.Le premierconespondà la décroissance
et le second(traînée)estassociéà la recombinaison
courantdu MOS (courantdesélectrons),
dansla base.
minoritaires
desporteurs

-:<

+)

5(J

<-lurée

-->
de v:e

t

en deur
I I l: Fornte d,ondetypiqued'un IGBT enfernreture.La coupuredu couruntsefait
-Figure
-étoprr,
étape,
La
seconde
partie
la prenùère,tt ,npîdi tt correspondau courantdansla
ryof'
traînée,àorrespondù la recontbinaisondestous dansla base,
l3
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A partir de la forme d'onde du couranten fennetureon peut déterminerla valeurdu
gain en courantdu PNP ( 13) et la duréede vie destrousdansla base(T ).

En effet

'B = 1 "
16

I'

-

(rs)

:l''

I ,r,o.,

Il

de savaleurinitiale,justeaprès
pourquele courantpasse
au tempsnécessaire
T conespond
soit0.63x12
IBAL 85].
chute(lz) à (l/e) decelle-ci
la première
procédés:
utilisentplusieurs
lesconstructeurs
decommutation,
la vitesse
Afin d'améliorer
N- (Or ou Platine)[STR.B85].
- injectionde métauxlourdsdansla zoneépitaxiée
afin de créerdesdislocations
ou desneutrons
- inadiationdu siticiumpar desélectrons
IBAL 841IBAL.S77].
entrela zoneN- et le substratP* (figureI 3)'
- insertiond'unecoucheN* intermédiaire
stockésdansla coucheépitaxiéeet par
Cettecouchefavorisele départdesélectrons
9l].
du bipolaire[TNT.REC
la commutation
accélère
conséquent
auchapitreII.
surcesprocédés
Nousnousétendrons

6. Aire de sécurité(SOA)
L'aire de sécurité,appeléeSOA (.Sæ OperatingArea), est la capacité pour un
La SOA
desniveauxélevésde tensionet de courantsimultanément.
transistorde supporter
principaux:
d'un IGBTestlimitéepardeuxphénomènes
qui limiteI'IGBTen courant.
- le latchup,dû au déclenchement
du thyristorparasite,
- la tensiondeclaquage,
dela tenueentensiondu dispositif.
dépendante

6.1 Latchup
surla figureI 2-b,I'IGBT estcomposéde quatrecouches
Commeon peutle constater
de
Le déclenchement
p-N-p-N pouvantdéclencher
un effetthyristornon désirable.
alternées
ce dernierentraînela pertedu contrôlede I'IGBT par la grille et peut donc entraînersa
estappelé"Latchup".
Ce phénomène
destruction.
La modélisationta plus simplepermettantde mettreen évidencela conditionde
de la figureI 12,ou Qnet
équivalent
électrique
du latchupestcelledu schéma
déclenchement
P\-P et n*PN' formantI'IGBT.Rp et Rx- sontles
bipolaires
ep sontlesdeuxtransistors
N-'
du puitsP et de la coucheépitaxiée
résistances

t4

I: Généralitéssur I'IGBT

le courantIa peuts'écrire[DUB 9a]:
sontconducteurs
Lorsquelesdeuxtransistors
rI _
A

P " ( B p+ l ) t R p + 1 3 p ( 1+3l ") l R n

-t
13"13o

(r6)

lesgainsen courantdu montageen émetteur
DanslaquelleB,, et Fp sontrespectivement
le courant16 ne
de signesadoptées,
commundestransistors
Qnet Qp.Aveclesconventions
peutêtreque positif.ConrmeIspet Ip1sontpositifsil faut quela conditionFrF p > I soit
respectée.

il

L]

r.:K
dela sÛucturelatchup.
élementuire
équivalent
éléctrique
FîgureI I2: Schénrc
de part sa structure,émetteurn* très fortement
Le transistorNPN parasiteprésente
au transistorPNPdontle gainestde I'ordre
dopéet baseétroite,un gainélevécontrairement
de l'unité du fait de sa base très large et peu dopée.Nous considéronsdonc que le
NPN. Ceci,se
du transistor
à la miseen conduction
du thyristorconespond
déclenchement
ou
en directà unetensionsupérieure
estpolarisée
produitlorsquesajonctionémetteur-base
égaleà satensiondeseuilV6;(environ0,7V).
Le circuit de la figure I 13 permetde mesurerle courantminimumprovoquantle
du
En effet,sachantque le déclenchement
du composant.
latchupsans risquede destruction
latchupconduità la pertede contrôlede I'IGBT parla grille,I'IGBTseradoncbloquépar la
du latchupet par la
de la tensionVcz dansle casou il n' y a pæ déclenchement
supression
de latensionVcr dansle casoù le latchupseproduit(fig.I l3).
supression
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+V c t

V"1,o,
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V r.)

-v

.

V ru -l 1

I

rcnr!f

Io*r1'u,"n

I io*

I

i

Figure I I3: Circuit électriquepour la mesurcdu courantlatchup

6.2 Tensionde claquage
de I'oxydeou le claquage
par:le claquage
de I'IGBT peutêtreprovoqué
Le claquage
de
soità l'avalanche
Ce dernierpeutêtreassocié
de lajonctionP\- dansle semiconducteur.
(punchthrough).
de lazonedecharged'espace
tropimportante
lajonctionsoità I'extension
6.2.1 Claquagede I'oxyde
Un champélectriqueimportantdansI'oxydepeutprovoquersa destructionet donc
Le champprovoquantle claquage
sur le composant.
catastrophiques
avoir desconséquences
de
l'épaisseur
cependant
important,de I'ordrede 6x106V/cm,
dansI'oxydeestrelativement
Dansle casd'un
de nanomètres).
dizaines
I'oxydede grilleesttoujourstrèsfaible(quelques
peutseproduirepourunetensionde grille
oxyde(SiO2)d'épaisseur
L*:0.1 p m, le claquage
de 60V. Les fabricantss'autorisenten généralune margede sécuritéd'un facteur3, ce qui
nousdonneunetensionlimitesurla grillede20V pourun oxydede0.1p m.
6.2.2 Claquagedansle semiconducteur
le claquagedirectou inversepeut
Dansle cas d'un dispositifà 3 couchesaltemées,
dela zonedecharged'espace(EZCE).
soit parextension
êtreprovoquésoit par avalanche,
peutse réduireà cellede la
sa structure
la grille de I'IGBT non polarisée,
Si on considère
figureI 14.
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&

J
A

pI

D
T

N

_4

<u
< __Wnt __

_>

I l4: Schénn simptifiémodélisantun IGBT, sanscouchetampon(nonpunchthrough
Fïgure
"
IGBT), entreonide et catlrodedansle casoù la grille n'estpaspolarisée
jonction Jl
En polarisationdirecte,I'anodeest positivepar rapportà la cathode.La
est donc créée
est polariséeen direct et J2 polariséeen inverse.Une zonede charged'espace
du côtéle moinsdopé,ici cotéN-.
au niveaude tajonction J2 qui s'étendprincipalement
Le claquageest dû à I'effet d'avalanchesi la largeurde la zone déplétée,W, est
obtenu
inférieure à Wni. par contre si Wni est atteinte, le claquagedu transistorP+N-P* est
par EZCE.
par avalancheà
Pour une jonction p*-n, avec p* fortementdopée,la tensionde claquage
températureambianteest donnéepar l'équation[SZE 85] :

(r7)

vn= 5.34'lott(Nn)-"0
N- (encm-')'
dedopagedela couche
Où N" estla concentration

Or la
La tensionde punchthrough,Vot,est atteintepour la mêmejonction quandW:Wni.
enfonctiondela tensionappliquéeauxbornesd'une
largeurde de la zonede charged'espace
jonctionabrupteestdonnéeparl'équation.

w_w
\ aN,
donc

,'vp= t

(r8)

(re)

QNrWnz
2Er,

par le
imposées
sur le composant,
La figureI l5 montreleslimitesde la tensionà appliquer
ou parI'EZCE,en fonctiondu dopageet de l'épaisseurde la couche
claquagepar avalanche
épitaxiée
IHER65].
peut être le mêmevue la
inverse,le raisonnement
Dansle cas d'une polarisation
sa structure
symétriede la structuredonnéefigure I 14' En ce qui concerneI'IGBT étudié,
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entreI'anodeP* et la coucheépitaxiée
puisqu'une
coucheN* estinsérée
n'estpassymétrique
de I'IGBT
(fig. I l6). Ainsi le claquage
savitessede commutation
N- dansle but d'améliorer
en inverseet par I'EZCE pour une
est dû à l'avalanchedansle cas d'une polarisation
directe.
polarisation

é

e

'"1'ta

1015

1014

10'"

de doPage(cm-]
Concentation
I I5: Tensionde cluquugepar avalancheou par EZCE enfonction du dopugepour
Fîgure
'
dffiërenteilargeursde base(d'aprèsHevletIHEV 65)'

N (punchthrougltIGBT),
simplifténndëlisantun IGBT,avecla couche
FigureI 16:Schému
polarisée
grille
non
la
de
cas
le
dans
et
cathode
anode
entre
des
sontchoisispoursupporter
de la coucheépitaxiée
Le dopagefaibleet l'épaisseur
en directallantde 600 à 1600Vselonle gabaritde I'IGBT.La tenueen inversede
tensions
de Volts.Ceftefaiblevaleurest due à la
dizaines
de quelques
cettestructureestseulement
dela jonctionN-. Néanmoins
à I'avalanche
correspond
présence
de la coucheN-, le claquage
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élevée'
à I V, resterelativement
à celledu VDMOSqui estinférieure
cettetensioncomparée
polarisée
en direct.
d'urtVDMOSseretrouve
En inverselajonctiondrain-source

7. Conclusion
bipolaireà celledu MOSFET,l'IGBT a un bel
deta technologie
Alliantlesavantages
actuelleatteint50oÂpar an [PET 96]. Ses
avenirsur le marchéindustrielet sa progression
le chauffagepar
portentsur le contrôlede moteurs,Iesonduleurs,
applications
principales
dansle domainespatial
etc....Uneutilisation
la robotique,
induction,lesfoursà micro-ondes,
95].
dansun futureproche[SlN.B
estenvisagée
magnétique
et dansI'imagerieparresonance
de I'IGBT et profitantde son succès,d'autres
S,inspirantde la structurecomposée
Thyristor)ITEM 86] et
hybridestelsquele MCT (MoS Controlled
de puissance
dispositifs
de plus en plus et tendentà remplacerles composants
le MOS-GTO se développent
commele thyristor,le GTO ou le Triac. Les IGBTs les plus répandus
conventionnels
afin de répondreaux exigences
différentes
sont issusde deux technologies
actuellement
PT (épitaxial)pourdestensionsallantde 600V à 1200V,I'autre
I'uneappelée
industrielles,
Trench
à 1700V.Une nouvelletechnologie
pour destensionssupérieurs
NpT (homogène)
mettantenjeu des
pourdesapplications
IGBT IUDR.A g5] esten coursde développemenr
puissancesplus importantes.En effet cette technologiepermet une augmentation
tenueau latchupainsiquel'élimination
de la densitéde courant,unemeilleure
considérable
du boîtierconstituera
seulela dissipation
annoncée,
de l,effetJFET.Aveccettetechnologie
unelimitationenPuissance.
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Chap Il EffetsinduitsP*!@

1. lntroduction
(spatial,
Beaucoupde systèmesélectroniquesutilisés dans difflerentsdomaines
environnements
nucléaire, aéronautiqueetc....) sont amenésà fonctionnerdans des
peuventaltérer profondémentles
radioactifsde diversessévérités.Ces environnements
doiventanticiperet
voiremêmelesdétruire.Lesconcepteurs
propriétésdessemiconducteurs,
constituant
électroniques
sur les composants
tenir comptedeseffetsdûs à I'environnement
I'inadiation
et leur fiabilité.Paradoxalement
afin de garantirleursperformances
cessystèmes
la vitessede commutation'
notamment
peutavoir un effet bénéfiquesur certainsparamètres,
adoptentI'inadiationcomme
semiconducteurs
C,estpourquoilesfabriquantsde composants
en commutation
techniquesde contrôlede cettevitesseet ainsi améliorerles performances
trèscourts.
destempsde commutation
desdispositifsdemandant
Nous
Dans ce chapitre nous discuteronsdes effets attribuésà I'inadiation.
paramètresde
rappelleronsquelquesarticlesconcernantles techniquesd'extractiondes
Ia variationdesdensitésde
de déterminer
qui permettent
conductionélectrique.Techniques
des agressions
chargesà I'interface,dans l'oxyde de grille ou dans le volume suite à
obtenuspour
extérieures.Nous avons adaptésces techniquesà l'rGBT. Les résultats
présentés'
dosesd'inadiationserontégalement
differentstypesdesourceset différentes
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à
surlesdispositifs
2. l-eseffetsindultsparI'inadiation
semioonducteur
proposent
à semiconducteur
de dispositifs
desconstructeurs
années,
Depuisplusieurs
lesdoses
et doncsupporter
dansdesntilieuxhostiles
durcispourfonctionner
descomposants
le prix de cescomposants
ils sontsoumis.Commeon peutI'imaginer,
d'inadiationauxquels
actuelle,
élevé.C'estpourquoila tendance
estrelativement
destinéà un marchétrèsrestreint,
et de I'utilisationde la
des satellitescommerciaux
de la forte croissance
conséquence
surle
disponibles
conventionnels
en milieuxhostile,estI'utilisationdecomposants
robotique
dansdesmilieuxradiatifsconstituealorsune
de cescomposants
marché.La caractêrisation
Cettecaractérisation
électroniques.
dessystèmes
la conception
étapeprimordialeprécédant
I'objetprincipaldecettepartiedu chapitre'
constituera
Les Upes d'irradiation ayant des effets significatifs sur les composants
sontvariés:
semiconducteurs
spatial;
- électronset protonsrencontrés
dansI'environnement
exo-et endonucléaires
- neutrons,rayonsX et rayonsgammadansle casdesagressions
atmosphériques;
- gammapourla robotique
enmilieuhostile;
à proximitédu faisceaudu collisionneur
- neutrons
desparticules
er gammaen physique

lBouesl.
des particules
Les effetsconstatésde ces inadiationssont liés aux caractéristiques
(masses,
charges,énergiecinétiqueou vitesse),et à celledescibles(masse,charge,densité).
par
pourlesciblesconstituées
ils peuventseclasseren deuxcatégories
D'unefaçongénérale,
dessemiconducteurs:
- déplacement
d'atomesdansleurstructureenréseau,
(ionisation).
- créationde pairesélectron-trou
que
aussibien temporaires
de provoquerdesdommages
sontcapables
Cesdeuxphénomènes
permanents
auxsemiconducteurs.
qui évoluentnous citerons
parmi les paramètres
Dans les composantssemiconducteurs,

lHoL.A9al:
- la tensiondeseuil(V,6),la tensiondeflat bande(vF) ou la mobilité;
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de
- le courantde fuitepourlesjonctionP-N polarisées
ou pourlestransistors
en inverse
typen-MOSFETrectangulaire;
- le gainen courantpourlestransistors
bipolaires;
- I'immunité
aubruit:
de structures
- le courantde déclanchement
du latchuppour les dispositifsconstitués
PNPN;
commel'lGBT, plusieursde ces
complexes
Il est clair que lorsqu'il s'agit de structures
simultanément.
peuventêtresdégradés
paramètres

2.1 Effetsde I'irradiation ionisante sur I'IGBT
2.1.1 Variation de la tension de seuil
sont constituésde structureMOS. Les
La plupart des dispositifsà semiconducteurs,
principalesdégradationscauséespar l'irradiationionisantesur cesdispositifssont duesaux
charges positives, piégéesdans I'oxyde et à la concentrationde chargespiègées dans
Lors de la créationde pairesélectron/troula polarisation
I'interfaceoxyde-semiconducteur.
de grille permet d'évacuer rapidementles électrons,du fait de leur grande mobilité
(-Z}cm=Ns), en dehorsde I'oxyde. Les trous,ayantune faible mobilité(<<L0'*cm'/Vs),sont
dansle cas d'une polarisation
piègésdansI'oxyde: prèsde I'interfaceoxyde-semiconducteur
de grille positiveou prèsde I'interfacemétal-oxydedansle cas d'une polarisationnégative.
De ce piégeagerésulteun décalagede la tensionde seuil (V,o)vers les valeursnégatives.Ce
décalageest I'un des phénomènesles plus analysés.I-a littératureest par conséquenttrès
abondante.Ce décalagede V,odépendde nombreuxfacteurs[MES.A 86]:
- de la polarisationdu dispositifpendantI'irradiation;
- du type de I'isolant et de son épaisseur;
- du processde fabricationet de la méthodede dopage.
- du débit de dose
- des differentesdosescumulées.
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la dérivede la tensionde seuilen fonctionde la dosed'irradiation
La figureII l, représente
n-MOSFETet p-MOSFET
cumulée.Pour les faiblesdosesd'irradiation,les transistors
nPourdesdosesplus importantes
présentent
des dérivesde tensionde seuilnégatives.
à
La tensionde seuilcontinuera
desdérivesantagonistes.
MOSFETet p-MOSFETprésentent
à canalp alorsqu'elleva serétablirpourun typen. Ceciestdû au
dériverpourun transistor
dedeuxcomposantes:
dela contribution
fait quecettedériveestla conséquence
à
- un décalage
positifou négatifÂVuit introduitparla variationdu nombrede charges
l'interface:
piégées
dansI'oxyde.
- un décalage
négatifÂVpo1introduitparlavariationdescharges

àcanalN
Trarsistor

t1
d
o
a

Dosed'inadationimisate (rads(S))

g_1

E .2

,8

Trarsistorà canalP

-J

FigureII 1: Erempledevariationdela tensiondeseuild'un fisnsistorMOSenfonctiondela dose
(d'après
d'irradiationionîsante
IMES.A860.
Plusieursauteursproposentdes méthodespermettantla séparationde ces deux
à structureMOS [McW.W 86], [GAL.GR 84]. Cette
dans les transistors
composantes
la variationde la tensionde seuilet éventuellement
permetde mieuxcomprendre
séparation
ici la méthodeproposépar McWortheret Winokur[McW.W
les prévoir.Nousétudierons
sousle seuil.
du MOSen conduction
86], baséesurdesmesuresI-V en régimedesaturation
à la structureIGBT.
Méthodequenousadapterons
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la variationdela tensiondeseuilet de la tensionde middle
à déterminer
La méthodeconsiste
gapsuiteà uneirradiation.
à partirde la fonctionde transfert
La variationde la tensionde seuil,ÂV6, €stdéterminée
Les tensionsde seuil avantet
Ia6:f(V66) mesuréeen régimede saturation(V66>VAKsat).
de la zonelinéairede
par I'intersection
de I'extrapolation
aprèsirradiationsont obtenues
JÇ

(fig. Il 2-a).La variationde la tensionde seuilest AV6 :
avecI'axedesabscisses

- Vn16
deseuilaprèset avantirradiation.
lestensions
otl V61xot V$ssontrespectivement
V,nrR
graphique
de la
de l'extrapolation
La tensionde middlegap(Vn,Js'obtientparI'intersection
semilogarithmique,
tracéeen coordonnées
de transfert,
zonelinéairede la caractéristique
sousle seuil(fig. ll.2-b) et du courantdu
en conduction
en régimede saturation
mesurée
middlegapInç:I.r.
estdonnéparla relation[SZE85]:
Le courantsousle seuild'un MOSFETensaturation

=o #(NALBkt,
.*(*)
r.o,
[ft)',m
où

( 11.1- a)

S" estle potentielde surface;
uniforme;
Na estle niveaude dopagedansle canalsupposé

deDebye:
et Ls,la longueur
4 = f,Wrr, t(t2 x n)
On posera

r^
-tn :

"12tfl
zL

(ll.l-a) pour:
Le courantdu middlegapestobtenuà partirdel'équation

o, ={ln1\y
q
ni

(rrl-b)

La variation de la tension dû aux chargesdansI'oxydeest donc la differenceentre la tension

de middlegapavantet aprèsirradiation,6Vu, = Vns,o - Vmgo.

(rt 2-a)

par la
La contributionde la variationdu nombrede piègesà l'interfaceest alorsdéterminée
(ll2-b)
LVN,,= LV,'-A,VN",.
différence,
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Figure II 2-a: Caractéristiquesde transfert utiliséespour la déterminationde lu tension de seuil.
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vcKv)
de tîansfeil mesuréesen saturationet en régimede
Figure II 2-b: Caractéristiques
conductionsousle seuil
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La dérive de la tensionde seuil.due aux chargesà I'interfacepermetde déterminer
parunitédesurface:
du nombredepiègesà I'interface
I'augmentation
(ll 3-a)

A y ' y ' i , :L V r , , C o * l q .

piégées
dansI'oxydepar unitéde surface,
du nombrede charges
De mêmel'augmentation
LN ot , estdonnéepar:
LIot:LV*o,,Co,

(rr3-b)

Iq.

2.1.2 Etudesdesjonctions
d'un
sur la jonctiondrain-source
NousavonsétudiéI'effetde I'inadiationionisante
que I'IGBTsansla coucheP*).
la mêmestructure
HEXFETà canaln (L'HEXFETpossède
le blocagedu
de grilleassurant
pourunepolarisation
I-V sontobtenues
Les caractéristiques
quellequesoit la dosed'irradiationpour
constante
canal.La tensionVcs-V,nestmaintenue
I-V sont fortement
éliminerI'influencede la tensionV65. En effet les caractéristiques
par la tensionde grille [LEB.BMB 95]. Malgrécetteprécautionnous avons
influencées
I-V de
surle coudeet surla pentede la caractéristique
modifications
d'importantes
enregistré
deladiodeaétéfaitegrâceànotrelogiciel
précisedesparamètres
lajonction.Uneextraction
pARADI [CHA MBM 85]. Cette extractionmontrede manièreexactel'évolution des
de la diodeenfonctiondela dosed'inadiation[DEL.MME95]. Cetteévolutiona
paramètres
piégées
danslesoxydesdepassivation.
dansle casdel'HEXFET,auxcharges
étéattribuée,
de la
du fait de la présence
PourI'IGBT, I'accèsà cettejonctionn'estpasréalisable
I-V d'une autrejonctionP\la caractéristique
coucheP* (Emetteurdu PNP).Cependant
ouvert.Cettejonction,étant
peutêtreobtenueen rendantle canal,cettefois-ci,complètement
à l'inadiationionisante.
dansle volume,estdoncpeuou passensible
situéeen profondeur
cettejonctionserafaiteplusloin.
Une étudeplusdétailléeconcemant

2.2 Optimisation des pertormances de I'IGBT par irradiation
et en particulierdans l'[GBT.
2.2.1 Rôle des impuretésdans lessemiconducteurs
dépenddu type de l'état qu'elle
Le rôle d'une impuretédansun semiconducteur
de la naturedes autresimpuretés
introduit<dansla bandeinterdite>,de sa concentration,
présentes.
leur rôle est de contrôlerla
En ce qui concerneles impuretéssuperficielles,
estinferieure
d'ionisation
dontl'énergie
desniveauxlocatisés
Ellesintroduisent
conductivité.
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Ainsi lesvaleursde conductivité
ambiante.
et qui sontionisésà température
à kTo (0.026eV)
ambianteque I'on peutobtenirp euventvarierde l0-9 u
à température

to3ol*l

pour des

allantjusqu'à1020atome'pu"'n3 '
incorporées
d'impuretés
concentrations
prochedu milieu
un niveaud'ionisation
cellesintroduisant
profondes,
Lesimpuretés
plusfaibleset deux
à desconcentrations
introduites
de la bandeinterdite,sontgénéralement
leursontdévolus:
rôlesprincipaux
descentresprofondsen quantitésuffisantepeuventpiégertous
- un rôle compensateur:
Le matériaupeut
superficiels.
ou accepteurs
lesporteurslibreslibéréspar lesdonneurs
pourfairecroîtredescouches
et servirdesubstrat
ainsidevenirun bon isolantélectrique
épitaxiées.
danslesbandesdeconduction
libresinjectés
lesporteurs
- un rôlede centrerecombinant:
C'estdecetypede centredontil seraquestiondansce qui
et devalenceserecombinent.
va suivre.
à gap indirecttel que le silicium,le mécanismede
Dans les semiconducteurs
bas de la bande de
recombinaisondirecte est très peu probablecar les électronsdu
non nulleparrapportà celledestrousdu hautde
conductionont une quantitéde mouvement
à la fois l'énergieet la quantitéde
la bandede valence.Une transitiondirecteconservant
de
Le mécanisme
avecle réseau.
simultanée
ne peutseproduiresansinteraction
mouvement
jeu une transition indirecte par
recombinaisondominant est donc celui meffant en
Dansce caslesdurées
dansla bandeinterdite.
localisés
de niveauxd'énergie
l,intermédiaire
des
à la concentration
proportionnelles
de vie des porteursminoritairessont inversement
demandantde
composants
centresrecombinantspar unité de volume tszE 851.Pour les
Le
recherchées'
grandesvitessesde commutation,des duréesde vie très courtesseront
Ce but peut être
sera alorstrès fortementdopé en centresrecombinants.
semiconducteur
atteintde deuxfaçons,pardopageou parinadiation'
ont des
à descentresrecombinants
correspondant
impuretés
. pour le dopage,de nombreuses
le cas du silicium' un
niveauxd'énergievoisinsdu milieu de la bandeinterdite.Dans
est I'or. Ce centredont les propriétéssont utilisées
exempletypiquede centrerecombinant
élevée(entre
estintroduitpar diffusiondansle siliciumà unetempérature
depuislongtemps
à 0'35evau
dedeuxniveaux:un niveauaccepteur
g00et 1000"C).Il provoque
I'introduction
de la bandede
dessous
dessusde la bandede valenceet un niveaudonneurà 0'55eVau
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de
avecla concentration
conduction[WU.p g2]. La duréede vie décroîtalorslinéairement
(de l0r+
de 3 décades
pourunevariationde la concentration
défautsintroduits.par exemple,
(de200nsà 0.2ns).
décroîtde 3 décades
nrinoritaires
la duréede vie desporteurs
à l0l8cm-3),
dansle silicium'
êtreutilisécommecentrerecombinant
Le platinepeutégalement
. L'irradiationpar des particulesde hauteénergie,quantà elle,introduitdes défautsde
de sesatomes.
par déplacement
du réseau
à un endommagement
conespondant
déplacement
alorsdansla bandeinterdite.
apparaissent
Desniveauxd'énergie
L,irradiationaux électrons(lE) et I'inadiationpar desneutrons(IN) sont les deux types
d,irradiationqui donnentles meilleursrésultatsen fonction de la dose appliquée.
maispourunedosede
deseffetscomparables
L'inadiationparrayonsgammapeutengendrer
dansle casde I'IGBT,
100à 300 foisplusimportante
[CAR.SA77] qui a pourinconvénient,
de la structureMOS'
d'altérerfortementle fonctionnement
commetechnique
à I'inadiationauxélectrons,
Dansce qui va suivrenousnousintéresserons
Une
de commutation.
des composants
de fonctionnement
de la fréquence
d'amélioration
de cettetechniqueaveccellesobtenuspar inadiation aux
comparaisondes performances
obtenus
et desinconvénients
neutronset par dopageserafaiteet un inventairedesavantages
seraprésenté.
parlesdifféréntestechniques
2.2.2 Effets de I'irradiation par électronssur I'IGBT
L'inadiationpar électrons(lE) estutiliséepourcontrôlerla duréede vie desporteurs
de I'IGBT et ainsiréaliserdesIGBTsayantplusieurs
dansla coucheépitaxiée
minoritaires
la tenuede I'IGBT au latchup.
d'améliorer
L'lE permetégalement
de commutation.
vitesses
tels que la
électriques
sur d'autresparamètres
En contrepartieelle a deseffetsindésirables
doitêtrerecherché'
tensionde déchetet le courantdefuite.Un compromis
Cette irradiationintroduitdes centresprofondsdansla structureréduisantainsi la
dusà I'lE sontidentifiés:un
desporteurs.Deuxniveauxd'énergies
vitessede recombinaison
et un niveaudonneurà0.27
dela bandede conduction
à 0.16eVau dessous
niveauaccepteur
de captureefficaces
de la bandedevalence[wER 58] et [BAL.K 77].Lessections
au-dessus
et 9.5x10-l5cm-2
relativeau niveaudonneuron sont égales8xl0'l3cm''pour les électrons
on: oo:2x10-l5cm-2'
pourlestrousop.Pourle niveauaccepteur,
la tensionde déchetet le courantde
Leseffetsde I'lE sur le tempsde commutation,
fuite de l,lGBT ont été étudiéspar BaligaIBAL 841.Elle a étéfaite sur une séried'IGBT
soumisà plusieursdosesd'IE, allantde 0,5 MRad(Si)à l6MRad(Si),avecdes électrons
ayantuneénergiede3MeV.
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2.2.2.1 Eîfet de I'IE sur la duréede vie et suî le tempsdefermeture
11,peut
aprèsirradiation,
La variationde la duréede vie desporteursminoritaires
t;, et du
enfonctionde la dosed'irradiation
s'exprimer
Q, dela duréedevie avantirradiation
K:
dedégradation
coefficient

I =I
a f

(rr4)

+ Kô

Ti

parneutrons
ou parprotons
pourI'irradiation
Cetterelationestla mêmequecellesétablies
lcRE.G701,[vAN.scK94].
desIGBTsdépenddu courantIaç et de la duréede vie desporteurs
Le tempsde fermeture
II4).
dansla zoneN- qui dépenddela dose(cf équation
minoritaires
au transistorbipolaireou au MOSFET,le tempsde fermeturede I'IGBT
Contrairement
du
dépenddu courantcommuté.Une diminutionde ce courantentraineune augmentation
en
tempsde fermeture.Commele montrela figureII 3, la coupuredu courantse décompose
deuxparties.La traînéequi composela partieprincipaledu tempsde fermeturevarie peu
avecle courantIa6,pâr contrela variationliéeà la fermeturedu MOSFETdépendfortement
pour passerde
étantdéfinicommele tempsnécessaire
de celui-ci.Le tempsde fermeture
g0% à l0oÂ de la variationdu courant.Ce pourcentage
dépendde la valeurinitialeavant
fermeture.
^, l1 2

-:<
q'J

Ë
:4..)
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Figure II 3: Forme d'ondestypeenfernretuîed'un IGBT donnéepour deur valeursdu courantIer
conmrutë.
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2.2.2.2 EITetde l'IE sur la tensionde cléchet
directeà une diodeP\L'IGBT peut êtreassimilédansle casd'unepolarisation
dansla coucheépitaxiéeN-.
présentant
un haut niveaud'injectionde porteursminoritaires
de la coucheN- en la modulant.L'IE réduitla
Cetteinjectionréduitfortementla résistance
de diffusionce qui se
leur longueur
et par conséquent
minoritaires
duréede vie desporteurs
traduit,commedans le cas des autresdispositifsbipolaires,par une diminutionde la
Pourobtenirunemêmevaleurdecourantentreun IGBTnonirradiéet un IGBT
conductivité.
de cette
la tensionVa6 de ce demier.L'augmentation
d'augmenter
irradié,il estnécessaire
de la coucheN- amèneune augmentation
de la résistivité
à I'augmentation
tensionassociée
de la tensionde déchet[CHO70].
2.2.2.3 Courant defuite
L'introductionde défautsprofondsdansle silicium,suite à une IE, amèneune
estdû à un nombreplusimportantde
du courantde fuite.Cetteaccroissement
augmentation
dû au courantde diffusion
maiségalement
générés
dansla zonede charged'espace
charges
dansla zoneépitaxiéeN-. L'introductionde défautayantun niveaud'énergieprochedu
du courantde génération[BAL 84]' C'est ce
niveauintrinsèqueamèneune augmentation
ambiante.
à température
dernierqui resteprédominant
avecla dosed'inadiationet avecla tensionde polarisationVa6
Le courantde fuite augmente
faible,inférieurà lFA, ce qui n'estpassuffisantpourproduireune
maisresterelativement
quandle dispositifestbloqué.
thermique
conduction
2.2.2.4 Courant du latchup
sur le courantlatchupa étéétudiépar Chowet al.
L'effet de I'inadiationparélectrons
à la pertede contrôlede I'IGBT par la grille' Le
[CHO.BGA 921.Ce courantcorrespondant
courantminimum pour lequel le tatchupa lieu croît avec la dose d'inadiation. Cette
de la tenuede I'IGBT au latchupest
qui conesponddoncà uneamélioration
augmentation
dueà unediminutiondu gainen courant,13, du transistorPNP.p étantle rapportdu courant
du courant
I., pris au début de la traînée,sur le courantlro.. En effet le déclenchement
parasite
NPN (cf chap.I, Fig.I 6) estpolariséen direct,soit
latchupa lieu quandle transistor
Rol.= Vb"(NPN).En utilisantle gainen courantp et le couranttotal dansl'lGBT, 14ç:16*1",
du latchupdevient:
la conditiondu déclenchement

rnr=rt.[tft

Gs)
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2.2.3 Comparaisondesirradiationspar électrons(tE) et desirradiationspar
neutrons(IN)
utiliséepour contrôlerla vitessede
L'irradiationaux neutrons(lN) est égalernent
et de sesperformances
de cettetechnique
desIGBTs.Uneétudecomparative
commutation
parStrifleret al. ISTR.B85].
avecI'lE a étéréalisée
qui permettentde
La tensionde déchetet la vitessede commutationsontdeuxparamètres
[N et IE sur la caractéristique
la qualitéde I'IGBT.L'influencedesirradiations
caractériser
sur I'IGBT
a étéréalisée
donnantla tensionde décheten fonctiondu tempsde commutation
de la réductionde la
dansle cristalresponsables
[STR.B85]. La naturedesdéfautsintroduits
la même pour les deux techniques.Les
durée de vie des porteursest sensiblement
mêmesi
sontdonccomparables
par cesdeuxtechniques
de l'IGBT obtenues
performances
disparaîtlorsqu'oneffectueun recuit puisque
Cet avantage
I'IN présenteun légeravantage.
Le recuit est
I'IN présenteune moins bonne stabilitéen fonctionde la température.
l'évolutionde la durée
dansI'oxydeet pourstabiliser
pouréliminerlescharges
indispensable
de vie des porteursdansle temps.En effet, le rapportentrele tempsde fermetureaprès
avantrecuit,toujoursaprès
ambianteet le tempsde fermeture
300mnde recuità température
estd'un facteur2. Ce rapportestde 3 à 300"Cet atteint7 à 350'C. Concernant
irradiation,
après300mn).Aucuneévolution
I'lE, le rapporrestde 1,3à 300"C et2,2à 350'C (toujours
pourI'lE.
ambiante
à température
dansle tempsn'estenregistrée
pour atteindrele tempsde fermetureinitiale,avantirradiation,un recuit à une température
à450"Cs'imposepourI'lE alorsqu'unrecuità375"Cestsuffisantdans
égaleou supérieure
le casde I'IN. Ce qui tendà montrerla stabilitéde I'lE. Pourrevenirà la valeurde la tension
minutesà 300'C pour
de seuilde I'[GBT avantinadiation,on effectueun recuitde quelques
dansou prochedesoxydes,créées
leseffetsdescharges,
I'lE. Ce recuitpermetde neutraliser
par I'IE. Par contreI'lN
apportées
lors de I'IE et ceci sanstrop dégraderles améliorations
étantfaiblementionisante,ellen'affectequetrèspeula tensiondeseuil'
En effet,lessourcesd'lE sont
de I'lE sur I'IN restetechnique.
Le plusgrandavantage
"accélérateur
de Van de Graff' et leur utilisationdemandemoins de
plus répendues
I'utilisationde réacteurs
précautionscomparéeaux sourcesd'IN. Cette dernièrenécessite
sur les composants.
et un filtragespécialpouréviterleseffetsneutronsthermiques
nucléaires
ce qui n'estpasle cas
montéset pré-testés,
surdescomposants
De plusI'lE peutêtreréalisée
du dispositifet les rendre
de I'IN. Lesneutronspouventréagiravecles partiesmétalliques
radioactives.
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2.2.4 Compâraisonirradiation dopage
de contrôledes
entrel'or, le platineet I'lE commetechniques
Une comparaison
depuissances
descomposants
performances
[BAI.S 77] montrequeI'or donnelesmeilleurs
moinsde
Ils présentent
comparables.
desperfornrances
Le platineet I'lE permettent
résultats.
de chargesdansla
dû à la génération
courantde fuite. Ce courantétantprincipalement
couchede déplétiondu dispositif.Les défautsintroduitssontd'autantplus actif que leurs
et de la bandede valence.Les
niveauxsont à égaledistancede la bandede conduction
et à0.27eY
de la bandede conduction
niveauxintroduitspar I'IE sontà 0,l6eV au-dessous
à 0.55eV
de la bandede valencetandisqueI'or introduitun niveauprédominant
au-dessus
soità 0.02eVdu milieudu gap.Le niveauintroduitparl'or
dela bandede valence
au-dessus
du courantde fuite.De plusla diffusionde I'or se faisantà
favoriseainsiuneaugmentation
et le boîtierdu dispositifrisqued'être
(supérieure
à 800"C),lesconnexions
hautetempérature
finaledu composant.
de diffuseravantla réalisation
Il estdoncnécessaire
endommagés.

3. Etudeexpérimentale
3.1 Effetsdesirradiationsionisantessur I'IGBT
Rectifier.Deux
Les IGBTsétudiéssontde la sérieIRGBC20Sde chezInternational
à I'ESA-ESTEC
réalisée
2Okrad(Si)
dosesd'inadiationsaux rayonsgammassontanalysés:
au SCK.CEN(Belgique)'
(Hollande)
et 2Mrad(Si)effectuée
3.1.1 Adaptation de la méthodede séparationdeschargessur I'IGBT
de la capacitéde
Le calcul du courantdu middle gap nécessitela connaissance
I'oxyde par unité de surface(Co*,),la densitéde dopagedansle canalet le coeffrcientC^
peutêtreréaliséeà partirde
leurdétermination
ne sontpasdisponibles,
Quandcesparamètres
En ce qui concerne
MOSFETs.
dansle casdestransistors
C-V entregrilleet substrat
mesures
jouantle rôlede sourceet de
VDMOStel queI'IGBT,lescouches
à structures
lestransistors
par l'électrodela source.Ceci rend la
court-circuitées
substratsont technologiquement
Nousavonsproposéune nouvelle
entregrilleet substratimpossible.
mesureC-V classique
C-V adaptéeaux dispositifsde type
méthodede mesureet d'analysede caractéristiques
manquants.
lesparamètres
VDMOS [ELM.HML96l afin dedéterminer
3.1.1.1MesuresC-V
pourunemesuresur un IGBT
C-V de la figurell 4-aestobtenue
La caractéristique
non irradié entre grille et cathode avec I'anode non connectée(le substrat étant
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sur
ambiante
à température
estréalisée
La mesure
à la Cathode).
connecté
technologiquement
de lMHz. A titre indicatifune
à unefréquence
Hp 4280Afonctionnant
un pontd'impédance
en insertdansla figurell4-a.
estdonnée
mesurefaitesurun MOSFETclassique
La remontéeabruptese produisantà Vçç:4.5V (tensionde seuil du transistor)
ainsila Sourceet le Drain.
à la créationdu canaln dansla zoneP court-circuitant
correspond
totalede I'oxydesousla grille.
On mesurealorspourles V66 > 4.5V (zone4) la capacité
et la zoneNpourV66 < -4V (zonel), la coucheP au niveaudu canalesten accumulation
sousla grille est en inversion.Les couchesP de deux cellulesvoisinessont alorscourttotalede I'oxyde sousla
est encoreunefois la capacité
circuitéeset la capacitémesurée
utilisée
pourVcrc: -4Y.La vitessedebalayage
dela coucheP commence
grille.La déplétion
L'équilibre
d'êtregénérés.
minoritaires
poureffectuercettemesurenepermetpasau porteurs
à la
de la zonede charged'espacesupérieure
électriqueest alorsassurépar uneextension
de la
valeurmaximalepermise.C'est le régimede déplétionprofonde.L'augmentation
à V66:2V correspondà un retour à l'équilibrede la structure.Les
capacitéenregistrée
la structureatteintle régimed'inversion.La capacité
porteursminoritairessont générés,
dela zoneP.
d'inversion
estla capacité
mesurée

T=300Kv=0.1V/s
650

600

C
:()

550
ô
500
450

o

Vg

-14 -12 -10 -8

-6

-4

-2

0

10 12

vg (v)
Figure II 4-a: Mesurec-v typiqued'un IGBT ente grille et cathode.
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âvecV6ç: 2V (Figure
unemesure
C(t) a étéréalisée
Pourconfirmercettehypothèse,
II 4-b).La capacitéobtenueunefoisl'équilibreatteintestla mêmequecelleobtenuepourla
mesureC-V (zone 3). D'autresmesuresfaites à différentesvitessesde balayageet à
permettent
de confirmerle rôlejoué par les porteursminoritaires.
températures
différentes
deszonesrestentà confirmeret fait encoreI'objet
les hypothèses
sur l'ensemble
Néanmoins
d'étude.

M

470

460
LL

oO+æ
440

10

20

30

50

60

t (s)
Figure II 4-b: MesureC-t mesurëepour le mênrcIGBT pour une tensiondegrilte deVor2V
a- Déterminationde Co*
La capacitéde I'oxyde est obtenueà partir de mesuresC-V. La capacité mesuréeen
'S, otr S est Ia surfacetotalede la grille. On en déduit
accumulationest égaleà Cu.. = Co*
C

de I'oxydeC.*
la capacité
v ^ s: +

des
d'oxyde.Lesévolutions
C(V) à lMHz on obtientla capacité
A partirdesmesures
sur la figure II 5. La capacité
en fonction de la dose sont présentées
caractéristiques
estde 1.6
optiquement
estde 680pFet la surfacede grillemesurée
mesurée
d'accumulation
d'oxydede
I m2 et l'épaisseur
mmz. La capacitéd'oxydede par unitéde surfaceest420pr.tr
0.08pm.
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7æ
650

600

cg

5s0

\<
()

ô

500

non inadié
20krad(Si)
2Mrad(Si)

450
@

-1 5

-n

- 10

-5

0

5

10

vs((v)
Figure II 5: CourbesC-V ù lMHz poar les différentesIGBTs avantet aprèsirradiation
b- Déterminationde Na
En supposantque le niveau de dopageest uniforme dans le canal, sa valeur est
déterminéeà partir de la courbeC-V en régimede déplétion.
Dans le cadrede cettehypothèseon a [NlC.B 82]:

=1*2col- vo*
r%-f
'
C'

(rr.6)

etsiN,c

:f(Vcd La pentede cettecaractéristique
perrnetde deduire
et en traçantla courbe(Co*/C)2
Nn:
tÀv rA =

2'Co*2

(rr7)

q\{prr-

en fonctionde V6ç dansla zonede déplétionfait apparaître
L'évolutionde (Co*/C)2
à un profil de dopageà deuxniveaux.En effet,
deux pentes(Fig. Il 6) ce qui conespond
dopéeen surfacesousI'oxyde
commeil a étédit au chapitreI, la coucheP estfaiblement
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pour assurerune faible tension de seuil, et fortement dopée en volume pour éviter le
du latchup.Le dopageen surfaceobtenuest de 2,5xl0l6cm-3et en volume de
declanchement
lxl0lTcm-3.

1,8

pente=0.21
\
1,6

--4

1L- 1 , 4

pente=0.85

()

>
!)

,

1,2

1,0
-4,5

-4,0

-3,0

-3,5

-2,5

'2,O

vcKv)
Figure II 6: Caractéristique(C" /C)t =I(eà calculéeà partir de la courbeC-V de laftgure II 2
pour un IGBT non irradié

3.1.1.2MesuresI-V
deC,
a- Détermination
dans I'IGBT, peut s'exprimeren
Le courantInrc,entreanode(A)et cathode(K),
fonctiondu courantdraindu MOSFET(lno,)i IAK= (13*l)',1rr.r.où p est le gain en
bipolairePNPdeI'IGBT.
courantdu transistor
est:
L'équationsimplifiéedu courantdu MOSFETenrégimedesaturation

').
(
uot*, '
7
: p: C",.1Voo- V6
u. - -î.!- l Vo,
,r^^
l".,o,
"ot-'
"'nz
L
,,|

\

avecVesrulla tensionde saturationdéfinie pâr Vp5ru,: Vcs - V,n.
En remplaçantIn,o,et Ve5ru1dansl'expressionde Iaç on obtient:
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= CrCo* (Vo* - V,r,)t

(rre)

Vcs:Vcrc'
o departsastructure

En faisantla mesurelaç:f(V6ç) en saturation,et en traçant

J;=f(vcr)=Jc,c".

(rrl0)

- V*)

:
à partirdela pentedela partielinéairedela courb"J I nx f(Vcd'
Cn estdéterminée
l'évolutionde cettecourbepour 2 dosesd'irradiation
Lesfigures17-aet II 7-b présentent
dans
obtenussontprésentés
résultats
20krad(Si)et 2Mrad(Si).Lesdifterents
respectivement
II l.
le tableau

C*o

2328

2Mrad(Si)
1415

C*,0

2054

407

(Si)
2Okrad

AC.

-274

-1006

TableauII l: Evolution de C'o, avecl'irradiation
Remarque
du MOSFETsoit
L,évolutiondeC'* traduitsoituneévolutiondela transconductance
n'ont pasmontréd'évolutiondu gain p
en commutation
uneévolutionde p. Les mesures
al'
importantepour expliquerles évolutionsde C'r obtenues'C' J' Dale et
suffrsamment
bipolairesNPN
gamma,quelestransistors
[DAL.MBS 88] ont montré,pourune inadiation
pasd'évolutiondu gainp à faibledose.Parcontrepour desdosestrès
et PNPne présentent
(avecunevariationmoinsimportantepourles
(> 20Mrad(Si))il diminuaitlégèrement
élevées
le gain wconstant'
transistorsPNP). Dans le cadre de notre étude on peut supposer
du MOSFET'
L'évolutionc'n setraduitparuneévolutiondela transconductance
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0,5
0,4

'-^-o

inadz0(d(Si)
ncn indé

0,3

e

o,2
(\I

:x

0,1
0,0

vcKv)
de transfertInef(Vd mesyl( en suturation,VlpSV' avunt et
Figure II 7-a: Caractérîstiques
aprèsir rudiation(20kRad(Si)).

g5

e

q4

nonirradié
inad 2Mad(Sl

-o-

g

s!
-Y
02
q1

q0
-4

-2

vcK(v)
de yansfert IeFfVc) mesurëeen saturution,V*FSV, avant et
Figure II 7-b: Caractéristiques
oprèsirradîation (2MRad(Sù).
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de la tensiondeseuil
b- Détermination
Lesfiguresll7-aet II 7-b montrentl'évolutiondescaractéristiques
JÇ:

f(Vcr)

pour desdosesde 20krad(Si)et 2Mrad(Si).Les
respeotivement
avantet aprèsirradiations
dansle tableauII 2.
dela tensiondeseuilsontprésentées
évolutions

v,o
v,,o
LV,n

20kRad(Si)
4.79V

2Mrad(Si)

3.98V
-0.81

5.9

5.3
0.6

TableauII 2: Evolutionde la tensiondeseuîlavecl'irradiation.

Remarque
par
de la dérivedela tensionde seuilpeuventêtreexpliquées
Lesvariationsopposées
le rôle antagonistejoué par les chargesd'oxydes et les chargesd'interface oxydedetypen-MOSFET'
surlesstructure
semiconducteur
de I*
c- Détermination
(II l-a) 0I l-b) et (II 9) on peutécrire:
A partirdeséquations

r,os Jlc,,, , {,16;
l .,
q

{$tN n r n))-'''

..N4

0rll)

(ll
Les courantsde middlegap avantet aprèsinadiationsontcalculésà partirde l'équation
dansle tableauII3'
sontprésentés
l0). Lesrésultats
20kRad(Si)
l3.7xl0-'"A

2MRad(Si)
8.5x10- ' "A

I ^r,^

l2.lxl0-''A

2.4x10- ' uA

N,,,

-l.6xl0-'uA

-6.lxl0-'uA

I ^ro

TableauII 3: Evotutiondu courantmiddlegap avecla dosed'irradiation'

Remarque
sur l'évolutionde C'n' amèneune
constaté
La diminutionde la transconductance
diminutiondu courantdemiddlegap.
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3.1.1.3 Déterminationde la voriation du nombrede chargespiégëesdansl'oxyde L'No,
nous déterminons
A partir des courantsde middle gap calculésauparavant,
de middlegap
l'évolutionde la tensionde middlegap(Fig II 8-a et II 8-b).Lestensions
dansle tableautl 4. Pourcettecourburede bandeon peutsupposer
sontdonnées
obtenues
de la variation
sontneutres[McW.V 86].Ainsi la détermination
d'interface
que les charges
du nombrede chargesdansI'oxydeestdonnéepar l'équationÂIy'o,= LV*",Cot /q' Les
dansle tableauII 4.
sontprésentés
résultats
20kRad(Si)

2MRad (Si)

235V

v^r,n

1.03v

2.3Y
-3.7

6vru,

-r32V

-6V

LN ol

3.5xl0"cm- '

v,rru

1.6x10' ' cm' '

TableauII 4: Variotion dela tensiondu middlegap et du nombrede chargespiégéesdansl'oryde
avecla dosed'irradiation

1o.1
10'2
1o{

-.- "'

Avantirradiation
bradiéà

104

1o-5
1o€

-Y

1o'7
1o€

1.osv

,,

z35V

./

1o-s
1o.10

:

:

rl

10"

vGKv)
Figure II B-a:Courbesl^fftox)

sousle seuîllyant et oprèsune closecl' irradiution de
20kRad(Si).
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lrradiéà2Mad(S)
I

I

1o{

f

10s
1o€
Y

107
1o€

-3.7t

10s
1010

:

ï

1011
1612

-rl

-4

2'

-z

VGKN)
FigureII B-b:Courbesltff(eà

sousle seuilavantet aprèsunedosed' irradiationde2Mrad(Si).

3.1.1.4 Déterminationde la variation de chargespiégéesù I'interface N{ it '
la variationde la tensiondeseuil LV11,et la variationdetensiondueaux
Connaissant
dueaux chargesd'interface
la contribution
chargesdansI'oxyde LVy", nousen déduisons
6VN,:LVtt -LVN",

ÂN,, : IV N,,Co* I Q'
De la mêmefaçonon détermine
dansle tableauIl 5'
Lesrésultatsobtenussontprésentés

L,VN'

20kRad(Si)
+0.49V

2MRad(Si)
6.6V

ay'y'r/

I.28xl0"cm- '

L7x10t' cm - '

d'irradiation'
TubleauII S: Variationdu nontbrede chargespiégéesù I'interfaceavecla dose
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Remarque
pas de savoirsi le nombrede chargespiégées
Les résultatsobtenusne perrnettent
d'un facteur13 entre20kRad(Si)et
CependantÀN,, a augmenté
atteintune saturation.
qued'un facteur4. Ce qui tendà confirmerun
2MRad(Si)alorsque LJVotn'a augmenté
piégées
dansI'oxyde[HOF93].
du nombredecharges
effetde saturation
3.1.2 Effet de I'irradiation sur la jonction P*N3.1.2.1 Donnëestechniques
par MonsieurSimonCoenenque nous
au SCK.CEN,Mol (Belgique),
Inadiationeffectuée
vivement.
remercions
Dosed'irradiation:2Mrad(Si).
Débitde dose '. I2kradlh.
Fluxneutronique:
Température '.
Date

:

220N/cm2s.
22"C.
19janvier95,

Rectifier.
IRGBC2OSdechezInternational
descomposants:
Référence
- lGBTsinadiésavecGrillepolarisée
(no8 et no7)
- IGBTsinadiéssanspolarisation
(no2 et n" 6).
deneutronsmaisleurseffetssont
un faiblepourcentage
Remarque:Cetteirradiationprésente
(3.1.2.3).
montréscommeétantnégligeable
de laionction P-N
3,L2.2 Caractéristiques
Afin de déterminerles effetsinduitsdansle volumede I'IGBT par des inadiations
du
gamma,nous avonsfait l'étudede la jonctionP\- qui est la jonction émetteur-base
I-V de cettejonction
transistorbipolairedu schémaéquivalentde I'IGBT. La caractéristique
ouvert.Ceffe conditionest
est mesuréeen rendantle canal sous la grille complètement
à partir de la caractéristique
réaliséepour une tensionde grille minimumdéterminée
sont:
choisies
étudié(Fig.II 9). Lestensions
Ias=f(Vç6)du transistor
+ 8V pourl'IGBT standard
avantinadiation.
+ t8V pourI'IGBT standard
inadiésanspolarisation.
+ 0 V pourI'IGBT standardinadiésouspolarisation.
Pourcesmesuresle schémaéquivalententreAnodeet Cathodeest alorsune diodeen série
de la coucheépitaxiéeN' et une
les résistances
avec une résistanceRN- représentant
II l0).
la résistance
du canaldu MOSFET(Fig.
R,,,o,représentant
résistance
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vAGv)
letfter)
Figure II 9: Caractëristiques

pour vaç0.8v.
avantet aprèsirradîationmesurées

delaionction
équivalent
deI'IGBTn ontrantle schému
FîgureII I0:Structured'unedenù-cellule
équîvalent
schéma
PNP
du
du
bîpotaire
P'N
émetteur-base
auxpoint de polarisationindiquées
de la jonctionP\- mesurées
Les caractéristiques
et
ci-dessussontdonnéesdanslesfrgurestl 1l-a (avantinadiationet aprèsirradiationavec
même
sans polarisationde grille). La figure II ll-b montre,à titre comparatif,les
CesIGBTs
par électrons.
sur desIGBTssoumisà desinadiations
mesurées
caractéristiques
sontnommésStandard(S),Fast(F) et Ultrafast(U)'

4s
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1æ

E

-.,

Arant inadiation
lnadiésans Polarisation
lrradiéa\ec Polarisation
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o,o

o'4

o,2

q6

0'8

1,0

vA(v)
InFf(Vey) avuntet aprèsirradiation
II I I-a: Caractéristiques
Figure
"
(caîactëlistlquedelaionction P*N)

lRGBC20

Vgk=8V

0,1 0

o

6

0,0I

0.0 6
<
o

0,o 4

0.0 2

0 .o 0

V a k (V )
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pasd'évolution
sur la frgureII I l-a ne présentent
I-V présentées
Lescaractéristiques
importante après irradiations.Seule I'analyse numériquepermet de révéler les
subites.
transfonnations
3.1.2.3 Analysenumériquedesrésultats.
Les résultatssontobtenuspar analysenumériqueà partir de notrelogiciel PARADI
décrivantles
et lesgrandeurs
g5]. Ce logicielpermetd'extrairelesparamètres
[CHA.MBM
I-V. Les modèlesutiliséssont
expérimentales
de transportà partirde données
mécanismes
de diffusionet de
figureII 12,tenantcomptedesmécanismes
au circuitéquivalent,
associés
ainsiquedespertesrésistives:
recombinaison,

€

I

dedilfusionetde
o'rrci"r:1,:liflf#li.ontpte desmécunismes
FigureII I2: Circuitëquivatent
debaseest:
dontl'équation
variable
à deuxexponentielles
ModèteVDEM.Modèle

,=
T*
où

- t].,orl"*ort7v
. ^r')) -']
+R,/))
10r
1*^*(z

(il rl)

Is1estle courantde diffrrsiondeSchokley'
pardespiègesdansla zonedecharged'espace'
le courantdû à la recombinaison
162,
série.
R,, la résistance
shunt.
Rr5,la résistance

As et A2 lesfacteursde qualités.
et A2estvariable(recombinaison).
DanscemodèleA1estfixé à I (diffusion)
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ModèleCDEM.Modèleà deuxexponentielles.
est
L'équationde baseestla mêmequecelledu modèleVDEM. La seuledifférence
pour une
au modèleSah-Noyce-Shockley
A2 est fixé à 2, correspondant
que le paramètre
jonctionavecun niveauaucentredu gapou deuxniveauxsymétriques.
simple'
ModèleSEM. Modèleà uneexponentielle
seréduitdoncà:
l'équation
exponentielle.
Danscemodèleon negardequela deuxième

':T*tozl*^tr(+R't))-

( II 12)

de
lorsqu'unphénomène
des mécanismes
Ce modèledonne une bonnereprésentation
etc...
diffusion,recombinaison,
dominelesautres:
conduction
pourles
danslestableauxII 6, II 7, et II 8 respectivement
Lesrésultatsobtenussontprésentés
S, F et U'
référencés
IGBTsnoninadiés,irradiéset lesIGBTsdu commerce

IGBT:
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pour les transistors
TableauII 6: paramèçesdel'équation (II 6) eytait par note logicielPARADI
non iruadiés.

pour les transistors
TableauII 7: paramèfiesde l'équation (II 6) evrait psr notrc togicielPAMDI
irradiés
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IGBT
( S )n ' 1

(S)n"2
( F )n " 1

(F)n"2
( U )n ' 1

TableauII 8: Paramètesdel'équation(II6) ertraîtpar notrclogicielPARADIpour 3 series
d'IGBTs:Standard,Fastet Ultrafasl Leplus rapideétantleplus irtadié (électrons).
et les points
entreles pointsexpérimentaux
desdistances
er,n,est la moyennequadratique
du modèlechoisi.Pluscette
I'efficacité
C'estcettevaleurqui permetd'apprécier
théoriques.
à la meilleure
est précis.La plus bassevaleurcorrespond
valeurest faible,plus I'ajustage
physiques.
desmécanismes
description
montrentquec'estle modèleVDEM qui donneles meilleurs
obtenues
Les résultats
restent,ici,
de diffusionet de recombinaison
Ceci impliqueque les mécanismes
résultats.
à cemodèle.
On limiteradoncnoscommentaires
compétitifs.
En comparantles paramètresdes IGBTs avant et après irradiation(2MRad(Si)
une
R, présente
que seulle paramètre
(gamma)),destableauxII 6 et II 7. On peutremarquer
Iol, Io2,R55et A2, comptetenu de leursvaleursne
évolutionnotable.Les autresparamètres,
pas d'évolutionsignificative.La variationde Rs peut être expliquéepar la
présentent
Evolutionqui a déjàétésignaléelorsdu
du canaldu MOS(R",o.).
variationde la conductance
On peutdoncaffrrmerquecetteirradiationintroduitun
calculdeCm (chap.II, para.3.l.1.2).
effetactif en surfaceet nonenvolumecommenousI'avonssignaléprécédemment'
du commercese
la mêmeétudea été faîtessur des composants
A titre de compæaison,
(tableauII 8). Noussavonsque le tempsde
différenciantpar leursvitessesde commutation
commutationest améliorépar une inadiationspar électrons[BAL 84]. Dans ce cas on
montrent:
tendances
suivis.Lesprincipales
,.n1urqu.uneévolutiondetouslesparamètres
- unediminutiondu courantIs1(courantdediffrrsicn)aprèsirradiationparélectrons.
aprèsinadiation,ce qui signifie
- unediminutiondu courantIe2(courantde recombinaison)
qu'il y a plusdedéfautsdansle volume.
-une diminutionde A2, et de R,1, qui traduisentdesniveauxde défautsplus nombreuxet
derecombinaison.
actifspourlesmécanismes
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-une augmentationde R. plus importanteque celle introduitepar l'inadiation gamma.Ceci
mais surtoutde la résistance
du canalR,,,o,
estdû à une augmentationà la fois de la résistance
de l'introduction de densité de défauts dans le
de la couche épitaxié Rx- conséQuence
volume.

3.2 Effetsde I'irradiationpar électronssur I'IGBT
Un nombred'lGBTs de type standardIRGBC2OSont été soumisà des doses
lMrad(Si),
sontétudiées:
4MeV.Troisdosesdifferentes
parélectrons
d'énergie
d'inadiations
Tous
à un groupede troiscomposants.
Chaquedosea étéappliquée
4Mrad(Si)et SMrad(Si).
Cescomposants
une premièrefois avantirradiation.
les IGBTsétudiésont étécaractérisés
des
pris dansun lot d'lGBTsde la mêmesérieont été choisisparcequ'il présentaient
Un IGBT témoindu mêmelot est conservé
trèsvoisinesavantirradiation.
caractéristiques
Après
mesurescomplémentaires.
ou pour d'éventuelles
non inadié pour comparaison
afin d'observerles
ont été de nouveaucaractérisés
inadiation,ces differentscomposants
paramètres
suivis.
desdifférents
évolutions
J.z.rEvolution des caractéristiquesIa6-Va;ç
sur
sontprésentés
avantet aprèsirradiation
mesurées
descaractéristiques
L'ensemble
estde
pendantcesmesures
les figureslt l3-a, Il l3-b et II l3-c. La tensionV66 appliquée
C, H et S ayantsubitune
l'évolutiondesIGBTsnumérotés
0,7y.Lafigure II l3-a présente
notésH et C
pourlescomposants
semblables
desévolutions
dosede lMrad(Si).On remarque
unedérivedela tensiondeseuilplusimportante.
S présente
alorsquele composant
appelésO, T et G ont été inadiésà 4Mrad(Si).L'évolutionde leurs
Les composants
présenteune diminutionde la tensionde seuil mais l'évolutionde cette
caractéristiques
étudié.
dériven'estpasla mêmeselonle composant
appelésE, I et N. Pources
Une dosede SMrad(Si)a été appliquéesur les composants
on remarqueune diminutionde la tensionde seuilmais pour le composant
caractéristiques
quelquesoit la dosed'inadiationet
notéE, elle esttrèsinférieureauxdeuxautres.Cependant
ler-Vnr présententune diminution de leur
le composantétudié. les caractéristiques
transconductance.
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çtt"p tt,Etr"ttt"a"i

t,5
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E
Y

lbn irradié
lMad(S)n'C
lMad(S)n'H
lMad(S)n'S

-10-505101s

vGK
v)
Figure II I3-a: Evolutiottde lu caractéristiquedetransfertltrVcx, desIGBTs de la mêmesérie,
.suiteù une irradîation aur,électronsd'une dosede IMrad(si).

1,5

E
Y

l'bn lrradié
4Ntd(S)n'O
4Ntad(S)n'T
-' -' - 4Md(S) n' G
-5051015

vcKv)
Figure II I3-b: Evolutionde la caractéristiquede transfertIeFVcru desIGBTs de lu mêmesérie,
suite ù une îrradiatiott aur élecÛonsd'une dosede4Mrad(si).
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1,5

1,0

4
Y

trbnhradié
SMad(S)n" E
-'-'- SMad(S)n'I
n'N
Stvtad(S)

q0

-10-s0s1015

vcKv))
Figure II I3-c: Evolutiott clela caractéristique de transfert ltrVcx, des IGBTs de la même série,
suite à une irrudiation azeyélectrons d'une dose de SMrad(Si).

1q

E
-X

q5
-'-"

fùn irradé
lMad(S)
4Mad(S)
sMad(S)

00

o246810

vGK
v)
oprèsirradiation et recuit comparées
de tansfert ltrVcx ntesurées
Figure II I4: Caractéristiques
d'uvantirradîation.
ù la caractéristîque
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Etantdonnéquecetteétudeportesurleseffetsinduitspar irradiationdansle volume
oxyde/semiconducteur,
leseffets
et non sur leseffetsinduitsdanslesoxydeset à I'interface
ne serontdoncpas pris en compte.Un recuitpermettant
de I'lE sur ces caractéristiques
l'éliminationdeschargesdansI'oxydeseraréaliséafin d'isolerlesef[etsde déplacement
et
fonctionnel.
derendrele composant
figureII 14aprèsun recuitdelOmnà300'C
Lesmêmes
caractéristiques
sontdonnées
(C,T et E) et pourI'IGBTnon irradié.
pourlestroisdoses(1,4 et SMrad(Si))
respectivement
pour [a dosede
apparemment,
On observeun retourcompletde la tensionde seuilexcepté,
Inr-Vcr du transistorutilisépour cette dose représentait
SMrad(Si).La caractéristique
parrapportà cellesdesautrestransistors.
cependant
déjàun décalage
3.2.2 Courant de fuite
2.2.2.3de ce chapitre,I'inadiationaux électrons
Commeil a été vu au paragraphe
desniveauxd'énergie
responsables
de la génération
introduitdansla zonede charged'espace
de transfertlaç:f(Vçf en
d'un courantde fuite.La figureII l5-a montrelescaractéristiques
permettant
de mettreen
régimede saturation(Vaç:5V) tracéesen échellesemilogarithmique
lescourants
de fuite.
évidence

104

lbn irradié
1Md(S)
4Mad(S)
sMad(S)
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./
./t

./
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.t'

to€
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to€
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-n

-15

-10

vAKv)
Figure II I5-a: Caractéristiquesde transfert lerVex desIGBTs irradiés à dilférentes doses
ntesuréesavant le recuit et trucéesen échellesenùlog.
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Ue recuit réaliséà 300"C pendantlOmn a permisde minimiserce courantsans
le courantde fuite le
néanmoins
I'annuler(figureII l5-b). L'IGBT le plus inadiéprésente
à 2nA pourla dosede
de nanoampère
dizaines
plusimportant.Ce courantpassede quelques
à 0.4nApour4Mrad(Si)et à 0.l2nA pourI Mrad(Si)aprèsrecuit.
SMrad(Si),

1oa
.l

1os

it
jl

l.bnindié
1 Mad(S)
4 Mad(S)
I Mad(S)

<n€

il

il

il

:T

il

!l

l

1t7

il

if

Y

:l
it
:t
,l

10€

roe

tu

il

I

1010

1011

-â

I
-n

-15

-10

Vo^(u)
detîsnsfeil l,qrVcx desIGBTs inudiés ù dffirentes doses
Figure II I5-b: Caractéristiques
mesuréesaprèsle recuit et tacées en échellesemilog

3.2.3 Tensionde claquage
Les IGBTsétudiéssontgarantispourbloquerdestensionsde 600V.Lesmesuresque
en directa lieu pourunetensionde 815V,ce qui
nousavonsfaitesmontrentquele claquage
donneune margede I'ordre de 200V. La tensionde claquagedéterminéeest à partir de
à la tensionpour laquelle
avecle canaldu MOSFETbloqué,ellecorrespond
Inrc-Vnrc
mesures
degrandevaleur(330k4) estplacéeen sérieavec
Unerésistance
I'IGBT devientconducteur.
du composant.
I'IGBT afin de limiterle courantet ainsid'éviterla destruction
Ierc-Vnx,de I'IGBT non irradié et des IGBT irradiésavec
Les caractéristiques,
sontdonnéesfigureII 16.On remarqueune
différentesdosesmontrantle débutdu claquage
suite à I'inadiationaux électrons.La
de la tenueen tensiondu composant
déeradation
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passede 8l5V pour I'IGBT non inadiéà 705V pour une dosede
tensionde claquage
8Mrad(Si).
en fonction
6.2du chapitreI, l'évolutionde la tensionde claquage
Dansle paragraphe
n'estpas
La géométrie
a étédonnée.
du composant
du niveaude dopageet de la géométrie
estnégativepour le modèleEZCE
affectéepar I'tE. L'évolutionde la tensionde claquage
lorsquele dopageest plus faibleet pour te modèlemettanten jeu l'avalanchelorsquele
irait dansle sensde ce derniermodèle.
L'irradiationparélectrons
dopageestplusimportant.
il existedescourantsde fuite qui sont
il faut rappelerque danscesstructures
Cependant
quela dosed'inadiationestforte.
d'autantplusimportants

1@

m
@

Y

Nonirradié
- - - o - - - 8t t f t a d ( Sni ')N
- - - a - - I- M a d ( S i n) ' I
-x4 tvtad(Si)n" T
-+- 4 lvtad(Si)n" O
-.-o-.-.1 tVtad(si)
n' H
-.-a-.-.1 lvtad(Si)
n' S

n

@

æ

ico

7an

m

vAKv)
d'irradiations
Ir t6: caractéristisues,!;;k;,!:,:,i,Fifrt;i;;",,#:""r!'#f;:::doses
Fisure

3.2.4 Etude en commutation
Les pertesen commutationdansI'IGBT sont surtoutduesau tempsde fermeture
et sonévolutionen fonctionde
lent à causede la traînée.On suivrace paramètre
relativement
2.2.2.1,ce tempsdépendde la dose
la dosed'inadiation.Commeon I'a vu au paragraphe
Afin d'isolerleseffetsde I'irradiation,nous
maisausside la valeurdu courantà commuté.
allonstravaillerà courantconstant'
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estdonnéfigureII 17.Ces
destempsdecommutation
Le circuitutilisépourla mesure
LESIR.ENS Cachan,par MonsieurStéphane
au Laboratoire
mesuresont été effectuées
vivement.
LEFEVREquenousremercions
de lkHz estappliquéau niveau
de + l5V et d'unefréquence
Un signalcarréd'uneamplitude
de courantI délivreun courantconstantde 4A transitantpar
de la grille. Le générateur
I'IGBT lorsquecelui-ciestouvertet parla diodederouelibrelorsqueI'IGBTestbloqué.Une
entreanodeet cathode.
tensionde l00V estappliquée

E:100V

I:44

deI'IGBT.
FigureII I7: Circuitdentesuredestempsdecommutstion
Les formesd'ondedu courantIa1çet de la tensionde Val sontdonnéesfigure II 18
pourI'IGBT non inadié,figuresII 19-aet II l9-b pourI'IGBT inadiéà lMrad(Si)avantet
et figuresII2l-aet 2l-b pour8Mrad.
aprèsrecuit,figuresII20-aet II 20-bpour4Mrad(Si)
Les tempsd'ouverture,de fermetureet les duréesde vie sont donnéesdansle tableauII 9
entrelïYo et 90o/odu courant
avantet aprèsrecuit.Lestempsde fermeturesontdéterminés
et les duréesde vie par ajustagede la traînéeen utilisant une fonction
maximal IAKrnu*
I
de la forme ! = Aexp(- ;, danslaquellet est la duréede vie desporteurs
exponentielle
T

dansla coucheépitaxiée
minoritaires
IBAL 84].
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Duréede vie (ns)

Tempsdefermeture
t1(ns)
Sansrecuit

Avec recuit

Sansrecuit

Avec recuit

Non irradié

I750

X

900

X

I Mrad(Si)

820

I 180

4r2

:

sls

4 Mrad(Si)

260

420

170

i

220

8 Mrad(Si)

t40

220

nonmesurée i

nonmesurée

TableauII 9: Tempsdeferntetureet duréesde vie desporteursnùnorïtairesmesuréspour les
IGBTs irradiésovantet aprèsrecait.

le tempsde fermeture
de I'IGBT.Parcontrele
Commeattendu,la dosed'lE améliore
les performances
en
recuit,dont le rôle estd'éliminerleseffetsdusà l'ionisation,dégrade
minoritaires
dansla
la duréedevie desporteurs
desIGBTsétudiéset augmente
commutation
que le recuitn'estquede l0min à 300'C.Cesrésultats
vont dansle
coucheN-. Rappelons
parStrifleret BaligaISTR.B85].
mêmesensqueceuxprésentés

|GBTnon
irradié

t

aX

t (r,s)
Figare II I8 : Fornrc d'ondeenlernteture du coursntlex et de la tenion Vexde I'IGBT non irradié.
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IGBTirradiéà 4Mev11Mrad)sansrecuit

Y

-n
o246810

t (r.,s)
Figure II I9-a: Fornte d'onde en fermeture du courant 16 et de la tenîon Vayde I'IGBT irradié à
IMrad(Si) sans recuit.

|GBTirradié
à 4MeV(1Mrad)et recuità 300'C(1Omn)
1@

æ
æ
Y

v2
Y

o246810

t (r,s)
Figure II I9-b: Forme d'onde en fernteture du coursnt lax et de la tenion Vaxde I'IGBT irradië à
lMrad(Si) avec recuit à 300oC.
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|GBTirradié
à 4MeV( Mrad)sansrecuit
5

1@

4

æ
3

æt
Y

æ>

è2

1

æ

^

0
012345

t(ps)
Figure II 20-a: Forme d'ondeenfermeturedu courantIx et de la tenion Vaxde I'IGBT irradié à
4Mrad(Si)sansrecuit

IGBTirradiéà 4Mev( Mrad)et recuità 300'C (10mn)
1æ
4

æ
J

S:,

Y

â2

€>
1

æ

0

0
o12345

t(us)
Figure II 20-b: Forme d'ondeenfermeturedu courantlex et de la tenion Vexde I'IGBT Îrradié ù
4Mrad(Si)avecrecuit ù 300"C.
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sansrecuit
IGBTirradiéà 4MeV(8Mrad)
1æ

4

æ

3

æ

Y

'<2

Y

4

n
1

0

qo

q5

1'o

t (r, s)

1's

20

-æ

Fîgure II 2I-a: Forme tl'onde enfermeturedu courantlar et de la tenion Vtr de I'IGBT irradié à
SMrad(Si)sansrecuit

et recuità 300'C(1Omn)
IGBTirradiéà 4MeV(8Mrad)
1@

æ

't
Y

Y

ær<
æ
0

qo

qs

1,0

1,5

zo

Xaris title
Figure II 2I-b: Fornrc d'ondeenfernteturedu couruntlex et de la tenion Ver de I'IGBT irradié à
SMrad(Si)avecrecuil ù 300oC.
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3.2.5 Tensionde déchet
d'une
de I'IGBTparl'lE s'accompagne
de la vitessede commutation
L'amélioration
de la
la résistance
de la tensionde déchet.En effet l'irradiationaugmente
augmentation
dedéfautsdansle volumeet parconséquent
desdensités
N- en irrtroduisant
coucheépitaxiée
unetensionVaç plus importante.
de la mêmedensitéde courantnécessite
I'acheminement
pourI'IGBTnon irradiéetpourlesIGBTsirradiésà l,
Inr-Ver mesurées
Lescaractéristiques
figure[l 22.
4 et 8 Mrad(Si)sontdonnées
avec la dosed'irradiationest comparableà
L'évolutionde cette caractéristique
d'lGBTsde typeStandard,
(figureII l0-b) entrelesnrodèles
l'évolutiondescaractéristiques
de I'utilisationde l'lE par les
Fast et Ultrafast.Ce qui tend à confirmerI'hypothèse
lestempsdecommutation'
pouraméliorer
constructeurs

0 ,1 0
0,08
0,06

3v
-(

t.t

0Mrad(Si)
lMrad(Si)
4Mrad(Si)
'S Mra d( Si)

,

| .,

0,04
.r.

o,v2
0,æ

o,o

o,2

0,6

0,4

0,8

1,0

vAkry)
ltrVex desIGBTs soumisù dffirentes dosesd'irradiations.L'IGBT
Figure II 22: Carnctéristiques
teplus inadîë présentela tensionde déchetIa plus élevée'
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4. Conclusion
Dans ce chapitrenous avons étudié les effets induits par irradiationsur le
des
de l'IGBT.La méthodede séparation
et sur l'évolutiondesperformances
fonctionnement
chargespiégéesdansl'oxydeet à I'interfaceinduitespar inadiationionisantea étéadaptéeet
delajonctionPN- situéeenvolumea permis
auxcasdel'lGBT. La caractérisation
appliquée
de montrerqu'une irradiationaux rayonsgammad'une doseinférieureou égaleà celle
envolumesurI'IGBT.
étudiéeici (2Mrad(Si))n'a pasd'effetdécelable
parélectrons
d'uneénergie
dosesd'inadiations
Deslotsd'IGBT ont étésoumisà différentes
avantet aprèsirradiationa permisd'analyser
de cescomposants
de 4MeV. La caractérisation
en fonctionde la dose.Cetteétudea montréune
électriques
l'évolutiondes paramètres
de la tensionde déchet,du
unedégradation
en commutation,
améliorationdesperformances
Les résultatsobtenussont en
courantde fuite et de la tenueau fortestensions(claquage).
dansla littérature'
conformitéavecceuxproposés
paramètres
doit être
entrecesdifférents
un compromis
envisagée,
SelonI'application
pris en comptepour le choix de la dose d'irradiation.Dans le but de faciliter cette
des effetsinduitspar inadiationà l'aide du
optimisation,une méthodede modélisation
dans le
et développée
simulateurde dispositifsATLAS II de SILVACO seraproposée
avecceux
obtenusdansce chapitreserontcomparés
chapitreIV. Lesrésultatsexpérimentaux
parsimulation
obtenus
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1. Introduction
mettanten oeuvreI'IGBT connaissent
Lesapplications
uneprogression
de plusen plus
de sonmodèledansla bibliothèque
du simulateur
de circuitSPICEdevient
forte,I'intégration
de circuitsélectroniques.
une nécessitépour répondreaux besoinsdes concepteurs
Des
modèlesexistentdéjà, mais leur intégrationdansle logicielSPICEposeencorequelques
problèmessurtout au niveau des limitations(adaptationdes équationsau simulateur,
physique
modélisation
dephénomènes
commele latchupetc...).
convergence,
Nous présenterons
dansce chapitrele modèleanalytiqueproposépar Hefner[HEF.B
liés à son
sesperformances
et seslimitesainsi que les problèmes
88], et nousétudierons
unenouvelleapproche
consistant
intégration
dansle logicielSPICE.Ensuitenousproposerons
à modéliserI'IGBT par un sub-circuitbasésur le circuit équivalentde I'IGBT. D'autres
gouvernant
le
élémentslui serontajoutésafin de prendreen comptelesdifférentsphénomènes
sera
fonctionnementélectrique de I'IGBT. Une comparaisonsimulation-mesures
donnéepourlesdifférentsmodèles.
systématiquement

de I'IGBT
2. Modèlesanalytiques
Plusieurs auteurs ont développédes modèles analytiquespour simuler le
de l'IGBT [ERA.GBK9l], [FOS.MS88] et [HEF.B88]. Les deuxpremiers
fonctionnement
par
pourlesIGBTslatérauxalorsquele dernier,développé
modèlesont étésurtoutdéveloppés
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sur
Hefner,estdestinéà l'IGBT vertical.Etantdonnéquece mémoireporteparticulièrement
ses
doncce derniermodèleen détailet nousvérifierons
lesIGBTsverticaux,nousétudierons
expérimentalement.
obtenues
auxmesures
lesrésultats
simulés
performances
en comparant

2.1 Les Equations du modèle IGBT
de I'IGBT (fig. III.I-a) ne peutpas
PNPdéfinidansle circuitéquivalent
Le transistor
en raisonde sa basetrèslarge
bipolaireclassique
êtretraitéde la mêmefaçonqu'untransistor
dopée.La largeurde la baseimpliqueun gaintrèsfaible,de l'ordrede I'unité,et
et faiblement
injectésdans
minoritaires
un nombredeporteurs
entraîne
sonfaibledopage(environl0locm-3;
faitespour
habituellement
la basetrès supérieurau niveaude dopage.Les approximations
ne sont plus
bipolairesclassiques
élaborerles équationsde transportdansles transistors
justifiéesdansle casde I'IGBT.
et celui du
Commele montrela figure III 1-b, le courantde la base(électrons)
N-). C'estpour
(trous)sontde mêmedirectionle longde la base(coucheépitaxiée
collecteur
PNPpeuventêtredécritesen utilisantles
dansle transistor
de transport
celaque leséquations
l-D.
ambipolaire
detransport
équations

Ao
n

llb
5=
,A
u.,
Fr.

n-l

o-rL
B\
wi

l+,
-l_i

Collecteur

PNP

N-

I

i

Base

;Ï.

rF\

I LY-----MOSF'E

r\

Emetteur
/-\

Jig Iil I-b: Structurede I'IGBT montrant
le sensdescourants,

tiç. Iil I-a: Circuit équivalentde I'IGBT
montrant le sensdescourants.

66

ChapIII: ModèlesIGBT pour SPICE

2 . 1 . 1 E q ua ti o nds e tra n sp o rt
sontdonnéspar leséquations
Lescourants
de trouset d'électrons
de transport(lll l) et
(lll 2) danslesquelles
le premiertermecorrespond
au courantde conduction
et le secondau
courantde diffusion.
ln: nqpnAE+ qADn(ôn/ôx)

(rrr.
r)

Ip: pqppAE- qADp(ôp/ôx).

(rrr.2)

avec:
et detrous;
d'électrons
n, p : concentrations
q :

(l.6xl0-'oC);
chargeélectronique

et destrous(cm2/Vs);
Fn,p : mobilitédesélectrons
A:

activedel'IGBT(cm');
surface

E:

(V/cm);
champélectrique

et pourlestrous.
dediffusionpourlesélectrons
Dn,p: coeffrcient

bipolairesà gain élevé,les équationsde transportpeuventse
Pour les transistors
quel'on soit en régimede faibleinjectionde porteursminoritaires
indépendamment
résoudre
dansla base(p<<n)ou en régimede forte injection(p=n).Dansce derniercas le courant
du courant
estnul, ce qui faciliteI'expression
la quasi-neutralité
I,,pourconserver
d'électrons
unique.
sesimplifieenuneéquation
d'équations
detrousIo.Le système
un gainfaibleet un niveaud'injectionde porteurs
bipolaireprésente
Pourl'IGBT, le transistor
est
et dediffusiondesélectrons
entrele courantdeconduction
minoritaires
élevé.La différence
commenul.
In nepeutplusêtreconsidéré
significative.
2.1.2 Résolution
Hypothèses:
en excès.
lesconcentrations
descharges
quasi-neutralité:
ôn = ôp ou ôn et ôpreprésentent
forteinjection: ôn>>Nu(Nedopagede la base).

(lll l) et (III2) et enutilisantla relationd'Einstein
En éliminantle champE entreleséquations
t,'r

In et Io peuvents'écrire:
(Dn,p: +F,.n), lescourants
"q
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I, =ht,

(rrr.3)

+qADY

(rrr.4)

Ir=#tr-qAoP
a v e c b : p n /p p ;
D : 2DpDp/(Dn+Dp);
1 1 : In +l p .

(II 3) et du courant
du courantd'électrons
de transport
queleséquations
On remarque
du couranttotal.
de trous(ll4) dépendent
auxtrouss'écrit:
decontinuitéappliquée
L'équation

(rrr.
s)

ôôp=_ôp _LôJo.
ôt

aHL

q ôx

oùrts1 est la duréede vie desporteursminoritairesen excès.
En combinantles équations(lll 4) et (lll 5) on obtient:

a'6p 6p. lôôp

æ=7-

(rrr.6)

D ôt'

(16)circuledansla mêmedirectionquele
Dansle casde I'IGBT,le courantd'électrons
Le
courantdestrousinjectés(I") (ce qui n'estpasle caspourun transistorbipolaireclassique).
couranttotalestle mêmequellequesoitla position(x) considére",ff

= O.

2.1.3 Etudeen régimePermanent
et les conditionsaux limites permettentde
Le systèmedes équationsprécédentes
bipolaire(PNP).Ces
et dela tensionVEgdansle transistor
descourants
donnerlesexpressions
complète
du MOSFETdonnentunedescription
aveclescaractéristiques
combinées
dernières
de I'IGBTen régimePermanent.
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2.1.3.1 Dëterminationdescourants16et Iç
Lescoordonnées
utilisées
sontdéfiniessurla figureIII 2. Lesconditions
aux limitesen
= 0 et ôp(0) - Po,où Pn est
pourlesporteurs
régimepermanent
excédentaires
donnent.6p(W)
un paramètre
intermédiaire
utilisépour l'élaboration
du modèle.il seraéliminépar la suite
danslesexpressions
finales.

(rrr7)

W = LI/s
Wr: largeurde la base.
(Ws-W): extension
de la zonedecharged'espace.
Vaç : différence
depotentielentreAnodeet Cathode.

(III 7), I'effetdes porteursmobilessur la chargede la zone de charge
Dans I'expression
n'estpaspriseen compte.
d'espace

(D
€

Ê{

o

Région

ac.)
c)

t{
=

s

dépletion

o

o
O

É

f-f

0\

,/wn

Jonction
Emetteur-Base

Jonction
Base-Collecteur

Figure III 2: SchëmadéJinissantles clffirentes Jonctionsdu transistor PNPet les
coordonnéesutilisëespour la résolutiondeséquations.
queI'on esten régimede forteinjectionde porteurs
ensupposant
En régimepermanent,
auxlimitesôp(W):0 et ôp(0):Po.
dansla base,on a commeconditions
minoritaires
parl'équation(lll 8).
detrousenexcèsdansla basepeuts'exprimer
La concentration
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ôP(x)
P,,try!=lA
' : '"
si n h (Il/ I L)

(trr.8)

pourlesélectrons
et lestrousdeviennent:
deconduction
Leséquations
[HEF.B88]:

(rrr.e)
P2r

P,,AD( coth(wI L) ,
I,(x)=iË.rT\ï.

coshl(w_x)tL

(rrr.l0)

sinh(Wt L)

dansl'émetteur.
où lrn.estle courantde saturationdesélectrons
sont:
Ip(W)et le courantdebaseIn(W)enrégimepermanent
En x:W le courantdecollecteur

ru=r"(w)=
ïP.lry(*'n(i) r*fiD)
Ic: Ie(w)=*F . oY (*Y!

. *--t-r,*
;

(ilr.1l)

(rrr.12)

2.1.3.2 TensionEmetteur-BaseVBg
La tensionVru estdéfiniecommeétant[HEF.B88]:

n*W
vrn: r!rr"#. (1+1I Ib)y,,Aqn*

où

floI _

pnr\?)

#w

arctnh(Y)

avec

Y=

I L)tnh(W l2L)
Nn + P,cosh(I,/
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2.1.3.3 CaractéristiqueI Ai-fVA)
La chutede tensionaux bornesde I'IGBT.VAK, peutêtreattribuéeà trois termes:la
(VEe),la tensionaux bornesdu MOSFET
tensionaux bornesde la jonctionémetteur-base
(Vos), et la chutede tensiondue à la résistance
sérieRs traduisantles pertesduesaux
differentes
résistances
decontacts
et à la résistance
dansle silicium.On a donc
V,Ex: Vou*Vo, * I ^*R,

(lll.l4)

Pourunequestionde commodité
descalculs,la caractéristique
simulée[aç:f(Vsç)sera
du MOSFET.
calculée
soitenréeimelinéairesoitenréeimedesaturation
a- En régimelinéaire
=VG"--V,n. Le transistor
Pourdesvaleursde tensionde drainVe5inferieures
à VDs.,or
ohmique.Pourdesvaleursde tensionsVp5
MOSFETfonctionneen régimede conduction
prochesde la tensionde saturation,
le MOSFETn'estplus en régimeohmiqueet n'est pas
encoreen régimesaturé.
laç:f(Va6)(équ.III l4) il estnécessaire
d'exprimerVp5et VEs€n fonction
Afrn de déterminer
du transistor
bipolaireest:
de laç.Le courantémetteur
([l 15)

Iaç:ls+1.:["(W)+le(W)
(lll I l) et (lll l2), cetteéquation
devient:
En utilisantleséquations

=l+- . u'#.",n(î). ;)
rex
]('

(rrr.
l6)

Poen fonctionde I4ç soit:
La résolutionde cetteéquationpermetde déterminer
t)

b nit^*
*-l(Lnnon''rorn(L\\*
Po=-:r+:*,n(+)
\Ll)
1,,,
l+b Isne
V\2'

7l

(rrr.
l 7)

lll: VlodelestGBT

A partirdel'équationsimplifiéedu courantdedraindu MOSFET:

I'o,=z-P(uo*-v* -*)u",

(lll18)

de la grilleet p5;la mobilité
la largeuret la longueur
danslaquelleZ et L sontrespectivement
dansle canal,on en deduit:
desélectrons

- r " - 2F
vps= (vc*- v,r), *,/(Vo,
u ù Yn)'
Ke

(ril.l9)

1.

ZV'oCo.,

t o=T
n

Le courantde basedu bipolaireétantle courantde drain du MOSFET,en combinantles
équations(l11I l) et QII 17)on obtientlmosen fonctionde Ia6.Et ainsià partirde (lI t9) on en
déduitVpsen fonctionde 166.
3.1.3.2en fonctionde Inr et Po.En utilisantl'équation
Vr, âété exprimédansle paragraphe
III 17on déduitVss €n fonctionde16ç.
b- Régimede saturationdu MOSFET
La saturationde I'IGBT est atteintequandle courantde drain du MOSFETcommence
par
à saturer.L'équation simplifréedu courantde saturationdu MOSFET est donnée
I'expression:

(rrr20)

=]tu"*-Yr)'
[,,,o*

2.1,3.4 Méthodologiede calcul
pour chaquevaleur de V6ç on calculeraW en utilisantl'équationIII 7. La valeur
Pe puis I" à
obtenuede W serainjectéedansl'équation(lll I l) ce qui permetde déterminer ,
INç= Is* Imos= f(vnd.
partirde l'équation(tu l2). on obtientenfin
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3. Vérificationdu Modèlede Hefner
3.1 lntégrationdu modèledans SPICE
versionSPICE1995de
Le modèlede Hefnera étéintégrédansle logicielSmartSPICE,
dansle simulateur
du modèleont étéinsérées
Silvaco[CHAR94]. Si la plupartdeséquations
quelquesunes par contre,comptetenu de leur complexité,ont été
sans modif,rcation,
donnantla
Par exempleI'expression
empiriques.
simplifiéesen utilisantdes expressions
par
du PNPa été remplacée
tensionVee(éq III.l3) aux bornesde la jonctionbase-emetteur
impliquequele courantIa6r€Stenul tantquela
Vss:0.6V (diodeidéale).Cetteapproximation
pas aux caractéristiques
obtenues
tensionVaç est inférieureà 0.6V ce qui ne coffespond
peut être toléréedans le cas où le
expérimentalement
[CHA.EL 95]. Cettesimplifrcation
La
de puissance.
à desapplications
modèleestutilisépour la simulationdescircuitsdestinés
I6ç=f(V6$ obtenues
frgureIII.3 met en évidencece défauten comparantles caractéristiques
parsimulationet parmesure.
simuléeavec celle mesuréeil est nécessaire
Afin de pouvoir colnciderla caractéristique
composantle modèle.La diffrcultéest d'autantplus importanteque
d'ajusterles paramètres
IAK{VA$ (Vç5=cte)pour différentestensionsde
I'ensembledu réseaude caractéristiques
du réseauesttrèsdifftcile.
grille doit êtresimulé.AjusterI'ensemble

1qt

3
g

g€

rlo

_r

_{
æ

23

23

VsM

V*M

Figure III 3: Comparaison descaractëristiquesleglVer mesuréa simulë par Ie modèlede
Hefner simPlifië.

3.2 Vérificationdu modètede Hefnernon simplifié
Afin de coniger les défautsintroduitspar la simplificationdes équationset par
du modèlede Hefner, nous avons réaliséun
conséquentjuger les vraies performances
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programme
en langage'C' intégrant
cettefois-citoutesleséquations
du modèle.Le défautcité
ci-dessusconcemantle coude de la diode a été corrigémais I'ajustagedu réseaude
restetoujourstrèsdifficilecequi estunelimitationdu modèle.
caractéristiques
parHefnernetraiteni du latchupni desphénomènes
Le modèleproposé
declaquage.
Il
estdoncvalableuniquement
dansle domainede fonctionnement
de l'IGBT, et il ne peutpas
prévoir uneéventuelle
destruction
du composant
suiteà unesurtension
ou à un courantélevé.
fait partiedesprincipales
Or cetteprévention
tâchesdemandées
auxsimulateurs
de circuit.En
plus I'implantationdu modèlede Hefnersuppose
soit l'accèsau codedu simulateursoit la
qui permetd'intégrerdesmodèles
dispositiond'uneversionde SPICEoffrantuneouverture
propresà I'utilisateur.
doncunelimitationsupplémentaire.
Cecireprésente

4. Réalisation
d'un nouveaumodèled'IGBTpour
SPICE
4.1 lntroduction
présentées
parle modèledeHefner,nousproposons
Afin de corrigerleslimitations
une
en utilisantcommebaseson
autreapprochequi consisteà définirI'IGBT par un sub-circuit
schémaélectriqueéquivalentet en y ajoutantd'autresélémentspour tenir comptedes
gouvernant
le fonctionnement
de I'IGBT telsquele claquage
en direct
differentsphénomènes
le latchup,lestempsdecommutation
etc....
et en inverse,
Cettesolutiona I'avantagede s'adapterfacilementà n'importequel type d'lGBT.
L'ajustagedu modèlese fait sansdifficulté par le réglagedes paramètresdes éléments
sur les caractéristiques
constituantle sub-circuit.Les effets de chacunde ces paramètres
afrnde faciliterl'ajustagedu modèle.
et répertoriés
électriques
de I'IGBT sontprécisés
danstoutesles versionsde
L'autreavantagedu modèleproposéestsa possibilitéd'intégration
ni I'ajoutd'équations
ni I'accèsaucodedu simulateur.
SPICEpuisqu'ilnenécessite
du sub-circuitont étéajustéspour
Pourvérifierla validitédu Modèle,lesparamètres
deux sériesd'IGBT de chez InternationalRectifierse différenciantpar leurs vitessesde
Lesrésultatsobtenuspar simulationsontalorsconfrontés
commutationet par leur puissance.
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aux mesuresexpérimentales
et aux données
constructeur.
L'extension
du modèleà d'autres
typesd'IGBTne poseaucunedifficulté.

4.2 Le sub-circuitmodélisantI'IGBT
Le sub-circuitmodélisantI'IGBT est donnéfigure III 4, il est bâti autourdu circuit
équivalentde I'IGBT (engras)c'està dire un MOSFETMI commandant
le bipolaireQl.
Autour de ce circuit vients'ajouterun ensemble
d'éléments
du logicielSPICEqui permettront
de traduirele comportement
électriquede I'IGBT:
- le latchupest modélisépar le transistorQ2 et la résistance
Ro;
- le claquageen direct par la diodeDp5;
- le claquageen inversepar la diodeDp6et I'alimentationVE6;
- la capacitéde I'oxyde par un ensemblede composants
entreG et D.

Dpc

Mcn
Fco

Foc

M1

Figure III 4: Sub-circuitutilisépour modéliserl'IGBT

75

ChapIII: ModèlesIGBT pour SPICE

(SOA)
limitantI'aire de sécurité
4.2.1 Paramètres
4,2.1.1 Tensionsde claquage
ou non
Commeon I'a vu au chapitreI, selonque I'IGBT soit à basehomogène
homogène,le claquageen inversepeut être provoquépar extensionde zone de charge
de traiterces
doncun modèlepermettant
Nousdonnerons
(EZCE)ou paravalanche.
d'espace
està ajuster.
deuxcasou seulun paramètre

a- Claquageen direct
Pour
Le modèledu bipolaireinclu dansSPICEne prévoit pasde tensionde claquage.
afin
unediodeDp5pourlaquelleon peutchoisirla tensiond'avalanche
celanousintroduisons
directede
de modéliserce comportement
UCA 95] (Fig.III.5).Dansle casd'unepolarisation
(canalfermé),le transistorQl ne peut pas
I'anode(Vnr>0) et d'unegrille non polarisée
On a doncVtx :Vor(QD *V^ avecVor(QD =0.7V conduire,

Ml I

%-1

Figure III 5: Partie du sub-circuitmoclélisantlestensionsde claquage,directeet inverse,
deI'lGBT.
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qui
Si VBv est la tensionde claquageen direct,en Volt, de I'IGBT, le paramètre
dela diodeDe5estBV, il faudradoncposerBV:Vev -0.7.
corespondà la tensionde claquage
Ainsi, la tensionde claquageen directde I'IGBT est régléepar la tensionde claquageen
inversede la diodeDp5.
b- Claquageen inverse
LesdiodesDsset Dp5peuventêtre
la tensiorVnr estnégative.
inverse,
En polarisation
valeurde Va1çavec[,/AK=tr;Do,*Voo, -Vo, .
pourunecertaine
à l'étatpassant
pourVpns< -0.7Vet Vpr:c< -0.7V.
Lesdiodessontpassantes
L'IGBTva conduireen inversepourVnr < -1.4- VEç.La valeurde VEçseradoncdéterminée
ou mesurée
inversede I'IGBTdonnéeparle constructeur
en fonctionde la tensiond'avalanche
inversede I'IGBTestrégléepar la sourcede
Ainsi, la tensionde claquage
expérimentalement.
tensionVE6.
4,2.1.2 Courantdu latchup
Dans le schémaéquivalentde la structureIGBT (cf Chap.l,fig. I 6) on trouveun
de ce thyristorparasite(effet latchup)sera modélisépar un
thyristor.Le déclenchement
PNP(Ql) (figureIII6).
bipolaireNPN (Q2)et le transistor
transistor
physique.
Le courantlatchupa lieu
Il s'agitdoncd'un modèleayantunesignification
quandRo["(Ql)>V6;,
en directc'est-à-dire
deQ2 estpolarisée
quandla jonction base-émetteur
le courantIa6 de
de Q2. Connaissant
V5iétantla tensionde seuilde la jonctionbase-émetteur
le gaindu transistor
le latchupet connaissant
Ql (Êqr)on peutdéterminer
I'IGBT provoquant
la valeurde Ro:

^R- P=

V o . ( Q 2=) V o . ( Q 2.)l 3 ( Q l ) +I
In*._* B(Ql)
I.(el)

(rrr2r)

expérimentalement.
ou déterminé
étantdonnépar le constructeur
Le courantInK(Lut"hup)
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Figure III 6: Modélisation de l'effet latchup.

4.2.2 Paramètresstatiques
parceluidu MOSFET Ml, la
de I'IGBT estgouverné
Sachantquele fonctionnement
parceuxde Ml. En efFetle courantde l'IGBT
serontajustés
plupartdesparamètres
statiques
estceluidu MOSFETmultipliéparle gaindu bipolaireQl. Le modèledu MOSFETretenuest
Le courantdraindansle
le modèleSPICEniveau[, il s'agitdu modèlede Shochman-Hodges.
suivante:
casd'un MOSFETà canalNestcalculéde la manière
o si Vcs-Vto< 0 (canalbloqué)alorsl6,u1n:
0.
' si Vp5< Vcs-Vroet V65-V1e
> 0 (zonelinéaire)
alors:

:
ld,uin

wK_.
Ë (l

+ L a mb d a .vo r) .Vo, .( 2( vo. - vr o) - vo.)

(ril22)

r si 0 < Vr,-Vro s Vos (zonede saturation)
alors:

:
Id,"in

WK
]}tt

Vor).Vo,. (Vo,- vor)t
+ Lambda.

- PHIID)
Vro: VTO + GAMMA'((PHI- Vbs)trz

7E

(rrr23)
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la conductivité
deréglerle courantde saturation,
L'ensemble
desparamètres
suivantpermettra
(penteen réginrelinéaire)et la tensiondesaturation
deI'IGBTenstatique:
deI'oxyde;
Kp: constante
dépendante
dela mobilitéet dela capacité
W et L: largeuret longueur
du canal;
deseuildu substrat,
Gamma:paramètre
PHI: potentieldesurface;
du canal.
dela lonsueur
Lambda:rnodulation
dynamiques
4.2.3 Paramètres
un transistor
lesplusutiliséspourcaractériser
électriques
lesparamètres
En dynamique,
sontprésentés
la commutation
Lesdifferents
tempsrégissant
sontlestempsde commutations.
figureIII 7 et sontdéfiniscomme:
pourpasser
de l0 à90oÂdela
t, : tempsdemontée(risetime).C'estle tempsnécessaire
valeurdu courantmaximalenouverture.
pourque le courantprincipaldu
(fall time).C'estle tempsnécessaire
t1 : tempsde descente
à l0% decelle-ci.
passede 90%o
avantla fermeture
desavaleurmaximale
transistor

L00lo
90Vc

L07c
|Vc
L00Vo
9070

IïVo
07o

i

->i-)<-<-

t

+
l',f

--à-x-fttt

"d(off)

o(on,

Figure III 7 Dëfittition destempsde commutationd'un transistor.
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(turn-ondelaytime).De l}Yodela tension
délaid'ouverture
de grilleà l0% du couranr
talony:
principal.
(turn-otïdelay
dela tensiondegrille à90%du courant
time).De90o/o
t,11oçq.
délaide fermeture
principal.
* tt .
ton: temps d'ouverture. ton: t61ony
+ tf .
to6 i temps de fermeture. Lrr = ta(orD

du modèleinfluantsur lestempsde commutation
4.2,1 Paramètres
a- Réglagede t;
Commeon I'a vu au chapitreI (para.5.2),la coupuredu courantde I'IGBT se fait en
à la coupuredu courantdrainle MOSFET,et la
deuxétapes.La premièrebrusquecorrespond
du bipolaire.Le courant
du courantdu collecteur
à la fermeture
traînée,conespond
seconde,
drain du MOSFETétant le courantde bæe du transistorbipolaire,le rapportde ces deux
bipolaireQl: B(01) = ;1, . Le gainB(01),
courantsestégalaugainencourantdu transistor
I uos
d'ajusterI'amplitudede la chutebrusqueà la
notéBF de Ql dansle similateur,permettra
ts.Ce tempspeut égalementètre
la valeurdu tempsde descente
fermetureet indirectement
TF).
ajustéà partirdu du tempsdetransitdeQl (paramètre
b- Réglagede t6o6
Dans la structurede I'IGBT, la grille recouvrele drain en surface(coucheN-), la
tdoffet,commeil s'agit
du délaide fermeture
capacitéGrilleDrainCçp estla causeprincipale
d'une capacitéMOS, cettedernièrene peut pas être modéliséepar une capacitéconstante
puisqu'elledépendde la tensionVcr.
en sériede la capacitéd'oxydede Cçp'"* et de la
La capacitéMOS résultede I'association
la
est en régimed'accumulation,
N'. Lorsquele semiconducteur
capacitédu semiconducteur
esten
valeurde la capacitéestcellede la capacitéd'oxydeCGD,,..Lorsquele semiconducteur
à la capacitéd'oxydeavecla
régimede déplétion,la valeurde la capacitéC6e6cotrespond
capacitédueà la zonede déplétion.
parallèlede
une conftguration
cettecapacitéC6p, nousutiliserons
Pour représenter
utiliseun aiguillagepour commuterla
deux branches(Figurelll 8). Cette configuration

t0
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capacité
C6p soit sur une capacité
constante
CcD..* soitsurunecapacité
variableCçe6en
fonction
d e l a te n si o n
V o c [C H A .P94] IBEY 94].Lacapacirvar
é iable
Ccoo,qul n' es raur r e
que la capacitéd'une jonction polarisée
en inverse.est modélisée
par la diode Doc.
L'aiguillageest assuréau niveaude SPICEpar les MOS M6p et Me6 Quijouentle rôle
d'interrupteurs.
Leurétat,ferméou ouvert,dépend
de la polarisation
de leurgrille.Ellessonr
par dessourcesde tensions
commandées
dépendantes
E6p et Ep6. Suivantle signede Vpç
I'un desdeuxest passant.
Lesparamètres
desMOSFETsM6p et de Mp6 sontchorsispour
qu'ilssoientidéauxafindejoueruniquement
le rôled'interrupteur.
Le tempsfus11est
doncréglépar la valeurde la capacité
C6pet par lesparamètres
de la diode
Doc'

Rco

Fcp

Bc
G
Figure III E: Modèle à interrupteurs de la capacitéMOS.

c- Réglagede t6oo
le circuit
par ajustement
composant
descapacités
Le réglagede taonse fait directement
-Cceo
grille-substrat
( capacitédu dépassement
) et
équivalenten dynamiquedu MOSFETMl:
de cescapacitésse traduit
grille-source).
Une augmentation
Ccso (capacitéde dépassement
parI'augmentation
det6on.

8l
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d- Réglagede t.
Le temps tr peut être reglé directe
ment par ajustementde Kp (coefficienrde
queKp estutilisépourl'ajustement
du MOSFETMl) ou [6r.,.Etantdottrté
transconductance
I6511
enstatique.
serâutilisépourle réglage
detr.
detransfert
descaractéristiques

5. RESULTATS
pour simulerdeuxtypesd'lGBT, IRGBC20Set
Nous avonsréaliséle sub-circuit
parleurvitessede commutation
Rectifiersedifférenciant
IRGBC4QF, de chezInternational
600V-20Aet le secondde typeFast600VLe premierestdu typestandard
et leurpuissance,.
électriques
ont étéchoisispourajusterlescaractéristiques
du sub-circuit
40A. Lesparamètres
Ces dernièressont donnéessoit sous forme de
simuléesavec les donnéesconstructeur.
des différents
et de valeursrypiquessoit sous forme d'un encadrement
caractéristiques
toujours,si possible,la valeurmoyenne
paramètres.
Pour notresimulationnousprendrons
commeréférence.Le modèleainsi réalisépermettrade simulerun IGBT type de la série
concernée.
le sub-circuitpourun
réajusté
du modèle,nousavonségalement
Afin dejuger de I'exactitude
et ses
expérimentalement
Celui+i a étécaractérisé
donnédela familleIRGBC2OS.
échantillon
à ceuxobtenusparsimulation.
résultassontconfrontés

constructeur
5.1 Comparaisonsimulatlon-données
valeursde V66et celui
la6=f(Vaf simulépourplusieurs
decaractéristiques
Le réseau
et
figureIII 9-aet tll 9'b pourI'IGBTIRGBC20S
sontreprésentés
donnépar le constructeur
le
en prenant
a étéréalisée
La simulation
figureIII t0-a Et tll tO-bpourI'IGBTIRCBC40F.
à la mêmetempérature
poureffectuer
la mesure
parle fabricant
mêmecircuitqueceluidonnée
estceuxduconstructeur.
dela simulation
de25oC.Un bonaccordestobtenuentrelesrésultats
pourles deuxtypesd'lGBT,du courant166et de la
Les formesd'onde,simulées
et figureIII I l'b et III
FigureIII I l -aet III l2-a pourla fermeture
tensionV6ç sootprésentés
et
simulées
extraisdecescaractéristiques
dynamiques
Lesparamètres
l2-b pourI'ouverture.
III l.
surle tableau
Sontreportés
parle constructeur
ceuxdonnés
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tRGBC2OF
Constructeur

IRGBClOF

Modèle

constructeur

Modele

t.
ldon

2-lns

23ns

26ns

26ns

çr r

23ns

26ns

J /ns

32ns

t,iutl n,u*

I 200ns

I l47ns

.llOns

-l08ns

ttiuar

I 600ns

I 425ns

420ns

4l -tns

TableauIII l: Tableaucomparaûfdestempsde commutationobtenuspar le modèle
SPICE et donnëespar le constructeur,
est obtenupour chacundes deux modèles
Un bon accordavec les donnéesconstructeur
proposés.

Remarque
parle
et le courantdu latchup,lesvaleursdonnées
declaquage
lestensions
Concemant
sont
çonstructeur
ce qui fait queles données
une margede sécurité,
respectent
constructeur
serontdonc comparésaux mesures
souventinferieuresaux valeursréelles.Ces paramètres
quenousavonsréalisées.
expérimentales

5.2 Comparaisonsl mulatlorl-Irtêsttrês
lrref(Vg)
5.2.1 Caractéristiqucs
et simuléessont donnéssur le
lnr=(Ved mesurées
Les réseauxde caractéristiques
mêmegraphe(frg. III 13) afrn de mieux les comparer.Un bon accordest obtenuentreles
différentescourbes.
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OU

a40
:,

.

MesLres
Simulatim

2

vA(v)
pow un IGBT de la
lerVm simuléeset mesurées
de caractëristiques
Figure III I3: Rëseau
famille IRGBC20S.

5.2.2 Tensionde claquage
étudiéest de 830V'
pourI'IGBT IRGBC2OS
La tensionde claquageen directmesurée
et simulées
mesurées
la valeurde BV est fixée à gl5-0,7 soit Et4,3V.Les caractéristiques
figureIII l4-a et figureIII l4-b"
respectivement
montrantle débutdu claquagesontdonnées

donc

IRGBCz0S'Vec a
La tensionde claquageen inverseest d'environ22Y pour I'[GBT
simuléeet mesuréesont données
été fixée à 20,6V Gf 4.2.t.t). Les caractéristiques

la mesure
expérimentale
figureIII l5-a et figureIII l5-b. Pourla caractéristique
respectivement
le claquage,nous remafquons
a été effectuéeà I'aide d'un générateurde courant.Après
d'un secondeffetthyristorn-p'nCelle'cièstla conséquence
l'apparitiond'unepentenégative.
n'a pasété approfondidansce
dansle chapitreL ce phénomène
p symétriqueà celuiprésenté
nous n'avonspas tenu
rapportet fera objet d'une étudeultérieure.Lors de la simulation,
comptede ceteffet'
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5 . 2 . 3 C ou ra n td u l a tch u p
pourdesraisons
techniques.
On a donc
Le courantde latchupn'a paspu êtremesuré
qui estde l9A. C'està partir
parle constructeur
donnée
du courant
utiliséla valeurma,ximale
avecunemargede 3A. Le pointcritiquedece
Rpa étéajustée
decettevaleurquela résistance
estsignaléfigurelll 16.
déclenchement

â
Dôut dr ldchug

-É
Ë
(tt
=

o

o

23

TersionVo,<N)
Igç-Vgçsitttuléepour V61çlIV, montrantle dëbutdu
FigureIII I6: Caractéristique
latchuP.

5.2.4 Etudeencommutetion
le défautprincipalde I'IGBT.C'estde ce paramètre
représente
Le tempsde descente
est
pourla simulation
qui estutiliséégalement
qu,il seraqucstionici. Le circuitde mesure
[aç
donnéfrgureg t7 du chapitreII. Les formesd'ondede la tensionV66 et du courtlrt
les
frgureIII l7'a et figureIII l7'b. Excepté
respectivement
sontdonnées
et simulées
mesurées
parle circuitde
duesaubruitgénéré
mesurées
surlescaractéristiques
enregistrées
fluctuations
sontentrèsbonaccordaveclesmesures'
parsimulation
obtenus
lesrésultaS
mesure,
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6. Conclusion
proposépar Hefnerpour
Dansce chapitre,nousavonsprésenté
le modèleanalytique
et ses limitesont été
électriquede I'IGBT. Ses performances
simuler le fonctionnement
liésà son intégration
ainsique les problèmes
étudiées
dansle logicielSPICE.Ensuitenous
un nrodèle
utilisantun sub-circuit
bæésurle schémaéquivalent
avonsproposé
de I'IGBTque
pourajusterles
nousavonsincorporé
deSPICE.La méthodologie
utilisée
dansla bibliothèque
électriques
SPICEinfluantsur ces
est donnée,et les paramètres
différentes
caractéristiques
caractéristiques
sontrépertoriés.
de sesrésultatsavecles
de ce modèleont été vérifiées,par confrontation
Les performances
pourdeuxtypesd'IGBT se differenciant
constructeur
et les données
expérimentales
mesures
Cetteconfrontation
a montréun bon
et par leur puissance.
par leur vitessede commutation
à d'autrestypesd'IGBT ne
accord,ce qui a permisla validationdu modèle.Uneextension
pasde difficultésmajeures.
présenterait
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chap IV: Sirnulationdes Effetsdes Inadiationspar Electrons

1. lntroduction
deseffetsinduitspar irradiations
aux
de simulation
ici uneméthode
Nous proposons
2D ATLASII (version
PISCES
de
dedispositif
sur I'IGBTen utilisantle simulateur
électrons
par I'introductionde défautsdans
SILVACO).Les effetsde I'inadiationsont modèlisés
leursniveauxd'énergie,
leursdensités
simuléeen précisant
touteslescouchesde la structure
et leurs sectionsefficacesde capture.La validationde la méthodeest vérifiée par
expérimentalement.
avecceuxobtenus
obtenusparsimulation
desrésultats
comparaison
du logicielde simulationet de son
unedescription
Dansun premiertempsnousdonnerons
miseen oeuvrec'est à
la méthodologie
de travail,ensuitenousexposerons
environnement
pourréaliserla structure
à simuleret poureffectuerle
étapesnécessaires
dire lesdifférentes
choisis.L'approche
desmodèles
desparamètres
et la calibration
choixdesmodèlesphysiques
permettantde simulerles effletsd'inadiationainsi que la méthoded'optimisationdes
en tenantcomptedesévolutionsantagonistes
performances
de l'IGBT seraenfin développée
à un compromis.
obligearrt
desdifférentsparanrètres

du logicielPISCES
2. Présentation
internede
2-D simulantle fonctionnement
demodélisation
PISCESestun programme
BJT.
SOI-MOSFETs,
à basede silicium,MOSFETs,
semiconducteurs
tousles dispositifs
internesdes paramètres
diodes,thyristors,IGBTs,CCDsetc....Il calculeles distributions
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physiques
en régimepermanent
ou
électrique
et préditle comportement
des dispositifs
peutdonc:
transitoire.
PISCES
- sintulerla distribution
des porteurset des
des champsélectriques.
des potentiels,
courants;
- modéliserles courbesI-V et C-V. les réponses
en alternatifet les caractéristiques
en
régimetransitoire:
- optimiserlesparamètres
process;
lesparamètres
du dispositifenajustant
électriques
- extrairelespararnètres
SPICEdu dispositif.
arbitraire.
Une fois celle-ci
La structuredu dispositifà simulerpeut êtrecomplètement
formantainsicequ'on
uniformes,
finis,nonforcément
enéléments
elleestdécoupée
réalisée,
de porteurs
en fonction
et lesconcentrations
appelleun maillage.Le potentielélectrostatique
à chaquertoeuddu maillageà partirdeséquations
et du tempssontalorscalculés
de I'espace
(lV 2) et (lV 3).
(lV I ) et decontinuité
dePoisson

-,,/;]
div(graà,g:- llO-n+,^i;
-

(rvr)

ôp -ôt f,a*,

(rv2)

E.r.

* Go- Re

(rv3)

#=)an,+cn-Rn

de courant
et detrous,J, et J sontlesdensités
d'électrons
otrn et p sontlesconcentrations
o
pourlesélectronset lestrous,Rnet
desélectronset destrous,Gnet Golestauxde génération
pourlesélectrons
et lestrouset q la charged'un électron.
Rolestauxderecombinaisons
n et p
et lesconcentrations
couplé.Le potentiel
formentainsiun système
Cestroiséquations
de
tels que les algorithmes
par desméthodes
de calculsnumériques
sont alorsdéterminés
de calculestà spécifiersuivantl'étudeà
Newtonou de Gummel.Le choixde I'algorithme
réaliser.
Les profilsde dopagedu dispositifpeuventêtreobtenusen utilisantdes fonctions
ou deslogiciels
dansdesbasesde données
stockés
expérimentaux
desrésultats
analytiques,
typeSUPREM.
defabrication,
desimulationde procédé
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sur ATLAS ll versionPISCESde SILVACO.Cette
Nos travauxont été réalisés
Electronics
de la vcrsionde basede " Standford
version,qui incluttoutesles possibilités
soit commepartie
soit indépendamment
Laboratories"
IPIN.RD 84], peut fonctionner
SILVACO.ce qui permetune grande
de logicielset utilitaires
intégrante
d'un ensemble
touteslesétapes
de la conception
d'un
couvrent
Ceslogiciels
de fonctionnement.
souplesse
jusqu'àla détermination
de sesperfornlances
depuissa fabrication
dispositifélectronique
dansun circuitélectrique.
en deux types d'outils, interactifset de
L'ensembledu logiciel se décompose
simulations.
Lesoutilsinteractifs
de générerou de modifierla
DevEdit : éditeurde structureet outil de maillagepermettant
ou
structuredu dispositifà simuler.DevEditpeutêtrecontrôlépardeslignesde commande
interactif.
par un écrangraphique
et d'exécutionpour tous les simulateurs
de développement
DeckBuild : environnement
SILVACO. DeckBuild offre une aide et une prise en charge qui permet d'éviter
Il permetaussiune
généralement
trèscomplexe.
d'unesyntaxede commande
I'apprentissage
des
systématiques
et dessauvegardes
et trèspratiquedesprogrammes
exécutionautomatique
d'exécution.
étapesintermédiaires
offrant toutesles
et de caractéristiques
de structures
TonyPlot : outil de visualisation
desoutilsscientifiques.
fonctionnalités
et dispositifs.
de process
pourla calibration
dessimulateurs
Optimizer : outil d'optimisation
ou processenjouant sur
électriques
desparamètres
Cet outil perrnetun ajustageautomatique
d'entrée.
un ou plusieursparamètres
Lesoutilsde simulation
enquatreniveaux:
proprement
ditssontregroupés
Lesoutilsde simulation
(process).
defabrication
technologiques
desprocédés
ATHENA : Simulation
ATLAS

du dispositif(device).
électrique
: Simulationdu comportement

ou
mesurées
électriques,
à partir dcscaractéristiques
UTMOST: Extractionde pæamètres
pourSPICE.
simulées.
(SPICE).
decircuitélectrique
: Simulation
SMART-SPICE
SILVACOde ceslogicielset lesliensreliantles unsaux autressont
Lesnomscommerciaux
précisés
dansla figureIV l.
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Ortils
Interactifs

I

lTonyploti

DevEcil

DeckBuildÊ

Otrttls de
simulatlon

trl
irl

lHl
lEl
.l

ffi_:_

SUPREM4
FLASH
OPTOLITH

ra
PISCES

Y
Simulation
decomposants

Descrption de
la structure

SUPREI.{3

Ni

i o. process i

Condltions de
Polarisation

Optimizer j

l-''-'^^'"'l

BLÀZ E
t I MI NOUS
GI GA
MI XEDMODE

-),

Y

@ électriques
I

Paramètres
du modèle

I

Extraction
deparamètres

I..]"TMOST

de
Simulation
circuits

SIVIARTSPICE

Y
Performance s du clrcult

et outils de sinulntion
Figure IV I: Différents,tiveala'c
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3. Modélisationde I'IGBT
à partirdu codede la
utiliséepourmenerà bienla modélisation
La méthodologie
principales:
quatreétapes
comporte
simulation,
- construction
(régions
et dopages);
dela structure
- maillage;
- choixdesmodèles
poureffectuer
la simulation:
physiques
en compte
à prendre
- calibrationdesparamètres
physiques
choisisafin d'ajusterles paramètres
desmodèles
prisencompte.
desmodèles

9.1 Constructionde la structureIGBT
permettant
desimulerle mieuxpossible
la plusréaliste
Il s'agitde définirla structure
pendant
de fabrication
de procédé
pasde logicielde simulation
I'ICBT étudié.Ne disposant
cetteétude,nousayonsdonc introduitles profilsde dopagesdansle logicielsousformede
de la structureconsisteen trois étapes:définitiondes
La construction
fonctionsgaussiennes.
et définitiondesdopages.
régions,définitiondesélectrodes
REGIONS

(0,-o.08)

(0,o)

X ( um)

Régbnn'l (Silbium)

(0,60)
I

y Y (um)
la stucture
dëfinissant
FigureIV 2: Rëgions
Vue la symétriedescellulesde I'IGBT, la structuresimuléeseracelled'une demi'
de I'tcBT completpar la multiplicationdes
aux caractéristiques
cellule.Nousremonterons
ou en utilisantI'option
déterminé
parun facteurdesurfacepréalablement
grandeurs
simulées
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ATLAS.Ceneoptionpermetunetres
disponible
dansle simulateur
de symétriecylindrique
cylindrique.
Dansnotreétudenous
disposant
d'unesyrnétrie
desstructures
bonnesimulation
Dansce cas
cylindrique.
de t'ICBTparunestructure
hexagonale
la structure
approximerons
simuléespar le nombrede cellules
de symétrie,il sutTt de multiplierles grandeurs
I'lGBT.
constituant
la régionno I estdeflnie
rectangulaires:
desrégions
tempsnousdéfinissons
Dansun prenrier
commeun matériaude typesiliciumet la régionno 2 commede I'oxyde(SiO2).Dans[a
sontdéfiniesen micromètre.
dimensions
frgureIV 2, lesdifférentes
ELECTRODES
Grille,Anodeet Cathode.
permetde réaliserlescontacts
La définitiondesélectrodes
La grille de 6.5pmde largeurest placéeau
peuventêtre polarisées.
Seulescesélectrodes
dessusde I'oxyde,c'està dire pour 5-0.08pm. La cathodeest inséréeentreI'oxydeet le
le caisson
decourt-circuiter
avecx comprisentre0 et 3.4pm.Cecipermettra
semiconducteur
du MOSFET).L'Anode,quantà elle,s'étendsurtoutela
n* et le puitsP (sourceet substrat
en contactavecla coucheP" (fig. IV 3).
surfaceinférieure

Grllle

t0,-0.0E1

(r2,0)

(o,0)

X(uml

Rfobnn'l (Sili:iuml

1
1/ Y(uml

Anode

FîgurcIV 3: Dëtlnittondesélectrcdes.

Dooase
avecune
N', estdopéeenphosphore
épita,riée
à la couche
La régionl, conespondant
à I'anodeestobtenue
P+correspondant
La couche
de l,5.l0l{cm'3.
uniforme
concentration
y
de l0lecm'lsur uns distance
par un dopageuniformeen boreavecuneconcentration
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compriseentre48.4 et 60pm.De la mêmefaçonon dopela couchetamponN- avecun
dopageuniformeen phosphore
de l0rtcm'isurunedistance
y allantde 40 à 48.4um.Nous
réalisons
ensuitele puits P en utilisantune distribution
gaussienne
avecun maximumà
et une profondeur
l.45xl0r7cm'3
de jonction(puitsP'lcoucheN') imposée
à 5.8pmde la
Enfinnousréalisonsle caisson
surfaceoxyde-semiconducteur.
n* en utilisanttoujoursun
profil gaussien
dont le maximumest de 9.3xl0tecm-3
avecune profondeur
de Jonctionde
0.4pmet une largeurde 3.3pm.Lesconcentrations
de dopagesontdéterminées
à partirdes
données de la littératureet des mesuresexpérimentales.
L'ajustemententre les
a étéensuite
réalisé
et cellesmesurées
afindevalidercesdonnées.
caractéristiques
simulées
Le profil de dopagenetselonI'axey prispourx = 4pm estdonnéflrgure[V 4-a.Un
et lesdopages
netsau niveaudu
donnantle dopageen bore,en phosphore
agrandissement
desdifférentes
caissonn* et du puits P sontdonnésfigureIV 4-b. Les profilsgaussiens
courbe..
sontmieuxvisiblessurcettedernière
couches

H

i0

ra

t!

ll

Nrt ootlnC (/cn3l

tô3aac.l3cLaa

Fî9.IV4b: 0<ycl2pm

Flg. IV 4-a: 0<y40pm

pour.v4yun
FigureIV 4: Profilcledopage
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3.2 Définition du maillage
obtenusaveclessinrulations
desrésultats
estfonctiondu nombreet dela
La précision
distributiondesnoeudsdansla maille.En contrepartie.le tempsde calculdessolutionsest
denoeuds.
Le maillagedoitdoncêtrefait de
d'autantplus importantquele maillagepossède
de noeudsplusabondante
façonà avoirunedistribution
danslesrégionsde fortesvariations
et moinsimportante
danslesrégionsou le dopageestuniforme.Ceci
de profilsde dopages
dela simulation.
permetd'atteindre
entrele tempsdecalculet la précision
Un
un conrpromis
dansle logicielDevEditperrnet,aprèsinitialisation
outil de maillage,Meshbuild,incorporé
à
automatique
un maillagevariables'adaptant
paramètres,
de manière
de réaliser
de quelques
la structureet au dopagedu dispositif.
Pour que le maillagesoit optimum,il faut que le nombrede noeudssoit augmenté
plusdu maillage.
Cependant,
il est
nedépendent
jusqu'aumomentou lessolutionscalculées
des
lesparamètres
préliminaires,
dontle but estde déterminer
clairquepour lessimulations
en
un gainconsidérable
suffitet permetparconséquent
utilisés,un maillagegrossier
modètes
tempsde calcul.

Fig.tV 5-b

Fig.IV 5-a

FigureIV S:Maillagedela stucture simulée
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Dansnotrecasle maillageadoptépoursimulerl'tGBT est celuide la figureIV 5-a.On y
renlarque
uneforteconcentration
de noeudsau niveaudesjonctionset un relâchement
dans
Ieszonesunifornres.
Un agrandissement
au niveaudu canal,la zonela plusdenseen noeuds.
estdonnéfigureIV 5-b.
Le profil de dopagede la structurecomplèteest représenté
figure IV 6. Le plan XY
correspond
au nraillagede la structure
et la troisième
dimension
donnele niveaude dopage
netde chaquenoeudde la mailleenfonctiondesescoordonnées
(x,y).

z

Fîgure IV 6: Profîl de dopageenlonctiott descoordonnées(.r,y)desnoeuds.

4. Phased'apprentissage
fut
Afin d'explorertoutesles possibilitésdu logiciel,une phased'apprentissage
physiques
par étudierI'influencedesparamètres
Nousavonsdonccommencé
indispensable.
(process)
de I'IGBT.Cetteétudes'avérera
électriques
sur les paramètres
et technologiques
et la calibrationdesmodèles
trèsutile pourla suitede nostravaux.surtoutpourI'ajustement
physiques
utilisés.
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telsque la tensionde seuilpourle MOSFET(V,6)et le gain en
électriques
Lesparamètres
poureffectuer
(p) sontintportants
unebonnesimulation
bipolaire
courantpourle transistor
estdonctrèscritiquepourréaliserunebonne
de I'tGBT. Le réglagede cesdeuxparamètres
simulation.
paramètres
process:
Le réglagede la tensiondeseuilpeutsefaireenjouantsurplusieurs
dansle canal.
l- le profildedopage
(contrôlés
parle paramètre
2- lesétatsd'interfaces
QF).
de I'oxyde
3- l'épaisseur
4- le profil de dopagedu drainpourlesMOSFETà canalcourt.
estcomplexe.
Il faut
à fairevarier,plusI'ajustement
indéterminés
Plusil y a de paramètres
possibles
afin d'allégercettetâche.Le troisièmepeut
doncfixer le maximumde paramètres
être déterminépar mesuresC-V dans le cas d'un MOSFETà canal long, le quatrième
paramètre
estéliminé.Danscecaslà, il en restedeuxà ajuster.
par
du puitsP s'accompagne
du niveaude dopage
Commeattendu,uneaugmentation
du facteurQF
I'augmentation
de la tensionde seuilV6 et inversement
une augmentation
également
de V6. On remarque
d'unediminutaion
s'accompagne
relatifaux étatsd'interfaces
deseuil[CHA.EL95].
N- influesurla tension
épita,xiée
dela couche
quele niveaudedopage
Lesplusinfluantssont:
peuvent
I'affecter.
le gainp. unemultitudedeparamètres
Concernant
l - le profil dedopage;
2- le choixdu modèlePhYsique;
degénération-recombinaison.
deséquations
3- lesparamètres
sont connuset définis
Les modèlesphysiquesutiliséspour le siliciumet leursparamètres
définispar défautdansle logiciel.En
dansta linérature.On a doncretenules paramètres
puisqu'elles
dépendent
malconnues
sontrelativement
lesduréesdevie desporteurs
revanche,
sont donc à ajusterpour obtenirla
entreautresdu procédéde fabrication,cesparamètres
du
permetégalement
deréglerlestempsde commutation
bonnevaleurde p. Leurajustement
transistor.
auxélectrons
Le but de cetteétudeétantde simulerleseffetsinduitspar I'irradiation
de I'IGBT.Le modèlede
sur I'IGBT.Cettetechniquepermetd'optimiserles performances
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génération-recombinaison
que nous utilisonsest celui de Shokley-Read-Hall
(SRH).La
par[SILA95]:
vitesse
R5xsestdonnée
de recombinaison

pn-n:

R.7,g =

n + nir.e(u'

;ru )

(rv4)

*',1,*n,uu(t
;rt )l

du piègeetrn etto la duréedevie desélectrons
et destrous.Ces
ou E, estle niveaud'énergie
entpiriques
suivantlesrelations
desconcentrations
de vie dépendent
durées
[SILA 95]:

r'=1ft

(rv5)

t,r,

i- P =

I+

N r^r,

(lV 6)

'^/
N r*o

rnoet r* sontdesconstantes
NsRHp,
et Nsnnn,
à
totaledesimpuretés
ou N estla concentration
spécifier.
principalede I'lE est la réductionde Ia duréede vie des porteurs
La conséquence
qui entraine
de la tensionde déchet(cf ChapII para2.2.2.2).
uneaugmentation
minoritaires
par le réglage
de simulerleseffetsde I'irradiation
Certainsauteurs[BUI.GJP96] proposent
peutdonnerdesrésultats
IV 5 et tV 6. Cetteapproche
rnoet t* deséquations
desparamètres
physiques
pasla réalitédesmecamismes
seproduisant
maisnereflètecependant
satisfaisants
dansla structure.
que la diminutionde la duréede vie n'est que la
Dans cette étude,nous considérons
En effetla duréede
dansla structure.
de centresrecombinants
de I'introduction
conséquence
aux centresrecombinants
vie effectivedesporteursest la duréede vie moyenneassociée
principalement
lesimpuretés
dedopage.
déjàexistant,
et auxcentres
introduitsparirradiation
auxeffetsinduits
la couchela plussensible
La coucheépitariéeN'est, relativement,
de capterdes
par inadiation,or I'lE introduitdanscettecouchedescentressusceptibles
En utilisantles
sonniveaude dopage.
indirectement
d'augmenter
et parconséquent
électrons
dela duréedevie.Nousavonsdonc
IV 5 et IV 6. cecisetraduitparunediminution
équations
permettait
de modéliserleseffets
négatives
dansla structure
supposéque I'ajoutde charges
qui se
desphénomènes
au mieuxla réalitéphysique
de I'lE sur les tGBTsen respectant
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produisent.
La concentration
effective
utiliséepourla sinrulation
seradoncprisecomnrela
(ou d'inrpuretés)
de porteurs
sommede la concentratiorl
initialeet de la concentration
de
parI' irradiation.
défauts
introduits
L'étudeprécédente,
bienquequalitative,
montrequelesparamètres
simulésévoluent
avancées.
biendansle sensdeshypothèses
En effetI'augmentation
du niveaude dopagedans
la coucheépitaxiée
N- a pourconséquence
dediminuer
le tempsdecommutation
de I'IGBTet
d'augmenter
dedéchetIELM.CL95].
satension

5. Simulationdes effetsdus à I'irradiationpar
électrons
5.1 Introduction de défauts dansla modélisationà l'aide d'ATLAS
de défautsdansla structure
Le simulateurATLAS permetd'introduiredesdensités
leursfacteurs
simulée.Cesdéfautssontdéfinisparleurtypen ou p, leursniveauxd'énergie,
(y),leurssections
decapture(ou leursduréesde vie)et par leurs
efficaces
dedégénérescence
densités [SIL.A 95]. De leur introductionrésulte une charge supplémentaire
dePoisson.
p, : q( p, - n, ) ajoutantun terrneà l'équation

n,= )L-,ni'

avec:

et

n,=)f-,nf

et I le nombrededéfautsdetypedonneur.
ou k estle nombrededéfautsdetypeaccepteur

Ki + G')

(rv7)

xl + Gt)

(rv8)

nT: Nil-,,
vp +Gi * K; + K|

pl=N2
'oGl+GF,+KP"+K:
p

Ko=ooVop,

-n

'-p

K,,=o,,Vnn

(rve)

(^E,-8,)

(rv l0)

__
Gn:I rv,'',,*olT
)
io
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G n = yonvnnie
.*pf
'\

')
kr;,E,

En;

(rvIt)

)

on et op sont les sectionsefficacesde capture.

Le termede recombinaisonR5psmodifiéestnoté R avec:
k

^=à&, .à&

(rvl2)

ou

(rv13)

p
r \cr.P-

et destrousrn et ro sontreliéesaux sectionsefficacesde
Les duréesde vies desélectrons
captureonet oppar:
T.- = -

"

I

et

o ,vnN,

l,^-

I

,, o
,vrN,

(rv l4)

5.2 Application à I'IGBT
5 . 2 . 1 [ n tro d u cti o n
parélectrons
sur le fonctionnement
de I'IGBT,
Poursimulerleseffetsde I'irradiation
le modèlede simulationde densitéde défautsdisponibledansATLAS II a été utilisé
que ceuxcrééspar IE ont été
[ELM.HLC]. Des défautsayantles mêmescaractéristiques
IGBT.Lesniveauxd'énergie
et lessections
de la structure
introduitsdanstouteslescouches
efficacesde capturesont extraitsde la littérature[BAL.K 77], [WER 58]. En effet I'lE
de la
provoqueI'introductiondansle siliciumd'un niveauaccepteur
ù 0.27eYau-dessus
et oo=9.5*10-ts
à on=8x10-l3cm-2
dontlessections
de capture
sontégales
bandede valence,
pourlesélectrons
et pourlestrous,et d'un niveaudonneurà 0.16eV aucm-trespectivement
Les densitésde défaut
dessousde la bande de conductionavec on= oo=2x10-l5cm-2.
par un processusitératif ou les
à chaquedose ont été déterminées
correspondantes
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La démarche
expérimentalement.
aveccellesobtenues
sontajustées
simulées
caractéristiques
suivieestla suivante:
choisissont calibrésafin d'ajusterles
des rnodèlesphysiques
D'abordles pararnètres
pourl'ICBT non irradié,en statiqueet en
aveccellesmesurées,
sinrulées
caractéristiques
dynanrique.Ensuite les densitésde défautssont ajustéespour obtenir les mêmes
dynamiques
quelesIGBTsirradiés.Lescaractéristiques
nresurées,
statiques
caractéristiques
serventde critèresdevalidation.
les
desdeuxparamètres
Une fois la méthodede simulationvalidée.lesévolutions
(paramètre
et le
statiqtre)
dedéchet
dansle choixd'unIGBT.à savoirla tension
pluscritiques
en fonctionde la dose d'irradiationsont
dynamique),
temps de fermeture(pararrrètre
Cette procédurepermetd'effectuerle choix de la dose donnantIe meilleur
analysées.
et par conséquent
compromisentre ces deux grandeursvariant de façon antagoniste
del'IGBT.
lesperformances
d'optimiser
sur le latchupet de donner
Enfin la simulationa permisd'étudierleseffetsde I'irradiation
Le latchupétant
parlesmoyensactuels.
expérimentalement
non accessibles
desinformations
est
Uneétudeexpérimentale
du composant.
la destruction
pouvantprovoquer
un phénomène
et coûteuse.
donctrèsdélicate
5.2.2 Calibrage
rectifier,dont les
de chezInternational
L'IGBT étudiéest de la sérieIRGBC2OS
dansATLAS
optiondisponible
La symétriecylindrique,
cellulessontde formehexagonale.
II, est utiliséeafin de permettreune meilleuresimulation.Les résultatsde simulation
x:0, ce qui pennet
d'&xederévolution
cylindrique
doncà ceuxd'unestructure
correspondent
aux
d'avoirune simulationpseudo3D pourunecelluleuniquede I'IGBT.Pourremonter
grandeurs
réellesde I'IGBT complet,il suffitde tenircompted'un facteurmultiplicatifégal
(=5500dansnotrecæ).
le composant
aunombrede cellulesconstituant
Une fois le maillagede la structureeffectué,une premièreanalyseen statiqueest
telsque:la tensionde seuildu transistor
afin de réglerlesprincipauxparamètres
nécessaire
MOSFET. la conductivité,la durée de vie des porteursminoritaires,les temps de
systématique
PNPetc.....Uneconfrontation
et le gainen courantdu transistor
commutation
permetdevalidercepremiercalibrage.
simulésavecceuxmesurés
desrésultats
simulations
de I'IGBTet lesdifférentes
la structure
définissant
Leslistingsdesprogrammes
sontdonnésen annexeI.
effectuées
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5 . 2 . 3 Etu d esta ti q u e
Commeon I'a vu au chapitre
II, I'lE a poureffetd'augmenter
la tension
de déchetde
I'ICBT. Nousdéfinissons
la tensionde déchetici commela tensionappliquée
sur I'anode
pour assurer
un courantde 0.lA avecla grillepolarisée
à 8V. Elleseradoncle paramètre
testutilisépourcomparer
électrique
lesrésultats
dela simulation
et desmesures
effectuées
en
régimestatique.
PourI'ICBT non irradié,la caractéristique
[6x=f(Vaç)
a étépréalablement
ajustéependantle calibragedesmodèlesphysiques.
De ce fait la tensionde déchetsimulée
soit0.83V.
estla mêmequecellemesurée,
la mêmestructure
et lesmêmesparamètres,
nousavonsintroduitdesdensités
En conservant
de défautsavec les niveauxd'énergieet les sectionsefficacesde capturesdéfinis au
paragraphe
5.2.1.
poursimulerune
unedensité
de défausde4xlOt3cm''a étéretenue
Aprèsajustement,
dose de I Mrad(Si). Les autres doses sont obtenuespar extrapolationlinéaire. Les
[a6=f(Vnç)mesurées
et simulées
sontdonnées
sur les figuresIY 7-a dtVTô
caractéristiques
pour I'IGBT non inadié et pour les trois dosesd'irradiation:I Mrad(Si),4 Mrad(Si) et
et simuléessontdonnéesdansle tableau[V l.
SMrad(Si).Lestensionsde déchetmesurées
doses.
Un parfaitaccordestobtenupourlesdifférentes

Non inadié

I Mrad(Si)

4 Mrad(Si)

8 Mrad(Si)

Mesures

0.83

0.88

0.97

1.04

Simulation

0.E3

0.875

0.96

t.04

TableauIV I: Tenslonsde décha en Volt msuréæ a sinulëæ pour I'IGBT non irradië etpour
trois dosesd' lnadlation

de tracerla courbecomplète
Une seriede simulationa été réaliséepourpermettre
enfonctiondela dosed'inadiation(figuretV 8).
dedéchet
l'évolutiondela tension
donnant
doncà une
avecla dose,ce qui conespond
Commeprévu,la tensionde déchetaugmente
Despoints
à partirde 2Mrad(Si).
linéaireestobservée
Uneévolutionpresque
dégradation.
à la courbesimulée.
expérimentaux
sontsuperposés
auxrésultats
corespondant

r0t
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0.10

v

0 Mrad( Si)

0.08

lMrad(Si)

0.06

4Mrad(Si)
SMrad(Si)

0.04

.i

0.02
0.00
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

vAk(v)
pour I'IGBT non irradlé etpour 3 doses
Figure IV 7-a: Caractëristiques
IAK=I(VAK) mesurëes
d'lrradlatlons.
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IAK=f(VAK) simulëespour I'IGBT non irradié etpour 3 doses
Fîgure IV 7-b: Caractéristlques
d'lrradlations.
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1,æ

1 l, 5
â
ç
EI
€

1,10
t.6
t'æ

Fqs

gqæ

-ov

qË

Sruldion
lrrËsures

qæ
6810

14

Èse d'indatron(Md)

Fig IV 8: Variatiotrde la tensionde déchetde I'IGBT, sinulée et mesurëe,enlonction de la dose
d'lnadiatton

5.2.4 Etude dynamique
Le moduled'ATLAS II utiliséest le simulateur
de dispositifPISCES.Celui-cine
permetpas d'étudierle comportement
du composantdansun circuit électriquecomplexe.
peuventêtreajoutéesau niveau
descapacitésetlou des inductances
Seulesdes résistances,
Il ne nousa doncpasétépossiblede réaliserle mêmecircuitque celuiutilisé
desélectrodes.
pour les mesuresexpérimentales
des temps de commutation(Chap. II para. 3.2.4).
Néanmoins,les tensionsde polarisationont été choisiespour avoir un courantcommuté
(IAK=4A).Le tempsde commutationdépenddu
voisin de celui imposépendantles mesures
d'avoir les mêmesconditionsen
courantcommuté(Chap.tl para.2.2.2).il est nécessaire
mesureet en simulation.
La réponse
du courantà uneimpulsionde tensionde grille(0/l5V) simuléepourles
diftrentes dosesd'inadiationestdonnéefigureIV 9. Lesvaleursdesduréesde vie (t) et des
(tù mesurées
dansle tableauIV 2. Le tempsde
et simuléessontdonnées
tempsde fErmeture
pourque le courantpæsede 90% de sa valeurcontinue
fermetureest le tempsnécessaire

ll0
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(Chap
à partirde la traînée
à l0% decelle-ci.
La duréedevie estobtenue
avantla fermeture
I para.5.2).

1r5

O_ NR

-"- lMrad(Sù
-o-- 4Mrad(SD
a- SMrad(SD

1r0

g
-a

0,5

0r0

0r0

0r5

1r0

1r5

2,0

Temps(prs)
de.gfillepour les3 doses
du couruntà unei^puF:gf * tens-ion
FigureIV 9: Rëponse
irradlë
non
pour
I'IGBT
et
d'lrradlatlon

t1(ns)
Tempsdefermeture

Duréedevie (ns)

Mesures

Simulation

Mesures

Simulation

Non inadié

r750

t740

900

825

I Mrad(Si)

820

800

4t2

3E0

a Mrad(Si)

260

3t2

170

149

I Mrad(Si)

140

t60

X

79

par mesurcseî
TableauIV 2: Tempsdefermeture et duréesde vîe despotleurs minotitairesobtenus
simulatlon
Par

lll

chap I!': Simulationdes Effetsdes lrradiationspar Electrons

Les évolutions de t1 et de r en fonction de la dose obtenuespour une série de
simulationsont donnéesdans la figureIV 10. Un débutde saturationest observépour les
synonyme
fortesdoses(> 5 Mrad(Si)).Pour les faiblesdoseson observeune décroissance
de la vitessede commutationde I'IGBT. La doseoptimum est donc à
d'une anrélioration
chercheraux environsde 5 Mrad(Si).

I

-o-

\

1q

\ simrlée
'""'c "'t neSUrée
I
ttsim'rlée

I
o
I

I
n

C

o

t TTESUTé€

a
{-f

0,0
t6

6810

hed'irradiation(Mad)

Figure IV I0: Evolution du tempsdeferntetureenfonction dela dosed'irradiation.

Afin de vérifier la validité de la relationempirique

ll

rf

+ K ' o,

une

ri

detçenfonctionde la doseestdonnéesur la figureIV
enéchellelogarithmique
représentation
sont
parmesures.
et en utilisantla relationthéorique
obtenuspar simulation,
ll. Lesrésultats
K,1relatif au tempsde fermetureobtenuest de
en parfaitaccord.Le facteurde dégradation
Cette valeur est en conformitéavec cellesdonnéesdans la littérature
l.72xl0-8cm2/s.
[CAR.SA77][ROB 87]. Pour la duréede vie t, ce facteurK, est obtenuégal à 3.2x10-8
lesmêmes[CAR.SA77].
.rtlr. K11et K, nesontpasobligatoirement

ll2

Chap [\': Sirnulationdes Effetsdes Inadiationspar Electrons

U)

r.É-o

E
Fl
r(D

c)
€

o

a

*
0)

v

Simule
Cabulé
Mesuré

lE-7

1ol1

1013

1012

1014

densitéofdeÊctsN, (crn')
par ,rtesurcs,
por simulationet en
FigureIV I I: Tempscleferntetureenfonctiondela doseobtenus
t
u t i l i s u t t t l a r e l a t i o=
tt' +K'o.
rf ri

sefait par le
de I'IGBT parinadiationauxélectrons
desperformances
L'optinrisation
et la
choix de la dosequi permetle meilleurcompromisentrele tempsde commutation
La
envisagée.
étantbienentendufonctionde I'application
tensionde déchet.Ce compromis
qui à partird'unedosed'irradiation
donnéepeutprévoirles
méthodedesimulationproposée,
permettradonc de faciliter le choix de la dose
paramètres
électriquesdu composant,
en termede tempset de
commeun outil économique
optimum.Cettesimulationseprésente
fontappelà desirradiations.
coûtscarlestestsexpérimentaux
Pour rendreI'optimisationplus aisée,nousavonstracé,pour une sériede doses
en fonctionde la tensionde
la courbedonnantl'évolutiondu tempsde fermeture
simulées,
il faudra
mettantenjeu deshautesfréquences
déchet(figureIV l2). Pourdesapplications
et
parcontrepourcellesmettantenjeu deshautestensions
privilégierle tempsde fermeture,
Le choixdu
fréquences
c'estla valeurde la tensionde déchetqui seraprivilégiée.
desbasses
pointoptinrumpourraêtreeffectuésurcettecourbe.
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r0Mad
U)

9)
Èf

Êr
,Q,)

c)
A
F
r(|)
F

0,5

0,0
0,85

0,90 0 , 9 5

1,00

1,05 l,l0

Tensbnde déclrct(V)
Figure IV I2: Variatiottdu tenrysdeferntetureenfonction de lu tensiottcledéchetpour différentes
dosesd'irradiutiott,

5 . 2 . 5 T en u ed e I'IGB T a u l a tchup
parasite
NPN est polariséen
du latchupa lieu quandle transistor
Le déclenclrement
PNP.En utilisantle
du transistor
direct,soit Rel.> Vb.(NPN).ou I. estle courantcollecteur
du
la conditiondu déclenchement
gainen courantp et le couranttotalde I'IGBT,Ia6=16*1.,
latchupdevient:

(rvrs)

I nr.f' t .Il9
F'v,"

dansla couche
minoritaires
desporteurs
la vitessede recombinaison
L'lE augmente
réduitle gain B
N'. Elle réduitdonc I'amplitudede la traînée(fig. IV 9) et par conséquent
(Chap.I
[HEF.BG86] p s'obtientà partirde la formed'rnde du courantIaç eh fermeture
para.5.2).La variationde I'inversede B en fonctionde la dosed'irradiationobtenuepour
une sériede simulationsest donnéefigureIV 13. Une étudefaite par C. J. Dale et al.
soumisà desdosesd'irradiationaux électrons
bipolaires
[DAL.MBS 88] sur destransistors
irradié
quele gainen courantd'un transistor
allantde 4 à 53 MeV a montrée
d'uneénergie
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peuts'écrireen fonctionde la doseou de la fluence
d'irradiation
Q.du gaininitialpoet d'un
facteur multiplicatif déterminé experimentalement
K. Cette relation est vérifiee
pourdesfluences
(4.lMeV).
expérimentalement
allantde I à 4xl0l3cm-2

ll

: _+

B(0) 13.

(rvl6)

1(O

L'évolution de p en fonction de la doseobtenueici par simulationest conformeaux résultats
obtenuspar Dale et al.

3 ,5
3 ,0
c
'6
o)
f

E

o
9
o)
2

2,5
2,O
1,5
1,0
0 ,5
0,0

0

2

6

7

I

Dose(Mrad(Si)
FigureIV 13: Variotiondel'înversedugainencourantp enfonctiondela dosed'irradîationaur
par simulation
obtenue
électrons
de défautsdansla coucheP*
Ropar I'introduction
la résistance
D'autrepart I'lE augmente
(Roet B) n'étant
de cesdeuxparamètres
deseffetsantagonistes
[MES.AR86]. La séparation
de la variationdu courantlatchupen fonctionde la dose
paspossible,uneétudeanalytique
pour
2D constitueun moyeneffltcace
ne peut donc passe faire.La simulationnumérique
quantitativement
l'évolutiondu latchupavecla dosed'irradiation[ELM.HC96],
déterminer
[ELM.HC 97] et pour localiserles zonessensiblesdans la structureprovoquantle
déclenchement.
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Les caractéristiques
I-V montrant le début du déclenchement
du latchup pour
diftérentesdosessont donnéesfigure IV 14. La saturationobservéepour les fortesdosesfait
suite à une améliorationde la tenuede la structureau latchup.Cette tenueatteintsa valeur
optimumlorsquela doseatteint6Mrad(Si).

3,5
3,0
-o16;lvtd
<la.Itû
*11Md
+
1Otutd
-x@tutd
-+08ùtd
-+06ilVtd

z5
2,O
1,5
1,0

I

f

f,

l/

ii

-r-

0,5

o4tutd

-.-V^Ired
-^01Md
-vl.lonlndié

0,0
6

10

vAKv)
por simulationetlinùtées
par le latchuppour l'IGBT
I-V obte,rues
FigureIV l4: Caractéristiques
doses.
non irradiéetdesIGBTssoumisù diffërentes
va se produiredans la
Afin de pouvoir localiserI'endroitoir le déclenchement
juste avantle déclenchement
du
structureIGBT, le flux de couranten 2D est représenté
et au débutde celui-ci
latchup(fig. IV l5-a avantinadiationet fig.lV l5-b aprèsirradiation)
(fig. IV l6-a avantinadiationet fig. IV l6-b aprèsirradiation).
Pourcetteexemple,la dose
d'irradiation
étudiéeestde SMrad(Si).
Les lignesde courantdes figuresM5-a

et IV l5-b sont obtenuespour une

polarisationdes IGBTs les situantà la limite de I'apparitiondu latchup.Ces lignes
empruntépar le courantdans le cas d'un
donc au cheminnaturellement
correspondent
normal.Unepartiedu courant(16)passeparle canalseformanten surfacede
fonctionnement
entreI'anodeet la cathode.
la zoneP sousla grille. L'autrepartie(lc) circuledirectement
que pour I'IGBTirradiéla proportiondu courantpassantpar le canalest
Nousremarquons
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à cellede I'IGBTnon inadié.Ceciillustrebienla diminutiondu
plus importante
comparée
gainB en fonctionde la dose.

(b) IGBT irradiéà SMrad(Si)

(a) IGBT nonirradié

du latchup
I'IGBT avantle déclenchement
FigureIV I5: Fturde couranlmontrantle cheminnatureldu couranttlons

a

,
I

o

r0

(b) ICBT inadiéà SMrad(Si)

(a) IGBTnoninadié

le déclenchementdu latchup'
Figure l6: I;lur tle courant ohîenu par simulation après

ll7

chapIV: Simulationdes Effetsdes lrradiationspar Electrons

du latchupqui pourI'IGBT non irradié.
Le flux de courantaprèsle déclenchement
(SI) en courantapparaît
le long de la
présente
dansla structure
une zonede surintensité
jonction PN'. Cettezonecorrespond
à la nriseen conduction
du transistorNPN et à
de courant.
auxenvironsde la
danssa base.Le rapportdesdensités
I'injectiond'électrons
jonctionPN-.aprèset avantle latchup.
2500.Ce facteurn'estquede 5 pour
estd'un facteur
I ' I G BTi r ra d i é .

6. Conclusion
les différentslogicielsutiliséspour réussirla
Dansce chapitre,nousavonsprésenté
étudié.L'aspect
simulationélectriqueà partir de la structurephysiquedu composant
pour le
une étapeincontournable
Il représente
développé.
est relativernent
apprentissage
Une synthèsede ce travail consistantà donner la
d'applications.
développement
de la structure
depuisla réalisation
utiliséepoLlrnlenerà bienunesimulation
méthodologie
détaillée.
jusqu'àI'obtention
a étéégalement
électriques
descaractéristiques
permettant
desin'ulerleseffetsde I'irradiationauxélectrons
Parla suiteuneméthode
avecceLlx
de sesrésultats
Uneconfrontation
de l'IGBT a étéproposée.
sur le fonctionnement
sur une séried'IGBT
en statiqueet en dynamique,
obtenuspar mesuresexpérimentales
irradiésà differentesdoses,a permisla validationde la méthode.Celle-ciconsisteà
introduiredes densitésde défautsdanstoutesles couchesde la structurede I'IGBT. Ces
dans
de captureet niveaud'énergie
efficaces
sections
défautsont lesmêmescaractéristiques,
parI'inadiation.
le gap,queceuxintroduitsréellement
Une fois cetteméthodevalidée,son utilisationa été étendueà l'étudede l'évolutiondu
du latchuppouvant
courantde latchupen fonctionde la dosed'inadiation,le déclenchement
permetdoncde minimiserle
La méthodeproposée
du composant.
provoquerla destruction
les coûtsd'étudeet de
et ainsid'économiser
nombrede cyclesfabrication-irradiation-test
relatifsà I'inadiation.
caractérisation
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de fabrication
la structure
et le processus
Dansce travailnousavonsd'abordprésenté
de I'IGBT. A partir de cette structurenous avonsdéduit le circuit équivalentdont les
élémentsprincipauxsont un transistorbipolaireet un transistorMOSFET.C'est en
que nousavonsmis en
régissant
cesdeuxtransistors
théoriques
combinantles expressions
théoriques
de I'IGBT,en particulierl'évolutiondu courantprincipal
évidenceles équations
surI'anodeet sur la grillepar
appliquées
entreanodeet cathodeIaç Êofonctiondestensions
rapportà la tensioncathode.
Nous avons ensuite présentél'évolution du courant en régime transitoire
à la formed'ondeà la fermetureet aux
(commutation)
en nousattachantprincipalement
de
présente
deux partiesdistinctesqui permettent
Cettecaractéristique
tempsla régissant.
physiques
tels que le gain en courantp du transistorbipolaire
des paramètres
déterminer
N-.
dansla coucheépitaxiée
minoritaires
I'IGBT et la duréedevie desporteurs
composant
dansdesconditionslimites,nous avons
fonctionnant
L'IGBT étantun composant
du courantde latchupet
pouvantintervenir
commele déclenchement
présenté
les problèmes
nousavons
du composant,
la destruction
Le latchuppouvantentraîner
la tensionde claquage.
du courantde
présenté
un montagede mesuresécurisépouvantservirà la détermination
pouvantseproduiredansle casde
lesdeuxtypesdeclaquage
latchup.Enfinnousprésentons
de la zonedecharged'espace.
ou parextension
I'IGBT:par avalanche
à suivrelorsdes
quenousnoussommes
attachés
de cesparamètres
C'estI'ensemble
typesd' irradiations.
differents
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(y) ont permisde montrerdesévolutions
Lesirradiations
ionisantes
de la tensionde
seuilvariantde -0.81V pourunedosed'irradiation
de20 krad(Si)
à +0.6V pourunedosede
2Mrad(Si).
Cetteévolution
divergente
a étéexpliquée
jouésparles
à partirdesrôlesopposés
piégées
charges
à I'interface
et dansI'oxydedegrille.
Nousavonsdéveloppé
uneméthode
de séparation
decescharges
pourI'IGBT.Ellea permis
de déterminer
une variationde chargedansI'oxydede 3.5 l0rr cm-2pourunedosede 20
krad(Si)et de L6 l0r2cm-2pourunedosede2 Mrad(Si).
Cetteméthodenousa obligésà mettreau point desmesures
C(V) afin de déterminer
des
paramètres
manquants
telsque la capacité
d'oxydeet les niveauxde dopage.Deuxniveaux
pourla zoneP valant2.5 10'6cm-'ensurface
de dopages
ont étémesurés
et I lglt cm'3en
volume.Le fort niveaude dopageen volumeest là pour empêcher
le déclenchement
du
courantde latch-up.
Nousavonsmontréen étudiantunejonctionen volumed'un IGBT (N-P) qu'elle
n'était pas affectéepar les irradiations
sérieaugmentaitmais son
1. Seulela résistance
évolutiona été montréecommeétantdueà I'influencedescharges
piégées
dansles oxydes
(degrilleet de passivation).
Le composant
MOSFETconstituant
I'IGBT est la partiela plus sensibleface aux
inadiations ionisantes.En effet nous avons pu constaterune diminution de la
quatrefois plusimportante
pourunedosede2 Mrad(Si)quepourunedose
transconductance
de20krad(Si).
(de 4 MeV pour desdosesde 1,4et 8 Mrad(Si))
Lors de I'inadiationpar électrons
nousavonsobservéuneapparitiondecourants
quela dose
de fuitesd'autantplusimportants
augmente.
Cescourants
sontlégèrement
diminuésaprèsun recuitde lOmnà 300'C.
La tensionde claquage
diminuede plusde 100V entre[e composant
inadiéà 8 Mrad(Si)ct
le non inadié.Le phénomène
mis-en-jeu
sembleêtreceluide I'avalanche
si on supposeque
I'lE créedesdéfautsdansle volume.
Le tempsde fernreture
de I'IGBT passede 1750ns pourle nonirradiéà 140ns pourla dose
de 8 Mrad(Si).

Cependant
I'lE créedesdéfautsdanstoutela stnrcture
et affectenotamment
les paramètres
du MOSFET(transconductance,
tensiondeseuil).Pourpouvoirrécupérer
lesvaleursinitiales
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a été
un recuitde l0 mn à 300oCa étéeffectué.Le tempsde fermeture
de cesparamètres
légèrement
suiteà cetteopération.
augmenté
attachés
nousnoussommes
à créerun
étanteffectuée
expérimentale
La caractérisation
précités.
desparamètres
modèlepouvanttenircomptede I'ensemble
ce modèledansle
de l'IGBTet incorporé
un modèleanalytique
Aprèsavoirprésenté
La
à ceux de I'expérience.
simulateurSPICE,les résultatsobtenusont été contparés
rendce modèledifficileà utiliser.De plus il ne prendpas en
deséquations
complexité
de claquages.
etc... Pour
du latch-up,lestensions
compteles linritesde déclenchement
de I'IGBT a été
basésur le schémaéquivalent
un sub-circuit
remédierà ces problèmes
pourajusterlesdifférentsparamètres
du
la méthode
Nousavonsensuiteprésenté
développé.
par mesures.
Pourconfirmerle sub-circuit
avecceuxobtenus
modèleafin qu'ils coincident
ayantdestempsde commutation
et IRGBC4OF,
IRGBC2OS
deuxIGBT de sériesdifferentes,
ont étésimulés.
diftërents,
et despuissances
nousavonsutiliséle
Afin de simulerles effetsinduitspar irradiationpar électrons
I'IGBTa étéconstruiten tenantcompte
cesimulateur,
logicielPISCES.Aprèsavoirprésenté
parmesure.
obtenus
résultats
desdifférents
au niveaude dopagedansle canal
sensible
extrêmement
La tensionde seuilestun paramètre
Le gain du transistor
et au nombrede chargespiégéesà I'interfaceoxyde-semiconducteur.
mis enjeu.
du typede génération-recombinaison
bipolairePNP,B, dépendparticulièrement
Nousavonsutiliséle modèlede Shockley'Read-Hall.
ont étéintroduitsdanslesdifférentes
recombinants
PoursimulerleseffetsdeI'lE, descentres
dansle gap,leurs
Cescentressontdéfrnispar leurniveaud'énergie
couchesde la structure.
sectionsefficacesde capture,leur typeet leur densité.Leur introductiondansla zoneNdansla basece qui
minoritaires
(zonela plussensible)
diminuela duréede vie desporteurs
satensionde déchet.Ce
maisdégrade
de I'IGBT en commutation
améliorelesperformances
résultats'esttrouvéconfirméparlesmesures.
de la tensionde déchet
Un effet de saturationsur le tempsde fermetureet I'augmentation
d'optimiser,
à choisirla doseperrnettant
avec la doseoblige à un compromisconsistant
de I'IGBT affectéspar I'lE. La
les differentsparamètres
suivantl'applicationenvisagée,
pemretderendrepluspratiquecetteoptimisation.
simulationproposée
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De pluscettesimulation
nousa permisd'étudier
le niveaudedéclenchement
du latch-up
avec
la dose.L'lE. augmentant
le nombrede porteurs
minoritaires
dansla base.le gain p du
transistor
dirninueet la résistartce
Rp de la zoneP augmente.
Lesévolutions
de cesdeux
parantètres
ont une influence
antagoniste
sur le déclenchenrent
du latch-up.La simulation
montrequele courantde déclenchement
du latch-up
augmente
avecla doseet tendversune
valeurdesaturation
au-delà
de6 Mrad(Si).
L'lE arnéliore
doncla tenueau latch-up.
permettra
La méthodede simulationproposée
de prévoirl'évolutiondes différents
paramètres
parélectrons
de I'IGBTsuiteà unedosed'irradiation
donnée
et ainside réaliser
en tempset en coûtsurlestestsrelatifs
deséconomies
à I'irradiation.
Uneextension
de cette
simulationà d'autrestypes d'irradiation(protonsou neutrons)et à d'autrestypes de
composants
estenvisagée
et feraI'objetd'untravailfutur.
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Annexe I

####################################################################

Construction
de la mailleIGBT

####################################################################
go atlas2
DE LA STRUCTURE
IGBT
TITLE : DEFINITION
# MAILLAGE
mesh cylindricalnx=25ny=49diag.flipoutËrneshigbt_l.str
n:l l:0.0 r:1.00
x.m
n:13 l=6.0 r:0.95
x.ll
n = 2 5l : 1 2 . 0 r : 1 . 0 5
x.m
y.m
n:l l=-0.08r:1.0
y.m
n:3 l=0.0 r=1.0
y.m
n:9 l=0.6 r:1.0
ym
n:25 l=8.0 r:1.05
y.m
n:27 l:10.0 r: l .0
y.m
n:32 l=20.0 r:1.05
y.m
n:41 l:40.0 r:1.10
y.m
n:45 l:48.0 r:0.95
y.m
n:49 l:60.0 r:0.95
# REGIONS
region num:l y.max=O.Ooxide
region nurn:2 y.min=0.0silicon
# ELECTRODES# I - gate; #2 - cathode #3 - anode
length:6.50
elec num=l right y.min:-0.08
length=3.4O
elec num=2left y.rnin:O.0y.rnax=0.O
elec num=3bottom
# PROFILES
DE DOPAGE
doping unifonnconc=l.5el4n.type outFdopl0
doping unifom conc=l.0el9p.type y.r-48.4y.b=60
doping unifonnconc=l.0el8n.type y.t=40.0y.b=48.4
doping gaussconc=l.45e17p.typejunc=5.8x.r=5.0x.l=0 ratio=O.8
n.typejunc:O.4x.r:5.5x.l=2ratio:0.8
doping gaussconc=9.3e19
#####################################################################################

"meshigbt_l.str"
à I'aidede I'outilde maillage
seraremaillée
réalisée
La structure
''MESHBUILD"
estalors
ainsiobtenue
dansDevEdit.La structure
disponible
automatique
pourservirdefichierd'entréepourle simulateur
sousle nom "meshigbt_2.str"
sauvegardée
ATLAS.
dedispositifs
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##########################################i###############titi###it#é######4####ti###itn4#é!it

Simulationdescaractéristiques
statiques
[-V
####################4ë#1h##+dëi#4iti#4J*a#*s4{iÈ#tl4htcttiiié#t4+etî4t#ti{dtti#4#*dti4ti=hÊ4h+iql
go atlas2
TITLE: IGBT IAKiVAGK Extraction
# Chargementde la structureIGBT prédefinieet choix de la syrnétriecylindrique
rnesh inÈrneshigbt_2.str
master.incylindrical
# Définitiondes rnodèlesutilises
models analytic srh augerfldrnob surfinob consrh
Inater region:2 taup0:4e-5 taun0=.le-5
# Choix desalgorithrnesde calcul
synb newton carrier:2
lnethod autonr trap
# Définition des densitésde piègespour la sirnulationdes effetsd'irradiation
trap acceptore.level=0.27density--4e13sign=3"-1, sigp=95t-tt degen:l
trap donor e.level=Ol6 density:4e l3 sien=2e-I 5 sigp=le- I 5 degen=I
# Définition du contactgrille et des chargesd'interface
contactname=gaten.polysilicon
interf qÊ3E10

## CARACTERISTIOUE DE TRANSFERT lak-Vgk
# Initialisationde VGK
solve init
solve v3=0.1
solve v3:0.7 outËva07
solve v3=3
outFva5
solve r,3=5
# Régunelinéaire
load inÈvaO7
'iavg07.log'
# Définition du fichier de sauvegardede données
log outÊiavg07.log master
# Résolution
solve vl:0.0 vstep=0.2vfinal:4 name=gate
solve vstep=0.05vfinal=6 name:gate
solve vstep:0.2 vfinal=10 name:gate
#Réeimede saturation
load inFva5
'iavg5.log'
# Définition du fichier de sauvegardede données
log outÊiavgS.log tnaster
# Résolution
solve vl=0.0 vstep:O.2r'final:4 narne=gate
soh'e vstep:O.05vf,rnal=8natne:gate
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Deux caractéristiques
de transfensont alorssirnulées.
une en régirnelohrniquepour Vak=O7V et une en
régimede saturetionpour Vak:5V
##4#######################4#*#####h##ii##Ht####i*#*i#i+**####e{#it#hr'4l.*l.{u####itil.iié#il;+iÉtè*
# # C A R . { C T E R I S T I Q U ED E T R A N S F E R TI a k - V a k
# I n i t i a l i s a t i odne V A K
solve init
s o h e v l = 0 .I
solve l' I =0.5
solve v l=3
solve v l=5
outFvgs
solve v l=5
outf:r,g6
solve vl=5
outf:vg7
solve v l:5
outtvgS
load intvg5
log outFiava5.log lnaster
solve v3:0.0 vstep=0.05r'final=2narne=anode
solve vstep=0.I vfinal=6 narne=anode
Ioad inFvg6
log outFiava6.log rnaster
solve r,3:0.0 r,step:0.05 r'final=2 narne:anode
solve l'step=0.I vfinal=6 name:anode
load inFvgT
log outÊiavaT.log lnaster
solve v3=0.0\'step:0.05vfinal=2natne=anode
solve vstep=O.
I vfinal=6 narne:anode
load inÈvg8
log outÊiava8.log rnaster
solve v3=0.0 vstep:O.05vfrnal=2 narne=anode
solve vstep=O.I vfinal=6 name=anode
## Quatre caractéristiquessont sirnuléespour Vgk égaleà 5V. 6V, 7V et 8V.

######################################################################################

Etudeencommutation
#####################################################################################
# Chargementde la strucrureIGBT prédefinieet choix de la symétriecylindnque
mesh inËrneshigbt_2.strmaster.incylindrical
# Définitiondes rnodèlesutilisés
models analytic srh auger fldrnob surfinob consrh
Inater region=2taupO=4e-5taun0:4e-5
# Choix des algorithmesde calcul
syrnb newton carrier:2
method autonr trap
# Définitiondesdensitésde piègespour la simulationdeseffetsd'inadiation
trap acceptore.level:O.27density:4el3 sign=8e-l3 sigp:9.5.-15 degen=I
trap donore.level=0.l6 density=4el3 sign=2e-15sigp:2e-15degen=l
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# Définition du contactgrille et deschargesd'interface
contactnarne=gate
n.polysilicon
interf qF3El0
# Définitiondesélérnentsélectriques
du contactanode
contactnatne:anodecap:0.5e-l2 res=| .0e5
# Calcul de la solutioninitial avantcorilnutation
solve init
load intsr l0
# Fichierde sauvegarde
de dorurées
log outËswitch_l.log lnaster
# Applicationd'une unpulsionsur la grille
soh'e vl=15 rarnptirne=5e-09
dt=50e-lI tstop=500e-09
dt=50e-lI tstop=lç-6
solve vl:0.0 rarnptirne:Se-O9
utlJJ]]]JJJJ+Jf4JJ11JlJ]#4441r.]t1J+1+ll1lh444tlU

1111411]]1+4J']'4]]./J4444411J+4114411U11J+4J+J,U4U1144:14Jl4411gJfUUUJJU4
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go atlas2
TITLE: IGBT IAKiVACK Extraction
# Chargementde la structure IGBT prédefinieet choix de la syrnétriecylindrique
rnesh inFrneshigbt_2.strmaster.incylindrical
# Définitiondes rnodèlesutilises
models analytic srh auger fldrnob surfinob consrh
Inater region:2 taupO:4e-5taun0--4e-5
# Choix desalgonthrnesde calcul
syrnb newton carrier:2
lnethod autonr trap
# Définition des densitésde piègespour la sirnulationdes effets d'irradiation
trap acceptore.level=O.27density=4e13sign=8.-t, sigp=9.5"-tt degen=l
trap donore.level=0.16densiry:4e13sign=2e-15sigp=2e-15degen=l
# Définition du contactgrille et des chargesd'interface
contact name:gate n.polysilicon
interf qÈ3E10
load inFv20
log outF20latch.logrnaster
solve r'3:0.0 vstep=O.2vfinal=4.5 name=substrate
solve vstep:O.02vfinal:4.58 narne=substrate
#Sauvegardede la structure2D avec flux de courantet autresdonnéesavant latchup
traps
output flowlinesjx.e jy.e jx.h jy.h con.bandval.bandband.param
save outÈavant_latch.strrnaster
solve vstep=O.2r'final:5 natne=substrate
#sauvegardede la structure2D avec flux de courantet autresdonnéesaprèslatchup
traps
output flowlinesjx.e 1y.ejx.h jy.h con.bandval.bandband.pararn
save outf=après_latch.strlnaster
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" Je montre mon travail tout en sachant
qu'il n'est qu'unepartie de la vérité,etje le
ntontreraismêntesen le sachantfaux, parce
que certaineserreurs sont des étapes vers
la vérité "
RoberlMusll.
Journal1932in Encyclopédia
universalis.
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CARACTERISATION
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Abstract
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the Jylindricalsymmetryof the unit cell. The validityof the methodis confirmedby comparisonof
onesperfonnedon a seriesof IGBTsinadiatedto variousdoses.
simuiationresulislvith èxperimental
The sameapproachcan be appliedfor otherdevicesand otherirradiationrypes Our analyzisshows
helpsto savecoston irradiationtests.
thatonecan simulateresultsiô, unygivendose.This procedure
It canbe appliedfor evaluationandpredictionof inadiationeffects.
SPICE, PISCES,Electron inadiation, Neutron
Key words: IGBT, VDMOS, Characterization,
inadiation,Gammairradiation.

