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930.

INFLUENCE DE L’ÉTAT DE SURFACE
SUR LA MESURE DE LA LONGUEUR DE DIFFUSION SUR LE SILICIUM

Par P. GOSAR (1),
Laboratoire du Magnétisme et de Physique du Corps Solide C. N. R. S., Bellevue.

et H. MÉNACHÉ,
Département « Physique, Chimie, Métallurgie »

du Centre National d’Études des Télécommunications, Issy-les-Moulineaux.

Résumé. - On étudie l’influence de différents effets de surface sur la mesure de la longueur
de diffusion par la méthode de la fente lumineuse (Méthode Valdès) sur le silicium. L’étude théo-
rique et expérimentale montre l’importance que peuvent prendre les courants dans la couche
d’inversion à la surface pour l’interprétation des résultats expérimentaux.

Abstract. 2014 The influence of different surface effects on the measurement of the diffusion
length by the travelling light spot method (Valdes Method) on silicon is discussed. The theore-
tical and experimental investigation shows the importance of currents in the inversion layer of
the surface for the interpretation of experimental results.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 19, DÉCEMBRE 1958,

1. Considérations théoriques. - L’effet de
l’état de surface d’un semiconducteur sur la mesure
de la longueur de diffusion des porteurs minori-
taires par la méthode Goucher-Valdès [1, 2] est
triple :

a) LA RECOMBINAISON SUPERFICIELLE change la
distribution des porteurs minoritaires autour de la
source linéaire sur la surface de l’échantillon.
L’effet de la recombinaison superficielle sur la dis-
tribution a été calculé par Van Roosbroeck [3] : Si
on considère la courbe donnant le logarithme de la
concentration des porteurs minoritaires en fonction
de la distance à la source, la pente de cette courbe
pour des distances grandes devant la longueur de
diffusion ne dépend pas de la vitesse de recombi-
naison en surface s mais est déterminée seulement
par la longueur de diffusion. La recombinaison
superficielle vient juste changer la hauteur du
signal, sans changer sa forme. Au contraire pour
des petites distances, l’efiet de la recombinaison
sur la forme de la courbe est très important.

Cronemeyer [4] a calculé des familles de courbes
pour différentes longueurs de diffusion et vitesses
de recombinaison en surface.

b) L’EFFET « CHANNEL » autour de la sonde

ponctuelle. Si on a sur la surface du semicon-
ducteur une couche d’inversion en contact élec-
trique avec la sonde, celle-ci peut capturer les

porteurs minoritaires à une distance ro égale à la
longueur du channel formé autour du point. Ici le
signal mesuré ne donne pas la concentration des
porteurs minoritaircs sous la sonde, nains une

(’) P. GOSAR est détaché de l’Institut « Jozef Stefan »,
Ljubljana, Yougoslavie.

valeur moyenne de la concentration dans le cercle
de rayon ro.
Supposons la surface plane du semiconducteur

grande devant la longueur de diffusion et la lon-
gueur du channel. Prenons un système de coor-
données dont le plan xy est sur la surface, l’axe y
parallèle à la source linéaire, et l’axe z étant orienté
vers l’extérieur. Soit z = 0, y = 0 la position de la
sonde, et x == a la position de la zone éclairée. La
concentration’ superficielle des porteurs minori-
taires en excès autour de la source linéaire est
donnée par une fonction f (x - a).
Le signal S(a) mesuré par la sonde est, en pré-

sence du channel, proportionnel à :

Si la longueur du channel est grande devant la
longueur de diffusion, on peut négliger complè-
tement la diffusion. On obtient approximati-
vement :

Log S(a) en fonction de a est au début de la
courbe une parabole. Pour a &#x3E; ro le signal dis-

paraît.
Si ro est petit devant la longueur de diffusion,

le signal S(a) diffère sensiblement de f (- a) uni-
quement aux points où la courbure de la courbe
est grande, surtout au sommet de la courbe. Quand
la courbure est positive, le signal augmente ;
quand la courbure est négative, le signal diminue.
L’augmentation ou la diminution relative du

signal est proportionnelle à
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Le changement relatif du signal est proportionnel
à rô.ar2/0.
La longueur du channel augmente avec la

tension inverse appliquée. La dépendance de la
longueur ro avec la tension V a été calculée pour
le cas linéaire (cas du channel dans une jonction
p-n) par Cutler et Bath .[5, 6] et Kingston [7].
Cutler et Bath supposent que la résistivité du
channel et la densité du courant de la jonction p-n
entre la masse et la couche superficielle ne dé-
pendent pas de la tension inverse. Au contraire,
Kingston suppose une augmentation linéaire de la
résistivité du channel avec la tension appliquée.
Aigrain [8] a fait un calcul analogue pour le cas
d’une symétrie radiale. Soit jo la densité du courant
de saturation de la jonction n-p formée par la
masse du semiconducteur et la couche superficielle.
Nous supposerons que jo ne dépend pas de la pola-
risation de la jonction. La densité de courant dans
la couche superficielle à la distance r de la sonde
est :

Si R est la résistivité de la couche superficielle,
la variation de tension V(r) avec la distance r

s’écrit :

Si R ne dépend pas de la tension V(r) on obtient
par intégration de l’équation (5) une équation
donnant la longueur du channel ro en fonction de
la polarisation V(rl) de la sonde :

V(rl)’ = (1 /2) jo -R [rl In (ro Ir,) - (1 /2) (rû - rl)l, (6)

où r1 est le rayon de la sonde. Nous voyons que ro
augmente un peu plus lentement que vi V(ri).

Si au contraire on suppose une variation linéaire
de la résistivité superficielle R avec la tension V(r)
on obtient pour ro une équation semblable à (6)
mais ici ro augmente un peu plus lentement

que vin V(rl).

C) L’EFFET COMBINÉ DE LA RECOMBINAISON

SUPERFICIELLE ET DE LA CONDUCTIVITÉ SUPER-
FICIELLE sur la distribution des porteurs minori-
taires autour de la source linéaire.

Dans le cas a) nous avions considéré uniquement
la recombinaison simple à la surface. Ici, le courant
de diffusion des porteurs minoritaires vers la sur-
face est égal au courant d’électrons dû à la géné-
ration ou à l’absorption des paires électron-trou
par les niveaux de recombinaison situés sur la
surface.

1 Supposons l’échantillon de type n. La densité du
courant de diffusion des trous en direction de la
surface est

où e est la charge élémentaire, Dp est la constante
de diffusion des trous, et p(x, y, z) la concentration
des trous à l’endroit (x, y, z).
La recombinaison des paires est proportionnelle

à l’excès de la concentration des trous près de la
surface. Le courant de recombinaison, dans le cas
d’une injection.de porteurs faible, s’écrit :

où s est la vitesse de recombinaison superficielle et
p. la concentration normale des trouas dans la
masse du semiconducteur.

Si on a une forte couche d’inversion à la surface
du semiconducteur, l’égalité entre le courant de
diffusion id (x, y) et le courant de recombinaison
ir(x, y) n’est pas nécessaire. On peut avoir des
courants dans la couche d’inversion qui compensent
la différence entre id et ir. C’est Moore et Webs-
ter [9] qui ont montré pour la première fois

l’importance que peut prendre l’existence de ces .

courants dans la mesure de la longueur de dif-
fusion. Ces auteurs ont étudié la recombinaison
effective à la surface d’un échantillon de germa-
nium ayant une « floating barrier ». Les conclusions
principales sont valables pour le cas traité ici.
Nous donnons un calcul quantitatif du phénomène. , 

Les équations (7) et (8) sont également valables
ici si on déplace le système de coordonnées d’une
profondeur d, parallèlement à la surface, corres-
pondant approximativement à la zone chargée de
la couche d’inversion. La génération des paires
électron-trou dans l’espace chargé de la barrière
superficielle peut alors être incluse dans la cons-
tante s de la. vitesse de recombinaison en surface.
La vitesse de recombinaison superficielle dépend

de la densité des centres de recombinaison en sur-
face, de leur section efficace de capture, et du

potentiel de surface V (V est le relèvement des
bandes d’énergie à la surface, par rapport à la
masse du semiconducteur). Dans notre cas précis
où nous avons fait rentrer dans s la génération à
l’intérieur de la zone chargée, s dépendra aussi de
la durée de vie de l’échantillon.

Soit b (x, y) la densité de courant superficiel de
trous (c’est le courant total de trous passant dans
une section normale de la couche superficielle sur
une longueur unité). Si on a une forte inversion, le
courant d’électrons dans la couche superficielle est

&#x3E;

négligeable, et i (x, y) représente le courant total
dans la couche.

&#x3E; 

A partir de la relation entre b (x, y), id (x, y) et
ir (x, y) on obtient :

L’équation (9) seule ne suffit pas à calculer la
distribution des trous dans le semiconducteur. Il
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est nécessaire d’obtenir encore une relation entre
-)-

i (x, y) et p(x, y, o). On obtient cette relation de la
manière suivante :

L’allure du potentiel électrostatique t.J;(x, y, z)
de la zone chargée est entièrement déterminée par
la concentration des porteurs minoritaires p(x, y, o)
et par le potentiel superficiel Y(x, y).

Si on suppose un équilibre de Boltzmann entre
les électrons et les trous, on obtient par intégration
de l’équation de Poisson une expression pour le

champ électrique Ez = - () en un point quel-p q x 
ôZ p q

conque de la zone chargée (Garrett et Brattain [10],
Johnson [11]) :

où Y’= e‘03C8 est le otentiel mesuré en unités kToù Y’ = kT est le potentiel mesure en unités e’kT p 
e ’

k constante de Boltzmann, T température absolue ;
. a = p(x, y, 0) - Po est le rapport entre la concen-

ni 
""

tration des porteurs minoritaires en excès et la
concentration intrinsèque ni; À = PO/ni est le
facteur de dopage : c’est le rapport entre la concen-
tration normale des trous po à l’intérieur du semi-
conducteur et la concentration intrinsèque ni ;

L = ekT 2est la longueur de Debye avec e27rni e g Y

constante diélectrique du semiconducteur. On

prend dans la formule (10) le signe + si Y’ &#x3E; 0
et le signe - si Y’  ’0.
La densité du courant de trous dans la direction

x au point (x, y, z) de la couche superficielle est
égale à :

où fleff est la mobilité effective des trous (Schrief-’
fer [12], [13]) et p,, (x, y, z) le pseudo-potentiel de
Fermi, qui est constant dans la couche chargée ;
c’est pourquoi on prend z = 0 dans l’équation (11).
La concentration p(x, y, z) est :

Introduisant (12) dans l’équation (11) on obtient
par intégration à travers la couche superficielle
l’expression suivante, pour la densité ix (x, y) du
courant superficiel :

où

Nous obtenons une expression analogue pour le
courant dans la direction y.
Nous définissons la résistivité 8uperfieie1Je R par

.l’équation :

L’expression (13) donne la formule suivante

pour 11R :

Nous considérons seulement le cas d’une injec-
tion faible de porteurs minoritaires (À-l d « 1).
On peut alors dans la formule (15) négliger les
termes en 8. Dans ce cas, la résistivité superficielle
calculée par (15) diffère très peu de la résistivité
superficielle calculée dans le phénomène de l’effet
de champ.
Dans la mesure de la longueur de diffusion, on

tient compte du courant superficiel seulement si
on a une forte inversion. Dans ce cas on peut alors
en plus supposer Àe-Y» 1. On déduit approxi-
mativement

où Yo est le potentiel à la surface pour ú = O.
On obtient une formule analogue pour un semi-

conducteur de type p si on change À en X-1 et
Yo en - Yo. 

’

La résistivité superficielle diminue avec l’aug...,
mentation de 1 Yoi. Prenons par exemple du sili-
cium de type n : p == 100ohm.cm ( À =1. 510-3),

On obtient R = 2,0.105 ohms pour Yo = - 20 et
.R = 3,3.108 ohms pour Yo -== - 10. Pour le ger-
manium n2 et en général À sont plus grands. Cela
diminue R d’un facteur au moins 5.102. Mais d’un
autre côté les potentiels ) 1 Yo/ à la surface sont plus
petits pour le germanium. Finalement la résistivité
superficielle pour le germanium peut être du même
ordre de grandeur que pour le silicium.

Il reste encore à déterminer la relation entre

)pp/)’ et op fox. La position du pseudo-niveau de
Fermi par rapport au centre de la bande interdite
est donnée par la relation :

d’où on tire pour une faible injection :

Il est intéressant de chercher la relation entre 8
et Y d’une part, et 0 V(x, y) fox et 0 cpp (x, y, 0) fox
d’autre part. Ces relations dépendent des conditions
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à la surface. Dans la mesure de la longueur de dif-
fusion par la méthode Valdès, les variations de 8
dans le temps sont trop rapides pour avoir une
influence sur les états lents de la surface. On peut
supposer que le nombre de ces états lents est nor-
malement beaucoup plus grand que le nombre des
états rapides. On ne fait pas une grande erreur si
on suppose la constance de la charge à la surface
(Johnson [14], voir aussi Garret et Brattain [10]).
Donc o Y’(x, y’ , d) est constant.ôZ constant.

Des formules (10) et (18) on déduit, dans le cas
d’une forte inversion et de la constance de la

charge superficielle, le résultat intéressant :

On voit que le gradient du pseudo-potentiel de
Fermi est égal au gradient du potentiel superficiel.
En combinant les équations (9), (14), (18) on

obtient l’équation différentielle :

qui représente la condition aux limites pour la dif-
, fusion des trous dans la masse du semiconducteur.

Il est possible de résoudre l’équation différentielle
de diffusion

où Lp est la longueur de diffusion pour les trous, en
tenant compte de la condition aux limites (20) dans
le cas d’une source linéaire à la position x = 0,
z = 0, en faisant une transformation combinée
Fourier-Laplace de p(x, y, z) (Annexe I). Nous
obtenons la formule suivante pour l’excès de con-
centration des trous près de la surface :

Dans cette formule les coordonnées sont mesu-
rées en unités de longueur de diffusion, c’est-à-dire
X = x /Lp, Y = Y/ Lv, Z = z /Lp ; S est la vitesse
de recombinaison en surface mesurée en unités de
vitesse de diffusion :

l est une longueur caractéristique pour la surface :

Ro’ est la résistivité différentielle de la jonction
superficielle due à la diffusion des porteurs mino-
ritaires dans la masse du semiconducteur, pour
une polarisation nulle.

Quand s = 0 et R == oo, on tire de la formule (22) :

C’est l’expression de Valdès pour la distribution
de porteurs minoritaires dans le cas d’une surface
idéale.

Si on prend seulement il = oo, c’est-à-dire
D = 0, il est facile de démontrer que la formule(22)
est identique à la formule de Roosbroeck obtenue
dans le cas d’une recombinaison simple à la surface
(Annexe. II).

Il est nécessaire de calculer numériquement
l’intégrale (22). On va considérer le cas intéressant
D &#x3E; 1 (l &#x3E; Lp). Nous pouvons alors négliger dans
le dénominateur de l’intégrale n2 devant 1. Par

intégration on obtient :

La distribution de la concentration des portpurs
minoritaires à la surface est exponentielle. La lon-
gueur 10 pour laquelle la concentration s’abaisse
d’un facteur e est égale à :

L’ exPreSSi0n £ + espo e représente la conduc-0 /cY
tivité différentielle de la jonction superficielle pour
une polarisation nulle, due à la diffusion et à la
recombinaison des porteurs à la surface.
On voit que la mesure de la concentration des

porteurs minoritaires autour de la source linéaire
peut donner des résultats complètement erronés
pour la longueur de diffusion.
Le cas D &#x3E; 1 est fréquent sur les surfaces de

silicium, mais peu probable sur le germanium. Si
on calcule la résistivité Ro due à la diffusion des
porteurs minoritaires, on obtient pour du silicium
type n, de résistivité 100 ohm. cm, de durée de vie
10us, Ro = 1.5 106, ohm . cm2. Pour du germanium
type n, résistivité 1 ohm. cm, durée de vie 100 Vs,
on trouve Ro = 600 ohm . cm2. C’est ce qui
explique pourquoi il n’y a pas de difficultés dues à
la conductivité superficielle dans les mesures de
longueur de diffusion sur le germanium.

II. Partie expérimentale., - Interprétation des
résultats de mesures.
Nous avons fait des mesures de longueur de diffu-

sion sur plusieurs échantillons de silicium, type n
et p, de résistivité comprise entre 0,5 ohm. cm et
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200 ohm. cm, après différents traitements de
surface.
Avant la mesure les échantillons ont été polis

mécaniquement à l’aide d’un abrasif très fin

(oxyde de cérium), puis décapés chimiquement
avec une solution contenant 4 parties HNO3 et
1 partie HF. Les premières mesures ont porté sur
l’étude de l’atmosphère entourant le cristal. Nous
avions construit à cet effet une boîte étanche, dans
laquelle on pouvait faire un vide poussé
(10-6 mm Hg) ou introduire une certaine quantité
de gaz ou de vapeur. On sait que l’adsorption de
molécules d’eau ou d’acétone à la surface d’un
semiconducteur doit donner une charge super-
ficielle positive [15]. Or, la comparaison des
mesures sous vide, dans l’air ou dans une atmo-
sphère de vapeurs d’eau ou d’acétone sur un

échantillon type p n’a pas donné de résultats bien
définis. On n’a pas observé d’effet channel marqué
autour de la sonde. Il est connu que les longueurs
de channel pour le silicium sont normalement

beaucoup plus petites que pour le germanium [6];
Pour observer l’effet combiné de la recombinaison
superficielle et de la conductivité superficielle, la
couche d’inversion n’était pas suffisamment déve-
loppée, car le phénomène devient visible quand la
longueur caractéristique est égale ou supérieure à
la longueur de diffusion.

FIG. 1.

En vue de diminuer la vitesse de recombinaison
en surface, Hogarth [4] a appliqué différents trai-
tements chimiques à la surface dans ses mesure

de longueur de diffusion. Cette méthode, déve-
loppée par Moore et Nelson [16] consistait en de
fortes oxydations ou de fortes réductions de la sur-
face suivant le type de l’échantillon. C’est ainsi
qu’avec une oxydation de la surface du silicium
type p ou une réduction sur du type n, on pouvait
supprimer la couche d’inversion et créer même une
couche p+ ou n+, ce qui devait diminuer la
recombinaison superficielle.
Nous avons appliqué les mêmes traitements,

mais en sens inverse, dans le but d’augmenter le
potentiel de surface et voir ainsi l’influence d’une
forte couche d’inversion sur la mesure de la lon-
gueur de diffusion.
La figure 1 montre les résultats de mesure sur

un échantillon de silicium de type n et de résis-
tivité 15 ohm. cm avant (courbe a) et après
(courbe b) un traitement au bichromate de sodium.
L’échantillon a été simplement mouillé avec une
solution à 2 % de bichromate, puis laissé sécher à
l’air. On obtient avec ce traitement une couche
visible de bichromate sur la surface. L’effet du
traitement est ici très grand et peut être inter-

prété par le mécanisme de la conductivité super-
ficielle. Il est évident qu’il n’y a pas ici d’effet
channel autour de la sonde. La courbe est assez
bien exponentielle en accord avec la formule (25).
On en déduit l == 0,6 -- 0,8 mm. La longueur de
diffusion réelle est L., = 0,08 mm.

FIG. 2.

Il est très difficile par cette méthode d’obtenir
une oxydation uniforme de la surface. C’est à

cause de cette non-uniformité que les courbes
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obtenues ne sont ni symétriques ni régulières.
Nous avons essayé un autre procédé de traitement.
On laisse l’échantillon dans la solution de bichro-
mate pendant un ou deux jours, puis on le sèche
avec du papier filtre. Ici la couche de bichromate
n’est plus visible. L’oxydation de la surface est en
général plus uniforme. L’effet de ce traitement sur
la mesure est le même que le précédent. Un exemple
de traitement d’un jour avec le bichromate de
sodium est donné sur la figure 2. La courbe b repré-
sente les résultats après traitement, la courbe a
les mesures sur l’échantillon non traité. Le silicium
est de type n, de résistivité 0,5 ohm. cm.
Nous avons fait des mesures avec différentes

polarisations de la sonde. Si l’échantillon est soi-
gneusement décapé, la forme de la courbe ne
change pas avec la polarisation. Simplement le
signal augmente quand la polarisation augmente ;
en effet la caractéristique du contact pointe-
silicium ne présente pas de saturation comme c’est
le cas pour le germànium. Mais on peut supposer
que le courant à travers la pointe est proportionnel
à la concentration des trous sous la sonde.
Quand la surface de l’échantillon est fortement

traitée, on observe au contraire que la forme des
courbes mesurées varie avec la polarisation. Deux
exemples sont donnés sur les figures 3 et 4. L’échan-
tillon de la figure 3 est de type n, résistivité

’ FIG. 3.

200 ohm. cm, longueur de diffusion Lp = 0,06 mm.
Sur cette figure nous n’avons pas tracé la courbe
pour le cas sans traitement parce qu’elle est trop
étroite. L’échantillon de la figure 4 est aussi de
type n, avec une résistivité 15 ohm. cm et une lon-
gueur de diffusion L, = 0,08 mm. La courbe a

représente le cas sans traitement. On observe sur
les deux figures une grande asymétrie des courbes,
due à la non-uniformité de l’oxydation. Sur ces
courbes, les parties ayant les pentes les plus faibles
varient beaucoup plus avec la polarisation que les
parties de grande pente, à part le sommet.
Une partie de ces anomalies peut être expliquée

par J’effet channel. Si on admet que le channel
autour de la pointe augmente avec la polarisation,
il ’est normal de voir le palier au sommet des
courbes augmenter avec la polarisation, comme
cela se produit sur la figure 3. Mais expliquer les
parties éloignées des courbes de la figure 3 et plus
encore celles de la figure 4 par l’effet channel est
difficile. Nous pensons que la sonde est en contact
électrique avec les états lents situés à l’extérieur
de la couche d’oxyde sur la surface du silicium. Or
le changement de polarisation de la sonde change
la charge dans ces états lents. Dans les parties de
la surface où la pente de la courbe mesurée est

FiG.4.

plus faible, la concentration des états lents et la .

charge superficielle sont plus grandes que dans les
autres parties, donc celle-ci varie plus avec la

polarisation. Comme la conductivité de la couche
d’inversion augmente avec la charge superficielle,
on retrouve finalement les résultats expérimen-
taux, On peut admettre une conductivité extrê-
mement faible dans les états lents, ainsi les
courants à travers la couche d’oxyde sont négli-
geables. 
Nous avons fait des mesures sur des surfaces

traitées en superposant un éclairage continu sur
l’échantillon. L’éclairage augmente fortement la
pente des courbes et diminue la grandeur du signal.
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Un exemple est donné sur la figure 5 où la courbe a
est obtenue sans éclairage, la courbe b avec un

éclairage faible. Pour de forts éclairages, le signal
disparaît complètement dans le bruit. L’échantillon
de la figure 5 est de type n, de résistivité 15 ohm.cm
et a une longueur de diffusion de 0,08 mm ; il était
traité au bichromate de sodium.

Il est facile d’expliquer l’effet de la lumiêre
continue. L’éclairage diminue le potentiel super-
ficiel et cause ainsi une augmentation de la résis-
tivité superficielle .R et une diminution de la. La
diminution du signal est provoquée par la dimi-
nution du channel autour de la sonde, ou par la
non-linéarité de la caractéristique de la sonde. La
disparition du channel est bien visible sur la

figure 5.

FIG. 5.

Des mesures analogues ont été faites sur des
échantillons de type p, traités avec le bisulfite de
sodium ou le bisulfite de potassium .pour obtenir
une réduction de la surface. On retrouve exac-
tement les mêmes phénomènes que précédemment,
mais ici il est plus difficile d’obtenir une réduction
uniforme de la surface.
On a observé sur quelques échantillons l’exis-

tence d’une forte couche superficielle juste aprês
le décapage à HNO, et HF (voir aussi [17]).
La figure 6 montre les mesures pour différentes

polarisations de la sonde, sur du silicium type p,
de résistivité 70 ohm. cm, juste après un décapage.Or, la durée de vie de l’échantillon, mesurée par
âécroissance de la photoconductivité, est d’envi-
ron 30 ps, ce qui correspond à une longueur de dif-
fusion d’environ 0,3 mm.

Les longueurs Ln déduites des courbes de la

figure 6 sont beaucoup plus grandes. En faisant
une série de décapages successifs, on finit par
retrouver la vraie longueur de diffusion 0,3 mm.
L’eif et channel, qui est bien visible sur 1 a figure 6:
disparaît de la même manière.

FiG. f;.

III. Conclusion. - On vient de voir qu’on
retrouve expérimentalement certains résultats que
la théorie laissait prévoir quant à la conductivité
superficielle et l’effet channel. On a pu ainsi créer
ou supprimer à volonté un channel, et modifier une
conductivité superficielle dans d’assez grandes
limites suivant la durée du traitement oxydant ou
réducteur employé. Il est beaucoup plus difficile,
à partir des courbes obtenues de tirer des résultats
quantitatifs.

Si on désire utiliser ces résultats pour une
mesure de longueur de diffusion sur le silicium par
la méthode Valdès, la marche à suivre est la sui-
vante (comparer avec réf. [4]) : la surface de
l’échantillon doit être soigneusement polie à l’aide
d’un abrasif très fin (oxyde de cérium), puis
décapée chimiquement à l’aide du traitement déjà
indiqué (N03H et FH). Après avoir laissé tremper
plusieurs heures l’échantillon dans une solution à
quelques pour cent de bisulfite de sodium (si
type n) ou bichromate de potassium (si type p),
on fait.la mesure en superposant un fond lumineux
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continu. Les mesures sont alors reproductibles, et
compatibles avec les mesures de durée de vie
obtenues par décroissance de la photoconductivité.
Elles ont sur ces dernières le grand avantage d’être
insensibles aux pièges et d’être beaucoup plus
locales, puisqu’on peut les répéter sur tous les

points de la surface.

Annexe I

On cherche la solution de l’équation différentielle
de diffusion :

pour la condition aux limites Z = 0 :

où Ig dans le dernier terme représente le courafit
total d’injection de trous à la position de la zone
éclairée X = 0 et z = 0, et 3(X) la fonction de
Dirac. Nous introduisons une transformation com-
binée Fourier-Laplace de p(X, Y, Z) - po :

et une transformation de Fourier de

Si alors nous multiplions l’équation A 1) par
1 1 

iEX1 ei’-X+!:Z et l’équation A 2) par 1 e et inté-
n n . V27C
grons par rapport à X entre les limites - oo et
+ oo et par rapport à Z entre les limites - oo
et 0, nous obtenons deux équations :

et

Par l’élimination de

on obtient une équation, qui donne la relation

La transformation P(§, 03BE) est régulière et
bornée dans le demi-plan ) &#x3E; 0. D’où on tire, que
la partie droite de l’équation A 7) doit être nulle

pour ( = VI -1 +03BE 2. Ainsi, nous obtenons l’expres-
sion suivante pour la transformation P(ç) :

La transformation de Fourier inverse de P(§)
donne la formule (22) pour la distribution de la
concentration des trous en excès sur la surface du
semiconducteur.

. Annexe II

Pour démontrer l’équivalence de la formule (22),
si D = 0, avec l’expression de Roosbroeck (loc.
cit. : formule 37) :

on fait la transformation de Fourier de celle-ci :

La valeur de la deuxième intégrale dans (A 10) est
d’après la formule de Sonine (Watson [18], p. 416)
égale à : 

Introduisant (A 11) dans (A 10) on obtient par
intégration l’expression

qui est équivalente, pour D = 0, à (A 8).

Manuscrit reçu le 5 août 1958.
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