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INTRODUCTION 

Les matmaux semiconducteurs III·V sont des corps composts fonnts ~ plll1ird'un tlément de I~ 

Je colonne et d'Wl tltment de la Se colonne de la classification ptriodiqlle. Panni tOUS les composts binaires 

possibles, touS n'ont pas le méme inttrit potentiel. l,'ttude de leun proprittés, Ct en paniculier dc la 

structure de bandc:s, montre que les éltments les plus légers donnent des com~s llarge bande interdite, 

dom les propriétts sc rapprochent de celles des isolants, e t l struCture de bande indirecte. Les com~s 

incluant du bore, de l'aluminium, ou de l"awle. et le phosphurt: de gallium GaP entrent dans celle cattgorie 

: ils am en géntral peu d 'inttrtt pour l'tlecuoniq...: rapide Ill. qui demande des semiconducteurs l fone 

mobilitt de poneurs, ou pour l'optotlectronique o~ une SD'Ucture de bande directe est ni!cessaire pour que 

les transitions optiques soient effICaces f2J. A l'autre extt"tmltt. lestltments lourds comme le thallium ou le 

bismuth donnent des com~s l caract~re mttallique. On considtrcra dooc essentiellement les composts 11 

base de gallium (GaAs. GaSb), ou d'indium (InP. InAs, InSb). dont les proprittts SOnt les plus 

intéressantes. Le wbleau 1 .-tsume quelques paramttres poor différents ma!l!riaux de la famille III ·V. 

L'mtmt pratique des semiconducteurs III-V est erocore consldtrablement renforcé par la possibilité 

de réaliser des alliages par substitution panielle de l'un des éléments par un autre éltment de la même 

colonne. On sait par exemple obtenir des alliages temairt:s du lype Ga,All . ,As. Ga.1nt .• As, ou 

quatemair« COITlIT1C Ga, ln 1 .• A$yPI.y . La figure 1 reprtsente les variatiOllS de la largeur de bande interdite 

de l'alliage en fOIl(:!ion du piUllmttre cris!allin, qui varie lui même avec la composition. Ce diagramme 

montre qu'il est possible d'obtenir <ks rRattriaux donlla largeur de bande interdite, et donc les propritlts 

optiques, varient dans une large gamme. Il existe cependant UII(: contrainte importante pour la fabrication de 

CeS matmaul<. qui sont réalists en couches minces par croissance tpitaxiale sur un substrat binaire: le 

paramttre cristallin doit lue trh proche de «lui du subslnll!. Le diagramme de la figure 1 permel de 

connaître la composition de tout alliage ternairt: susceptible d'être tpitaltit en couche mince sur les subs.trats 

binair« GaAs ou Inp. 
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TABLEAU 1 • Pann-ttres ca,racttriStique$ pour Ics principaux compost$ m · V. 
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Par ailleul'$, l'interface enlJ'!: dell~ c.om~ difft~nLS (httérojonction), prtsente des proprittts 

spttinques, parexemple la prtsencc d'un gaz d'tlcctrons bidimensionnel, que l'on pellt me~ l profit dans 

la JiaJisalion de oompllUllLS performants. L'empilement de COII(:hes altem6es llis minces de deu~ composts 

difft~nts peul tgalement fai~ apparaitre des effets quantiques (puits quantiques multiples), ou même IIne 

pbiodicitt supp~mentaîre du rtseau cristal lin (super-réseaux). 

Les mattriau~ Ill-V offrent don<; de multiples possibililts, lussi bien pour la mi<:rœlcçtroniquc 

npide que pour l'optœlectronique, pM la gnndc varittt des composts rialisablcs ct l'ouverture qu'ils 

donnent sur la <Xloception de dispositifs totalement nouve.au~ par l'ajustement des structu~s de bandes 

("band gap engineering"). 

Nous d6:rivons les proprittts physiques. tlcctrOniques et optiques essentielles de ces mattriau ~ 

avant de prtsenlCr un certain nombre de leurs applications' des composantS tlectroniques, les dispositifs 

oplO(!lcctronique!i twu InIÎtts par ailleurs. 

1. STRUCTI!RE: CRISJALLINE: 

Les semiconducteurs Ill_V fonnts) PilTlir de Al, Ga. ou ln d'une part. p. As, OU Sb d'aut~ p,an 

ont tous une struCtU~ de type: zinc-blende Ill. Leur rtseau cristallin peut se dtcomposer en deu ~ sous· 

rtseau~ cubiques) faces centrées ime~nttrts. l'un étant constitut des atomes de l'élément 11[, l'autre de!i 

atomes de I"éltment V (ng. 2). Ces deu~ $OUs-rtseaux sont d!';ealés l'un par rapport ~ l"autre le long de la 

diagonale du cube. d'une quantité (...,,4,a.d4 . ...,,4), a., étant [e paramttre cristallin , c'ell-ll-dire la [ongUCllr 

de l'arêle du cube élémentaire. Chaque atome se trouve donc aU Centre d'un tétnèdre rtgulier dom [cs 

sommets sont occupts par un atome de l'lutre espèce. La maille élémentaite. l pani r de laquelle on peut 

teeonstituer le cristal entier par un ensemble de tnonslations. est formée par Un atome de chaque type . 

0.--· _ _ 

.Eiù . RéSCilu cristallin dans la srruCtute zinc·blende. 
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A partir du K~all çristtllin, on défini! !~ n!SC:;lU r6::iprvque. qui CSt le sysl~~ de coordonnées 

[énergie· vecteur d'onde] dans lequel on rcpriscnte les variations <ks fTiqucnccs <k vibrations du lisea .. 

crisl.Uin Ou de l'énergie des traIs électroniques en fooc/ion du vectcur d'oode Y cara<:tüisant l, 

propagation de l'onde considérh (de nature vibratioonelle ou éJectronique)/41. 

U ri!iCau riciproque associé l la muclun: de type zinc·blende est cubique crnui. Sa maille 

élémentaire. qui COfTespond à la premK=1'e rone de BoUouin est représentée sur la figure J I~/. Elle prtsentc 

un Centre de syml!O"ie r 11 l'origine CF.,(), CI un c<:rtain ROmbu d'"us de $ymttric: il uislc lJOis &lies 

équivalents <100> coupant le bord de la zone de Brillouin alu points X. CI quatre UtS équivalents <Ill>. 

avec les painlS cOJTespoodams L. 
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fu....l. Première zorn: de Brinouin d'un rtseau cubiqlle l faœs cenms. 

Il . STRUCT URE D ES BANDES D'E NER C IE 

Les band~s d'énergie donnem les éLats d'énergie )lOS$ibles pour les élcclTOtls en fonction de leur 

vecteur d'onde, On les représente donc dans l'espace rtciproque, el, pour simplifier, dans les direcrions de 

plus hautes symtuies de la premi~n: ZOne de Btillouin do!a:ites ci-dessus. Elles se décomposent en bandes 

de valence el bandes de conduclion (Fîg.4). Ce sont la bande de valence la piuS haule, la bande de 

cond~lion la plus basse, el la bande: imerdite qui les stpare qui déterminenl principalement les propri~tb de 

transport du semiconducteur. et cc sont cellcs-<:; qllC nous COI1sido!rc:mns par la suite. 

L'allure générale des balldes est Ja même poUl lOUS les composts Ill-V considérts/6/. dont la 

SlroI:ture de bande eSt directe. c'est·i.,jire pour lesquels le maximum de la bande de valence et le minimum 

de la bande de conduction sont siluts au centre de la zOne de Brillouin, en k..(). Le minimum central de la 

bande de conduction concspood i des tlccuons de faible massoe effective, donc Ir~ mobil<:s. Il uiste par 
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ailleurs des mimima secondaius en bordu", de la zone de Brillouin ; quarre vallu$ L &juivalentes, et trois 

van~es de type X. Ces minima SOfII œaucoup plus plllS, les ~lectr()ns y onl une masse effective beaucoup 

plus grande, el donc une faible mobilil~. Le ubleau JI donne les valeurs des masses effectives dans lu 

diff~rcnte!i vallw et les tcans en ~nergie enrre le minimum principal et les minima secondaires Let X pour 

TABLEAU Il . P~ues de la bande de oondoction dans GaAs e11nP. 

GaAs l" 

TemD6atun: lOOK 77 K lOOK 77K 

AEo(eV) 1,43 1 .~1 1.35 J ,4 1 

). (].lm) 0.87 0.82 0,92 0,88 

&n. (eV) 0,33 0.33 0.54 0.6\ 

'" (,V) 0,48 0,46 0.76 0,755 

m.r*tmo 0.063 0.067 0.ü78 0,082 

...... "" 0.22 0.22 0,22 0,22 

~.'/mo 0,58 0,~8 0.384 0.384 
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quelques semiwnductellf'5,lla tem"",ralure ambianleel t bassc lemptnuure. NolO<ls que la larg.:ur de bande 

interdite augmente Jor.;qu'on abaisse la lemrtralure. 

A rtquilibre, à la temptl1uure du uro absolu, CI pour un mat~riau pur (inoinsèque).Ja bande de 

valence eSI remplie d'~leçlJ()ns, el la bande de oonductioo est vide. Lorsque Ja lem"",rature s'tlhe, les 

~lecrrons acqui~renl de ['~ncrgie Ihermique el un cenain nombre d'entre eux piSse dans la bande de 

conduction, laissanl un "lroU" dans la bande de valence; le matüiau devienl oondUC:lcur. Le nombre de 

places pour les tleçuons dans les bandes est limil~ : enlre J'tnergie E CI E+dE, le nombre d'tlats din! un 

volume unilt CSI 

N(E) dE "- - ' - (2m°)lflE lf1 .re 
21f2h1 "' 

el la t!ensi,t IOlale d'tilts dans la bande de conduction jusqul rtocrgie E eSI donnée par: 

N • -'- (2m O)ln(E_r.,,).Ifl (2) 
ln:2hl 

si r." Cil rtnergie com:spondanl au bas de la bande de conduction. 

La rq,a.J1Îtion des tleç!rons entre la bande de valenct: ct la bande de conduction dtpend de la 

lem"",r:uure (statistique de Fenni-Dirac), mais lussi de la purett du matüiau : l'introducrion d'impurctts 

bien Choisies permet de "doper" Je mattriau, en augmentant soit le nombre d'~Jcctrons dans la bande de 

conductiOll (dopage N), soil le nombre de trous dans la bande de valenct: (dopage Pl. Mais il e>liste aussi, 

inévilablement, des impuretts résiduelles qui introduisent des niveaux profonds dans la bande interdite. 

niveaux qui peuvent avoir des répercussions imponantes sur le fooctionnemenl des dispositifs. 

[lI - ylBRATlONS DU RESEAU CRISTA!.I.IN _ PIIONONS 

Pour dtcrire les propritlts des modes de vibntioo du réseau cristallin, auxquels sont aS$OCits les 

phonons, nous commençons par rappeler le mod~le classique d'une chaine unidimensionnelle d'atomes, 

form/!e de deux 'ypes d'atomes différe nts, de masses respectives Ml et M2,dislants de d/2. et donlles 

déplacements par rappon à leur position d'équilibre SOnt, dans la maille i, Ui et Vi ,/4, 7/. En supposant des 

forces de rappel tlastiques de constante K, les équations du mouvement s'&:rivent : 

MI Ui.,K (Vi " vi. l · 2Ui) 

M2 vi.,K {Ui" U'.I . 2v,l (3, 
En dlerchant des solurions ~riodiq~s de 11 forme: 

lii" U upij (ldI·qidl] 

Vi. v upij (WI-qid)] 

où q cst le vecteur d'onde de la vibration, avec des conditions luX limiles cycliques (cristal infini). on 

monlre qu'il niste. pour chaque valeur de q, deux fréquences plOpres distinctes Id.. Ct w. telles que : 

(4, 
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fi.&....l.. Courncs de dispersion des modes de vibntion d'une çhaine di'fomique 

Lei courbes com:spondantcs SOn! n:prtsenl~CS sur l~ figure 5. 

Au CCntre de la zone de Brillouin, la frtquence w.. s'annule, CI la pemt de la bnnche inftrieun: 

correspond à la vitesse de propagation du son le long de la chaine : il s'agi! du mode aCOIIstique. La 

fréquence 00. prend la valeur : 

./2K!l"'!t+M2) 
w •• '1 MîM2 

dont l'ordre de grandeur est celui des frtquences optiques inf1'1Houge. d'où la dénomination de mode 

optique. 

En q ~ O. on peut n:lTIMquer que pour la branche aU>lmique. uJv " 1. les deu~ atomes de la maille 

vibrent en phase, CI on a un déplacement macroscopique du réseau. Par con~. pour le mode optique. on 1 

u/v~ . MV'Mt. les atomes vibrent Cn opposition dc phase: il l'intérieur de la maille. 

Au bord de la rone de Brillouin (q=lt/dl, les braoches OCOlistique el optique se rapprochent, avec 

w_",,J2K/MI Ct w+-,J2K/M2, en supposant que MI> Ml. On peut remarquer que, pooT la branche 

acoustique. on a v,,(l. les atomes les plus ltgers restent immobiles. alors que pour la branche optique. u,,(l, 

CI cc SOI1lles atomes les plus 10000s qui sonl fixes. 

Dans les cristaux !ids. il y arrois degn!s de libené par atomes. donc trois branches acoustiques Ct 

trois branches opt iques. dont deux com:spondent l des vibrations uansversales. Ct une l des vibrations 

longitudinales pour chaque type de mode. les frtquences restant d<!génü6es si le cristal est isotrope et 

covalenl. 

Dans cenains crislaux. comme les composts III· V que nOlIS considérons. la liaison en!Te atomes 

CSI paniellcmcnt ionique. elle cristal eSI alors qualirto! de "polaire". Les vitmuions peuvent en effet induire 

un déplacement Telatif de charges, équivalent l des dipôles oscillants qui se couplent aux ondes 

ékclJQmagrto!tiques de ~me fr~uence 181 : C'CSI ainsi qu'un rayonnement infra-rouge incidem sur le cristal 

est absorbt. son énagie servant à exciter lcs vibrations du n!scau. Ccci eS1 particulièrement important pour 

le mode optique au centre de la zone de BriliOllin, puisque les alomes de la maille vibrent en opposition de 

phase. POUT les vibrations transversales. le champ électrique induit par les vibnuions est faible: il ut 
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beaucoup plus grnnd pour les vibrations longirudinales. et il en résuhe une polarisation macroscopique qui 

conduit t "ne lev6e de d~g~nr!re~ncc enlll:!es frtquenecs uansversale er longirodinale. er l de§ interactions 

de type coulornbien avec les ~Iectrons libres du cristal. Ce caracltre polaire des phonons optiques au ccnln: 

de ZOne de Brillouin a donc des répercussions importantes sur les propri~t~S de ""nsport ~1eclI"onique 

oomme nous le verrons par la suite. 

La figure 6 reproduit les courbes de dispersion des phonons dans le cas de GaAs 19/, dans les 

différentes directions de plus fones symétries de la zone dl: Brillouin te!les qUI: rIO\IS les avons définies plus 

~au!. 

" 
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o 0,1 0,. 0.6 O.d \ .01.0 0.8 o,~ oC.,-,".,,-''iC. 0 O.' 0.20) o.~ C' ,~ 

Ei:....6. Courbes de dispersion des phonons dans GaAs. 

IV . TRA NSPORT ELECTRONIOUE EN REGIME STATION NAIRE 

Coosidtrons un matériau semicoodUCteur de type N. ayant donc un cenain nombre d'tlecuons 

dans la bande de conduction. A l'équilibre à la lemptrawre T, ces éleçtrons iOnt anirno!s d'un mouvement 

brownien; la vitesse moyenne qui en résulte est nulle. Lorsqu'on applique un c~amp électrique, ils sont 

acçélérés Ct voient donc leur énergie augmenter, c'est-à-dire qu'ils montent dans la bande de conduction. 

Cependant Les "collisions" qu'ils subissent peuvent à la fois leur faire perdre de l'énergie (rollis ions 

in~lastiques), et modifier la direction de leur vitesse, ce qui globalement ralentit leur mouvement 

para!l~lement au champ éLcçmque. Le régime de II1Inspon stationnaire e$l at!Cint quand il y a équilibre enlrC 

l'accéLération communiqutc par le c~amp élcçtrique ct le "freinage" sous l'cffet des collisions. La vitesse 

moyenne a alors une compo!Wl1C non nulle dans La direction du champ éleetrique : c'e$lla vites!iC de dérive. 

L'énergie cinétique globale des poneurs dans un champ électrique provient dOllc de la superposition d'une 

compos.anre ordonnée du mouvement. li~e au c~amp. CI d'une composante dtsordonnte correspondant) 

l'énergie theImique. Les valeurs re lalives de ces deu~ compo!Wlte!idfpendenl de la nalUre des collisions ct 

du c~amp électrique pré!iCnt, ces deu~ facteurs n'~tant pas indépendants puisque, comme nous allons le 
voir, les caracréristiques des collisiOlls dtpendem de l'énergie des é!cçtron!i. 
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Les çollisions correspondentl des interaCtions que subissenlles ~leclJOlls soit avec les împureu!s 

présentes dans le r~seau cristallin (dopage), 'iOit aveC les différents types de phonons, optiques Ou 

acoustiques, 

Les interactions avec les impuretés 'iOnt élastiques, el ont pour seule conséquence de d~vier la 

trajectoire de l'éleclJOll, ceci d'autam moins que 'iOn énergie est élevée: elles auront g~ntralemenl peu 

d'influence sur le transport, sauf pour des matériaux uh dopC!s. 

Les interactions prépondérantes pour les électrons dans la vallée centrale r SOnt celles avec les 

phonons .:>pliques polaires, de faible vecteur d'onde -rt . Elles s'accompagnent de l'absorption ou de 

l'émission d'un phonon, et l'énergie de l'tle<;:tron varie d'une quantité égale li l'énergie du phonon. 

L'émission d'un phonon est un processus beauooup plus probable que l'abSOl'plÎon dès que l'énergie de 

l'électron est suffisante , Ces imeractions étant de tyl'<' coulombien, leur probabilité est inversement 

propor1ionnclle l q2, ct les variations les plus faibles du vecteur d'onde de l'électron sont privilo!gib':s, ct 

celui·ci ser~ peu dévié. Les interactions avec les phonons optiques polaires som donc inélutiques et 

anisotropes. 

Dès que les électrons ont aueinl une énergie suffisante pour pouvoir êue transférés vers les vallb':s 

latérales de la bande de conduction, ce SOnt les interactions avec les phonons de graRd vecteur d·onde. dooc 

du bord de la zone de Brillouin, qui deviennent pn!poRdérantes. Elles correspondent à un couplage par 

potentiel de déformation, sont inélastiques. et i§OlJOpCs. Elles O/It donc des conséquences importantes sur le 

transport puisqu'dies redisuibucnlks vitesses électroniques dans toutes les directions. 

Les interactions avec les phor.ons acoustiques du centre de la W!\C de Brillouin. qui Ont une très 

faible énergie, sont prntiqucment élutiqucs et som isoll"OpCs. 
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fu..l. Probabilités d'interaction des électrons en Fonction de leur énergie dans GaAs. 

La figUle 7 ~pré5cn!e les difT~rentes probabilités d'interaction i la température ambiante dans GaAs 

1101. On peut y relTl8Jl:luCT les scuib correspondant i l'~ ncrgie du phonon optique polaire, et à l'tcan AEn.. 

en énergie entn: le minimum r de la bande de cond\lClion et les vallées L 
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Les propritltS que nous venons de dtcrire, joinles à l'augmentaI ion imponanle de la masse 

effective des tlectrons lorsqu'ils passenl dans les vallus laurales. fonl que l~ courbe repn!senlanl les 

varialions de la vilesse tlectronique en fonclion du champ tleclrique appliqut (fig,g) pn!senle une panie de 

rtsislance difftrenlielle ntgalive. condui&anl l des applicalions spl!cifiqllCs (effel Gunn ). Le cllamp 

COITespoodanl au nwdmum de yilesse eSl appelt ellamp crilique. Il esl plus grand dans InP qllC dans GaAs 

dans la mesure où I"&:a" en tncrgie ÔEn.. eSI plus imporlan! et les probabilitts d"interaction avec les 

pllonons opliques polaires plus tlevus, Ces courbes montrent que si J'on conserve la dtfinilion lIabilllClle 

de la mobilité comme ~taJlIle rappon enlre la vitessetle<;uoniqueet le cllamp tlecaique appliqut : ,,, 
IJ rnobililt n'eS! pas constante el varie fortement avec l'énergie des électrons, 

Il faUlo:marquer qu·l300K. la dislribution de l'inergie tllermique des tlcerrons est telle que de 

nombreux tlcclJOns Ont d'emblte une tnergie suptrieure ll"tnergie des phonons optiques polaires. Il n'en 

est pas de même ilI77K. ct l'apparition de la possibiliti d'émission de phooons optiques polaio:s quand !cs 

électrons Onl aueint l'énergie n&:cssaire dans le champ tlcclrique appliqué se traduit sur la courbe vitesse

cham!, p:u une ruptuTl: de l'Cnte. pour les matériaux peu dopts (fig.9). L'augmentation du dopage produit 

une diminulion de la mobilité par interactions avec les impuTl:tts. 
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EU:....l . CaracH!ristique~ vitesse· champ électrique en régime de tran~pon stationnai re à :IlK! K 

calculées par la méthode de Monte CaTlolIll. 
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Ei&...î . Cuacctrisciqlles "iCUR . champ tloccrique l 77 K en ~,ime scaciormail!: (SÎmula.ion 

Monce Carlo / III). 

v _ TRANSPORT E I ,ECTRONIDI IE NON_STATiONNAIRE 

V.I· QtluiptjllR th fprjqUl 

Le rtgime de uanspon SII.ionnail!: n'eSt aueint qlle lorsque les tlecuons one subi un nornbre 

suffisant d'interactions, c'ut ·~-dire lorsque la distance parcourue esc grande devant le libre parcoun 

moyen. Dans des stn>Clures submicroniqucs, il deyient indispensable de prendre en cornp.e les cffcls 

.ranS iloires qUÎ c.\islern lorsque lu tlccuons son. brusqucmcrn soumis i un 6chclon de champ tleclriquc, 

qu,l SOÎllempon::l ou Sp;iliaJ. En erfcl, .u~ IOUI prcmien ÎnSWIIS, peu d'in.erac.ÎC)rlS 0IIl CIlCl(n eu lieu alors 

que I"acctltra.;on dans le champ ctl effective. Il en n!suhe que lu "itURs tleclroniques peUyenl 

.ransicoircmcm tue plus impOl'umes que les yicesses en U'anspon sialionnaire : il s'a,il du phtnortltnc de 

survicessc. La coune ptriode ayanl IOUle colli.<ion correspond ~u ~gimc de tnLnsporl balisrique. 

Ces pllC'~ne5 sonl n!gis par deu~ .emps caracl~ristiques: le temps de relaulion du momenl1'm 

qui caracl~riR la rapidil~ IVOC laquelle l'oricnl3tion du vecteur vitesR relue, cc le lemps de relu Ilion de 
l'~nergie des ~loctrons 1't. Ces .emps de reluation dtpendcm de l'~nerllie des poncurs. La plupan du 

,nceraclions sont isouopes el 001 Oonc une atlion beaucoup plus imponame sur l'orientation de la vilesR 

que Sul' r~ncrgie, I"~nergie des phonons ~Ianl relacivcment faible ~r rappon t celle des tlcclrons. Il en 

n:sulle que. gém'ralernenl,le Icmps de rclaurion du momenl eS! bccaucoup plU5 faible que celui de l'tnerrie-

On peut donner un ~Ie simptifit du plM!norrKne de surviles5e, en Uriv~nl les 6quarion$ de 

rdUliion du ,..-.c;mcm el de r~ncrlie : 
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(6) 

(7) 

Supposons qu'au temps t..() on applique un ulldon de champ élco;:triquc d'amplitude ~upéricure au 

champ crilique. Si 1 < 'IIII> on est dans le cu du Ttgime balistique qui nC peUl être d6;."rit par les iqu3tions ci· 

dessus. Supposons donc que t » lm. et que la vitcs~ est par constqucnt en équilibl'l: ~vec le champ 

appliqué. La première tquation peut êll'e considtrtc oomme stalÎonna~ (d 1 dt E 0) ct donne 

V .. (e '[met) 1 m' (E» F '" )I(E) Y (8) 

PQur des temps !uffisamen! couns pout que l'tnergie des porteurs ail pcu augmentE (t « "td. 

l'tnergie des poneurs est voisine de l'énergie thermique E"" la mobilité eSI donc celle des porteurs dans le 

bas de la valla r de la oonde de conduction, j.I.(E),. )I(êthl. soit une mobilité élevée. Par ailleurs, le champ 

rr étant intense. la vitesse -;j .. !!(E'h) 1! est donc Împonantc. Pour des temps plus longs. l'énergie des 

poneu~ augmente. et !orsqu'i!~ onl aneinl r~nergie de Lunsfcn verS !cs va!!üs !aL~ralcs. la mobiliLé 

décroÎL ; on Icnd vers le r~gi"", de transport st.:ltionnain: avec 7j. !).(E) l! (fig.IO). 
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fi&J!l- E><pl ication schémalique du ph~~nc de survilesse 

On VOil donc que. dans la mesure Où la mobilité iniliale en champ faible eSl plus ~Iev~c que la 

mobililé en champ fOl1 ()1(ELII) >!).(E)). un phéoo.m:ne de survitesse peut être observ~. Ccci eSl plus marqut 
dans les semiconducteurs Ill -V que dans le Silicium. du fai, de la structure de bande qui induit une 

Jiminulion impOname de la mobililé lorsque le champ électrique croit 
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Ce pht~ne de surviee5M: a tto! RS tndit pu des sim ... lations numtriques paniculaires de type 

Monee·Carlo, dans !e!iqueUes k mouvemcne des p=i<:ules ese calcult en fonction du chillTlP appliqllt. Dans 

les composts IU·V, l'6chelle de eemps SUT laquelle il se produie es[ la picoscconde (fig. II). Si on applique 

un crtnuu de champ ~lectrique spalialemcnc, ce plltnooène se produit sur des distances qui som de l'ordn: 

de quelques di";~mcsde microns. Les vitesses muimales obtenues pe ... vene aueil'ldn 6 à 8 fois la valeur de 

la vilesse stalionn~. Ceci doit cependam tlfC modult par le faie que dans un disposicif <6::1 , c'esl le eemps 

de transit des poneulS q ... i est le ~1fC imponam, et que la phase d 'acdl~r.lIion conduie lune r6:1uclion 

de la ";\esse moy<:nne sur la tr1Iversée du disposilif et peUt êlfC trl!s ptnalisanee pour des composants de 

longueur inf~rieure à 0,2 ].Lm. 
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fie...il. Evolulion temporelle de la ";Iesse moyenne des tlecU'Ons lt JOOK 

Y.1· MiS( (II 'ridelle( (DirimeR/ok 

Campee tenu des 6chelles de temps et de diswlce sur lesquelles se produisem ces phénOlTltnes, kUT 

mise en ~vidence exp&imcmale est d~licate, [1 faut une Ttsolueion temporelle inftrieure Il 0,5 ps, ce qui eSt 

possible par des mtehodes optiques 112/, mais l'interpTttalion n'en eSI pas imm6dia[e, Des mesures de 

condlJC1ivit~ en ondes submillimttriques, suivies d'une transformte de Fourier, O!lt ttt lentées /l}/, mais la 

difficuht T~sidc alors dans la ntcesSil~ d'avoir des mesures sur une gamme de frtquences assez ttendue 

dans ce domaine, Une mtthode de spectroscopie d'tlectrons challds 3 permis de menre en ~vidence des 

~1e(:lI'OIls balislique5/10,14/, On peut ~galemem faiR; une analyse spatiale en comparant les caractéristiques 

d'6chanlillons submicroniques de diff~rentes longueur flSl, Cesl ceue mtlllode dont le principe eSI rappelt 

ici avec les principau~ risultats obtenus. 

Le lI'lIC~ d'une cantcl~ristique couram - lensiCNl dans un disposilir submicronique ne suffit pas pour 

en d6:luire les variations de la mobilit~, donc de la vitesse moyenne des poneurs. en fonction du chillTlp 

~lectrique.l:::n cf Tet, l'injection des poneurs aux ronlaClS varie souvent de façon non·l intaire avec la [ension, 

elle rtsuha[ de la mesure est alors elTonn~, On peUl pallier cet inconv~njene en UTilisant une mtekode de 



photoconduction. mtthode diff4!r~rHieJIe (bru JaquelJc: on mesun: un o;our2nl de f';bIe inl~n$Îl4! par npport 

au couranllfob$Curitt:. ~vitaJll ainsi les problt::lts de non ·lintaritts de rinjeclion. 

U:S exp6-iellCesont4!t~ faileS esscnliellement surC&As. mais aussi $Ur InP. u,s dispositifs utilisk 

§()lIt K~senr~s schtmatiquement sur Il figuK 12. Us sont formts d'une coucilc de CaAs d'~paisseur e 

voisine de ~ ).lm. de dopage r6idud ttb flible ( .. 10 14 çm)). 4!pita.r.~e sur un sub5tnt semi·isolant Ct sur 

laquelle sonl rUlisb deux contacts oIImiqucs, dont la ditlance L varie selon les tchanlil10ns de quclqllu 

micfOl\$l 0,1 1UfI. Ils $Ont 6clairts par des impulsions lumineuses de quelques).lS de dur«: (klai~mI'nt 

quasi·continu). 

,,~ .. ~ ... ~ ... _-~--~ 

.Ei&....LZ. Dispo$ilif photoconducteur pour i"4!rudc du transpon non stationnai!!:. 

U: photocourlnt meswi entre lU deux ~lcctrodcsul proportionnel.u nomln de portcUT$ crt~s par 

J'k laÎrement. et ~ leur vitesse moyenne sur la lJ"I"enh du dispositif. Si la distallU inter·flccUlldcs cst 

suptrieure l quelques miCTQIIs. la caract~ristique phOlocourln t · tension eSI celle du transpotl st3tionnaire. 

Par tontre. pour les distances submicroniques. les caract4!ristiquc:s reflètent les variations de la vitesse 

moyenne du tlcclJons en fonction du champ Electrique. CI on peUt ';nsi mellfC en t"i<knce ln effets de 

su .... itcsse ct de:: transport balistique. Un Ivan/Ige wppltml'n!.lire de la rno!thodc:: est que le pllOlOCOUr:lnt 

ci reule dans une zone de faible tpaisscur. dans laquelle le Champ tlecuique " .... yc" ut proche du .. ppon 

VIL de la tension app1iqu4!e l la distance imer·4!lecrrodes. contrairement au courant d'obi\Curit~ qui n'Ut 

limitt que par l'4!paisseur de la cOlIChe. Les difflCult4!s qui subsistent sur Je plan elptrilTl(ntal sont la 

conn.iua.nec prtcise du nombre de pl>otons incidents qui ptM;trcnt dans le rNt4!riau. compte lenu de la 

réflexion Ct <k la diffraction <k JI lumih"(. Ct la dttermin.tion de la durtc de "ie moyen!\( dl:s portew""s d>. 
qui o:k!finit le nombre d'~lcclJOns cn h~ en n!girrc d'o!clairc-ment tonlÎnu. 

Les n!sul!.ll$ motIlfCnt que pour des dispositifs de quelques microns de longueur. pour diffmnts 

mat~riau1< [[[ . V, II Catacttristique eSl proche des courbes vitesse- champ ~lcctrique en rëgimr; stationnaire 

(fi,. Il). Pour de5 distances plus faibles. les c..-.c:«!risliques pn!senlent dl: moins en moins de saturation 

(fi,. 14). et ccci s'uplique bien par les rtsul!.l!S de: simulation numfrique Monte·Carlo (III qui montrent 

que le nombre de particules trlJ\SFélies dans les vallhs latErales<k la bande de CondUClion. pour ~n champ 

tleclriquc 00f,1!C:. e$I d'I~tant plus Faible que la distanœ eSI COUMe. On metlinsi cllIi!!:rrcm (n ~videncc le 

phtnOll"ltne de su .... itesse. Lu effcts sont enCOre plus marq~ts sur des dispositifs plus couns ct ~ basse 

temptnture (77 K). LII figure I~ donne les vmllions du photocouflnt en fonction <k 1. tension Ippl iqu« 



Physique des semiconducteurs III - V " 
enue les deux <!Iectr(xks. On observe sur l'échantillon le plus COU" (L .. 0.5)lml un changement de pente 

~ panir de 360 mV. Cene v~leur cOlTespond } I·énergie minimum ntcessai re aux électrons pour être 

U"ansf~rés Jan:> les vall~es L avec l'émission d·un phonon. li s ont donc traversé la siruciure san:> pene 

d·énergie. dmc en transport balis!Îque. Pour les dislances un peu plus grandes. 0.2 CI 0.4 )lm, la cassure 

apparaît ;l des tensions lég~remem plus élevées: les élecl10ns 001 subi quelques interactions avec des 

phonoos optiques polaires. qui leur 001 fait perdre un peu d·énugie au cours de leur trajel. 
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Ei&.J.l. Pholocourani mesurt en fonction du champ élecuique moyen dans des disposilifs longs. 
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~ - Photocourant en fonction de la lension appliqua pour des dispositifs submicroniques 

GaAs à 300 K. 



, 

1 

0 

',. 
" 

" S. Laval 

mA( .O·08vm GoAs 

-0.2 vm T=77K 
0.16 

-Cl.4 fJm , , 

0.,,1 
1 

0.06 

~ 
" 

V 
0 200 400 600 SOl mV 
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Alors que la mobili t~ des ~lectrOns d~p:".j de la templ!ratu~ puisque les prob;lbilh~s d 'interaction 

en d~pC'ndent, le tnln5port baliSlique en est indépendant. La compara ison des caracttristiques l 3CO K ct 

77 K pour des tchantillons de diff~TCntes longueurs (fi g. 16) confinne ainsi l'uistence du transport 

b;llistiqu<.:. pour L .. 3 ~m, le rappon des pholocouran ts mesuo!s eSI d ·environ 2, c·est -ilI-di~ proche du 

rappon des mobilités en~ ces deux lem~ralures, land is que pour L .. 0,08 J,tm. les deu~ courbes sont 

confondues. 

En estimant le nombre de pholOns incidents, compte tenu des effets de la diffraction. on peut 
haluer les vitesses mqyUt~e5 des ~lectrOnsll 1/, qui dtpassent 3. lQ7cmls dans GaAs pou r des disposi tifs 

subrnicroniquc:s. soit un gain suptrieuT il J par rappon il la vitesse en rtgime stationnaire. 

VI _ PRO PRIETES DE S URFA C E 

Les malmaux Ill-V som fragiles. en paniculier thenniquemcnt dans la mesure où l"arsenic Ct le 

phosphore SOnt des tlémentS volatils qui 001 tendance} quiner la surface dès que l"on dépasse des 

templ!ratures de l'ordre de S<X)"C. Il a donc fallu meure au point des technologies dites -froides". et des 

proc~dts d·encapsulatioo, pour limiter les dégradations du matériau en surface lors de la rtalisation des 

dispositifs . 

Par ailleurs, la surface de GaAs est bien connue pour pT~sente r des ttatS de surface tels que le 

niveau de Fermi en surface est fixé au voisinage du milieu de la bande interdite, a: qui permet de rtali!'Cr de 

bons contacts Scoonky par dtpot d'un métal. En coos6luence, il e~isle sous la surface. dans un matériau de 

type N, une wnc de charge d'espace (ZeE) vide d'électrons, qui s·étend typiquement. ~s une surface 

infinie, sut une épais!'Cur de 0,3 )lm si le dopage eSl de lQ16 cm,1. La proximit~ d·électrodes peut diminuer 

l"extension en profondeur, comme le montre la figure 17 reprt!'Cntam le rtsultat de simulatioos Moole-Carlo 

pour différeme$ distances intcr-électrodes, SuT une couc~ de GaAs de faible dopage (l014 cm-J). 

L = 3 J.l m L ::. O,7J.1m 

fiL..lZ · Rêpanition des ~ l ectr(>ns dans des dispositifs GaAs, monlrant l·extension de la wne de 

charge d·espace sous la swface pour diff~rentesdistanccs inler-élecm:xlcs. 
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L'existence de ceue wne de chu&e d'npace a des coos6:!U(ncu impanamcs. sur lesquelles nous 

reviendrons, pour le fonctionnement des transistors l effel de champ. Elle est t,ale ment responsable de 

pM~~ ~ien phocooonducrion. Lorsque le semiconducleur e$t ~Lain!, lu pain:s tk:cImnHroos 

crths 50nl SoI!p~s IW le champ tlcclriquc: pcrpc:ndiclilaire) 1. J.Urfaa rtgn.nl dans la ZCE. les IroUS 

viennent s'X(:umulcr en surface, CI $eul$ les tlearons IW1kipcnl lU çoUntll de: pbo(ooonducliOll; les 

poneUll ttaru stparts. leur durœde vic Ippan:nle eSi tlts longue:. Sous reffet de l'tclairemenlla chlJ# des 

tlilS de surface vam /161. CI simullantment la courbull: de ~ndc: IS5QCite) 1. ZCE dimînLl(:. A fon 

k"laÎ'l'menl. les deuil types de poneurs cin:ulenl K1US la surface. CI peuvent $e rœombincr Cnlre eux, 

reU'OuViUll une durtc de vic clr1CItrbtique du maltriau n1<ISSif. Ccci explique les traiRH abserv6cs sur 1. 

dtcroissance du pholocOtJranl aprb une impulsion lunineuse u l trl·b~ye. Cn panitulier SOus faible 

tclai rcmcnt ( fig. 18 .). 

Pour InP, la surface est probablemem en léllhe accumulation d'~Iec::II'OIIS plutOC qu'en dtsenÎOn, 011 

bien la silUation eS! proche des bandes plaIes en surface, selon le doIalle, La dtaoissanu du photocourant 

apr!s une impulsion coune est alors beaocoup moins sensible tola puiuarw;e lumineuse (fig. 18 b). 
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Ei.&...lS: - Evolution temporelle du phOlocO\lrant après une impulsion lumineuse ul\l"l coune dans 

GaAs (a) el dans InP (b). 

VII _ PROPRIETES OPIIGIIES 

L'interr.rion d'un élcelrOn av« un phoIon se rait. comme IOUle inleraelion, avec COIlseTVllion de 

l'éner~', el du veeleur d'onde. Le V«leur d'onde du photon étam tTt$ inrtricur to celui des électrons. les 

\l"ln:;i:K::s optiques di=te5 enlfe 1.ti bande de va1enu el la bande de tondUC:lion appanIiuenl venicales dans 

le diagr.unm. de bande des tlec::lrOnS. 
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l'1I.1 AbfOrDII Il IJ. 

Lorsqu'un photon d·~ncrr.ie hv supo!rieun: 11 la largeur de b3nde interdile El ni envoy~ : ur le 

semicondocu.ur. il eSI absor~ en induisant 1.t nnsi,ion d'un ~ICCtrOI'I de la bande de vale~ vus la bande 

de: conduetion, ç·Q.:.io-dÎn: en aian. une paire ~leCD'o.Hrou 121. 
J..e<.:«ffocient d 'Ib$orption a est proportionnel l ~ den5itt d'~leclrOrts dans l'~tal in,lial nt. et 'Ia 

densit~ de places disponibles dans r~tal final n2 : 

a _ A I:PIl .n, .nl 

où Pl! est la probabilill! de transition. 

(9) 

La transition associe un ~tat de la bande de valence' un ~ta. de la bande de çonduction de "",me 

vecteur d 'onde lt. En supp<lunt les bandes pill1Ilx>liques. 00 a don<.: : 

1f2k2 1f2k2 
Iw - El + !iii;1' + r.n;o (0) 

Ceue relation d~finit l'ensemble des ~IJIS de v«Teur d'onde lt Qui interviennenT JOlIS l'exciT3tion 

par un llI)'Q11nement de fr6quo:nce v •• p.mir du seuil d'absorpTion donllO! p.ar r~ncrgie f1:. 
Sous fon tclairement l une longueur d 'onde ~ donnbe.les ~tat$ du bas de la bande de conduction 

se remplisse"t. la ~bilitt de rntnsi lion 10 n:ue frtquc:~ chute. et le mal~riau devient trOlMsparcnt : c'est 

le phlnorntne de salura' ion d·absot'plion . qui s';;>ecompagne d'une .ugm.mtllion de la largeur de Nnde 

IAlcrdite apparente . Plus rtnerr.ie des pholOllS iocidenls est suptrieure au lap. plus il faut une densit~ 

d'~ne'Bie lumineuse tlevte pour obM;rvern: pn.!nomtne 117/. 

Pour des fr6quençes plU5 importantes. d'aulTes bandes peuvent inte ... ·en;'. e" paniculier la bande 

de lrouS I~gers dite 'split·ofr'. se tl1lduisant par des ~paulcmcnts sur la courbe d'aMOfplion en fonclion de 

l'énergie des phocons. 
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fiLl2. Spec~ d'ab$Ol"plion de GaAs pour différentes temptratures. 

Lorsque La barde de conduttion oontiem des t!tctrons, un photon iocident pcUI ilTl: absorbt en leur 

communiquant de rtnergie. Cene absorplÎCIn par les poneurs lÎ!ns correspond' une transition intra·bande, 

qui nta:$site dox une interaction I ve< un phonon pour la conse ..... tion du vco;!eur d·onde. Le CQCffocÎenl 

d·ab$oq:~o.' est proportionnel au cam! de la iongueurd'onde du rayonnemem ÎntÎdent. el cc phéllOl'tltne est 

donc plu~ important au~ grandes lon,ucul'$ d'onde (IR). Par ailleurs, dans le domaine de l'infrarouge 

loînlllin. il apparaitles NAdeS d'absorption assocites lUX mOOc$ de vibration du n!seau cristallin. 
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La largcur de la bandc interditc étant fonction de la tempél"3turc. le !.euil d'ab50rption en dtpend 

également (fig 19) 118/ On voit par ailleul""ii ap~aÎin' Il bas!.e temptl"3mre Un pic au voisinage du seuil, qui 

cOlTcsp<Jr.d li l'eMOfl'!:or, excitoni,!"" (les excitons wnt des paires ~Iectron -tro\l oor\ encore di ssociées. 

l'énergie de ii .. iwn entre les deu~ particules introduisant un niveau légtrcmem inférieur au bas de I~ bande 

de CondUCtion 119fJ. 

VII.l I"dj« de rtfnwipn 

Dans un semiconducteur, la const~nte diélectrique s·terit en (onction de la fréquence sous la 

forme: 

{ = 1 .. 411:Ne2 

m OI' (1)2 - j rw) 
avec (1) = 2IN 

00 r caractérise l"absolJltion du milieu. t: est ulle grandeur compleJtC. 

De la même façon.lïooice de réfraction eSt comp1l: ~e: 

~.n-j x 

( Il) 

(12) 

Où X cstle coefficient d·cxtinction. rclié au coefficient d'absorption Il par l"cxprcssion : 

4((vX .. --, (13) 

Les panics réelle. ct imaginaircs de rindice de réfraction sont lites par les rclations de Kl"3mers

Kronig: 

2 .- w'X(w') 
n(w)-l",- PI_ dw' 

(( 11(.0)' 2 . (.0)2 
(1 4) 

(p. partie principale) 

En haute friquence. 1"indice de réfraction est lié Il la constante diélectrique par la rclation : 

Il'' .,Jc 
Le coefficient de rtflexion du mat~riau s'écrit: 

(n.1)2. }' 2 
R. 

(n+I)2+X2 
(1 S) 

Il faut remarquer que dans les alliages temaircs du type GaAIAs, !"indice de rtfract;on dépend de la 

composi tion. c·cst-lI ·dire de la concentration en aluminium, et ceci eSt utilis.! dans la réalisation des diodes 

laser en particulier. 

VII.) 8 ec!)mb!"!!tl;w" du DDm"fI Irq"rilj!)!!. rqdiqliyu 

La recombinaison directe bande il bande se (a;t entre un électron du bas de la bande de conductiOll 

Ct un trou du sommet de l~ bande de valence. les porteurs étantthcrmalis.!s dans chaque bande. Si i"énergk 

com.~pondante eS! emportée ~ un photon (hv" Eg). 1. transition eSt radiativ~. et son ~peCtre e51 étroit. 

Le taux de recombinaison est proponionncl Il la densité de porteurs dans I"état haut n2. et à la 

densité de place:; li bres dan~ l'~tat bas ni : 

R11 E P21n2nl (16) 

P21 !,!\.~: '.; ;KUbabilitéde U3nsition par poneur libre. 

Le processus de recombinaison suppose que le système est initialement hors d·~quilibre . ce qui 

peut ~tre obtenu soit pa: cxcitation par un COll ",nt électrique condllisant Il un phénomène de claquage pour 
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l'tketroluminescenee, soit par excitation optique par des photons d'énergie supérieure au gap pour la 

photoluminescence, soit par un faisceau d'tlecmms pour la catllodoluminescenœ. 

Les recombinaisons radiati ves ne sont pas les seules possibles. En eHet. J'ênergie liber« par la 

rtCorr.tina!S(N\ peut être communiquée) un autre porteur, qui passe à un niveau plus excité dans la bande 

(effet Auger). Par ailleurs, les niveaux profonds exista nt dans la bande interdite !"'uvent jouer le rôle de 

centll:S de recombinai$On : l'êlecuon et le tro\I ayant des probabilités voisines <k venir !",upler ce niveau se 

Il:oombinent alors par son interm6:liaill: (tf"llnsition indirecte). Cenains de ces niveaux peuvenr acceprer 

préfêll:nriellement un ékctron ou un trou,jouant le rôle de pi~ges qui modifient la durée de vie eff.xtive des 

porteurs en fonction du coefficient d'émission du niveau. 

En régime permanent de dê~uili~. par exemple sous l'effet d'un édaill:ment continu. le nombre 

de poneurs en excts résulte <k l'équilibre entre la génération G de pilires élcctron·trOOJ et la recombinaison: 

GE Plinlnt. Supposons un matériau de type N. on a: 
n2 _ N .. AN 

nr E AP 

où AN et AP $Ont les nombres de poneuu en excts, et som égaux si les phénomènes de piégeage sont 

négligeables. Il vienr: 

G,. MI (N + AN) AN (17) 

Si le nombre de poneurs en excts est faible par rapport au dopage (AN«ND) il est proponionnel 

au tau x de généra tion 

âN., Gt (18) 

où t ,. (Mt NDtt représe nte la durée de vie des porteurs. 

Par contre, si le déso!quilibre "t imponanl, pour LlN» No, on a: 

aN .. .JG/Ml (19) 

AN n'esl pl us proponionnel il. G, et on ne peut pas dans ce cas·là Mfi,,; r une durée de vie ~ignific3t;ve 

puisqu'elle varie avec le taux de gênération 1201. Ceci se traduit par e~emple par uTlC décroissance non 

e~ poTlCnrielle du photocourant aprts une impulsion lumineuse. 

Dans la mesure où on peUl définir des durées de vie t cr t ' respectivement pour les transitions 

radiatives et les transitions nOn radiatives, l"efficacilê de recombinaison radiative eSI donoée par /2/: 
R 1 

"!fi; "'l +t /t' 
(20) 

L'émission dont il a été question ici est l'~mission spontanée. Un pllOton incident peut êgalement 

indoire une transition radiative, avec émissÎOJl d'un second pl>otOn ayant des caracttristiques identiQ~s au 

premier; c 'C St l'tmission stimulée, qui eSI ~ la basc du fonctionnement <ks lasers. 

VII. 4 Bila" du Dhinomi l!Cl l qrs dt " u , jln/ion ,"m,''' t u$( d 'uI! u mirq"du(/(lIr 

L.es di Hérents processus mis en jeu sont rfsumés sur la figure 20. L'absorption optique de photons 

d'tn"gi" ;!V crée une population d"êlttlTCNlS dans la bande de COndUCTion, avtt unc énergie moyenne dans 

cette bande dtfinie il. panir de la relation (10). Les électrons se thennalisem trt! vite entre eu. ( .. IO,Us), et 
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on peUl donc (k!fjnir une temp<'!r.llure flectronique sup<'!lieure à celle du ris<"2u cristallin: il s'agil d'électrons 

"chauds". Ces ~Iectrons reluem vers le bas <k la bande de conduction, Cil émcltalli des phonons OVliques 

polaires, Cil des lemps qui som de l'ordrl'. de quelqucs picosecondcs. De la même faço<l. les Ireus r .. !.~enl 

vers le ~Ol'lIr_~' '1e ia !lande de valence. [1 y a ensui" recombinaison des électrons CI des tI"O'JS. par les 

pn:x:es!~s d~ts plus hau!. Dans un matériau GaAs de bonne qualité, dans lequel le! D"3I'tsirions radia rives 

SOnt prédominantes, le temps car3Ctüistique de recombinaison est de l'ordre de quelques nanoseror.dcs. 

BC ,_"",rn DrfuataUollb, . ÔliItrQs (iaiUDllb )_.cas) 

Absorption 

BV 

• 
fu..lQ . TnIl1sitions optiques entre la bande de valence et la bande de condL>Ction. 

Simultanément, il Y a diffusion spatiale des poneurs. En l'absence de champ é\ççtrique appliqué. 

les deu. types de poneurs diffusent simu1tanémcm, puisque le champ coulombien retiem leur ~paralion 

dans l'espace. La diffusion eSI donc canctérisée par le coeffICient ambipolaire f2J: 20,% Da " De+ 1 (21) 

où D. Ct Dt sont respectivement les coefftcients de diffusion pour les tlectrons Ct les II"OUs,liés à la mobilité 

des poneurs par la rciatiOll d'Einstein: 

D =lI kT /e (22) 

VII.S PC(/priilh Pp/jqu ts apll .lini qjw 

La polarisation diélectrique d'un milieu peUl se développer selon les puissances du champ 

électrique (21/ sous la forme : 

-y "1'-o(X(I)Y + X(2)Y.Y + X(3)l!."È."È .. . . . ) (23) 

les suS&cplibilitts non-linêaires X élan! des gr:tndeurs tensorielles. 

Le premier terme OOlTl:'spond ~ la polarisation linêain: classique, l'induction électrique s'écrivant: 

ÙI.~I'-oY+P'L " f.o(!+ln)l!=fQEY (24) 

Le terme en X(2) conduil à la génération de nouvelles fréquences par somme ou d;fftrence des 

fn!qur.n-xs de deux champs incidents. Un cas paniculier esc celui de l'effet électrwptiqu:, oit l'un des 

champs :St un champ continu ou basse frb:juencc. Le terme en X(3) peut s'inlerpréter dan~ certains cas 

comme une modification des propriétés optiques. en paniculierde l"indice de réfraction (effet Kerr). 
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ai Effet fK..wptiguc ou effel Poc;k1es 

li,> F{se~ d'un chvnp ~k:çlrique continu J!, l'induçtion <!leclrique à la frtquençe tIIop $'é-;;;, : 

Ù(Wop) - to (1 + X(I ) + X(2l'lt r lt op (25) 

et la [iQlarisatioo non · I intai~ est donc équivalente il une variation 4t '" X(2)E Ik la constante diéleçmque, 

donc il une variation Ik l'indice de n5frnction du matériau. 

On MOfinitle coefficient ék:çtrOOp1ique rij.k tel que: 
1 

6(~ij - 2: rij.k.Ek (26) 

L'application d'un champ cominu modifie donc I"ellipso>de des indices nu. 
Dans le cas de GaAs, qui a une symétrie cubique, si on applique par e~emple un champ parallèle il. 

I"ue <Il l>. on observe une diminution de nndice de réfraction pour une induction associée au champ 

optique parallèle au champ appliqué, ct une augmentation dans la direction perpendiculaire. Le 

seoùconduc(Cur devient alort biréfringen~ 

L'application d'un champ basse fréquence (par rappon aux fréquences optiques) permet ainsi de 

réaliser sur des subslJatS de matériaux !lI·V des modulateurs en phase ou en amplitude, ce qui est 

paniculièrement inlé~ssant en optique inttgrée. Par ailleurs, on peut mellre il profit cet effet pour 

caractériser le champ de fuite au voisinage d'une ligne de propagation dans un circuit intégré, 00 le champ 

<!lectrique en ce"ains points du circuit par des mesures optiques, donç sans contacts. basé" sur la 

birHringencc induite par l'effet éleçtrooptique n3l. 

b) Non _linéaritçs optjqyes d'ordlT 3 

On peut distinguer deux types de non·linéarités : 

- les non·lintarités paramo!lriques, lorsque les fréquences des champs optiques SOIIt dans une wne de 

transparence. et qu·i1 n'existe dooc pas d'éçhange d'énergie avec le milieu (génération de nouvelles 

fn5quences. effet Kerr) 

- les non· linéaritt. dynamiques pour leS<:[uelles des ITansitions Tulles SOli! mi$e~ en jeu, la fréquençe de 

l'un au moins des champs optiques <!tant proche d'une résona~. Il y a échange d'énergie entre le faiscClu 

lumineux ct le semiconducteur. par e~emple par création de po"eurs. 

Supposons qu'il n'ex iste pas de terme nOO- linéai re du second ordre, cc qui eSI le cas dans un 

matériau centrosymélrique. Dans le cas d'une interaClion dégénérÜ. dans laquelle toutes les fréquences 

mises en jeu SOIIt identiques, la polarisation s·écrit : 

(27) 

et 13 non-linéarité se traduit par une variation &. .. X(l)E2 de la COnStante diéleçtriq~, proponionnelle ~ 

l'intensité du faisceau incidenL 

La relation (Il) mOnITe que si le nombre d·élcclJons varie, il y a modifIcation des propriélés 

optiques du semiconducteur, indice de Ttfraction ct absorption. en fonction de la puissance lumineuse 

incilknte. ~;: peut 6crire; 

(28) 

Cet effet est largement utilisé pour la réalisation de dispositifs bi~lables optiques, ou d'éjémenlS 

non·lintants pour des systl:mes logiques entièrement optiques /24/. 
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Lorsque la puissance lumincusc augmente. plusieurs pl>lnomtnes inte .... iennent Cn plus des 

Yari~ti~!Is <\';nn;c: ct d'abSt.;ptlon, romme la saturation d'absorption qui B dtjll lIt mcntionn« el qui 

en .... "'" \'~. dh:ztag~ du S ...... Il : d'l<bsofpIion vers ln hautes énergies. et l'effet de "n:l\OIITIalisat'o:l du gap' , 

lit ~ '.!., b-~lrit~gc d~ p.>lcntkl couJombien pour les fones densilts de porteurs. qui diminue l'énergie 

nécG:..I"to ;;.,.,.- =rUr une paire tkeuon·trou. Par ailleurs. il faut nOler que l'indice de réfl"lCtQn varie 

(oncmenl Iyeç la tcmp.!rature. ct lu effeu thermiquc, peuyent se superposer ault pMnOiMnes non

linof:~. diminuant leur dfic:aci~. 

Lorsque plusieurs '.;iU'". cohérents et de même fliquence SOnt simuha~ment pdsems dans le 

semicondueu~ur. ils peuyent interfber. Les franges d'intensité lumineuse induisent des Vlnations 

püiodiques dl.l nombre de porteurs pbolocrUs. ct donc un rtscau d'indic~ d~ réfraction d~ pas 

A- OJ2)sin9, si rangl~ cnlR; les dtu~ faisuaux indllents est 29 f25/. le r~scau uansitoire induit disj»rail 

$Oil par recombinaison. $Oil p..r diffusion du porteurs si I~ lemps de recombinai$Ol1 UtlliSCZ long. ce qui 

permet aIor$ de rnes~r le coeffICient de diffusion ambipobire (6:j.21). 

Si run des faisc.:aux (pom~) eSI d·inlenS'1.! tlts suptrieure l l'autre (signal). on ~UI avoir 

amplifICation du faisceau si",al par diffraction de S ... gg du faisceau pompe:rut le n:scau induit. 

VIII . lES IIEIERQ 10N010NS 

Une h.!tüojonclion nt rtalish pu tpituie, sur un substral scmiconduct~ur, d'un autre 

semiconducteur de composition diffüente, don<.: de largeur de bande interdite diff~rente. Pour '1k>e le 

m.tfria" tpit&><i~ ne prtsenle pas trop de dtf,uls, il faut que les maillcs cristallines des deux composis 

$Oiem aussi pmchesl"une de l'autre que pouible. CI la figure 1 montre les compositions d'alliages possibles 

en fonclÎon des SUbstr.IIS utilists. 
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Ei.c-..2.l- Oi.tcramrne des bandes dans urte hélO!rojoncrion GaAs.<:iaAIAII. 

Considl'rons deux semiconducteurs de gaps respectifs Ee;t et Ee;2, d'Iffinil~ ~Iectronique Xl el Xl 
(~ner,,;c enlR; le bu de 1.1 baIIlk de ronducn.c", et le niveau de libtrarion du vide). LorJqu'on.,;:o1e les deux 

mattriaux (fig. 2lJ,l l"6:juilibre thermodynamique les niveaux de Fermi s'al ienenl. CI dins le ~Ie 
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d'Anderson, les affini!és ll«=troniq~e ~!iOO! conservées. n en résulle que la diffén:nc<: des gaps se n'pani! 

~n~ 10=$ d'sconrinuitts des ~s de valenc~ CI de oondoc!ion, avec une courbure des bandes au votsinage 

de L'llélb'ojonclÎon. qUI dépend de La nature des matériau ~ Ct de Leur dopage. IL peut appar;;itre ~ 

l'hétérojonclÎon c~ pulls de poLen!iel dans leque l les électrons s'accumulent en un gn bidimensionnel 

/1,26, 21f. 

L'a~antage principal d'une telle $I1lICture est qu'elle perme! de !itparer spatialelmnt les électrons 

libres des ;'r.pure tés de dopage qui leur onl donné naissance, et d'éviter ainsi de limiler la mobililé par 

interaction sur les impuretés pour des malériaux !Th dopts. en paniculier à basse lemptralUre. u S 

variations de mobilité en fonçtion de la tempéralUre!iOOt représenlées su r]a figure 22. Pour GaAs massif. la 

mobililé à haule lempératun: eSI limi tée par les inleraclions a~cc les phooons opliques polaires, eUe dtÇroÎI 

ensuile ]~ue la lempéralure diminue au-dessous de 5OK, et est globalelmnl d'autanl plus faible que Le 

dopage eSl impunan1. Par contre, dans une struCture GIAs 1 GaAlAs, dans laquelle les éleçtrons du gaz 

bidimensionnel!iOOl dans GaAs non dopt, au voisinage de l'lIttérojonction aveç GaAIAs qui conlient les 

impuretés de dopage, la mobilité A basse tempénl1ure ne décroît pas et peUL atteindre des valeun; supéri~ures 

Il 1Q6 cm2 tv.s. en paniculier lorsqu'une fine couche de GaAIAs oon dopt est intercalée entre les deux 

matériaux ng;. 
....~" " 
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fi1..22. Mobilité des électrons en fonction de la température. 

0 : nombreuses S!TUC1Ures sont possibles en associant plusieur$ hét~rojoncl ion s 129.30/. Par 

~xemp le , e,l faisa;·,t croÎm: s[l(:~e$si v"ment des couches GaA]Asl GaAs 1 GaAlA~ av« une épaisseur de la 

couche central.: de faible gap de quelques diuilOCs d'Angsm:rm, on l'talise un puils quantique : il apparaît 

une qU~n1irîcation des niveaux d'~nerg ie des électrons dans le pu its (fig . 23) 
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fu...ll. QuamirlCalion des niveaux d'~nergie tle<:tronique~ dans un puits quantique. 

On peut associer plusieurs de <;:cs puiu quantiques pour former des SlnIctures plus complues : 

- s; rtpaisscur de la barri~re est 3SSC~ grande (qq 100 Al. on oblient une SInIC1Ure à puits quantiques 

muhiples {Fig. 24al 

si au coninlire l'tpaisseur de la barrière ut suffisamment faible pour que les fonctions d'onde des 

électrons dans les difftrents puits soient oouplées entre cUes (fig. 24b), la périodicitt de l'empilemcnl des 

couches qui se rajoute à celle du rtseau cristaUin est vue pM les tlectrons. II s'agil alors de super·réseaux. 

dom la SlIlICtUJe de bande eSI modifiée par l'existence de cette périodicitt supplémentai re, faisant apparaître 

des "mini·bandes" dans la zone de Brillouin, 

(. ) .) 
EiL...M. Schéma de bande pour une stnlCture il puits quantique multiple (a) et un SIlper·rtscau (b), 

Comme dans les simples httérojonctions,les électrons çin;ulen' dans les puits, alors que cc sail! les 

barrières qui comienr.cll! les impuretés de dopage, e, ce SOnt donc des Slnlc,ureS ~ haUle mobilité. 

La variété des ma,éri.ux et les possibilités quasi· infinies d'association entre eux font que les 

applications potcn,ielles son, e~uimcment nombreuses, Ct que des disposi,ifs complètement '''J'\jveaux 

peuvent être imaginés il l'aide du "band·gap engiMering" qui est de mieux en mieux maîtrisé grâce aux 

diverscs lechniques d'tpilaxie des ma,triaux. 
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IX - TRANSISTOR S A EffET DE CHAMP SUR SEMICONDIIÇJEIIRS III_V 

Lc§ transistors 1. ellet de ehamp $OIlt des composants unipolaires, ne menant en jeu qu'un seul type 

de porteurs, et dans lesquels le courant circulant entre les ~lectrodes de source et de drain Ut contrôl~ par 

variation de la conductivité d'un canal condUCteur, soi t par modirocation de sa section (MESFET, JFET), 

soit pu acçumulation plus ou moins importante de poneon le long d'une interface (MISFET, TEGFET), 

celte variation éWlI commandh parune ttoisi~rnc électrode, l~ grille 1261. 
Alors qu'e n teChnologie silic ium, l'exce ll ente qualité de l'oxyde permet de Ttaliser!les traJlsislOrs ~ 

effet de champ i grille isolée (MOSFET) très performants, ceci n'existe pu pour G~As su r lequel on ne 

peut pas obccnird'oxyde ou d'isolant de bonne qualité, Parconue, le blocage du niveau de Fermi en surface 

en milieu de bande interdite permet de réaliser d'cxcellentes diodes Schouky par MpôI d'un métal sur le 

semi<:OrY.!ucteur, et c'cst ce qui cst utilisé dans la technologie MESFET, Dans le cas d '1 nP, la réalisation de 

transistors avec un isolant de grille (MISFETl, ou de transistors àjooction (JFET) eSt possible. 

IX 1 _ MESFET GMI 

Le principe de fonctionnement eSt rappelé sur la figure 25. A faible tension en!Je le drain et la 

50lIrce VDS, pour une tension grille VGS donnh, le couranl1DS eSI proponionnel il VDS, L'épaisseur de la 
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fiLl,l - Principe de fonctionnement du MESFET. 

cou~ ~ = active conduclTice élant cOIltrôlée par la tension grille qui repousse les élec1TOfls,Ie COll",r,1 IDS est 

d'autar,t plus faibl e que celle-ci est négative_ lorsque la tension drain-source est augmemh, la tOIle de 

charge d'espace CT'é!e par la grille se défoone vers le drain, la différcna: de potentiel y élant plus imporumte, 

A panird'uoe cenaine valeur de Vos, la zone de charge d'espace s'~tend jusqu'au fond de la couche active, 
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et le canal CSt alOI> "pinet". Les tlcc!rons qui sont accélélts par la tension appliquk au drain traversent cene 

zone sous ]'effel du champ tlectrique longin>dinal qui y règne. Une augmentlltion de VDS au dell de la 

ten$ic>n de pincement fait I~ghement uculer le point de pincemenl dans le canal, mais en modifie peu la 

rtsislanc~ globale; on obse .... e alors une saturalion du courant drain. 

Ce principe de fonctionnement est vérifit si la longueur de la grille du trallsistorest suptrieuu au 

m:l·ron. Pour des grilles submicroniques, les phénom.!:nes de transpon non·stationnaiu que nous avons 

dieritS inte .... iennent. Le canal sous la grille t!3nt tÙ!s coun, et le champ tlectrique élevt, les tlecrrons y 

sont en régime de su .... itesse jusqu·il. ce que leur tnergie atteigne l'tnugie de transfen vers les vallées 

lattrales de la bande de condoc1Îon ; la vitesse se s.aIUU alors brusquement. et c'CSt ce phénomène qui 

produit la saturation du courant drain, sans que le canal soil pinet. comme le montrent les simulation 

paniculaius Monte-Carlo/II. 

Si le blocage du niveau de Fenni en surface penne! la ltalisatiOll de la grille parconlllCt Schottky. il 

crée tgllement CQmme nous l'avons vu une zone de charge d'espace sous la surface du semiconducteur. 

Ccci réduit la section de la CQuelle aClive dans les ZOTltS d'lICc~s en\Je la source Ct 1", grille et entre la grille CI 

le dmi". et empêche loute commande par une polarisation positive de la grille. le courant étant limité parees 

zones d'acçts quelle que soil la tension grille. Une façon de palllereet inconvénient eSI de cuuser la couche 

active il. J'emplacement de la grille Ivan! de déposer celle·ci (fig. 26). De nouvelles technologies se 

diveloppcm également utilisant des m!tau~ réfractaires pour la grille afin de pouvoir aligner Incont3C1S de 

soun;e Ct de drain de pan el d'autre de cellc-<Î. 

, .. , 
,----' , , 

j 

Ei&..l2 -S!nJctuu d'un MESFET l grille entente. 
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IX 1 . ZIpnsjrlDr /1 dl(; dt ' '''m' è hltlroion,liprr t lEGFET pk UEMD 

~ temps de n!ponse des di sposilifs ~lecuuniques est directement li~ au temps de transit des 

poneura dans le composant. Cest pour cette raison que la plupan des InnSiStor1 menent en jt;u un !nnspon 

~Icçoo:lique plutlPc qu'un !nnspon par trous, dont la mobilitt serait plus faible. Ct que l'on 1 cllcrcllt l 

réaliser des dÏ$positifs sur semicondUCleurs III ·V, où la mobililt du poncurs est plus ~kv« qllC dans le 

silicium. Il est dont nlturel de cht'rchcr l meure l profit les fones mobili«!s observfcs dans les gu 

bidimens;onncl, d'~leclJOlts l u voisinale d'une htt~rojont"tion. Par ailleurs, les fones densilts ~leclJ1llliqucs 

qu'il5 procurent uns ahtration de .. mobilit~, contrairement l ce qui se produit Lonqu'on aUImente le 

nomln de poneu ... libres par augmentalion du dopage dans un mat~rilu massi f. assu~nt une cbarge 

tlectronique suffisante pour La commande d'autru composants p.1J le courant de sortie du p~micr. 

Le KMma de principe d'un HEMT eSi donn~ sur li figure 27, IV« La slruCtUf!: de bande IUOCltt. 

La couche de GL\lAs est g~nâalement '!seZ mince pour étrc tlMalement dl!scne d·tleçtJOlts, Oonç non 

conductrice. La grille commande la densil~ d'tlectrons dans le lU 2D, ct pc~t. pour des tensions 

suffisamment III!lari~es, de pincer le çanal. 

••• 

..... , .. '''' 
fiL.l1. Sdlima de principe d'un HEMT. 

Comme dans le cas du M"ESFET, pour les longueurs de grille submicroniqun. les effets de 

tnlnspon non·Stlrionnai~ entrent enjeu. Un plw!~ne supph!menl.lire apparait cependant dans le cas des 

transistors GIAs tGaAlAs: la discon!inuit~ de la bande de ,onduction ll'lltt~rojonction ~ tant plus petite 

Que I"tçart en ~nergie entre les ~aJlt!c, r et L de GaAs. lu ~lectrOns acquitrent assez d·t~rgic pour passer 

dans la coucbc de GaAIAs a~ant de pouvoir ~trc transftris dans lu y.ll4!u L de GaAs. n ya transfen cbns 

l'es~ rUl. • ..,ce chute de mobilil~ pui~ue les tlectrOns arri~ent dans lin ma!~riau uts dopt'. Les ullfcs 

lattTllles ~l.Int plus procbcs en ~ner,ic de la ~allt!c r dans GaAIAs que dans GaAs. les ~Icçtron s ~ sont 

facile!'":e~t tTll nsfüt! s. ct leur mobilit~ est considtnblemem rt!duite . Ce transfer1 Spltill 1 en outre 

l·ir.~~..,.inient d'autOriser un courant de fuite qui peUt eue imponant sur Il grille du tr.lnsistor. 
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D'a\ltres 5bVCtlIres dérivus de la structure ci·dessus Oflt étt proposks Il', comme le S ISFEr Ou le 

MIS-li~e FET. dans leSQ\lclles on cherche à éviter tOut CO\lrant grille en inten:alant un isolant. ou un 

'lCmicœducteurde fonc n!sinivit~. 

x -TRANS ISTORS BIPOLAIRES 

Un transistor bipolaire est cal1'lctérist par une faible n!sistancc d·enO«. une ~sistancc de sonic 

tlevte. Ct un gain en COUranl voisin de l, ee qui en fait \ln amplificateur de tension. Le principe de 

fonctionnement est baS\! sur le fait que dans une jonction P-N polari:;ée en inverse, le CO\lrant eSt très 
sensible au th", de porteurs minoritaires arrivant en limite de la zone de charge d 'cspace (électrons du ~é 

P, IJOUS du ~t N). ce\lx-<.:i étant <tCCéltn!s par le ehamp tlecuique n!gnant dans cene rt!gion. Le cOfltrôle du 

flux de porte\lrs minoritaires est ~uiva1cnt li cel\li du courant de fuite de la jonction. L'inja:lion des porteurs 

minoritaires est 3SSUr6e par une Jutn: jonction polariS« en direct . Un transistor bipolaire est donc forT1'lO par 

\lne SUlJCturt. N-P-N (ou P·N·Pl comme ~lle schtmatiste S\lr la fIgure 28. comportant \ln tmeueur de type 

N. une ba$C de type P ct un collecteur de type N. la dtnomination des trois rt!gions spécifiant leur rôle. 

, , . 
EC:E")-- , • '" 

po'. " ,. 

'. +-+"''''1 
, 
~\ , 

~ - Schéma d'\ln II"3Jlsistor bipolaire. 

Pour q\le le gain en courant soit aUS5i voisin de 1 que poS5ible, il faut que le couram d·tlectrons 

injectt de l"émelleur vers la ba'IC soit lits supérieur au courant de trous injecté de la base: vers l"tmeneur 

(efficacité dïnjcctiOfl de l'tmeneur). el que la majorité des tleclrOns inj«tés par 1"émeneur soit recueillie au 

collecteur (facte\lr de tr.Insport dans la base) fl6l. 

En CC qui concerne le facleur de transport dans la base. pour qu'il soit proche de 1 il faut que le 

temps de recombinaison des électrons avec les ITOUS de la base soil trts suptrieur à leur temps de IraMil. 

donc qur. l·tpaisseur de la ba$l: ~oit faible, cc qui v. ég.!e"",nt dans le sens d'une rt!dUClion du t~~ps de 

réponse du tr.InSiSl(l1". 

Le courant d'tlectTOrls tr.Ivcrsanl 13 jonclion tmelleur·base polariS« en direcl s·tcritfl6l, 
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(29) 

où niB, NA et"'8 $Ont respecti~emcnt la concenln1t;on inninsàjue, le do~ge et ['~paisscur de la ba~t, Dn le 

coeffocient de: diffus;o,"l des 6leclrons, Ve la barri~re de potentiel ~ue par les 61ectrons, 

De la même façon, le rourant de trous de la base ~ers l'émcneurest: 
~n... eV 

JI'~e No~(e~PTf' 1) (JO) 

nœ, ND et WE étant respecti~ement la concenrrat;on inainsàjue,le dopage ct 1'6paisseur de: l'émeucur. Op le 

coefficient de diffusion des tn:lus. VI' la barrière de potentiel correspondante. 

Le rapport des COIlrants JI' f Je est donc proportionnel 11 la quantité: 

~&~ex (e(v~V,,)] 
~NOWE p k 

Pour une homojonction. les matériaux étant identiques de part CI d'autTe. les seuls facteurs qui 

diflèrent sont les rappons NNNo et wsJ"'f.. Une bonne cffICacit~ d'injection demande donc que l'tmcneur 

du transistor soit beaucoup plus dopé que la base. Or. si la base n'cst pas elle·même suffisamment dopée,la 

lisisWICe d'accl:s cnlll: la panic active de la base CI la $(>lIree de polarisation eSI élevée, el par ailleurs la 

pénétration de la ~ de: charge d'e~pac<: base· collecteur dans la base quand la polarisation inverse de ccne 

jonction augmentc induit une ~ariation de 1'6paisseur de base néfaste au fonctionnement du transistor, C'est 

pourquoi l'utilisation d'une hétérojonction apporte de netS avantages aux perfonnances des transiSlors 

bipolaires. 

En cffet, pour une htttrojonct;on avec un 6mcneur fClTTnt d'un mat6riau il. grand gap et d'une base 11 

petit gap, on a nœ~<niB2 et exple(Vp·Ve)JkT] >0 puisque la barmre de potentiel est plus 6le~ée pour les 

trous du fait de la discominuitt de la bande de ~a1encc; e«i pennet d'a~o;r un dopage plus élc~6 dans la 

base que dans )'émeneur sans que l'effICacité d'injection cn souffre, 

, 
, , 

N DE~ 

/ 

EiLl2. SOUCture de bande d'une héltrojonction abrupte (a). graduelle (b), dtcalée (c). 

PoUf une hétérojonclion ~brupte.la disconlÎnuitt de la bande de COnduction fait SQIlvenl apparaître 

un pic qui intrOduil une barri~re ~ l'injection de~ électrons (fig, 29a), Cet inconvénient disp=it si l'on 

réalise U~t hét~rojonctiO!l graduelle. dans laquelle la composition du matériau varie progressivement (fig. 

29b), Ce pic est 6galemcnt un handicap si l'on veut réaliser une S!n>Clure symttrique, avec un collecteur de 

même matériau que 1'6melleur: les 61ectroM S'accumulent contre l'h6térojonction et ne pcuvenl être 
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coll«:lés par le collecteur. La plupan des transistors bipolai«,S il. hêterojonction onl donc un collecteur de 

Illêm= ~ature que la base. Une coupe typique est donnée sur la figure JO. Dans les cas où la structure 

'Y"':irique est ntcessaire. la >éparllion de la jonction électrique P-N, restant une homojonction, Cl de 

l'l\él~n:-jonct;on ~duit cel effet (fig. 29c). 
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.Eii....l!!.- Str'llCture d'un transistor bipolaire à httérojooction. 
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L'épaisseur de la base élan! faible. le transport non-stationnaire peut li\. C~ êm: mis ~ profit pour 

augmente r la rapidiTé oks dispositih. Pour des épaisseurs de base de J'ordre de l00llm, les électrons 

peuvent la traverser en n!gime de Iranspon balistique. Le probl~me est d'éviter autam que possible la zone 

d'acciliralion des ileWQns qui réduit leur yitesse moyenne sur la lTaYcrXc de la OOse, et dQOC le temps de 

transit, On utilise alon la dii\COntinuiti de la ool\dc de wnductiQr1 pour que les tlectrons soient injcçtts dans 

la base ayec une énergie de l'ordre de 300 meV, Le champ ileclrique dans la OOse étant nis faible, ils la 

traversent sanS aueindre r~nergic de nansfen yers les Yall~s lal<!rales, et unc majQrité d'cntre eux peuvent 

attcindre le CQllccteur sans subir d'intcrncriQr1s avec les phQr100S optiques pol~;res, donc en vul balistique_ 

'K.---~---r---, 

.-,,,-, .. 

,/-~ 

•• !--":",.',,.._":~ 

iii.1l- Poun:cntagc d'élec!TOl1s balislIques en fonction de la distance pan:ourue dans la base. 
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La figu re 31 !r.onlTC le pourcentage d'éleçtrons balistiques. ct d'éIO:ClJ<ms ayant subi 1. 2. ou 3 im~ractions 

en fOI .:: tion do: l'tpaisse ... do!: blsc lJ3verst!~ mv. 

D~s rransis!Ors bipolaires 11 htt~rojonc1ion 11 !r~$ lIaute frtquence de coupure ont ét~ n!31i~s. avec 

des PTugrh !rh rapides au cours d~s deux demi~res anlltes, les frtquences muimales étant proclles d~ 

100 GHz. 

CONe l liS ION 

Les matériaux Ill -V pn!:sentCnt des propriétés ~s intéressantes pour l'éleçtronique rapide, Les 

mobilités t1eclrOfliques ~levé~s. en paniculier dans les gaz d'électrons bidimensionnds ou les structures l 

puits quantiques 11 basse temptralUre, la possibilité de "",ure.1 profit les phénomrnes de uanspon non· 

sta tionnaire qui diminuent encore le lemps de traMÎI des poneurs dans les composants. et d'associer des 

matériaux de diffüentes compositions font que des transiston.1 ~s lIaute fréquence $Oflt réa l i~s. Par 

~ineurs.lcs propriétés optiques lilI'gc"",nt utilisées en optoéleçtronique font que ce wm les selTÙconducteu rs 

choisiS acUJellement pour l'inlégratiO<l micro-optoéleçtronique. Le développe"",nt des diodes laser Il 1.3 et 

l ,5 ~m favorise les recherches dans la fili~re sur substrat In P. avec I~s composés du type Ga lnAsP bien 

que la technologie des composantS élcctroniques wit moins avOlllCh que dans la r,li~re GaAs IGaAIAs. 

Cependant. les progrès des hétéroépituies de matériaux 111· V sur Silicium. et la recherche de 

diodes laser.1 émission 11 plus grande longueur d'onde (2à 4 ~m) risquent de modifier le développement 

actuel de la microoptoélo:ctronique III -V. 
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