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Caractérisation électrique d’une structure 

MOS 

Dans ce TP, nous mesurons les caractéristiques C(V) de capacités Métal-Oxyde-Semiconducteur 

(MOS) nous permettant de déterminer les caractéristiques de ces structures (dopage du 

semiconducteur, épaisseur de l’oxyde, etc….)  

1. Travail de préparation (travail à rendre au début de la séance) 

1. Expliquer comment 

mesurer la caractéristique 

C(V) d’une capacité 

MOS.  

2. Comment doit-on 

polariser une structure 

MOS pour être en régime 

d’accumulation suivant 

que le semiconducteur 

est de type N ou de type 

P ? 

3. Quelle est l’expression de 

la capacité en régime 

d’accumulation ? 

4. Quelle est l’expression de 

la capacité en régime 

d’inversion lorsque l’on est en hautes fréquences 

ou à très basses fréquences ? 

5. Déterminer l’expression de la tension seuil pour 

les types N et P. 

6. Pour quel type de semiconducteur d’une 

structure MOS, la courbe C(V) ci-contre est-elle 

caractéristique ?     

7. Définir ce que c’est qu’un substrat. 

 

2. Manipulation 

Les structures à caractériser sont réalisées préalablement à la CTU (centrale technologique 

universitaire) dans un environnement de salle blanche (salle dite à poussières contrôlées ou clean 

room en anglais). 

Sur un substrat semiconducteur (silicium), on dépose une couche diélectrique par PECVD (Plasma 

enhanced chemical vapour deposition) ou par oxydation thermique. Une couche métallique est 

ensuite déposée par évaporation. Ce métal est ensuite photogravé pour obtenir des plots de surface 

bien définie (grille). L’épaisseur de l’isolant doit être suffisamment grande pour éviter tout effet 

tunnel entre métal et semiconducteur et assez petit pour qu’une polarisation de quelques volts puisse 

provoquer un effet de champ sensible au niveau du semiconducteur. Une épaisseur de 10
2
 à 10

3
 Å 

est un bon compromis. 

La capacité MOS constitue l’élément de base utilisée pour la caractérisation des technologies 

CMOS. La figure ci-dessus schématise la structure MOS classique et représente son circuit 

équivalent correspondant. Il comporte deux capacités en série CI et CZCE relatives respectivement à 

la couche isolante et à la région de zone de charge d’espace du semiconducteur. CI est indépendant 
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du régime de polarisation appliqué entre la grille G et le substrat tandis que CZCE en dépend. C(V) 

est donc la capacité équivalente à la mise en série de CI et de CZCE(V). L’exploitation de la mesure 

de C(V) permet de déterminer plusieurs grandeurs caractéristiques notamment l’épaisseur eI 

d’oxyde mince et le dopage moyen du substrat Ndop. 

 

1. Mesure 

La mesure C(V) est effectuée avec le HP4192 en régime de petits signaux, c’est-à-dire que le 

dispositif est soumis à une polarisation continue variable à laquelle on superpose un signal alternatif 

d’une trentaine de mV d’amplitude, de fréquence variable de 10
2
 Hz au MHz. On utilise ici 1MHz. 

Un contact métallique est réalisé au dos du semiconducteur (base) avec de la laque d’argent pour le 

relier à la masse. A l’aide d’un microscope optique, on vient poser une pointe métallique sur la 

grille, que l’on soumet à un potentiel VG. 

On veut déterminer l’épaisseur de l’isolant, le dopage du semiconducteur, et la nature et la quantité 

de charges mobiles dans l’isolant. Pour ce faire nous allons relever la courbes C(V) en balayant 

suivant les tensions positives et les tensions négatives, pour des grilles de surface S variable. 

 

2. Exploitations 

 

a) Extraction de l’épaisseur de l’oxyde eI 

En régime dit d’accumulation (VG << 0 pour un substrat de type P), VG est telle que les porteurs 

majoritaires du substrat s’accumulent à l’interface oxyde / semiconducteur. Les charges se situent 

donc uniquement de part et d’autre de l’oxyde, si bien que la capacité totale est simplement la 

capacité d’oxyde. 

Tracer la caractéristique C(V). Déterminer CI et en déduire l’épaisseur de la couche d’oxyde eI. 

Aires des différentes surfaces : 3,84.10
-3

 cm
2
; 1,96.10

-3
cm

2
; 1,26.10

-3
cm

2
; 7,06.10

-4
cm

2
. 

Permittivité du SiO
2
 : = 3,4.10

-11
F/m 

 

b) Extraction de Ndop 

Dans les régimes de déplétion et d’inversion, la modulation de la charge présente sur la grille est 

équilibrée, côté semiconducteur, par une avancée ou un recul de la zone de charge d’espace faisant 

apparaître une charge à une distance xD de l’interface oxyde / semiconducteur. La structure devient 

alors équivalente à la mise en série de deux condensateurs de capacités respectives CI et CZCE. Cette 

mise en série diminue la capacité totale mesurée. Ainsi, en considérant le substrat uniformément 

dopé, la capacité HF en inversion, Cinv, permet le calcul du dopage. On a en effet la relation 

suivante : 
1 1 1
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où xT est l’épaisseur limite de la zone déserté (au seuil ou « Threshold »)  et est donné par 
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 ni=1,45.10

10
 cm

-3
 densité de porteurs à l’état intrinsèque, kBT/e =25,8 

mV pour 300°K ; SC=1,04.10
10

 F/m ; permittivité de Si, e= 1,6. 10
-19

 C charge de l’électron 

Une mesure de capacité HF en forte inversion et en forte accumulation va permettre de déterminer 

CD puis xD, et finalement le dopage du semiconducteur Ndop en utilisant les abaques Cmin/CI = 

f(eI) données ci-dessous en fonction de l'épaisseur de l'oxyde. 
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c) Existence de charges ioniques dans l'isolant 

Analyser l'influence des pièges sur l'allure des courbes obtenues. 


