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A mes parents, 
A ma femme, 

A mes enfants, 



A mon sens, la plus grande faveur que le Ciel nous ait 

accordée, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation 

tout ce qu'ii renferme. Nous vivons sur une île de placide ignorance, 

au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés 

à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction 

particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent ; mais un 

jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira 

des perspectives terrifiantes sur la réalité 

H.P. Lovecraft 
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INTRODUCTION 

Le développement de l'étude des interactions rayonnement-

matière se présente historiquement sous un double aspect : découverte 

ou étude du rayonnement (rayons X, électrons, raies o.,.) f application 

à l'étude de la matière (cristal, atome, noyau . . . ) • Cette dualité 

apparaît encore dans de nombreux domaines de la physique et l'utili

sation des faisceaux d'ions pour l'étude de l'état solide en est une 

illustration. Les recherches actuelles sont en effet menées sur deux 

plans : étude de la pénétration des ions dans les solides et applica

tion à l'étude des matériaux. Dans le premier cas il convient de citer 

les études de canalisation des particules par les plans ou les ax^s. 

cristallins et dans le second la mise au point des techniques de micro

analyse par réaction nucléaire, d'implantation ionique et d'applications 

de la canalisation. Ces applications sont nombreuses et les plus impor

tantes sont : 

(a) l'étude des états de surface (contamination, relaxation ...) 

(b) mesure des durées de vie de noyaux excités 

(c) détermination du désordre cristallin 

(d) localisation des impuretés dans un réseau, 

, En particulier la canalisation s'est révélée être un outil 

remarquablement adapté à la caractërisation de l'implantation ionique. . 

En effet, on peut définir l'implantation comme le processus permettant 

d'introduire des ions dans un substrat par bombardement. Les ions ainsi 

implantés détruisent l'ordre cristallin lors de leur pénétration et à 

la fin de leur parcours acquièrent une position dans le réseau. L'ana

lyse de ces deux phénomènes entre bien dans le champ d'application de 

la canalisation. 



2. 

C'est, en partie, pour cette raison que nous avons utilisé . : 

cette technique de mesure aux cours des expériences effectuées pour 

cette thèse. Le plan de celle-ci n'échappe pas au schéma général décrit 

plus haut. Dans un premier temps (parties 1 et 2) la canalisation des 

particules dans les cristaux diatomiques est. étudiée en détail puis dans 

un deuxième temps (partie 3) elle est mise a profit pour analyser les 

effets d'implantation dans les cristaux de Tellurure de Zinc. 

La canalisation a déjà fait l'objet de nombreuses études 

théoriques dont nous rappelons l'essentiel (chap. I et II). L'applica

tion de ces théories aux cristaux diatomiques a nécessité la mise au 

point d'un programme de calcul oripinal que nous décrivons et dont nous 

donnons les principaux résultats (Chap. Ill et IV]. Ce programme a permis 

de mettre en évidence des phénomènes nouveaux liés à la structure parti

culière de certains cristaux (Zincblende]. 

Dans la dernière partie nous appliquons les techniques de 

canalisation. Nous discutons chapitre V du choix du matériau analysé 

le ZnTe. Ce choix est dicté aussi bien par des considérations d'ordre 

technologique que par un intérêt fondamental. L'intérêt technologique 

est lié au fait que le ZnTe est un semiconducteur, à bande interdite 

directe de 2,28 eV, pouvant par une excitation convenable en -ttre dans 

le visible. On peut donc avec ce matériau fabriquer des dispositifs 

électroluminescents. L'intérêt fondamental est lié aussi bien à la 

nature du matériau (semiconducteur semi-polaire) qu'à la technique 

choisie pour le doper (implantation ionique). En effet l'implantation 

s'accompagne de défauts d'irradiation dont la connaissance est encore 

fragmentaire et un rapport de prospective présenté à l'American Physical 

Society par le groupe d'étude sur "les problèmes physiques:liés aux 

technologies de l'énergie" [1] consacre curieusement un chapitre entier 

aux effets d'irradiation dans les semiconducteurs. Dans ce rapport est 

soulignée la nécessité d'approfondir la compréhension des mécanismes 

de production de défauts en vue, notamment, de l'interprétation des 

expériences d'implantation . 

Nous décrivons ensuite la partie expérimentale de notre 

travail et présentant 1'appareillage (chap. VI) et les mesures des 

paramètres de canalisation dans ZnTe (chap. VII). L'étude du désordre 

cristallin créé par implantation (chap. VIII) nous a amené à mettre 

en évidence la différence essentielle qui existe entre les semiconduc-
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teurs élémentaires (Si.Ge) et les semiconducteurs composés. Cette 

différence réside dans la nature et l'intensité des liaisons atomiques 

de ces cristaux et c'est sans doute cette propriété phyfique fonda

mentale oui explique le comportement anormal du ZnTe par rapport aux 

semiconducteurs élémentaires. Enfin, le chapitre VIII est consacré 

aux expériences de localisation par canalisation d'impuretés implantées. 

Nous essayons dans ce chapitre de définir les paramètres qui pourraient 

nous aider à prévoir la position des atomes étrangers dans un réseau 

cristallin. 



CHAPITRE I 

THÉORIE CLASSIQUE DE LA CANALISATION 

1.1 - Général..-es -

Lorsqu'une particule chargée positive pénétïe dans un 

matériau sa trajectoire est déterminée par l>-s collisions avec les atomes 

de ce matériau. Dans un solide homogène et isotrope la position initiale 

de la particule à* la surface et la direction de sa trajectoire sont 

équivalentes à n'importe quelle autre position et à n'importe quelle 

autre direction. La profondeur de pénétration est indépendante de 

l'orientation relative d'un faisceau par rapport à la cible. Quand 

les particules pénétrent dans un cristal parallèlement à une direction 

principale (axe ou plan) la distribution des paramètres d'impact 

n'est plus isotrope et les particules pénétrent beaucoup plus profon

dément dans le matériau. On explique ce phénomène en montrant que 

les particules sont confinées entre les pl-ans ou les rangées cristal

lines et subissent peu de chocs atomiques. On dit qu'elles sont 

canalisées. 

1.2 - Choix de la mécanique classique -

La description du mouvement d'une particule canalisée se 

fait en utilisant les équations de la mécanique classique. 

Considérant la diffusion Coulombienne de deux particules 

de charges Z^e et Z^e, de vitesse relative v, N. Bohr [2] a montré 

que pour des chocs â petit angle le mouvement relatif obéit à la 

mécanique classique si la condition suivante est remplie : 



M-.v* 

2Z,Z ?e
2 

D'OÙ K = j . / : 

Puisque K est une fonction décroissante de la vitesse on voit que plus 

l'énergie d'une particule est grande moins l'utilisation de la mécanique 

classique est justifiée. Par exemple pour des protons de 5 MeV (limite 

supérieure des énergies usuelles) sur des atomes de carbone on a K £ 1, j 

et sur des atomes de Si, K £ 2 ; cm est à la limite de validité du 

critère. ' 

Dans le cas où la particule est canalisée le critère s'applique 

différemment car l'on considère non plus une collision individuelle 

particule-atome mais une série de collisions, làndhard a montré [3] que 

le mouvement d'une particule peut alors se décomposer en deux (voir para

graphe L 5 ) : un mouvement longitudinal oO la viJ'sse est parallèle à la 

direction cristallographique considérée et un mouvement transversal 

où la vitesse est perpendiculaire à cette direction. Appliquant le critère 

de Bohr au mouvement transversal il obtient 

où m est la masse de l'électron, a le rayon atomique de Bohr et d la 

distance interatomique le long de la direction cristallographique. 

Cette condition est pratiquement remplie pour toutes les particules 

dont la masse est. grande comparée à celle de l'électron. 

1.3 - L'interaction particule cristal -

L'interaction particule cristal est une moyenne des inter

actions particule-atomes. Il est donc nécessaire de connaître les 

forces agissant entre un atome cible et le projectile. Bien que nous 

ne soyons interessésque par les forces existantes entre ions et atomes 

nous envisageons les 2 types de collisions ion-atome et atome-atome. 

1.3.1 - Çonsidérations_qualitatives - Notons M,, Z.e et M-, Z_e 

les masses et les charges nucléaires entre deux atomes interagissant 

à une distance R.. Un potentiel U(R) décrira les interactions entre 

électrons et noyaux. Même dans des cas simples ce potentiel n'a jamais 
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été déterminé exactement, nous allons donc, par des considérations 

simples montrer que l'on a deux contributions distinctes. Les points 

de repère les plus utiles sont : le rayon de Bohr de l'atome d'hydrogène 

a = 0.53 A qui donne uni. idée de la position des couches électroniques 

et la distance d entre deux atomes voisins d'un cristal (de l'ordre 

de 2,5 A ) . 

Lorsque R>> d (zone I de la figure 1) les forces sont des 

forces attractives du type Van der Waals qui supposent des énergies 

de quelques centièmes d'eV au maximum. Elles ne sont importantes que 

si les spins électroniques de 2 atomes sont parallèles. Nous ne serons 

pas concernés par ce type d'interaction puisque dans un cristal un 

ion énergétique interagira toujours â une distance £ d. 

Quand a < R < d les couches complètes internes commencent 

â se recouvrir et quelques électrons se retrouveront dans la mêm" 

.région de l'espace occupant des niveau;:, d'énergie semblables. Le 

principe d'exclusion les oblige à changer de niveau et puisque tous les 

niveaux inférieurs sont occupés il peuvent seulement monter. L'énergie 

supplémentaire est fournie par le travail effectué en forçant les 

atomes à rester ensembles et constitue une énergie potentielle d'inter

action positive. Cet effet, connu sous le nom d'effet de répulsion 

des couches complètes contribue pour une part importante au potentiel 

total dans la région a Q < R < d (zone n de la figure 1). 

Lorsque R £ a les noyaux sont 1? couple de particules les 

plus proches. Leur potentiel coulorabien domine tous les termes de 'J(R). 

A une distance plus grande il y a possibilité pour les électrons d'entrer 

dans l'espace internucléaire, il y a une réduction du potentiel 

coulombien à cause des couches électroniques les plus profondes qui 

masquent les charges nucléaires. On appelle un tel potentiel un potentiel 

de Coulomb écrànté. 

1,3.2 - Aspect_guantitatif -

a) Les potentiels théoriques 

1° - Valeurs.grandes de R - Si R est grand devant les dimensions atomiques 

on peut ignorer les effets dus â l'interpénétration des nuages électroniques 
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On peut alors dresser le tableau suivant (potentiels non êcrantés) : 

U(R) type d'interaction 

Zne 

f2R' 

ion-atome (centre chargë-dipole) 

4~ ion-atome (centre chargë-quadrupole) 

3 hh V2 atome-atome (dipole-dipole) 

où a est la polarisabilité statique, I le potentiel d'ionisation, f 

l'intensité de l'oscillateur. 

2° - Lorsque les nuages d'électrons entrent en contact le problême 

devient très complexe. 

L'énergie potentielle doit être calculée à partir des forces 

attractives ou répulsives entre les noyaux et les électrons. On fait 

généralement l'hypothèse qu'un potentiel statique peut être utilisé 

même pour des ions en mouvement. Les 2 noyaux sont fixés â une distance 

R l'un de l'autre et l'Hamiltonien est donc composé des potentiels 

coulombiens entre les 2 noyaux, les électrons et les noyaux et de 

l'énergie cinétique des électrons. L'énergie totale tf(R) est donc 

égale à l'énergie du niveau fondamental de l'Hamiltonien. En pratique 

on ne peut la calculer que dans les cas où on sait déterminer les 

fonctions d'onde (atomes hydrogénoïdes) ou dans les cas où le nombre 

d'électrons justifie un traitement statistique. 

Pour l'interaction hydrogêne-proton (état lié H^) KOTANI [4] 

a obtenu une formule du type 

u i f R ] s S \ . R k e K1 ' 
k=l . 

° k i R 



dans laquelle les atomes sont notés i = 1 et 2. L'autre cas est celui ou 

l'on considère que les électrons constituent un gaz (méthode de THOMAS 

FERMI), FIRSOV a appliqué cette méthode à la collision de 2 atomes et 

'trouve [fi] 

où C = 0,885 a et * est la fonction d'écran de Thomas Fermi solution 

de l'équation différentielle : 

*3/2 

dx' 

Les solutions de cette équation ont été tabuléespar GOMBAS [5] ma 

des approximations analytiques s'ont souvent utilisées : les plus 

employées sont : 

celle de MOLIERE I7J : 

i=3 

avec (Oj) • (0,1 ; 0,55 ; 0,35} 

et (Bj) - (6 ; 1,2 ; 0,3} 

celle de LINDHARD [3] : 

•W- fWÏ 
avec C = /T 

Les deux potentiels définis par ces fonctions ne sont pas 

très différents (figures 3 et 4 ) . Celui de LINDHARD aisément maniable 

sera largement employé dans nos calculs. Une autre forme de potentiel 

couramment utilisé est donnée par la fonction d'écran de BOHR [2] qui 

est une solution particulière de l'équation différentielle de THOMAS 

FERMI : • • ' 

aTF 
R 

aTF 
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Cependant cette fonction a le désavantage de décroître trop 

rapidement lorsque R augmente pour bien représenter l'interaction 

atome-atome (figures 3 et 4 ) . On doit remarquer que la valeur de a^p 

initialement définie par BOHR diffère légèrement de celle définie par 

FIRSOV. 

Dans le cas où l'atome de charge Z ;e est partiellement 

ionisé on utilise le résultat de FIRSOV bien que la distance d'écran 

a_p soit sous-estimée. 

b)' Les potentiels empiriques 

Ces potentiels ont des formes analogues à celles vues précédemment. 

1° - Un moyen simple de représenter analytiquement des énergies 

d'interaction attractive et répulsive est d'utiliser une loi polynomiale 

A, B, m, n sont des paramètres positifs que l'on détermine empiriquement 

On emploi la version de LENNARD-JONES 

U(R) r,Rm,12 , fRm,
6l e[ CTT> - 2 Cir) J 

E est la profondeur du puits de potentiel et R la valeur finie de R 
du 

pour laquelle traCR) •* 0 (figure 1). Le terme en puissance sixième est 

en accord avec l'interprétation quantique de l'interaction dipole-

dipole (atome-atome). 

2° - L'utilisation de la forme exponentielle rend mieux compte de la 

répulsion que le terme en n-n- En outre elle sera plus ou moins reliée 

au potentiel de BOHR. C'est le potentiel de BORN-MAYER 

"(R) = A expC-2 ) 
K o 

A est le facteur d'amplitude et R détermine la profondeur du puits 

de potentiel. Aux grandes distances lorsque les forces attractives sont 

appréciables le potentiel de BORN-MAYER surestime l'énergie totale. 
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Les valeurs de A et b = 1/R ont été tabulées référence 8. Par exemple, 

pour l'énergie potentielle Zn-Zn on obtient A = 11,38 KeV et b - 4,47 A" 

3° - Par combinaison de différents potentiels BRINKMAN [9] a obtenu la 

forme suivante valable pour les atomes de nombre atomique inférieur 

â 25 : 

U(R) - B Z ^ e ^ e ^ & r ) 

Pour les petites distances on voit que ce potentiel est une approxima

tion du potentiel répulsif de COULOMB 

l i e 2 

lim U(R) = — L i — 
R-*o K 

D'autre part aux grandes distances (de l'ordre de l'espacement 

du réseau cristallin) il se réduit a un potentiel du type BORN-MAYER, 

De nombreux autres potentiels ont été proposés pour représenter les 

interactions atome-atome ou ion-atome. On en trouvera des descriptions 

dans les références 10 et 11. 

c) L'interaction particule-cristal 

On conçoit que le potentiel V(R) subi par une particule se 

déplaçant dans un réseau cristallin statique puisse être considéré 

comme la somme des potentiels à deux corps entre la particule et les 

N atomes du réseau. On écrira donc 

V(R) =£t'(RN) 
N 

1 * - Canalisation axiale 

Dans le cas où la particule est canalisée par rapport aux 

rangées atomiques, on suppose en première approximation que l'interac

tion est uniquement définie par la rangée la plus proche [3], On 

défini ainsi autour de cette rangée une zone d'influence dite cellule 

unitaire que, la plupart du ten<ps, on prendra circulaire et de rayon r . 

(voir définition géométrique figure 14). 
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Le potentiel VCr.z) créé par cette rangée est donné par : 

-2>v V(r,z) = > U ( V 
n=-°° 

où en utilisant les notations de la figure 2 : 

R n ° ^ H z - n d ) 2 

V(r,z) est une fonction périodique paire dont le développement en 

série de FOURIER peut s'écrire : 

V(r,z) a„ c o s l j l ° 4* 
/ . • - + -

. 1 / U ( / r 2

+ E

2 ) d ç { 1 * 2 ^ cos ^ H ç cos *p z> 
? J — m=1 

En u t i l i s a n t un p o t e n t i e l de BOHR pour U(R), C. I.EHMANN et G. LEIBFRIED 

[11] ont montré que s i —— >>1 l e s termes a tendaient rapidement vers 

zéro e t que le p o t e n t i e l V(r ,z) é t a i t approximativement égal à sa 

valeur moyenne 

V(r ,z ) » V(r) - -o " \[ «C °*ï 2)de 

Cette approximation dite du potentiel de continuum permet 

donc de remplacer le potentiel périodique effectif par le potentiel 

d'une rangée uniforme. Cette propriété a été étendue à d'autres types 

de potentiels moyennant la condition r > r -„ où r - est de l'ordre 
c ' ^ min min ; 

de grandeur du rayon de THOMAS FERMI a T F [3]. La nécessité de grands | 

paramètres d'impact et l'existence d'une distance minimale d'approche 
rmin e n t r a ^ n e une courbure des trajectoires faible (R"< m* n)[lî,3]. 

Ces conditions sont résumées dans la relation de LINDHARD [3] qui s'énonce 

ainsi : pour que le modèle du continuum s'applique l'angle ifi entre la 

direction de la particule et celle des rangées atomiques doit être tel que 
/2Z 12 ?e

Z 



Les potentiels de rangée communément utilisés sont les 

suivants : 

- l'approximation de Molière du potentiel de Thomas Fermi 

vir) **L z, e • x -?- v W 

S77T ^ 
2 Z,e 3 6,r 

V(r) = —J— £ a. K0 (-i-) 

E ' a. e aTF dç 

où K (x) est la fonction de Bessel modifiée de seconde espèce d'ordre 

zéro . 

- l 'approximation de Lindhard 

V [ r ) -1 r h e < 
r W 

dJ m. \ y i H 
r *5 

r 
4 - Log t—P * O 
d r ' 

le potentiel de Bohr 

2 Z,e 
V(r) = — i - K„ C-L) 

2° Canalisation planaire 

D'une; manière analogue au cas axial on peut définir un 

potentiel de continuum lorsqu'une particule est canalisée par un plan. 

En un point situé à une distance y d'un plan d'atomes la valeur moyen

ne du potentiel est [3] : 

V(yO = Nd / 2ir dr U(Vr Z+y Z) 
J o 

où Nd est le nombre d'atomes par unité de surface. 



En utilisant le potentiel de Lindhard on obtient : 

V{y) = 2n Z 2e (Kd^a^/cy/a) 2+C 2-y/a ] 

pour le potentiel de Bohr : 
-Y. 

V(y) = 2T. Z 2e ? T F(Nd p) e
 a

T F 

et pour le potentiel de Molière : 

< a- - ^ 
VCy) = 2» Z ^ a ^ N d p | r i e ^F 

d) Validité du modèle du potentiel de continuum 

La valeur r . n z a T P d e la distance minimale d'approche a déjà min ir r r 

•été définie comme une estimation de la zone de validité du modèle du 

potentiel de continuum. Une évaluation plus précise des limites de 

validité du modèle a conduit J. Lindhard à poser que le mouvement 

transverse était défini par un potentiel continu si 

•T[ê], 
j2 r^M, 

Jr=r m î„ 

1.4- Mouvement des particules dans un canal 

Lorsqu'une partici-le de masse M, et de charge q se déplace 

le long d'un canal son énergie est donnée par : 

E = V(r,z) + \ M, (v 2 + v 2 + v 2) 

et les Équations du mouvement sont : 

I i t i 3X 

M l^Z - ^ 3 V 

"i 7? - - q v 
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Si l'on suppose maintenant que l'angle p entre la direction 
de propagation de la particule et l'axe Oz est petit (fig. 2) et que 

l'approximation du potentiel continu s'applique, on obtient : 

E»V(r) + \ M, (v 2 * v 2 + v*) et -g = 0 

On en déduit que le déplacement suivant Oz est de mé par 

z = v t + z et que la trajectoire peut être complètement décrite en 

résolvant les équations du mouvement projeté sur le plan xOy (ou mou

vement transverse). De plus, l'énergie totale du mouvement projeté est 

aussi constante en première approximation et on définit l'énergie trans

verse par : 

2, 
E i = V(r) * \ M l (v; * v y) 

Bien que le nombre d'équations ait ëtë réduit de trois à 

deux il est encore extrêmement difficile de les résoudre et on effectue 

généralement une intégration numérique SUT ordinateur (voir chap. III). 

On peut cependant y parvenir dans le cas où on suppose que le potentiel 

au centre d'un canal peut être décrit à l'aide d'un potentiel harmoni

que. Posant p = r - r (fig. 5) on obtient : 

V(p) - V Q = kp 2 = k(x 2+y 2) 

En développant le potentiel de Lindhard en série et en ne 
conservant que le premier terme non nul, D. Van Vliet a montré que 
l'on pouvait écrire [14] : 

3 C 2 a2 
TF 

où n est le nombre de rangées atomiques entourant un canal et r le 
rayon moyen du canal. 

Les équations du mouvement sont alors celles de l'oscillateur 

harmonique à deux dimensions de pulsation u = / — . On définit les 
c Mj 

conditions initiales de la manière suivante : à t = 0 : x = x . , y = y -



et 4^ = x-, -^ = y•- Traitant d'abord, rJur fixer les idées, le cas 
dt i dt i 

trës simple des particules d'incidence initiale parallèle aux rangées 
atomiques pour lesquelles x i = y i = 0, on peut écrire : 

L'équation cartésienne de la trajectoire dans le plan xOy 

est celle de la droite y = yi •—•• On a représenté sur la figure 6 la 

trajectoire d'une particule dont la vitesse initiale est dirigée sui

vant l'axe du canal Oz ainsi que sa projection sur le plan xOy. Le 

mouvement oscillatoire de la particule est mis en évidence. La projec

tion de la trajectoire sur le plan yO? peut également être calculée. 
/~2ÏÏ 

Sachant que z = v t et que t "' jjjr z on obtient : 

y = yj cos ">c / jp z = yL cos flz 

La longueur d'onde d'oscillation de la trajectoire est donnée par : 

ZIT ¥ - " / f 
Tenant compte de l'approximation de D. Van Vliet : 

T 2 -2 
7 

avec 4 = *, 3 nC'a, 2,2 
TF 

•i V-i .-...,. -Fv? 
Ed 

Ce résultat a des conséquences pratiques très importantes. 

En effet, un faisceau de particules aligné avec un axe cristallogra-

phique va converger vers un point de focalisation situé à une distance 

-T de la surface du cristal. Le flux des particules dans un canal n'est 

donc r>as uniforme et possède une succession de maximums aux longueurs 
a * x 
^ + m ^ appelés pics de flux (m s Q> 1, 2 - . . . ) • De plus ce point de 
convergence ne dépend de l'énergie que par /F. 

Dans le cas général où X;, y i ? Xj et y i sont quelconques les 

équations de la trajectoire dans le plan xOy deviennent : 
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x = — sin U (. t * X i cos U {. t 

I 

^i . 
y = — sin u c t + y. cos u t 

En éliminant t on obtient.l'équation d'une ellipse dont le 

grand axe fait avec Ox l'angle a défini par : 

tg 2a 
2 ( x l Y i - M c x i y i ) 

Le mouvement suivant la direction Oz est encore oscillatoire 

de longueur d'onde \ = 2TT * -c * 

On remarque que la résolution des problèmes du guidage d'une 

particule chargée dans un canal est très voisine de celle des problèmes 

rencontrés en optique géométrique ou corpusculaire pour le transport et 

la focalisation des faisceaux. On peut considérer que le canal est cons

titué d'une succession de lentilles électrostatiques et définir ainsi 

une matrice de transfert T en posant : 

y 

y' 

xî 
î 

^i 

COS U„ 2 

o» sin u 
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1.5 - Décanalisation 

Les trajectoires ainsi calculées ne rendent que partiellement 

compte des trajectoires réelles-. En effet les particules se déplacent 

dans un gaz d*électrons et sont déviées par de multiples chocs de la 

trajectoire idéale. De plus dans un cristal réel les atomes ne sont 

pas fixes mais oscillent autour d'une position d'équilibre modifiant 

ainsi le potentiel. D'autres facteurs comme la collimation du faisceau 

incident, les états de surface, les défauts de réseau contribuent à 

modifier les trajectoires. Comparée à la trajectoire idéale, la trajec

toire réelle dans le plan transversal ne se referme pas mais se dévelop

pe en spirale vers l'extérieur du ranal (fig. 7). Un tel comportement 

implique que l'énergie transverse n'est pas conservée au cours du mouve

ment mais qu'elle s'accroît en moyenne aux dépens de l'énergie longitu

dinale. Cet accroissement peut être tel que la particule quitte le 

canal ou se décanalise. On admet que cette décànalisation se produit 

pour une valeur critique de l'énergie transverse E ,,. 

Quantitativement on écrit que la décanalisation provoque une 

dispersion angulaire du faisceau que l'on suppose bien représentée par 
2 

une gaussienne de variance ïï /2 dépendant uniquement de la profondeur : 

P(*)d* = H exp - \ dd-
«c 4 

Dans le cas d'un faisceau aligné J. LINDHARD [2] a montré 

que la dispersion était provoquée par les collisions multiples sur les 

noyaux et les électrons et F. FUJIMOTO et al [15] ont complété la 

théorie en tenant compte des défauts de réseau. Les différentes 

contributions conduisent à 

« A/2 est la variance de la gaussienne de dispersion dans le cas d'un 

solide amorphe (collisions multiples sur les noyaux) : 

2 2 ï ï Z 1 J 2 e 1 ?Q M 1 

«A • - ^ ~ . \ « « L„ - Log -L». aQ „£_ 
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Y c y + Y tient compte de l'influence des collisions multiples 

électroniques et nucléaires, a tient compte des défauts du réseau. Le 

problème de la décar.: sation par les défauts est exposé en détail 

paragraphe VI1.1.2. 

Dans le cas d'un atome interstitiel la formule suivante a été 

proposée [15] : 

« • N i 
a S c TT 

Ni étant la densité d'atomes interstitiels et c étant un facteur 

dépendant de la position de la particule dans le canal. 

Ce facteur est difficilement calculable analytiquement. En 

effet un atome interstitiel, par sa présence même et en distordant le 

réseau, modifie le potentiel. De plus, nous allons montrer que la 

densité du flux de particules n'est pas constante sur la section 

droite d'un canal. 

ï.5 - Flux des particules dans un canal 

Le mouvement d'une particule peut être décomposé en un mou

vement transversal (perpendiculaire â la direction crîstallographique) 

et en un mouvement longitudinal. Nous pouvons donc écrire que la 

vitesse est la somme de Z composantes perpendiculaires : 

* - ' i - î / / 

En appelant * l'angle de la trajectoire avec l'axe Oz (fig* 8) on peut 

écrire : 1v^| = v sin <j< # v* et l'énergie transverse s'écrit dans 

lfapproximation du modèle continu : 

E l = V < r > + \ M 1 vi * v<*) + E * 2 
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où E est l'énergie des particules dans le faisceau incident. Dans sa 

théorie J. Lindhard suppose que l'énergie transverse est conservée et 

que les particules cessent d'avoir des mouvements correlês très rapi

dement. Une fois cet équilibre statistique atteint on peut donner la 

fonction de distribution des particules sur la section droite d'un 

canal. 

Qualitativement, un raisonnement simple va nous permettre 

ds déterminer la forme du flux dans un canal. Considérons un faisceau 

d'ions dirigé exactement suivant un axe (angle d'incidence y. = 0 sur 

la figure 8). D'après l'équation de conservation de l'énergie, l'éner

gie transverse dépend uniquement de la valeur du potentiel au point 

d'entrée. En effet appelant p la distance de la particule au centre 

du canal et P. la valeur initiale de p on a : 

E*? + V(p i) = El»
2 + V(p) 

Si ^ « 0 E* 2 = V ( P i ) - V(p) 

On constate donc que les ions canalisés ne se déplacent que dans la 

région du canal où l'énergie potentielle est inférieure ou égale à 

sa valeur initiale. La figure 9 montre un potentiel de rangée pour 

des particules v de 2 MeV canalisées par l'axe <110> d'un cristal de 

ZnTe. Une particule qui a pénétré dans le canal sur l'équipotentielle 

23 eV se déplacera uniquement 3 l'intérieur de la surface délimitée 

par cette ëquipotentielle. Il en est de même pour les particules ayant 

pénétré à 25 eV, 27 eV, etc.. Si on considère les différentes contri

butions de toutes les équipotentielles on voit, figure 10, que l'on 

aura une distribution de particules avec un iriaxiroum au centre du canal. 

Quantitativement soit P(p x,r) la fonction de distribution â 

l'équilibre statistique, des particules ayant une quantité de mouvement 

transverse comprise entre p^ et p + dp et une position comprise entre 

r et r + dr (fig. 11). Par définition de la fonction de'distribution on 

a la condition de normalisation : 

fT° f 
J j P(p ,r) 2i r dr 2i p jp = 1 



r. est le paramètre d'impact initial des particules et r Q le rayon 

maximal accessible. 

Puisqu'on suppose que l'énergie transverse est conservée la 

fonction de distribution des énergies transverses est : 

P(Et,r) = K'sjV-VfO-E*
2] pour E^ > V(r) 

*? avec E, a T~R - e t ^' u n e constante de proportionnalité à déterminer. 

On obtient donc : 

/ P ( p . , r ) ZTT p dp, = / 2* VL* P ( E ( , r ) dE 
JPL

 X L J \ A X 

= K j fif^-VCrJ-E^ldEj^ 

Sachant que 

f S ( x - x o 
• 'o 

• 'T-Î 

r dr = 1 

d'où 
1 K 

v o i ' 

où A e s t l ' a i r e du canal access ib le â toutes les p a r t i c u l e s de paramètre 
d'impact i n i t i a l r . . La fonction de d i s t r i b u t i o n â l ' é q u i l i b r e e s t 
donc : 

P(E r ± ) = 1 = 1 - E > V(r . ) 
' ( r ^ - r p ' 1 

P C E ^ r p = 0 • • E x « VCrj) 
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Le flux se déduit donc simplement 

"(r) -f 2 l , r i d r i . l B r y r ; -« 
, ' 2 
' ? 

= Log—f-*** 

, ' 2 
' ? 

= Log—f-"(r;-rp 

On a tracé figure 12 la valeur du flux et on remarque qu'il 

peut varier de zéro â 1'infiniquand. r passe de r à r . Le résultat 

prés de r = r n'est pas valable car le.flux ne peut être infini. Il 

montre cependant que le flux peut varier dans des proportions considé

rables d'un bord à 1*autre du canal. 

Ce modèle n'est vrai que lorsque l'équilibre statistique 

est établi c'est-â-dire au bout d'un parcours moyen \ . % ij-p-v- [3]. 

Ce parcours est de l'ordre de 1000 distances atomiques ' 

(3250 A pour les a de 2 MeV dans le Silicium). Pour de nombreuses 

expériences il faudra donc tenir compte des variations du flux non 

seulement dans le plan (x,y) mais aussi suivant la profondeur z. 



CHAPITRE II 

EFFETS DE CANALISATION 

II.1 - Rendement de canalisation 

II.1 .1 - Définition 

Les interactions entre une particule et les constituants 

d'un matériau peuvent être classées en 2 catégories : 

- les interactions proches 

- les interactions à distance 

Une particule subit une interaction proche si elle se 

trouve suffisamment près d'un atome pour n'être influencée que par les 

champs nucléaires ou atomiques de cet atome. La distance typique en-

dessous de laquelle le potentiel d'un atome devient prépondérant 

devant celui de ses voisins est le rayon de THOMAS FERMI a T F . En-dessous 

de cette distance la particule peut interagir avec les couches élec

troniques profondes (excitation X) subir une diffusion Coulombienne ou 

iniirire une réaction nucléaire. 

On définit alors le rendement d'interaction proche par : 

N c 
x - K 
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où N r est le nombre d'interactions proches produites par une particule 

canalisée et N R» le nombre d'interactions produites par une particule 

identique» de même énergie dans le même milieu considéré comme amorphe. 

La valeur de x dépend de la profondeur à laquelle s'effectuent les 

interactions puisque le flux des particules incidentes est fonction de 

la profondeur et de la distance aux rangées atomiques. 

La mesure du rendement est utilisée pour étudier la transi

tion entre l'état canalisé et l'état non canalisé. Si ^ est l'angle 

entre la direction du faisceau incident et une direction principale 

du cristal, on trace la courbe 

W 

que l'on appelle distribution angulaire ou courbe d'extinction. 

On appelle rendement minimal la valeur du rendement lorsque 

les particules incidentes sont parfaitement alignées avec l'axe étudié 

(*e=0)• 

II .1.1 - Çalçul_du_rendement_minimal 

a) cristaux monoatomiques 

Les calculs s'effectuent en ne considérant que les particules 

pénétrant à l'intérieur d'une cellule unitaire. 

- calcul effectué 3 partir de la probabilité d'interaction. 

Si n(x,y,z) est le flux dans le canal le rendement minimal peut s'écrire 

Jjn(x,y,0 P c(x,y) dx dy 

X(z)'= 

fj\(*>Y) dx dy 

où P c est la probabilité d'interaction des particules canalisées avec 

les rangées atomiques et P^ la probabilité d'interaction des particules 

non canalisées. Sous certaines hypothèses cette expression se simplifie 

en : 
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X Cz] =yy"n(x fy,z) P0Cx,y) dx dy 

où P (x,y) est la probabilité de présence des atomes d'une rangée 

dans le canal. Cette quantité ne peut pas être calculée analytiquement 

dans le cas général, x(z) est alors déterminé par intégration numérique 

à l'aide d'un ordinateur. Cependant des ordres de grandeur peuvent 

être obtenus si l'on fait l'hypothèse que l'équilibre statistique est 

établi ;dans ce cas, x ne dépend plus de la profondeur de pénétration 

des particules et l'on a : 

X =• /*fn(x,y) P Q(x,y) dx dy 

entiel 

=•/ n( 

Pour un potentiel à symétrie cylindrique cette expression devient 

X =/ n(r) Pn(r)2nrdr 

Reprenant le cas des particules parfaitement canalisées (t|» = 0) on 

peut écrire 

r 2-r 2 

n(r) = Log -§-§ 

Comme P Q(r) n'est importante que près de la rangée où r<<r on utilise 

l'approximation n(r) % (£ ) et 

1 r° 

La probabilité de présence des atomes a été calculée par 

L.C. FELDMAN [16] et peut être mise sous la forme 

p ° t r ) - ù 2

e ' i 
u 2 est l'écart quadratique moyen de l'amplitude des vibrations thermiques 

dans le plan x,y. Le calcul de u 2 sera effectué ultérieurement•En 

reportant dans i;expression du rendement et en intégrant il vient : 

X £ Nd TT uj 



- Calcul effectué à partir de la fonction de distribution des 

énergies transverses. Par rapport à la méthode précédente seul le 

formalisme diffère. Le rendement minimal est défini par [3] 

• / . 

X U ) =/ •gCE 1,z)n i nCE J l,8) dE^Z) 

où g(E ,z) est la fonction de distribution des énergies transverses et 

H; (E ,z) est le rapport de la probabilité d'interaction entre une 

rangée et l'ion canalisé d'énergie transverse E (z) avec la probabilité 

correspondante dans un milieu amorphe. Pour déterminer IL (E ,z) 

LINDHARD a établi une règle de réversibilité : les mesures de canalisation 

sont identiques à des mesures de blocage pour une profondeur donnée et 

dans des conditions expérimentales identiques. Il en déduit 

nin <Ei.*> * n o u t <",.«) î n ^ C E J . 

f r° 1 r 

Jr ™ 2 

2 

-J 2»r dr et V(T,,) = E, 

Dans le cas où l'énergie transverse est conservée au cours 

du mouvement on a : 

g(E z) dE x(z) = g(E o) dE^o) =
 2 l , r . d r 

Tir_ 

et 

o r o 

rivant l'intégrale sou 

% 

Réécrivant l'intégrale sous la forme 

et après avoir remplacé tous les termes par leur expression on obtient : 



2 
v \ N du U, 

Il est intéressant de remarquer que l'expression du rendement 

minimum conduit à une interprétation géométrique simple. On peut consi

dérer en effet que le rendement' minimum correspond au rapport de la 

surface "occupée" par la rangée (n u 2) dans le plan transverse par 

celle d'une cellule unitaire (1/Nd). 

La valeur du rendement ainsi défini ne fournit qu'un ordre de 

grandeur. En effet les valeurs expérimentales sont systématiquement 

supérieures. On explique qualitativement ceci [3] en disant que les 

particules d'un faisceau incident qui pénètrent dans un cristal près 

d'une rangée (â une distance £ a T p ) acquièrent instantanément une éner

gie transverse suffisante pour provoquer une interaction proche. Ces 

particules conduisent â la contribution supplémentaire 

2 
X 2 = N dff a T F 

Il convient également d'ajouter un terme X3 ^0 aux impuretés 

présentes à la surface du cristal 

*3 S "7 î"i , bi 
*1 

v. est le nombre d'atomes d'impuretés i par cm et b- le diamètre de 

collision 

b; n 

la somme des trois termes définis fournit des valeurs généralement un 

peu inférieures aux valeurs expérimentales. On peut l'expliquer en 

remarquant qu'il n'a pas été tenu compte des oscillations des trajec

toires dans le canal. 

- Formules semi-empiriques 

A l'aide d'un lissage par moindres carrés de résultats 

expérimentaux J. BARRETT [17] a montré que le rendement minimal était 

bien représenté par la formule x £ 3 N d TT \X\ 
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Il explique la valeur obtenue à l'aide d'un programme de 

simulation numérique. 

Toutes les formules donnant le rendement minimal peuvent 

être regroupées en une seule 

X =• N du r* 

r 2 pouvant être pris égal soit à a£ F + u\ (LINDHARD) soit à 3u^ (BARRETT). 

On peut alors associer r à une énergie transverse critique E- au-delà 

de laquelle les particules sont décanalisées. On définit la distance 

minimale d'approche r par 

E = V(r ) V étant le potentiel d'interaction particule-

cristal. 

b - Cristaux diatomiques 

On notera par A et B 1 es deux espèces atomiques. 

Dans un cristal diatomique les rangées ont deux configurations : 

- la rangée mixte qui contient les deux sortes d'atomes A et B 

(par exemple fig. 13 l'axe <111> dans la structure zincblende) 

- la rangée monoatomique (axes <110> ou <100> de la structure 

zincblende, figure 13). 

- Axe mixte 

Le guidage,des particules chargées est dû à un potentiel moyen. 

Les calculs s'effectuent alors comme pour un cristal monoatomique 
Zâ + Zg 

en prenant un numéro atomique moyen ? 2 ~ — 2 — • ̂ a valeur du rendement 

minimal peut s'écrire suivant l'espèce atomique considérée : 

*A = N d A * U2A e t X B = Nd B *u* B 
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- Axe monoatomique 

Dans ce cas là le guidage des particules s'effectue dans 

des canaux bordés par des rangées différentes. Le calcul peut être 

mené de 2 manières : 

1 - En raisonnant en termes de cellule unitaire, on remarque 

qu'à l'intérieur de la cellule unitaire associée à la rangée A est 

située également une rangée de type B (figure 27). Le rendement minimal 

relatif à A pourra donc être considéré comme la somme de 2 termes XAI 

et Xft? t e n a n t compte le premier, de l'interaction avec la rangée A 

considérée isolément, le second tenant compte de la contribution de la 

rangée B. 

2 - On peut également raisonner en termes d'énergie potentielle. 

En effet comme on a alternance de rangées atomiques de nature différente 

le potentiel est dissymétrique. En se reportant à la figure 15 on peut 

également définir les 2 termes du rendement relatifs à une rangée. 

i - Un terme dû aux particules passant près de la rangée A 

et qui acquièrent une énergie transverse E ( > E„. en appelant E r . 

l'énergie critique au-delà de laquelle les particules peuvent inter

agir avec les atomes de la rangée A. 

ii - Un terme dû aux particules passant près de la rangée B j 

et qui acquièrent également une énergie transverse E, > E„ ;. 

Le premier terme est donné par : 

*A1 " ' " A u A r A *A1 = i r N A d a r A 

l e second [18] 

*A2 = * N B d B b B 

oû b f i e s t déf in i par Vgfbg) = V A ( r A ) ( f igure 15} 

Une au t re formule a é té proposée [19] en écr ivan t x A 2

 d e l a 

manière suivante : 

2 V A 
*A2 = k ï ï N B d B r B a v e c k ï tt 

A B 
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11,2 - Distribution angulaire (courbe d'extinction) 

II. 2.1 - Cristaux monoatomiques 

a) Aspect qualitatif.' 

La dépendance du rendement avec i|i peut être représentée 

par la figure 16. Le rendement x = 1 représente le rendement relatif 

à une cible amorphe- Dans cette courbe on peut distinguer plusieurs 

zones : 

i> = 0 Les particules incidentes sont parfaitement canalisées. Le 

rendements sa valeur minimale déjà définie. 

"1/2 
Ce*, angle correspond à la largeur à mi-hauteur de la distri

bution angulaire 

*e = *M C'est l'angle pour lequel le rendement est maximal. On 

remarque que ce rendement est supérieur à l'unité. On explique 

ceci à l'aide de la règle des moyennes angulaires [3], Cette règle 

s'énonce ainsi : pour tous les phénomènes qui ne sont pas affectés par 

le ralentissement des particules, la moyenne sur tous les angles du 

taux d'interaction proche est la même pour un cristal et pour un milieu 

amorphe. Cela signifie que dans une distribution angulaire, si le 

rendement est inférieur à l'unité dans certaines directions, il doit 

être supérieur dans d'autres. 

b) Aspect quantitatif 

Le calcul analytique n'étant pas possible dans le cas général 

on supposera encore que l'énergie transverse est conservée. Utilisant 

le formalisme de J. LINDHARD on arrive à l'expression suivante 

T2 

_ m iy 
x[* e) = e"^7 avec E*| = V Ç ^ ) 

x(*.J = exp - =sv»s 
2* 

»1 

exp(—§-)-1 
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Cette formule ne permet pas d'obtenir toutes les informations 

contenues dans une distribution angulaire. Notamment x(if>e) ne peut Stre 

supérieur â 1. Cependant elle permet de calculer la quantité i\ très 

importante dans les mesures de canalisation. 

Posant xUil = 5 il vient 
1 

1 C 2 a 2 

• 1 = 0(1-1 avec a = { 7 Log [1 * — ]} 

2 ("2 L°S 2 ) 

4 où *, = \f —-— e s t l ' a n g l e l imi t e de Lindhard déjà déf in i para-
1 M Ed 

graphe 1.2 

II.2.2 - Cristaux diatomiques 

Il convient de distinguer également les deux cas de base : 

- Axe mixte 

Comme pour le rendement minimal les calculs s'effectuent en prenant 

des valeurs moyennes des charges 

- Axe imonoatomique 

a) Aspect qualitatif 

En prenant comme exemple le plan {110} d'un cristal de struc

ture Zincblende on voit, figure 17, que les particules ayant un angle 

d'incidence très faible * = 0^ avec la direction <110> n*interagissent 

ni avec les rangées A ni avec les rangées B. Lorsque cet angle croît 

jusqu'à 0 2 > la plupart des particules incidentes peuvent interagir 

avec les atomes de type B mais pas avec ceux du type A. On voit donc 

qu'il existe un angle *(B) tel que si *<$»(B) les particules inciden

tes sont canalisées par rapport à la rangée B et à la rangée A. Il 

existe également un angle <HA) tel que si ty{B)<ty <ty(Â) les particules 

sont canalisées par rapport â la rangée A uniquement. Pour ifi>iJi(A) 

les particules peuvent interagir avec tous les atomes. Il est donc 

possible d'obtenir deux distributions angulaires une pour chaque type 

de rangée (figure 17) et deux largeurs à mi-hauteur *- (A) et ̂ ( B ) . 

1 1 
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b) Aspect quantitatif 

De nombreuses expériences de canalisation ont permis de 

constater que, dans un cristal diatomique, les valeurs de ij^CA) 

dépendaient peu des paramètres du sous-réseau B (et vice- 1 

versa). On admet alors que l'on peut calculer les demi-largeurs à 

mi-hauteur en considérant chaque sous-réseau isolément. On obtient 

donc : 

1 

/ Z 1 Z R e Z 

*,(B) = c(B) ll-L»-

Z 

V E *A 

II.3 - Perte d'énergie 

II.3.1 - Généralités 

Lorsqu'une particule chargée lourde (M<>1u.m.a) se déplace 

dans un solide elle perd essentiellement son énergie par collisions 

multiples avec les atomes. On peut alors distinguer avec Bohr [1] deux 

types d'interaction principaux : les diffusions Coulombiennes sur 

les noyaux atomiques écrantés par les couches électroniques internes 

(perte d'énergie nucléaire) et les interactions inélastiques de la 

particule avec les électrons liés ou libres du solide (perte d'énergie 

électronique). On considère également que l'échange d'électrons entre 

un ion incident et les atomes cibles contribue à la perte d'énergie. 

On admet que la perte d'énergie par unité de longueur est donnée par 

la somme des trois contributions.(nucléaire, électronique, échange de 

charge) : 

dE _ ,dE, ,dE-, ,dE-, 
Hz " TO* + {Zï\ + C 3 7 J 

ch 

dE 
Le terme (-,—) est négligeable si l'ion est complètement ionisé 

a z ch 

(si v.j > 1. — ) . Dans l'autre cas on ne fait généralement pas intervenir 

le terme d'échange mais on considère qu'il modifie le terme (4E-) . 



32. 

Si l'on compare la section efficace d'une collision Coulom-

bienne d'une part entre une particule et un noyau cible d'autre part 

entre cette particule et un électron libre on s'aperçoit que la col

lision électronique peut être plusieurs centaines de fois plus probable 

que la collision nucléaire. Chaque fois que les électrons du solide 

pourront être considérés comme libres la perte d'énergie par collisions 

électroniques sera le processus prépondérant. Il convient alors de 

distinguer plusieurs cas suivant la vitesse v.. de la particule incidente. 

Nous prendrons comme repère des vitesses, la vitesse moyenne v de 

l'électron sur la couche K 

V « - Z 1 

a) Collisions rapides (v1 >> v Q, zone a figure 18 ) 

Dès qu'il pénètre dans le solide, un ion incident perd tous ses électrons 

(dont la vitesse orbitale Z. — est inférieure â celle de l'ion) et 

devient une particule de charge Z.e. Les électrons de la cible, ayant 

également une vitesse faible devant celle de l'ion, sont considérés 

comme étant au repos. La perte d'énergie électronique est dans ce cas 

égale à la somme des énergies d'interaction Coulombienne du noyau Z,e 

avec chaque électron de la cible. On a donc : 

En outre, dans ce domaine : 

<§' * $> . « # e 
n en e 

b) Zone intermédiaire (v.j = v n, zone b figure 18) 

Pour une vitesse v, = v« la particule incidente ne "voit" pas tous les 

électrons cibles de la même manière. 

1°) Les électrons des couches externes, qui ont une vitesse 

inférieure à v 1. Ceux-ci interagissent avec l'ion incident suivant un 

processus identique à celui du cas précédent. 

2°) Les électrons des couches internes, qui ont le temps 

de décrire de nombreuses "orbites" autour du noyau cible pendant le 

temps de passage de l'ion incident. L'énergie d'interaction avec ces 
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électrons est plus faible car leur charge moyenne est modifiée par 

la présence du noyau. 

3°) Les électrons des couches intermédiaires, qui ont une 

vitesse très proche de v^. Le temps d'interaction, donc l'échange 

d'énergie est maximal pour ces électrons. Ce type de collision est 

appelé collision résonnante et t-r-r) est maximal. 

c) Collisions lentes (zone c figure 18) 

Lorsque v, << v Q l'ion incident se déplace avec des électrons qui 

écrantent la charge Z-e du noyau et "voit" deux catégories d'électrons 

cibles 

1°) Ceux qui sont liés au noyau cible pour lesquels la 

charge moyenne, comme expliqué précédemment est modifiée par la présence 

du noyau cible. 

2°) Les électrons de valence ou de conduction qui forment un 

gaz d'électrons. L'ion subit alors une force de ralentissement, de la 

part de ce gaz, analogue â celle qui est produite lors d'un frottement 

visqueux F = -k v,. Dans ce cas 

f d Ei n F 1' 2 C^) a E 
e 

D'autre part pour ces faibles vitesses la section efficace d'inter

action nucléaire n'est plus négligeable et on doit tenir compte du 

terme 

II.3.2 - Cas du solide amorphe :_expression mathématique 

Le calcul de -r̂  peut être effectué en distingant les 3 cas 

a, b et c du paragraphe précédent. 

a) v >•> v 0 

Il existe deux types de méthode pour calculer la perte d'énergie dans 

ce cas : le modèle des collisions individuelles dans lequel les 

atomes ou les électrons cibles se comportent comme des centres diffuseurs 

indépendants et le modèle du gaz d'électrons. Dans les 2 cas on arrive 

à des formules analogues. 
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1°) Le modèle des collisions individuelles 

- Collisions binaires particule-électron libre 

On considère le choc Coulombien d'une particule incidente de quantité 

de mouvement M.v. et de charge Z^e au cours duquel on transfère l'énergie 

T â un électron de masse m'. Si o(T) est la section efficace de choc 

entre particule incidente et électron cible, la perte d'énergie s'écrit 

dE . 

ar 
= N z. 

/ " [T) T dT 

où N est le nombre d'atomes par unité de volume, 

nécessaire pour exciter un électron et T» l'énergie transférée maximale. 

Utilisant la formule de Rutherford pour a(T) et définissant un potentiel 

moyen d'ionisation I pour un atome donné, on obtient : 

dE 
dT 

2irZ-e 

Ce résultat est valable aussi bien en mécanique classique que quantique 

puisque dans les deux cas on utilise la même valeur pour a(T]. 

- Collision particule-électrons atomiques 

On considère l'interaction entre la particule incidente et tous les 

électrons atomiques. On écrit généralement la perte d'énergie sous 

la forme suivante 

dE 
Si NE (E 

j rv /' 
•'n 

max 
oCEj.Q) dQ 

E. est l'énergie d'excitation de l'atome dans l'état j et Q la quantité 

de mouvement transférée. On utilise la première approximation de Born 

pour calculer la section efficace c(E.,Q) et on obtient [20] : 

dE 
3ï NZ [Log 

v1«0 
4 m' 

Log j- (1) 
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Le premier terme de la somme correspond aux valeurs de Q petites 

(collisions a distance) et le second aux grandes valeurs de Q (collisions 

proches). Regroupant les deux termes la perte d'énergie s'écrit : 

._ 4irZ?e- 2mv? 
| | = 1 _ N Z L e avec L g = Log - j - L (2) 

mv-. 

On remarque que l'on a un facteur 2 entre les formules (1) et (2). 

Comparant les 2 théories on déduit que seules les collisions proches 

sont correctement décrites par le modèle des collisions binaires. Ceci 

a amené N. Bohr à considérer la perte d'énergie comme le résultat de 

2 types de collisions [2] : 

- les collisions proches (â grande quantité de mouvement 

transférée) 

- les collisions résonnantes (où a distance) 

dE _ rdE-, . rdE, 

ar " ( OT' C O (SÏ\ 

2°) Le modèle du gaz d'électrons 

Un tel gaz, à l'intérieur duquel se déplace un ion positif est un 2 I M 

plasma avec une fréquence d'oscillation caractéristique w = (--ne-) 

où n est la densité électronique. La vitesse maximale du gaz d'électrons 

libres d'un solide étant v-, on en déduit le nombre d'ondeslimite des 

oscillations de plasma k ^ _P_ . Donc , les électrons situés à une 

distance p de l'ion supérieure à.- subissent collectivement la pertur

bation et ceux situés à une distafice inférieure â •£ interapissent 

individuellement avec l'ion. La perte d'énergie est cdonc le résultat 

de 2 contributions : 

- excitation collective 

Elle a lieu pour toutes les valeurs du paramètre d'impact comprises 

entre P m i n = ^ et P m a x n. 2_ ; P^^ est le paramètre d'impact au delà 

duquel le plasma ne peut plus être excité. 

On obtient alors 

fe)val " ^T~ Z™ L ° 8 *F 

où Z 2 v a i est le nombre d'électrons devalence par atome. 



excitation individuelle 

On prend cette fois P , * — — (relation d'incertitude P , Q * 1î) 
2D1V, 

On obt ien t 

, n 4uZ,e 2mv, 
( ^ 1 0 c

 = - ^ r N Z 2 - L o g * * r 
2- , est le nombre d'électrons par atome du plasma subissant des 

excitations individuelles (ou-électrons locaux). 

3°) Comparaison des deux modèles 

Le modèle des collisions individuelles prend en compte tous les 

électrons et permet de partager l'espace entourant la trajectoire 

d'une particule en 2 régions : 

Le modèle du gaz d'électrons ne prend en compte, par définition, que 

les électrons de valence ou de conduction d'un solide, il convient donc 

d'ajouter à (g7)vai
 e t à ^Zz^loc l a P e r t e d'énergie des électrons liés 

du coeur de l'atome (-r=0 . Ce modèle partage également l'espace en 

deux zones : 

- la zone des interactions individuelles (P - $ p £ k" ) 
mm r c ' 

où g | es t égal à 

i§y - tg) • c|f) 
a z i a 2 loc a z co 

- la zone des interactions collectives fk~ s p £ — ) où 
c K to y 

dE . fdE. P 
^ " fe,val-. 



b) v « vQ 

- Collisions électroniques : le modèle du gaz d'électron est le plus 

adapté. En comparant le ralentissement des ions de faible vitesse 

avec le mouvement d'un électron dans un solide (loi d'Ohm), l'ion est 

soumis à une force proportionnelle à la vitesse. On écrit donc : 

dv. J E 

F => - kv, = m, —Tf et on obtient -rr = k v 1 

Utilisant un potentiel de Thomas Fermi pour déterminer la densité élec

tronique, Lindhard et Scharff arrivent à l'expression suivante [21] 

^ e ( z , 2 / 3

+ z 2

2 / 3 > 3 / 2 V B 

où a n est le rayon de BohT de l'atome d'hydrogène, v R la v'.tesse de 

Bohr et ç une constante sans dimension approximativement égale à Z. . 

Ces auteurs définissent les variables réduites : 

E 
a T F M 2 

Z 1Z 2ê
7(M 1+M 2) 

NM, 4ira2,-M 
2 " T F 1 , 

p - 7— 2 
(M 1+M 2)'

i 

z est le parcours de la particule dans le solide. Utilisant ces 

quantités la perte d'énergie électronique se met sous la forme 

de, 

~ Collisions nucléaires : reprenant la définition de la perte d'énergie 

en termes de section efficace on peut écrire 

'Tra 

o (T) est la section efficace différentielle de choc nucléaire. La 

) = N / o„(T)l 
n 7 T 

câf). = N / ".m™ 
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valeur de a (T) dépend du potentiel d'interaction entre la particule 

et le noyau atomique considéré. A haute énergie un potentiel Coulombien 

rend bien compte de l'interaction mais à moyenne et à basse énergie 

il- faut tenir compte de l'effet d'écran des couches électroniques 

internes qui ne participent pas au ralentissement. Pour ce faire, 

Lindhard et Scharff [22] ont a nouveau employé un potentiel de Thomas 

Fermi et ont mis la section efficace sous la forme générale. 

1/2 T 1/2 
en définissant l'énergie transférée réduite par t = e ( T ) . La 

lM 
1/2 

fonction f(t ) a été évaluée numériquement par les auteurs. On 
arrive â l'expression suivante pour la perte d'énergie 

I, ri£i = / HtUh 
min 

v 1 < y 0 

A ces vitesses la couche K (puis L â mesure que la vitesse 

diminue) ne participe plus au ralentissement électronique. On tient 

compte alors de la diminution de la perte d'énergie électronique par 

un terme correctif C R (puis C»). Ce terme se calcule suivant la 

méthode de Born en ne considérant que les deux électrons K, puis est 

retranche à la formule de Bethe. On obtient : 

,p 4x2.e 2mv1 

($ï>. =^TT- N [2 2 L o g - p i - - C K - CL...J 

II.3.3 - Ças_du_solide_çristallin 

a) Généralités 

Lorsque la particule incidente est canalisée un type différent de 

corrections est â faire. En effet la particule interagit essentiellement 

avec les électrons de valence du cristal conduisant à un terme (4^) ,. 
dz'val 

Cependant si v^ > y- les couches électroniques internes participent 
au ralentissement mais uniquement par des collisions résonnantes [22]. 
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Or on sait que ces interactions ne représentent que la moitié des 

collisions individuelles. On obtient donc un terme supplémentaire ^Cj^).• 

Sachant qu« pour un solide amorphe la perte d'énereie est : 

on peut donc estimer très schëmatiquement le pouvoir d'arrêt des 

particules canalisées (^)c> à l'aide du tableau suivant 

f d El 

f d E1 si v,<< v„ 

^ v a l ^ ^ i V 

Définissant le rapport a = (g-) / (g-) , la variation de o sera : 

,dE. 

'•ar-'vai 
l3z Jval 

fdE, 1 ,dE, 

fdx; 

r d E i 
W i 
73FT" l ar J A 

Le rapport a varie donc avec l'énergie de la particule incidente v 1>>v f ) 

b) Expression mathématique 

Reprenant les expressions déjà calculées et en ajoutant les différentes 

contributions on obtient pour des vitesse v. >> v n 

l 3 z J

c

 l 3 ï J

v a l

 l 3 ï J l o c l ^ c o 

2 4 
4 x Z 1 e v i 2 m v i ^ r 
—I- N [ Z 2val L °* v7 + Z21oc L°S « F T 1 + Cal' 

ÏÏIV1 F c e 



En accord avec ce qui a été dit précédemment, il faut évaluer ( g j ) c 0 

différemment du cas d'un solide amorphe puisque le nombre d'électrons 

"utiles" par atome n'est plus Z, et que la densité électronique n'est 

plus considérée comme uniforme.'En considérant une symétrie cylindrique 

nous définissons un paramètre d'impact b. par rapport à la j m e rangée, 

b. a |r -r.|. On obtient alors : 

,dE, 
C 3 z } 

co ,,„, . j „. 

où 2. est le nombre d'électrons par atome dans la i' couche électro

nique et X- est la densité linéaire d'atomes sur la rangée j. 

Une autre expression de Cg^) c

 a été proposée par LlNDHARD [3]. 

Il identifie les collisions résonnantes avec les collisions sur les 

électrons de valence et les collisions proches avec les collisions sur 

i n il écrit : r des atomes Dans le cas oû v1 

4nZ^€ « 2 
2mv^ U1 -a) NZ. L 

2 
2mv^ U1 -a) NZ. [gf (R)] = T— L ° g - T - 1 [ ( 1 " a ) N Z 2 + a p C R ^ ] 

c mv 1 

p(R) est la densité électronique à la distance R du centre d'un atome 

et a un coefficient voisin de 0,5. Cette formule ne vérifie pas toutes 

les valeurs expérimentales. Il apparaît donc que le concept de collisions 

proche et résonnante n'est valable qu'a l'intérieur de chacune des 

deux classes d'électrons (valence et coeur) comme on le montre sur le 

tableau suivant. 

!i 
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TABLEAU I 

PERTE D'BŒRGIE D'UNE PARTICULE CANALISEE 

Catégorie d'électrons Valence Coeur 

Type de collisions proche résonnante proche résonnante 

Densité électronique 
effective .- N h loc N Z 2 v a l 

j i 3 

Théorie de iindhard 
densité électronique 

C1 - «J N Z2 

(identifié avec les 
collisions résonnantes3 

a p (r3 

(identifié avec les 
collisions proches) 
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CHAPITRE III 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 

111.1 - Modèle utilisé 

II 1.1 .1 - Généralités 

Même en se plaçant dans l'hypothèse simplificatrice du 

potentiel continu on ne sait pas résoudre analytiquement les équations 

du mouvement d'une particule canalisée. Une intégration numérique est 

donc nécessaire pour déterminer les trajectoires, la densité de flux 

dans le canal et les probabilités d'interaction proche avec les rangées. 

Ces quantités sont particulièrement importantes non seulement pour 

l'étude de la canalisation elle-même mais encore pour les applications 

comme la localisation d'impuretés dans un réseau cristallin. Il est 

important de remarquer que les équations établies chap. I ne traduisent 

que le cas idéal où les trajectoires sont parfaitement définies par 

le potentiel d'interaction particule-cristal. Un tel modèle est essentiel 

lement à forces conservatives, il ne tient aucun compte du gain d'énergie 

transverse. Ce transfert de 1'énergie longitudinale vers l'énergie 

transverse est un phénomène aléatoire qui se traduit par la diffusion 

multiple de la particule sur les noyaux. On peut difficilement tenir ' 

compte de cet aspect statistique à l'intérieur du modèle du potentiel 

continu et cela pose le problème du choix du modèle de simulation 

numérique. Ce choix devra prendre en compte d'abord le domaine de 

validité du modèle, la nature et le nombre des informations suscep

tibles d'être fournies et, d'une manière pratique, le temps d'ordinateur 

et la taille mémoire disponible. 
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III.1.2 - Çhoix_du_modèîe 

On- peut classer les différents types de simulation suivant 

la nature du modèle adopté pour l'interaction particule-réseau. 

- Le modèle â N Corps 

On construit avec N atomes une partie de cristal et à partir 

du potentiel global on déduit l'interaction entre un ion et ces N 

atomes. Ce modèle a été effectivement utilisé .̂our calculer le dommage 

que le déplacement du N Ê atome produit sur les N - 1 restant.-

On peut, dans ce modèle, tenir compte des vibrations thermiques en 

déplaçant aléatoirement les atomes au voisinage de leur position 

d'équilibre. C'est le modèle le plus proche de la réalité mais aussi 

celui qui demande la plus grosse taille mémoire et dont le temps de 

calcul est le plus long [2U], 

- Le modèle à 2 Corps 

On ne considère que l'interaction entre l'ion incident et 

l'atome le plus proche. Ce modèle est beaucoup plus simple que le 

précédent. Il a l'inconvénient de négliger l'influence des atomes 

voisins. Si R est la distance entre particule incidente et atome 

cible on détermine la trajectoire en calculant à chaque instant l'angle 

de diffusion 

TT - 2p / dR 

R 2 t 1 - Z ! - VÇRlj 
R^ bCM 

où P est le paramètre d'impact, R la distance minimale d'approche et 

^CM l'énergie cinétique dans le centre de masse. On suppose qu'entre 

2 chocs la particule se déplace en ligne droite. Les vibrations thermi

ques peuvent être facilement simulées. Bien que ce modèle soit beau

coup plus simple que le précédent il nécessite â chaque pas de programme 

une intégration numérique. Le temps de calcul reste assez long. Ce 

modèle a été utilisé largement tant pour les études de canalisation 

que pour la localisation d'impuretés [17] [25] £26][27]. 
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- Le modèle multi-rangée 

C'est un modèle intermédiaire entre les modèles précédents 

et les théories analytiques. En effet, on a dit qu'un grand nombre 

d'atomes était nécessaire pour dëflëchir une particule dans un canal. 

On conçoit donc qu'il soit possible de simuler une telle deflection 

en remplaçant une rangée d'atomes (̂  une centaine) par une ligne 

uniformément chargée équivalente. On détermine la trajectoire d'i.ie 

particule dans le plan perpendiculaire aux rangées en résolvant numéri

quement les équations du mouvement- L'introduction des vibrations 

thermiques sera discutée plus loin. Le principal avantage du modèle est 

de nécessiter un temps de calcul moindre, c'est la raison pour laquelle 

nous l'avons choisi. 

III.1.3 - Validite-.du_modfle 

Un modèle physique trouve sa justification dans la concor

dance entre les informations qu'il fournit et les résultats expéri

mentaux. Cette validation a posteriori du modèle doit être cependant 

précédée d'une étude des hypothèses a priori. Les 4 principaux 

modèles reposant sur l'emploi de la mécanique classique sont représentés 

sur le tableau page suivante. Il apparaît donc dans ce tableau que 

pour la canalisation, la quantité d'informations du modèle multi-rangées 

est la même que celle des deux autres modèles non analytiques. La 

qualité de ces informations est définie par l'hypothèse du potentiel 

continu. Or, les phénomènes expérimentaux qui n'ont pas pu être inter

prêtés par les théories analytiques sont ceux où la notion d'équilibre 

statistique intervient. Cette simplification étant exclue çlu modèle 

multi-rangées on doit s'attendre à un meilleur accord théorie expérience. 

De plus, des potentiels continus ont été employés pour l'étude de la 

canalisation planaire et un bon accord avec l'expérience a été obtenu 

[28] [29] [30]. 



TABLEAU II 

Modèle analytique multi rangées collisions binaires N Corps 

Hypothèses 
Interaction 
particules-l rangée 

potentiel continu 

équilibre statistique 

Interaction Interaction 
particules-N rangées particules-l atome 

potentiel continu 

Interaction 
particules-N-atomes 

Informations n(r) n(r,z) n(r,z) n(r,2) 
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III.2 - Principe du calcul 

Si l'on appelle V(x,y) le potentiel continu dans un canal 

axial on peut en reprenant les notations du paragraphe 1.3 écrire les 

équations du mouvement d'une particule 

M,£$ * q | | = 0 . (3, 

2 •= V 

avec les conditions initiales (-*£) = ï£n (-rir) = >-
a t=0 t=0 ° 

x(0) » x 0 y(0) = y 0 

On peut remarquer qu'une intégrale première est donnée par le principe 

de la conservation de l'énergie 

E, = V(x,y) • l K , [ c ^ ) 2 * $ ) 2 ] - V ( X o > v 0 ) • \ H ] C x 0

2 * y Q

2 } 

La résolution du système (3} conduit à la détermination de la projection 

des trajectoires x = x(t) et y = y(t) sur le plan xOy perpendiculaire 

â l'axe considéré (plan transverse). La troisième composante du mouvement 

est déterminée par z = v t. La vitesse longitudinale v peut être en 

première approximation considérée comme constante et égale à 

où E est l'énergie de la particule incidente. On peut également tenir 

compte de la perte d'énergie et déterminer la variation de v en fonction 

de la profondeur z. 
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III.3 - Potentiel 

Parmi les potentiels continus déjà énumérés nous avons choisi 

l'approximation de Undhard du potentiel de Thomas Fermi qui, pour 

une rangée isolée, est donnée par la formule : 

V(r) = -£- L°8 (—2^ + 1 } 

En chaque point où se trouve une particule le potentiel créé par toutes 

les rangées atomiques doit être calculé par 

a. = n 
V(x,y) - 2 j VlVcx-Xj)2 • (y-y.)2J 

i = 1 

•"iX.y.Xj.yj sont définis sur la figure 19. 

Pratiquement, il a été nécessaire de fixer â n = 36 le nombre 

de rangées pour que le potentiel sur les bords d'un canal <110> soit 

peu sensible'à une variation du nombre de rangées. On donne figures 9 

et 20 des représentations bi et tridimensionnelles d'un tel potentiel 

(cas d'une particule a de 2 MeV dans un canal < 7 T0> de ZnTe). Il est 

également possible de déterminer en tout point du plan transverse le 

champ électrique produit par la totalité des rangées. Pour une seule 

rangée le champ électrique est radial et sa valeur est : 

Z,e 2C2 C 2a 2 

P,,, _. s. ^ aTF E(r) a- 2 2 2 

rCr'+C'a'-jp) 

ou en coordonnées cartésiennes :• 

E (x,y,xi,yi) = - -4- z T~T^i 2 1 
" [Cx-xi)^(y-y.)Sc

za|F] t (x-x^ + Cy-y^
2] 

Z,e 2C2a2(y-y.) 
E (x.y.Xj.y.) = - -4- Z 2—TT i 2 7 

X d [(x-x i)
2

+(y-y i)
2

+C
2a 2

F] [ (x-Xj)
2*[y-y^2] 
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Les composantes du champ élecLiiqut. i i^uJ tant sont alors 

n 

Ex(x,y) = J ] E x(x,y,x i > y i) 

n 

E y(x,y) - ^ EyCx.y.x.,/.) 

i=1 

ces valeurs sont alors reportées directement dans les équations du 

mouvement (3). 

III.4 - Vibrations thermiques 

Le problème des vibrations thermiques se pose à deux niveaux : 

- lors du calcul des trajectoires 

- lors du calcul des rendements d'interaction. 

III.4.1 - In£luençe_des_vibrations_thermigues_ 

Reprenant la méthode utilisée .par J.U. ANDERSEN et L.C. 

FELDMAN [31] avec un potentiel de Thomas Fermi-Molière nous avons 

d'abord supposé que les vibrations thermiques^conduisaient â une valeur 

moyenne du potentiel de rangée obtenue par convolution du potentiel V(r) 
2 

et d'une gaussienne centrée sur la rangée et de variance u ?- 0;i obtient 

-2ir 1 e /•"*- ri* 

V(r) = -g" / dp' / £(p')U(p , Z + r 2 - 2rp'cose) 1 / 2 dé 

p' est le déplacement de la rangée atomique par rapport à sa position 

d'équilibre et 

= l£l *™ r-2. 
• 2 

f(p') = ̂ - exp (-V0 
u 2 u 2 
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Cette intégrale se calcule numériquement très facilement sauf pour 

r = 0 ; mais V(0) peut être obtenu analytiquement et l'on trouve : 

V(0) = b l L°S < w * E ] M e x p W * Y ) 

3a 2 

w = — 3 p , -r est la constante d'Euler et E, est la fonction exponen-
u 2 

tielle intégrale définie par : 

E,(W) »y C av 

On peut voir les résultats figure 21. 

Il faut cependant renarquer que si l'on compare la période 

minimale des vibrations thermiques au temps de passage des particules» 

le réseau ne se déforme pratiquement pas pendant le temps de transit 

d'une particule. Les particules ne se déplacent donc pas dans un réseau 

qui vibre mais dans un réseau fixe dont les rangées atomiques ont une 

légère courbure correspondant 3 la propagation des phonons dans le . 

réseau. Le potentiel dépendra alors de la profondeur z et les équations 

du mouvement C3) seront différentes d'une profondeur z â l'autre. 

Il n'y a donc pas de manière simple de tenir compte de la 

modification du potentiel par les vibrations thermiques , la méthode 

de convolution n'étant pas très réaliste. Aussi dans un premier temps 

nous négligeons ce phénomène pour déterminer les trajectoires. 

III.4.2 - Influence_des_vibratigns_thermigues_s 
d^interaction 

On peut appliquer pour chaque particule, la définition donnée 
chapitre I pour déterminer le rendement xCz) 

x(z) = j j P0(x,y) n(x,y,z) dx dy 

La probabilité PQ(x,y) est la somme des probabilités PAx,y,X',y.). 
pi(x,y,x i,y i) est la probabilité pour un atome d'être â la distance 
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A x - x . ) 2 + [ y - y O Z de la i e rangée. Comme les interactions proches se 

produisent dans des canaux différents et à des instants différents il 

n'y a cette fois aucune corrélation entre la probabilité de présence 

et laprofondeur z où se produit l'événement. La probabilité est alors 

une gaussienne centrée sur la i e m e rangée et d'écart quadratique moyen u^ 

III.5 - Détermination de l'écart quadratique moyen 

II1.5.1 - Çïistayx_mçnoatomigues 

Les valeurs de u« peuvent être déduites des mesures expéri

mentales de la température de Debye e n . On choisit de préférence la 

valeur de ô n fournie par les expériences de diffraction de rayons X 

ou de neutrons plutôt que pai les mesures de chaleur spécifique. En 

effet ces mesures accordent une importance égale à tous les modes 

normaux du spectre des fréquences alors que pour l'amplitude moyenne 

du déplacement des atomes la contribution des basses fréquences est 

plus importante que celle des hautes fréquences. Les mesures de 

rayons X tiennent compte de cette pondération. Utilisant le modèle de 

Debye l'écart quadratique moyen de l'amplitude des vibrations thermiques 

est donné par 

2 1 2 
u1 D i < u > 

2 9fi2 r ^ v ii 
0D 

X = m— f T étant la température absolue» et $(X ) est la fonction de 

Debye : 

III.5.Z - Çristaux_diatomigues 

La méthode précédente a le mérite de ne faire appel qu'à une 

seule caractéristique du solide (mis â part la masse atomique) qui est 

la température de Debye 8p. En effet le coefficient de raideur de la 

force de rappel des atomes est contenu dans 8 n. Cependant cette formule 

ne peut être employée pour les cristaux diatomiques pour lesquels il 

n'existe qu'une valeur de 8 n et où chaque type d'atome possède une 

amplitude de vibration différente. Il faut donc se reporter aux valeurs 



de <u > déjà publiées que ce soit des valeurs expérimentales ou des 

valeurs déterminées à partir de modèles théoriques. Cette manière de 

procéder possède de nombreux inconvénients dont les principaux sont, 

la rareté des valeurs expérimentales et les écarts constatés entre 

les résultats des différents modèles pour un même cristal comme ceci 

est illustré figure 22. Enfin même dans le cas de calculs numériques 

on ne dispose que d'une liste partielle de matériaux qui ne coïncide 

pas nécessairement avec celle dont on a besoin. Pour pallier.à tous 

ces inconvénients, nous avons calculé les vibrations thermiques en 

utilisant un modèle simplifié. Cela nous permet de rendre comparables 

entre eux les rendements obtenus à,partir du programme de simulation 

numérique. 

III.S.3 - Desçrigtign_des_çalçuls-et_résultats 

Le modèle utilisé est le plus simple possible ; c'est 

celui du réseau unidimensionnel. Ce modèle est étudié en détail dans 

l'ouvrage de L. BRILLÛUIN et M. PARODI [321. Considérons une suite 

d'atomes différents de masse M. et M f i placés alternativement sur une 

droite, équidistants et séparés l'un de l'autre par une distance d. 

On suppose que chaque atome n'est influencé que par son plus proche 

voisin et que chaque déplacement relatif induit une force de rappel 

F proportionnelle à l'écart u.-u-,. Si S est la constante de propor

tionnalité on a F = - e(u--Uj_.,) avec 6 £ d C ^ , d est la distance 

interatomique et C... est la première constante élastique. En notant 
u2n+1» u2n+3*** l e s déplacements des atomes de masse M. et u, , u2n+2* 

ceux des atomes de masse M„ on peut écrire les équations du mouvement 

.2., 
d ^ 

dt* 
M A - T T T ! 1 = * C u 2 n + 2 + u 2 n - 2 u 2 n + 1 ) 

dSn 
6 ( u ? 

Cherchons des solutions de la forme 

u2n+1 = X A c o s C t , l t ' (2n + 1)dq3 

u 2 n .= XgCDstwt - 2n d q] 

avec q = — où A est la longueur d'onde de la vibration. 



Reportant les expressions de u 2 r + ^ et U2 n dans les équations du 

mouvement on obtient : 

X.CM.u 2 - 26) + X R 2p, cos d q * 0 

XA 2B cos d q t W > 2 - 26) « 0 

Ce système homogène de 2 équations à 2 inconnues X A et Xfi n'admet de 

solutions que si son déterminant est nul. Ceci conduit à l'équation 

u 4 M A M B - 20u 2(M A+M B)+46
2sin 2d q = 0 

Cette équation possède deux solutions réelles en u : 

? $(M +M ) i 5 = 

" S - ^ T * » k V [ MA + MB> -4 MA MB s i n d <» A B A B 

puisque la pulsation doit être une grandeur positive on obtient 2 

valeurs de u : <u+ et <u_ 

X. 
On peut alors déterminer le rapnort des amplitudes -CT— 

R " x r 
XA . MA" MB ± ^ W 2 - * MA MB s i n 2 d 

B 2MAcos d q 

11 existe donc 2 valeurs de ce rapport : 

X A 
R = (y— ) en choisissant le signe - dans l'expression de R. 

AB_ 
Cette valeur correspond à u + (fréquences acoustiques). 

X A e t R + = (y-) en choisissant le signe +. Cette valeur correspond 
B + 

à w_ (fréquences optiques). 

Les amplitudes X A et Xfi peuvent alors être entièrement 

déterminées à partir de l'équation de conservation de l'énergie 

2 ( MA XA + MB XB>" 2 ' * * 
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on obtient alors 

x 2 ' = 
A A 

2fi 

« 
1 x 2 ' = 

A A 

2fi 

« M R 

X 2 = 
2fi 1 

X 2 = 
2fi 

M B + H A R 2 

2 2 
avec 2 valeurs pour X!: (en prenant K t puis R_) et pour X„. 

Pour déterminer l'écart quadratique moyen nous supposons que 

le déplacement est donné par le modèle unidimensionnel mais nous 

calculons le nombre de modes de vibration d'un solide isotrope à 

3 dimensions. Ce raccordement du modèle linéaire à un solide réel est 

assez arbitraire mais trouve cependant sa justification dans le 

résultat. On a donc. 

, [% ., , 2 
<u,[A> = N / XjJ n(q) îîf- dq 

J0 8" 

NJ X 2 n( <u?(B)> = N / '"X 2 n(q) llS- dq 

q M est la valeur maximale q = -JJ, N le nombre de groupement A-B par 

unité de volume et n[q) la fonction de Bose égale à 

n(q) = — — ! * \ 

e * T -1 
L'intégration est effectuée numériquement. Nous avons groupé 

figures 22, Z3, 24 et 25 les résultats obtenus pour GaP et ZnTe en 
comparant avec d'autres résultats théoriques ainsi qu'avec les valeurs" 
expérimentales. On voit que nos résultats obtenus à l'aide d'un calcul 
assez simple sont en accord avec ceux obtenus à l'aide de modelés à 
trois dimensions très sophistiqués (model of rigid ion, MRI[33]; 
Second neighbour ion model, SNI [3"t]). 



III.6 - Perte d'énergie (formalisme utilisé dans le programme] 

Deux relations ont été obtenues pour calculer la perte 

d'énergie dans un solide cristallin (paragrapheII.3.5)L'une, réaliste 

vérifie bien l'expérience mais nécessite avant utilisation la déter

mination de nombreux paramètres. L'autre, introduite par J. LINDHARD, 

d'un maniement beaucoup plus simple surestime la perte d'énergie. Pour 

éviter des calculs trop lourds nous avons adopté le formalisme de 

LINDHARD mais en tenant compte des modifications apportées par APPLETON 

et al [23]. La perte d'énergie subie par une particule de coordonnées 

x,y peut s'écrire : 

2 4 2 7 
,P 2nZte 2mvî 2ravt 

{af3 ° T7-r- [ N Zvai L°s r - L + N W x - y J L°s - r 1 ] Vî "flu 

p 

La densité moyenne des électrons près des rangées NZ fx,y) est cal
culée en considérant la densité p(r) d'une rangée isolée puis en fai
sant la somme relative à toutes les rangées. En résolvant l'équation de 
POISSON avec le potentiel de rangée de LINDHARD on obtient 

V c2aTF 
"W • -h 777 2 2 ,2 

En additionnant les contributions de n rangées et en normalisant à 
l'unité de surface on en déduit 

HT 
^-11 

Il est intéressant d'introduire dans (gf),. la perte d'énergie C;PbA du 
solide considéré comme amorphe. En se plaçant dans le cas le plus 
simple où (j|) A est donné par la formule de BETHE il vient : 

[7 f2 2 î= n 

v a l + ^f V 3 1 

Cette formule permet en outre d'utiliser pour (4|) A des valeurs extraites 
de tables ou encore des valeurs expérimentales. 
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CHAPITRE IV 

RÉSULTATS 

IV. 1 - Résolution numérique 

IV.1.1 - G|om|trie_utilisée 

Le modèle multi-rangées ne peut s'appliquer qu'à un axe donné 

d'une structure cristalline donnée. Les calculs ont été effectués 

pour les geometries suivantes 

- cristaux monoatomiques (cubique face centré axe <110> 

(diamant axe <110> 

- cristaux diatomiques Zinc Blende axe <110> 

Ces trois structures sont traitées aisément par un seul programme 

puisque la structure diamant est un cas particulier de la structure 

Zinc Blende et que le réseau Zin'c Blende peut être décomposé en Z 

sous réseaux c.f.c. imbriqués l'un dans l'autre [fig. 26). 

Nous ne considérons qu'un seul canal qui correspond à une 

cellule unitaire. Chaque cellule unitaire contient deux atomes pour 

les réseaux diamant et Zinc Blende et un atome pour le réseau c.f.c. 

(fig. 27). 



IV.1.2 - Méthode de calcul 

Définition des conditions initiales 

A l'instant t = 0 une particule incidente d'énergie EQ se 

trouve à la surface du cristal à la profondeur zQ = 0. A l'intérieur 

de la cellule unitaire la particule a pour coordonnées x = XQ, y=YQ-

On définit les composantes de sa vitesse initiale par : 

vx0 v n sin 6 cos ifi 

v n s m 6 sine vy0 

v20 = v 0 c o s 9 

v =/ -n—» â et v sont définis figure 28. 
O M -t 

- Déroulement du calcul 

En résolvant les équations du mouvement (3) on détermine à 

partir de x 0, y Q, z Q, les nouvelles valeurs de x, y, z aprës un instant 

ût ou plus généralement entre les instants t et t + ût en écrivant : 

F x 2 
X(t+At) = x(t) + V x(t) At + ^ (ût)' 

y(t+At) = yCtJ + v y(t) At * ^ [ût) 2 

z(t+At) = z(t) + v z(t)ût 

Les vitesses sont données par : 

v xCt +ùt) = v x(t) * - £ _ 

v yCt+At) = v y(t) + -J 

v z(t+At) = /v\iï) - 2 ~ avec AE = (£§)cCzCt+At) - z(t)] 

Le nombre de particules incidentes sur une cellule unitaire a été 

fixé à 1300. Les positions initiales.des particules, sont distribuées 

uniformément sur toute la surface'. Lorsqu'une particule quitte la 

cellule unitaire elle est ramenée à l'intérieur à une position 
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équivalente à celle qu'elle aurait dans la cellule où elle aurait dû 

se trouver. Dans certains cas où l'étude porxait sur une profondeur 

très faible on a choisi (j|) c £ 0-
 D a n s ce cas on fixe un intervalle 

constant Az = v «At. 

Le calcul se termine lorsque la particule a atteint une 

profondeur 1 fixée à l'avance. 

IV.1.3 - Inforraatigns_déliyrées_par_le_p_rogramme 

A chaque pas du programme (après chaque At ou A Z ) on dispose 

de coordonnées x et-y de chaque particule. De cette donnée on déduit 

pouT toute profondeur z : 

- la trajectoire des particules aussi bien dans l'espace que 

dans le plan transverse 

- le nombre de particules contenues dans une surface Axet Ay 

du plan transverse donc le flux n(x»y,z) 

- la probabilité de choc avec les rangées» calculée à 

partir de la probabilité de présence des atomes dans le 

canal 

PCx,y) . « ^ g e x P - t-i'W 

on déduit également le rendement d'interaction xCl.ïO s u r toute la 
profondeur 1 considérée. 

IV.2 - Trajectoires 

Un calcul préliminaire a été effectué pour des particules a 

de 1,5 MeV pénétrant suivant l'axe <110> dans le Gap avec une vitesse 

initiale parallèle à Oz. Les particules ayant un paramètre d'impact 

initial situé sur la droite AA* médiane de la cellule unitaire (fig. 27) 

ont une trajectoires contenue dans le plan {100} défini par cette 

droite et l'axe du canal <nû> Ces trajectoires ont été calculées en 

faisant varier la valeur de Az. On s'aperçoit (figures 29 et 30) que 

les trajectoires situées près du centre du canal sont peu affectées 

par le choix de Az. Il n'en est pas de même pour les particules qui 

s'approchent très près des rangées atomiques là où le potentiel varie 
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fortement. Dans ce cas, pour que la trajectoire ne dépende pas de Az 

il est nécessaire de fixer une valeur de Az plus petite ou égale à 

la distance interatomique d. 

Les tracés de la figure 29 mettent en évidence la nature 

oscillante des trajectoires et la concentration des particules à une 

profondeur donnée. Nous pouvons déjà faire une comparaison avec les 

théories existantes en calculant la longueur d'onde d'oscillation 

moyenne X. Le calcul effectué à partir de la formule de D.V. MORGAN et 

D. VAN VLIET (Chap. I) donne £ - 851 A, du même ordre de grandeur que 

celle déterminée â* partir du modèle. 

IV.3 - Flux des particules 

Le nombre total de particules dans le plan transverse 

d'un canal est égal à 

IL^-y N(z) = JJ n(x,y) dS 

S étant la surface de la cellule unitaire. Dans le cas d'un découpage 

discret de la surface S en m surfaces élémentaires AS- on a 

m m 

N(z) - 2 i n j 4 S j avec ^ A S i = s 

j=1 j=1 

An- étant le flux de particules associé à la surface AS. 

Nous avons tracé en fonction de z les valeurs de an au centre 

du canal <110> du ZnTe et du GaP tous deux de structures Zinc Blende 

(Fig. 31). Les éléments de surface sont respectivement AS(ZnTe) = 

0.0918 A 2 et AS (GaP) = 0.0733 A 2 correspondant à un rapport â^ = 7.10" 3 

Les résultats obtenus mettent en évidence les pics de flux correspondant 

aux longueurs d'onde moyenne 

X(GaP) = 1020 A (a, 1,5 MeV) 

\(ZnTe)- 1280 A (a, 2 MeV) 
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Ces valeurs sont à comparer aux valeurs de MORGAN et VAN VLIET 

X(GaP) = 851 A 

X(ZnTe)=1Hl A 

Pour mettre en évidence le regroupement progressif des 

particules on a tracé l'évolution de leur répartition sur la largeur 

du canal <110> de ZnTe aux profondeurs de 400, 560, 880 et 1200 A 

(figure 32) ainsi que la répartition dans certains plans perpendiculaires 

aux rangées (figure 33). Toujours dans le cas du ZnTe nous avons égale

ment calculé la répartition pour des angles d'incidence différents 

(6 = 0;-0,25°; -0,SD°) (figure 34), des calculs de ce genre étant 

intéressants pour interpréter les expériences de localisation d'impuretés 

IV.4 - Probabilité d'interaction 

La probabilité d'interaction x(z) - / / p

0(x,y)n(x,y,z)dx dy 

a été calculée pour différents angles d'entrée (v , e ) de manière à 

pouvoir Être comparée aux spectres de rëtrodiffusion. La connaissance 

de x(z) e s t de plus, nécessaire pour déterminer les distributions 

angulaires. Dans le cas de cristaux diatomiques le programme permet 

de séparer les contributions des rangées d'atomes de type A de celles 

des rangées d'atomes de type B. Les calculs présentés concernent 

essentiellement le canal <110> des structures diamant et Zinc Blende. 

On a d'abord envisagé le cas du Silicium et la probabilité d'interaction 

de particules a de 2 MeV est représentée en fonction de la profondeur 

pour différents angles d'incidence figure 35. On remarque des variations 

brusques de rendement qui sont dues à la simplicité du modèle qui ne 

tient pas compte de la dispersion des trajectoires causée par les chocs 

électroniques et les vibrations thermiques. On a également envisagé 

les cas du GaP et du ZnTe. Sur la figure 36 sont représentées les 

probabilités relatives au Gallium et au phosphore pour des particules a 

de 1,5 MeV. Si on compare les résultats correspondant aux angles 

B = 1,20 et e - -1,40° une alternance des maxima et des minima 

apparait. Pour 0 = 1,2 0 degré après un pic étroit la probabilité rela

tive au gallium devient pratiquement nulle à partir de 50 A alors que 

pour e = -T,40 degré c'est celle relative au phosphore qui devient 

très faible à partir de 45 A. Cette alternance peut s'expliquer en 

considérant les trajectoires et le flux des particules. En se plaçant 
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dans le plan AA* déjà considéré on voit que pour 9 - -1,40 degré les 

particules prÊs de la surface interagissent de préférence avec le 

gallium (sur 200 A) (la probabilité d'interaction avec le phosphore 

s'annule donc rapidement) tandis que pour 6 = 1,20 elles interagissent 

de préférence avec la rangée phosphore (figures 37 et 38). Ce phénomène 

sera étudié en détail dans le paragraphe suivant. 

IV.S - Distributions angulaires 

Le rendement d'interaction x U ) ~J x(z)dz est calculé par 

intégration numérique pour des angies e et*».- donnés. Nous avons tracé 

des courbes de distribution angulaire pour des valeurs fixes de <p en 

fonction de l'angle de balayage 9. Différentes profondeurs 1 ont été 

choisies soit pour en étudier l'influence soit pour comparer à des 

résultats expérimentaux. } 
i 

a) Cristaux monoatomiques i 

On a représenté figure 3 9.1a variation de x U ) pour des • 

particules a de 2 MeV dans le Silicium. On a choisi >P = 40° et 1 = 1300 A 

Cn a reporté également à titre de comparaison la courbe calculée à 

partir de la théorie de LINDHARD à 1 seule rangée (formule page 29) 

on donne les valeurs de la demi-largeur à mi-hauteur calculées et 

expérimentale dans le tableau suivant 

i 
LINDHARD MULTI-RANGEES EXPERIMENTAL ' 

• ̂ 2 0,64 0,59 0,55 

j 

La valeur obtenue à partir de notre modèle est supérieure à la valeur 

expérimentale. Cela est dû au fait que nous négligeons la dispersion ; 

des trajectoires (chocs électroniques et vibrations thermiques). On ! 

remarque en outre que pour 9 = 0 apparaît un pic très étroit et de 

faible amplitude. Ce pic n'a encore jamais été signalé que ce soit dans 

des expériences ou dans des simulations numériques. Il semble cependant 

se dessiner sur quelques courbes expérimentales. Pour le mettre en 

évidence, compte tenu de sa faible importance, il serait nécessaire de 

disposer d'une très bonne résolution angulaire. L'existence d'un tel 

pic peut être expliquée par analogie avec la canalisation de particules 

chargées négativement. 
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Dans une expérience de transmission, le nombre de particules 

transmises est maximal pour les particules positives et minimal pour 

les négatives lorsque le faisceau incident est aligné avec un axe du 

cristal. Dans ce cas en effet \es particules positives sont canalisées 

et peuvent traverser le cristal, les négatives par contre sont attirées 

vers les rangées et subissent rapidement une diffusion à grand angle. 

La distribution angulaire du nombre de particules négatives transmises 

devrait donc présenter un minimum à 9 = 0. Cependant dans des expériences 

de transmission d'électrons à travers des cristaux minces de MgO, 

H. KUM M et al [35] ont trouvé des distributions angulaires qui, a 

l'intérieur du creux de canalisation, présentaient un pic pour e = 0 

(fig. 40). Ils l'interprètent en disant que pour certaines valeurs de 

l'énergie transverse les particules effectuent un mouvement tournant 

autour des rangées (mouvement de Rosette} où la force centrifuge 

équilibre la force d'attraction électrostatique. La pénétration de ces 

particules est alors augmentée tandis que leur probabilité d'interaction 

avec les rangées est diminuée. La distribution angulaire est donc 

constituée par un creux (partie 1 figure 40 j représentant l'attraction 

vers les rangées atomiques et, à l'intérieur, d'un pic de transmission 

(partie 2 figure 40) des particules qui ont un mouvement de Rosette. 

On peut donner une explication tout â fait similaire pour les particules 

Chargées positivement en considérant non plus une expérience de trans

mission mais une expérience de rétrodiffusion. Certaines particules se 

déplaçant près du centre du canal peuvent également décrire un mouve

ment autour du point de potentiel minimal, mouvement dans lequel la 

force de répulsion des rangées peut être équilibrée par la force 

centrifuge (figure 40) . La distribution angulaire dans une expérience 

de rêtrodiffusion serait donc constituée par le creux de canalisation 

et, de chaque coté de e = 0, pour un très faible angle d'incidence, de 

2 minimums (figure 40) représentatifs des particules ayant acquis un 

mouvement de rotation autour du centre du canal. 

Il est a remarquer que, dans les expériences faites à ce 

jour, le pic de transmission des électrons n'a été mis en évidence 

que pour des énergies incidentes assez élevées (20 MeV). Ceci semble 

indiquer que le mouvement de Rosette ne peut être obtenu que dans des 

conditions d'expérience très précises. 
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IV.S.2 - Cristaux diatomigues 

On- dispose dans ce cas de 2 distributions angulaires pour 

l'axe <11Û>. Sur la figure 41 sont représentées les variations de 

x(2n) et x(Te) pour les particules a de 2 MeV dans ZnTe a *> = 0 et pour 

1 = 1300 A. L'angle <P= 0 a été choisi pour éviter une interaction 

préférentielle mais ceci impose un balayage angulaire le long des plans 

{100} de sorte que la valeur maximale du rendement n'atteint jamais 

l'unité. On obtient alors un êpaulement très marqué à la transition 

canalisation planaire-canalisation axiale. Comme pour le cas mono

atomique on compare les largeurs à.mi-hauteur expérimentales et 

théoriques. 

LINDHARD MULTI-RANGEES EXPERIMENTAL (ChAP 

VII 

Zn if)- = 0,81 , 0,63 0,51 

Te i|>1 = 1,07
 U ù 0,83 0,70 

Les valeurs obtenues sont supérieures aux valeurs expérimen

tales pour les mêmes raisons que dans le cas monoatomique. Dans tous 

les cas cependant on a l'égalité 

on note également la présence d'un pic â 6 = 0 . 

L'interaction préférentielle des particules avec un type de 

rangée, mise en évidence lors du calcul de la probabilité d'interaction 

se manifeste également dans les distributions angulaires. On peut la 

définir simplement en considérant le plan {1T0} de la structure Zinc 

Blende (figure 42). On voit que les particules pénétrant dans le cris

tal avec un angle d'incidence +6 ont une probabilité plus grande de 

frapper une rangée de type A qu'une rangée de type B et réciproquement 

pour les particules ayant une direction d'incidence -6. Ce phénomène 

n'est possible que dans le cas où la distance de la rangée A à la 

rangée B e ' différente de celle de la rangée B à la rangée A, De 

cette manière une rangée d'un type donné peut être cachée par l'autre. 
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L'expérience correspondante a été tentée sur un échantillon 

de GaP monocristallin, bombardé â l'aide d'ions 4 He de 1,5 MeV. Le 

spectrt des particules rétrodiffusêes est enregistré sur un analyseur 

multicanaux en utilisant un dispositif expérimental analogue â celui 

décrit chapitre vi« Les balayages angulaires sont effectués parallèle

ment aux plans {1T0} et les rendements de rétrodiffusion relatifs au 

Gallium et au Phosphore sont tracés en fonction de l'angle 9. Pour ce 

faire, deux zones de spectre sont isolées. Ces zones correspondent aux 

particules rétrodiffusêes respectivement par les atomes de Gallium et 

de Phosphore situéss entre la surface et une profondeur de 840A, Pour 

extraire la contribution du phosphore qui est superposée à celle du 

Gallium, il faut soustraire le spectre Gallium (figure 4 3). Les distri

butions angulaires pour l'axe <111> (mixte) et l'axe <10O> (monoatomiy.ie 

mais avec des distances A-B et B-A identiques) ont été également 

tracées et sont toutes deux symétriques. Par contre, la distribution 

angulaire <110> est dissymétrique (figure 4 2). Pour 6 = -0,60° la 

courbe relative au Gallium présente l'épaulement caractéristique de la 

transition canal-plan. Cependant â l'épaulement de la courbe du Gallium 

correspond une décroissance de la courbe du Phosphore et vice-versa. 

Ces résultats s'expliquent de la manière suivante : pour 8 = + 0,60° 

les particules alpha incidentes interagissent de préférence avec les 

rangées Phosphore et pour e = - 0,60° avec les rangées Gallium. On 

remarque de plus, sur les spectres des maximums correspondant à des 

maximums de la probabilité d'interaction, cet effet disparaissant avec 

la profondeur. 

Cette expérience a été simulée à l'aide du programme et le 

rendement a été tracé pour v>= 90°, angle qui correspond à un balayage 

angulaire parallèle aux plans {1T0}. Les résultats obtenus (figire 44) 

ne fournissent qu'un accord qualitatif avec les courbes expérimentales. 

Ainsi les largeurs 3 mi-hauteur calculées sont supérieures aux largeurs 

â mi-hauteur expérimentales. Par contre on constate bien une décroissan

ce du rendement relatif au Gallium pour l'angle d'incidence correspon

dant à l'épaulement de la courbe relative au Phosphore, et réciproque

ment. 
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Indépendemment de notre programme, la simulation numérique 

de la canalisation dans les cristaux dzatomiques n'a été effectuée que 

dans le cas Bu Chlorure de sodium par S. ROTH et R. SIZMANN à l'aide 

du modèle des collisions binaires [36]. Ces auteurs trouvent deux 

distributions angulaires symétriques pour l'axe <110>- constitué de 

rangées monoatomiques de 2 types (Na et Cl). Cependant, dans leur 

calcul les angles de balayage sont tels que l'interaction préféren

tielle est évitée et il ne peut exister aucun effet d'ombre car les 

distances A-B et B-A sont identiques dans la structure NaCl. 
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CHAPITRE V 

BUT DE L'ÉTUDE 

V.1 - Généralités 

Les techniques de canalisation ont été largement employées 
pour l'étude des semiconducteurs élémentaires (Silicium, Germanium). 
La méthode a été étendue au cas des semiconducteurs composés (GaAs, 
GaP, SiC, InSb, CdTe) et nous L'avons utilisée pour étudier les effets 
d'implantation dans le ZnTe. Ce matériau est un semiconducteur composé 
de type II-VI. 

D'un point de vue technologique les semiconducteurs composés 
sont actuellement étudiés en vue d'utilisations spécifiques dont les 
plus importantes sont : 

o 
- dispositifs haute fréquence 
- dispo:itifs électroluminescents-

Un cas particulier est la fabrication de détecteurs nucléaires I 
de rayonnement Y fonctionnant à température ambiante. j 

a) Dispositifs haute fréquence 

Ce sont les valeurs élevées de la mobilité électronique 
qui rendent possibles la réalisation de dispositifs haute fréquence. 
Les études actuelles sont orientées essentiellement vers des composés 
de type III-V. 



b) Dispositifs électroluminescents 

Un. dispositif électroluminescent permet de transformer l'éner

gie électiique en énergie lumineuse. L'émission de photon se produit 

au cours d'une recorabinaison radiative- L'énergie du photon doit être 

comprise entre 1,75 et 3 eV pour correspondre à une longueur d'onde 

visible. Cela implique d'avoir un semiconducteur à large bande inter

dite. On voit sur le tableau III que les semiconducteurs de type II-VI 

offrent le plus grand choix de telles bandes interdites et que le ZnTe 

avec Eg = 2,28 eV permet des transitions bande à bande de longueur 

d'onde X = 5438 A correspondant à une lumière verte. En créant des 

niveaux pièges, l'émission de lumière de longueur d'onde plus grande est 

également permise. Un autre avantage des composés II-VI est qu'ils 

possèdent une structure de bande permettant des transitions directes. 

Le rendement quantique de luminescence est donc, théoriquement, plus 

élevé 137]. 

L'étude et la fabrication de dispositifs électroluminescents 

à partir de ZnTe a été entreprise au LETI. Ce laboratoire dispose d'im

planteurs et d'appareillages de caractérisation électrique et optique. 

Notre étude a été menée en collaboration avec des équipes de ce labo

ratoire et nos résultats ont été comparés chaque fois que c'était 

possible. 

Du point de vue fondamental les études qui sont effectuées 

sur le ZnTe peuvent se divisor en deux parties : 

4 

- étude des caractéristiques du matériau avant dopage 

- effets du dopage 

Comme dans notre cas l'impureté dopante est introduite 

par implantation ionique, de nombreux défauts de réseau sont créés 

au cours du dopage. 

Nous avons utilisé les techniques d'analyse à l'aide de 

faisceaux d'ions de basse énergie pour : 

- localiser les impuretés dans le réseau cristallin 

- estimer le désordre cristallin (au cours de l'implantation 

ou après des recuits). 
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Ces techniques ne constituent qu'une partie des dispositifs 

expérimentaux regroupés à l'intérieur du-DRF au sein du groupe "semi

conducteurs II-VI". L'organigramme de la figure 45 situe les différentes 

techniques utilisées tant a l'intérieur du DRF qu'au LETI pour l'étude 

du ZnTe. 

On pourra trouver une liste de la plupart des constantes 

physiques du ZnTe dans la référence [37]. Rappelons brièvement les 

points suivants : 

- structure cristalline ": Zinc Blende. La maille peut être 

obtenue à partir de la formule [102] : 

a(A) = 6,1016 + 54,63 10" 6t + 6,82 10" 9t 2 + S,28 1 0 " 1 2 t 3 

où t est en degrés Celsius. 

- propriétés thermodynamiques : Dans le diagramme des phases 

Zinc-Tellure on constate que le domaine d'existence du ZnTe est situé 

entièrement du coté Tellure [38]. Le matériau ne peut donc avoir une 

composition strictement stoechiomêtrique et se présente toujours avec 

un excès de Tellure (ou un excès de lacunes de Zinc). 

- propriétés électriques : La présence de lacunes de Zinc 

conditionne le comportement électrique du ZnTe et ce semiconducteur 

est de type P [3.7]. 

V.2 - Choix du dopage 

L'un des objectifs principaux visés lors de l'élaboration de 

dispositifs électroluminescents est l'obtention d'une jonction p-n. 

Une telle jonction est obtenue en introduisant des impuretés dopantes 

dans une partie du matériau, soit par voie thermodynamique (diffusion) 

soit par implantation.. Dans le cas des semiconducteurs élémentaires de 

la colonne IV (Si,Ge) les impuretés électriquement intéressantes sont 

celles des colonnes III (accepteurs) ou V (donneurs). Tous ces atomes 

(sauf l'azote) diffusent facilement dans le Silicium et permettent la 

création.d1une jonction p-n. Il faut cependant remarquer que le nombre 

d'impuretés est strictement contrôlé par la solubilité de l'élément 

dans le substrat. 
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La diffusion thermique peut également être utilisée pour 

doper les semiconducteurs composés. Le nombre d'éléments dopants semble 

d'ailleurs beaucoup plus grand que pour Si et Ge. Pour un composé II-VI 

par exemple les éléments des colonnes I, III» V, VII pourraient jouer 

le rôle de dopant. Cependant les résultats déjà obtenus ont souligne la 

difficulté d'obtenir un changement de type des matériaux par suite de 

l'autocompensation par les défauts intrinsèques du cristal (lacunes de 

Zinc dans ZnTe). Ainsi on constate que des jonctions p-n-Cou p-i~n) 

ont pu être réalisées par diffusion dans les III - V mais non dans les 

II-VI déjà étudiés (ZnS, CdS, CdSe). Plus généralement, ce phénomène 

est lié à la nature- et à 1*intensité des liaisons atomiques. En effet 

dans les solides formés par des éléments des colonnes IV, III-V, II-VI, 

I-VII les liaisons atomiques purement covalentes pour ceux de la colonne 

IV deviennent progressivement ioniques lorsque l'on passe des composés 

1II-V aux composés I-VII. 

A ces phénomènes de compensation s'ajoutent l'instabilité 

chimique due aux températures élevées nécessaires â la diffusion. On 

observe des changements de stoëchiomêtrie par sublimation de l'un ou 

des deux composants. On peut penser que ces difficultés seront levées 

en utilisant un moyen de dopage hors d'équilibre thermodynamique comme 

l'implantation ionique. Cette méthode présente de nombreux avantages 

1) contrôle précis du nombre d'impuretés introduites 

2) définition précise de la région implantée 

3) possibilité de choix de la température d'implantation 

4) possibilité d'implanter» en-principe, n'importe quel élément 

Elle a cependant une limitation importante puisque l'intro

duction des impuretés s'accompagne de la création de défauts d'irra*-

diation. Il est donc nécessaire d'effectuer des recuits pour restaurer 

1' ordre cristallin. Malgré cette limitation, l'implantation a paru 

plus souhaitable que la diffusion pour doper le ZnTe. 

V.3 - Méthode d'analyse 

Nous avons utilisé les méthodes de canalisation pour étudier : 
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a) Le désordre cristallin créé par l'implantation 

Il a déjà été signalé que l'interaction des particules 

canalisées avec les défauts influe sur El jusqu'à provoquer la décana

lisation. Celle-ci contribue à augmenter le rendement d'interaction 

dont la mesure est alors représentative du degré d'ordre du cristal. 

Compte tenu de la sensibilité de la canalisation (qq. pour cent), elle 

est bien appropriée à l'étude de couches implantées pour les raisons 

suivantes : 

- son champ d'application (caractërisation de couches 

superficielles de l'ordre de 1p) correspond à la profondeur de la zone 

implantée 

- elle s'adapte parfaitement à la mesure des taux importants 

de défauts prodi its par implantation 

- elle permet de suivre l'évolution de la quantité globale 

de défauts en fonction de paramètres tels que dose,température de 

recuit etc... 

b) La localisation des impuretés implantées 

Lorsqu'une particule pénètre dans un cristal préalablement 

implanté elle peut rencontrer un atome d'impureté placé en position 

interstitielle. Elle subit alors une interaction proche (diffusion 

coulombienne, réaction nucléaire...]- Si par contre les atomes d'impu

retés sont en position substitutionnelle elle ne subira pas d'inter

action. Dans le cas d'impuretés placées dans les 2 sites on ''oit Fig. 46 

qu'en effectuant des expériences de canalisation suivant plusieurs 

axes on peut déterminer, moyennant certaines hypothèses, la proportion 

d'impureté occupant un site cristallographique donné. Cependant 

l'interprétation complète de telles expériences n'est possible que 

dans certaines conditions : 

- Réseau cristallin peu déformé, donc possibilité de calculer 

les trajectoires des particules dans les axes ou les plans. 

- Impuretés placées dans des sites uniques et bien définis 

donc concentration inférieure aux solubilités limites. Ceci permet 

d'éviter les précipités ou les bulles. 



63. 

On voit que les deux applications ainsi définies sont complé
mentaires puisqu'on doit connaître le degré de désorganisation du 
cristal pour interpréter une mesure de localisation. 

J> 
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CHAPITRE VI 

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

VI. 1 - Généralités 

L'installation comprend un accélérateur Van de Graaff 2 MeV 

(faisceau d'analyse) et un implanteur de 150 IcV dont les faisceaux 

convergent dans une chambre de cibles sur un point d'impact commun 

(fig. 4 7 ) . La principale caractéristique de l'appareillage est donc 

la possibilité de pouvoir effectuer simultanément (ou dans un laps 

de temps très court) des implantations et des analyses. Les autres 

traits essentiels sont : l'utilisation de pompes cryogéniques pour 

obtenir un vide propre, l'automatisation, à l'aide d'un petit calcula

teur, du déroulement des expériences et de l'acquisition des résultats. 

Le schéma de principe de l'installation est présenté fig. 47 

et une photographie de l'ensemble boîte à cible-implanteur fig.48 . 

L*implanteur est un accélérateur électrostatique dont la haute tension 

est produite par une génératrice SAMES. Il a une configuration conven

tionnelle av°iç la source d'ions à la haute tension et le système de 

transport de faisceau à la masse. Ceci permet en particulier d'avoir 

accès librement aux échantillons-cibles. Les ions sont produits dans 

une source HF à couplage capacitif, sont accélérés (de 10 à 150 keV) 

puis analysés par un électroaimant qui les défléchit sur l'échantillon. 
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La trajectoire du faisceau est définie par 3 diaphragmes, l'un de 4 mm 

de diamètre situé avant l'aimant, les deux autres de 5 mm de diamètre 

entre l'aimant et l'échantillon. Un piège à azote liquide minimise 

le taux d'hydrocarbures qui pourraient être éventuellement décomposés 

par le faisceau et polluer l'installation par des dépôts de carbone. 

Le faisceau d'analyse est issu du Van de Graaff équipé d'une 

source haute fréquence. Ceci impose l'utilisation d'éléments ou de 

composés gazeux. L'accélérateur est équipé en permanence do 3 gaz que 

l'on peut choisir â l'aide d'un commutateur situé sur le pupitre de 

commande. Sont généralement utilisas l'hydrogène» l'hélium et le 

deuterium. L'énergie du faisceau peut varier de 150 keV â 2,3 MeV. 

Après avoir été accélérés les ions sont analysés par un êlectroaimant 

puis le faisceau est collimaté par deux diaphragmes dont l'espacement 

peut varier de 10 cm à 2 mètres. Toute la longueur du tuyau où sont 

positionnés les diaphragmes peut être isolée du reste du dispositif 

par deux vannes. Cette particularité permet de changer de diaphragmes 

à volonté et d'utiliser le Van de Graaff à la fois pour l'implantation 

(au-delà de 150 keV) et l'analyse. En effet, les diaphragmes utilisés 

pour l'implantation doivent avoir un diamètre supérieur à celui des 

diaphragmes utilisés pour l'analyse, pour assurer une meilleure 

reproductibilitë des résultats. On a pu ainsi réaliser des implantations 

d'argon jusqu'à 300 keV et d'oxygène jusqu'à 800 keV suivies d'analyses 

par Tëtrodiffusion et observation des réactions nucléaires, à l'aide 

du seul Van de Graaff. Pour les expériences de canalisation on utilise 

généralement des diaphragmes de 1 mm de diamètre distants de 2 mètres. 

La dispersion angulaire du faisceau est alors inférieure à 0,03°, 

VI. 2 - La chambre de cibles et le goniomètre 

Les figurés 48 et 49 montrent la chambre de cibles et ses 

accessoires. Sur la figure 49 on peut voir le goniomètre et 

l'emplacement réservé aux cibles. 

Le goniomètre a été conçu au laboratoire. Il permet trois 

mouvements , <p, 9 ,$ , (figure 50). Le mouvementV est manuel tandis que 

les deux autres sent assurés par 2 moteurs pas à pas dont l'un est 

placé sous vide-. La couronne dentée qui assure le mouvement tp supporte 

une table X - Y. Les mouvements X et Y sont également réalisés par des 

moteurs pas à pas placés sous vide. De plus, la table X - Y peut être 
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déplacée en profondeur parallèlement au faisceau pour positionner le 

point d'impact au centre de rotation du goniomètre. Ceci est indispen

sable pour effectuer l'alignement correct d'un cristal. De cette 

façon le point d'impact d'un faisceau est indépendant de la position 

angulaire d'un échantillon. On peut donc changer le point d'impact 

chaque fois que c'est nécessaire (cas de plusieurs zones d'analyse, pour 

minimiser le dommage cristallin etc..) 

Sur la table X - Y est placé le porte échantillon. Les cibles 

sont isolées électriquement du porte échantillon par une pastille d'oxyde 

de béryllium qui assure unbon contact thermique. La mesure du courant 

se fait par contact sur le bord de l'échantillon et la suppression 

des électrons secondaires est effectuée par un anneau de garde placé 

devant l'échantillon ou par piégeage en polarisant positivement l'échan

tillon. La dose d'ions collectés sur la cible est déterminée par 

intégration du courant. 

Le porte échantillon peut être chauffé jusqu'à 500°C ou 

refroidi à la température de l'azote liquide. L'alimentation en azote 

liquide se fait de manière continue par des ouvertures situées au 

sommet de la chambre de cibles puis par des tuyaux métalliques souples 

allant jusqu'au porte échantillon. Ces tuyaux souples permettent à 

la couronne de tourner de 0 à 360°. La température du porte échantillon 

est mesurée à l'aide d'un thermocouple Chromel-Alumel. La température 

réelle de l'échantillon dépend de la résistance thermique entre 

échantillon et porte échantillon, de l'apport énergétique du faisceau 

et des pertes par conduction et par rayonnement. Pour les expériences 

aux températures comprises entre 77 K et l'ambiante l'échantillon est 

simplement collé sur la pastille de BeO. Un bon contact thermique étant 

assuré et les pertes par rayonnement étant négligeables la température 

de l'échantillon et celle du porte échantillon sont identiques si on 

limite l'apport du faisceau. Par exemple, si l'échantillon est à la 

température de l'azote liquide un faisceau d'ions hélium de 2 MeV et de 

2 nA (0,004 watt] ne change pas macroscopiquement la température de 

la zone bombardée. Par contre un courant d'ions Argon de 150 keV et 

de 1,2,PA (0,18 watt) augmente la température de la zone bombardée 

d'environ 8°C. 
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Pour les expériences de recuits, l'échantillon est seulement 

tenu appuyé sur le porte échantillon. Cette résistance thermique 

importante,"et des pertes calorifiques par rayonnement (en T ) élevées 

ont rendu un étalonnage nécessaire. Un thermocouple Pt - Pt- Rh a été 

coHé à la surface d'un échantillon de ZnTe et sa f.e.m. a été comparée 

à celle du Chromel Alumel. La courbe d'étalonnage apparaît fig. 51. 

VI.3 - Le vide 

Nos conditions d'expérience nécessitent un vide propre 

pour 2 raisons principales ; minimiser la diffusion du faisceau par le 

gaz résiduel et éviter la contamination de la surface de l'échantillon. 

Cette contamination est en effet, particulièrement importante à la 

température de l'azote liquide par suite du piégeage. La pression est 

donc maintenue à moins de 10" torr et l'espace vidé est exempt 

d'hydrocarbure grâce à un système de pompage cryogénique. Le système de 

pompage est composé d'une pompe à hélium liquide pour le vide secondaire 

et d'un système de pompes à sorption (zéolithe) couplé à une pompe 

à membrane pour le vide primaire (figure 52). De ce fait il n'y a 

aucune correspondance entre les systèmes mécaniques lubrifiés et 

l'espace à vider. La pompe cryogénique â hélium liquide pompe facilement 

tous les gaz sauf l'hélium et l'hydrogène. Ceci peut être un inconvé

nient lorsque l'on travaille très longtemps avec des faisceaux de 

protons et de particules alpha. Pour piéger l'hélium et l'hydrogène 

résiduels on introduit alors une quantité déterminée d'argon qui se 

condense sur la paroi â 4,2 K de la cryopompe et adsorbe l'hélium. 

Lorsque la couche d'argon est saturée par l'hélium et l'hydrogène on 

réinjecte une nouvelle quantité de gaz neutre et 1*adsorption recommence 

sur le nouveau cryodSpôt ainsi formé. A l'aide d'un analyseur de gaz 

nous avons étudié la nature et les proportions des gaz résiduels. On 

voit sur la figure 53 qu'il reste un pourcentage appréciable d'hélium 

et d'eau. 

Pour limiter le dégazage des matériaux, les pièces de la 

chambre de cibles sont faites dans la mesure du possible en acier 

inoxydable et les joints employés sont soit des joints métalliques soit 

des joints Viton. Dans les passages de pièces mobiles entre l'intérieur 

et l'extérieur les joints sont lubrifiés à l'aide de biséléniure de 

niobium. 
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VI.4 - Détection et commande automatique 

La détection des particules chargées s'effectue â l'aide 

de détecteurs à barrière de surface placés sur un bras mobile dont 

la position par rapport â la direction du faisceau peut varier de 110 

à 180° (figure 48). Il est possible de fixer deux détecteurs sur le 

support mobile. L'un des deux est généralement un détecteur annulaire 

sous-Endant un angle solide important et de 40 IceV de résolution. L'au

tre est une jonction de faible surface de 20 keV de résolution. La 

détection des raies X s'effectue à l'aide d'un détecteur Si (Li) 

refroidi à 77 K, de 200 eV de résolution, placé sur le côté de la cham

bre de cibles et protégé par un écran de béryllium de 20 pm d'épaisseur. 

Les signaux délivrés par les détecteurs sont alors envoyés après 

amplification ât codage dans deux analyseurs multicanaux. Sur le diagram

me de la figure 54, on montre les circuits de détection et de commande 

automatique. Un petit calculateur (Înter-Techriique Multi 8) est utilisé 

en ligne pour contrôler le déroulement des expériences de canalisation 

Il commande les mouvements 6 et v du goniomètre et le déplacement de la 

table X-Y. Un programme de gestion des expériences a été mis au point 

[39]. Il permet d'effectuer automatiquement l'alignement d'un cristal, 

de transférer les spectres dans certaines parties de la mémoire de 

l'analyseur, de faire des intégrations de spectres. Il contrôle en 

outre les doses de courant envoyé sur la cible et les résultats sont 

visualises sur un affichage numérique par diodes électroluminescentes. 

Le programme peut aussi déceler certaines erreurs et ne permet pas de 

déplacement au-delà de butées fixées à l'avance. 

VI.5 - Préparation des échantillons 

Les échantillons de ZnTe utilisés ont deux provenances : 

- le laboratoire de physique des solides du CNRS à Bellevue 

(M. RODOT) pour les études de défauts 

- le laboratoire de cristallogênêse du LETI à Grenoble 

(M. SCHAUB) pour les études de localisation 
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Dans les 2 cas les échantillons se présentent sous la forme 
- 2 

de grains monocristallins d'environ 0,5 cm et de 0,5 mm d'épaisseur. 

Après un polissage mécanique, une attaque chimique rapide est 

effectuée dans une solution de methanol à 2 ï de Brome suivie d'une 

attaque lente dans un bain de methanol â 0,2 % de Brome. La deuxième 

attaque chimique est effectuée de préférence immédiatement avant 

implantation. 

L'orientation est déterminée aux rayons X de manière â 

implanter dans des directions hors canalisation et à simplifier la 

procédure d'alignement. 

L'implantation est effectuée soit à l'aide de notre dispo

sitif (H, Ar) soit à l'aide des implanteurs du LETI (B,F) soit à 

l'aide du séparateur dfisotope du DRF ( M , 0, Pb, Bi). 

"\ 
Les recuits sous vide sont effectués dans notre chambre de 

cibles. Des lecuits sous atmosphère de Zinc nécessitant un démontage et 

un remontage de l'échantillon ont été également réalisés dans un four 

spécial au LETI. 



CHAPITRE VII 

ÉTUDE DE LA PÉNÉTRATION DES PARTICULES DANS UN CRISTAL NON IMPLANTÉ 

VI1.1 - Nature de l'information 

Un faisceau de particules chargées légères d'énergie E 

est dirigé sur une cible et l'on détecte â un angle s les ^articules 

(ou les rayonnements) secondaires émises lors des interactions proches 

induites sur les atomes cibles. Ces interactions proches peuvent être : 

- des diffusions élastiques 

- des réactions nucléaires 

- des excitations des couches électroniques profondes 

Le détecteur associé â un amplificateur de charges fournit 

alors deux informations : 

- le nombre de particules qu'il reçoit N R 

- leur énergie E 

Ces deux informations sont stockées dans un sélecteur 

multicanaux qui fournit la courbe 

dN R 

^ " f<V 
appelée le spectre de 1'inter;'" on. 
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VII.2 - Diffusion élastique 

VII.2.1 - Çible_minçe 

a) Détermination de N R 

- Solide amorphe : si l'on considère une cible d'épaisseur 

Az assez faible pour que la perte d'énergie des particules soit négli

geable, le nombre de particules secondaires détectées à l'angle e sera 

(figure 55] : 

an 

N est le nombre de noyaux cibles par unité de volume, * le nonbre 

de particules incidentes, Afl l'angle solide sous-tendu par le détecteur et 

5- la section efficace. Celle ci est déterminée par la formule de 

Rutherford dans le cas où la cible est constituée d'atomes lourds 

CM2 > 40) : 

do _ , Z 1 2 2 e 1 .2 

- Solide cristallin : pour une cible de même épaisseur le 
nombre d'interactions détectées sera : N = x N R où x est le rendement 
minimal déjà défini. 

b) Détermination de E 

Les lois de la cinématique fournissent immédiatement : 

S* = K E « avec K = ! «- | cos 6 +V -| 
s o p j j i ^ I T „2 

! — 2 - cos e + Y -| 

v M 2 > L M i 

cette formule se simplifie dans le cas où Q = 180° proche des conditions 
expérimentales usuelles. On a alors 

on voit immédiatement que pour un matériau diatomique (deux valeurs de 
M 2 : M A e t *V o n a d e u x valeurs de E , E . et E R. 



Expérimentalement ceci se traduit par un pic dont la surface est N R ( ou 

N ) et situé à l'énergie E pour une cible monoatomique et par deux 

pics pour une cible diatomique Cfigure 55). 

VII.2.2 - Çible.épaisse 

- Solide amorphe : une cible épaisse peut être considérée 

comme une superposition de cibles minces. Si l'on considère la cible 

mince constituée par une tranche dz de matériau et située h la 

profondeur z, l'énergie des particules incidentes dans cette tranche 

est (figure 55) : - * 

fZ dF E<z> " Eo j § dz 

o 

et les particules diffusées à cette profondeur émergeront du matériau 

avec l'énergie : 

E fz) - K -w - Y ' â i H - / % dz 

HôsTF-e) 

On remarque que E varie d'une manière continue de E 

à E = o. Souvent on ne considère que la partie de . l'échantillon très 

proche de la surface;dans ce cas -j-= est pratiquement constante. Appelant 

Sj et S, les pertes d'énergie des particules incidentes et diffusées 

on peut établir explicitement une correspondance entre la profondeur 

d'interaction z et l'énergie E . 

KS 

^ o - E s 

1 
1 cos(n-e) * 

Le nombre de particules diffusées par cette cible élémentaire est 

dN R = N 4> Afl •£ tE(z) ] dz ce qui peut s'écrire 

d N n = N o *o 4 a I 'EWI lHJ « s 

dz 
°û gg est déterminé â partir de la relation énergie-profondeur. 

./ 



Chaque point du spectre permet donc de déterminer le nombre d'inter

actions qui ont lieu a une profondeur donnée z. Ceci est schématisé 

figure 55. Dans le cas d'un matériau diatomique AB les particules 

issues de la profondeur z peuvent avoir deux énergies différentes 

E . ou E g suivant qu'elles ont été diffusées par les noyaux de type A 

ou par ceux de type B. Il n'y a donc plus correspondance biunivoque 

entre un point du spectre et la profondeur dans le matériau. Cependant, 

en prenant M R > M., si l'écart AM = Mg -M A entre les masses des 2 

composants est assez grand il y a toute une partie du spectre comprise 

entre E «(max) et E A(raax) qui correspond aux interactions sur l'espèce 

B uniquement (AEff = EeT,(inax) - Ec4(-raax) j 4 AM ] E l 
s SJJ SA M M o 

Il est donc possible d'analyser les interactions sur l'une des deux 

espèces atomiques. Par exemple dans le cas du ZnTe bombardé par des 

particules alpha de 1,5 MeV le spectre correspondant au Tellure peut 

être isolé de celui du Zinc pour E compris entre 1,32 et 1,185 MeV. 

Au- dessous de cette valeur les spectres sont superposés (figure 57). 

- Solide cristallin : lorsque les particules incidentes 

sont canalisées, leur perte d'énergie e^t inférieure (chapitre III) 

et le nombre d'interactions proches est fortement diminué.La relation éner

gie- profondeur doit tenir compte des 2 valeurs de la perte d'énergie : 

<̂Tẑ  = a<£~âz^ = ^ S1 P o u r l e s particules canalisées et S, pour les 

particules diffusées non canalisées. 

La nouvelle relation s'écrit donc 

K t^ï + cos(ir-a) s 2 

Pour calculer le nombre d'interactions proches on considère que lors 
de sa progression dans le solide le faisceau incident <i> se compose de 
deux parties indépendantes : 

- l'une canalisée * (z) 
c 

- l'autre non canalisée 4^(2) qui augmente avec la profondeur 
avec la relation * Q = * c(z)+# D(z)" 
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Le nombre d'interactions s'écrit alors 

dNp(z) = (interactions dues à $ D) + (interactions dues à 4>c) 

Les événements dus à la fraction canalisée proviennent uniquement des 

chocs sur les atomes pouvant se trouver à l'intérieur d'un canal 

(défaut d'obstruction). Le nombre d'interactions s'exprime par : 

d N c O O = 4 B [ N O %(Z) g^(z) • * C U ) a ^ (z) N.Cz]] 

da r 

-r^ (Z) est la section efficace â la profondeur z lorsque les particules 

sont canalisées et N.(z) est le nombre d'atomes présents dans le canal. 

Dans le cas du cristal parfait 1*L = 0 et : 

dNccz) = ' n No V z ) air ( z ) 

Définissons le rendement par 

dN c(z) _ * n ( z ) d0 c(z) 

* DCz) 
En supposant que Sp- # Sç, o n a d o R # da et x(z) = -*: 

Qualitativement, 4> D(
2) augmentant avec la profondeur, le rendement 

augmente également avec la profondeur. Les spectres obtenus sont schéma

tisés figure SC. Dans le caï. de substrats diatomiques on a superposition 

des spectres relatifs aux deux éléments comme dans le cas d'une cible 

amorphe. Dans le cas du ZnTe Cfigure 57) l'analyse n'est possible que 

dans le cas des particules diffusées sur le Tellure près de la surface, 

VII.3 - Excitation X 

On peut obtenir une information supplémentaire en identifiant 

chaque élément par les raies d'excitation X. Les photons ne perdant 

pas d'énergie dans la matière, les spectres sont constitués par des 

pics situés aux énergies correspondant aux transitions électroniques. 

Dans le cas du ZnTe. nous détectons les raies K et L du Zinc et les 
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raies L du Tellure (figure 58). 

Le nombre de photons est donné, pour un matériau amorphe par : 

Y = *ï E No « o / 0 ^ ' e " P Z d z 

E est l'efficacité du détecteur, 0(2) la section efficace à la profondeur 

2 et dans le cas de notre dispositif expérimental (figure 59) 

cose -v i+tge tg<p T 

e est l'angle de détection, y> l'angle entre la direction du faisceau et 
la normale à la surface de l'échantillon. Pour estimer les valeurs de 

0(2) nous avons mesuré Y pour des cibles minces de ZnTe en fonction 

de l'énergie (figure 60 et 61) des particules incidentes. De ces courbes 

on peut en déduire que pour la raie L du Zinc (E^ =1,1 KeV, £=10 300cm /g 
99 % des photons sont émis entre la surface et une profondeur de 

8000 A. ceci correspond approximativement à une profondeur moyenne de 

1700 A. Cette valeur n'est pas très différente de la profondeur dis

ponible sur la partie Tellure du spectre de diffusion élastique. 

On pourra donc comparer les quantités suivantes 

/
= 2000 A 

dN R 

lorsque les particules sont canalisées la formule devient 

Yr - Sr ^ N„ | 4Uz)a(z)e~ p zdz ND J * V
z ) a C 

VII.4 - Mesure des paramètres de canalisation (x et $-i/7) 

La mesure simultanée des particules rétrodiffusées (N) 
et des photons X émis (Y) nous a permis de tracer les courbes d'extinc
tion pour chacun des deux sous-réseaux Zinc et Tellure du ZnTe. On 
remarque que dans le cas de l'axe <110> monoatomique la courbe relative 
au Zinc est plus étroite que celle relative au Tellure vérifiant en cela 
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la théorie (figure 62). Pour l'axe mixte <111> les deux courbes sont 

identiques (figure 63). De ces courbes nous avons tirés les valeurs de 

x et <i>-t/2 Q u i s o n t rassemblées tabxeau IV. Nous avons également tracé 

ifj-/- e n fonction de la quantité. 

Z1*2 
qui est proprotionnelle à #, (figure 64). On constate que les 

Eïï f 

valeurs expérimentales sont bien alignées entre elles mais sont 

inférieures d'environ 20 t â *,. Ceci a déjà été observé par de 

nombreux auteurs aussi bien pour des cristaux monoatomiques que diato-

miques [18] [40] [ M ] , La grandeur-*- ne peut donc pas être considérée 

comme une mesure de l'angle â mi-hauteur comme cela a déjà été fait 

mais plutôt comme une limite supérieure. 

Les valeurs expérimentales de x sont généralement plus 

élevées que les valeurs théoriques (tableau IV ) . Ceci s'explique 

par l'importance de la profondeur analysée et l'impossibilité d'éliminer 

la contribution des premières couches perturbées du cristal. 

La variation des paramètres x e t *i/2 a ^ t (* étudiée en 

fonction, de la température du cristal entre 77 K et l'ambiante (fig. 65 

et 66). Les rapports 

» 1 / 2C300 K) x ( 3 Q 0 K) 

présentent un bon accord avec ceux prévus théoriquement (tableau IV ) 

Dans la formule définissant le rendement minimal x le terne prépondé

rant est donc celui des vibrations thermiques. 

VII.5 - Perte d'énergie et parcours 

Les mesures du pouvoir d'arrêt dans les matériaux diatomi-

ques sont encore assez rares et en utilise généralement les tables dis

ponibles pour les éléments simples [^2][H3] en appliquant ensuite la 

règle de Bragg. Des désaccords ayant é̂ .ë récemment remarqués entre ces 

calculs et des valeurs expérimentales nous avons mesuré le parcours et 

la perte d'énergie des particules alpha dans le ZnTe pour pouvoir effec

tuer l'étalonnage en profondeur des spectres de diffusion élastique. 

/ 
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VII.5.1 - Mesure de la_gerte_d^ênergie 

La perte ô*énergie des particules alpha dans ZnTe a été 

déterminée en plaçant des cibles minces sur le passage d'un faisceau. 

Ces cibles ont été obtenues en 'évaporant du ZnTe sur un film mince de 

Carbone (?0yg/cm ) . Leur composition et leur épaisseur ont été 

mesurées par rêtrodiffusion en utilisant la formule de Rutherford pour 

la section efficace (figure 67)- Ces mesures montrent que la stoéchiomé-

trie est la même que pour le composé d'origine pour des épaisseurs 

variant de 500 A à 2500 A. Au-delà de cette valeur le dépôt n'est plus 

homogène. En outre, le ZnTe est évaporé sur une seule moitié du support 

de Carbone. Cela permet de soustraire la contribution du carbone â 

la perte d'énergie. 

Sur la courbe 68 on remarque que jusqu'à E = 600 KeV, $— 
1/7 < l z 

diffère peu de kE ' où k, calculé d'après la théorie LSS [22] 
- 1 1 / 2 

est égal à 3696r.ii (MeV) ' . On ne rejoint les valeurs données par la 

formule de BETHE 0 2 ] que pour des particules alpha d'énergie supérieure 

â 1,6 MeV. On constate que le maximum du pouvoir d'arrêt est obtenu pour 

E a 0,9-1 MeV. Cette valeur est supérieure à celle donnée par 

WILLIAMSON et al f**2], mais le même écart a déjà été observé pour 

d'autres matériaux lourds [44]. 

Nous r.vons également mesuré avec le même dispositif expéri

mental la perte d'énergie des protons (figure 69). L'imprécision des 

mesures ne permet pas une comparaison valable avec les calculs de 

WILLIAMSON. 

- Solide cristallin : nous allons donner une estimation du 

paramètre 

(dE/dz) c 

a C " <dE/dz) R ' 

EISEN et al [45] et G. DELLA MEA [46] ont montré que, dans le Silicium 

ce paramètre varie beaucoup avec l'énergie. Dans les composés III-V 

SATTLER et al {47J ont suggéré que la perte d'énergie des particules 

canalisées est plus influencée par les constantes cristallines que par 

les autres paramètres. En portant les valeurs de a- relatives aux 

protons, données par SATTLER en fonction de l'a quantité 

/ 
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«£ proportionnelle à ^-, on constate quelles points peuvent être 

relies entré eux par une courbe empirique (figure 70). L'extrapolation 

de cette courbe permet d'obtenir des valeurs de a c pour le ZnTe 

(exemple : pour les protons de 1 MeV, a c £ 0,4). Dans le cas des parti

cules alpha il n'existe aucune donnée concernant les semiconducteurs 

composés. Comme dans le cas du Silicium a c a une valeur nettement plus 

élevée que pour les protons, nous utiliserons a a. 1. 

VI 1.5.2 - Mesures_de-garçours 

La méthode suivante a été utilisée :. lorsqu'une cible 

épaisse est bombardée par des protons, des deutons. ou des particules 

alpha, les particules s'accumulent â la fin de leur parcours dans une 

zone étroite correspondant à la dispersion. On peut penser que pour 

de fortes doses d'implantation, des bulles de gaz se forment â la fin 

du parcours. En augmentant la dose d'implantation ou en chauffant 

l'échantillon ces bulles s'agglomèrent et la pression de la poche ainsi 

formée peut devenir supérieure à la limite élastique provoquant une 

explosion vers la surface de la zone implantée. Ce phénomène a été mis 

â profit pour mesurer le parcours des particules alpha dans ZnTe en 

faisant l'hypothèse que l'explosion" se produisait effectivement à la 

valeur moyenne du parcours. Nous avons implanté, en direction non 

canalisée, dans les cristaux de ZnTe, environ 100 pC/mm d'ions He + 

d'énergies comprises entre 300 keV et 2 MeV."L'explosion" est obtenue 

en chauffant les échantillons après implantation, â quelques centaines 

de degrés. Le même résultat peut également être obtenu sans chauffer 

avec des doses de 250 pC/mm . On obtient ainsi un cratère dont on mesure 

la profondeur â l'aide d'un senseur mécanique (talystep). Les résultats 

montrent (figure 71) que le fond du cratère est très bien défini 

(i 2 t près), aussi bien pour des implantations de protons que de parti

cules alpha. Pour chaque énergie nous avons produit plusieurs éclate

ments (au moins 5) et trouvé que la dispersion des mesures de profon

deur était de l'ordre du straggling. On a porté figure 72 le parcours 

R en fonction de l'énergie d'implantation. Ce parcours a été également 

calculé à partir des valeurs expérimentales de -r- par intégration 

numérique de l'équation : 
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'cose dE 

^ d E / d ^ expérimental 

oD é" est l'angle moyen de diffusion multiple déterminé à partir de la 

théorie statistique de MOLIERE [^8]. Pour facilittr les calculs nous 

avons utilisé une valeur constante pour cosë" correspondant à E = 1 MeV. 

Cette approximation reste valide pour 500 keV < E < 2 MeV. Les valeurs 

du parcours ainsi calculées sont en accord avec les mesures (à 4 % près). 

Nous avons également déterminé le parcours à partir des données de 

WILLIAMSON. Les résultats sont également en accord avec l'expérience 

mais ceci est, â notre avis, une coïncidence due â une compensation des 

valeurs de -j^ qui pour E > 750 keV sont trop faibles et qui pour 

E < 750 keV sont trop élevées. 

La théorie LSS donne des parcours plus grands que ceux 

donnés par l'expérience. Il faut noter que dans notre cas la validité 

de la théorie est limitée aux énergies inférieures à 200 kelV. 



CHAPITRE VIII 

ÉTUDE DU DOMMAGE CRÉÉ PAR IMPLANTATION 

VIII.1 - Méthodologie 

VIII. 1.1 - Prinçip_e_de-llexp_ëriençe 

Avant d'aborder le cas du ZnTe nous allons décrire une 

mesure du dommage produit par implantation d'Argon de 300 keV dans 

un cristal de Silicium. On implante à différentes doses des ions Ar 

de 300 keV dans un échantillon de Silicium monocristallin. Après chaque 

irradiation on .effectue une analyse à l'aide d'un faisceau de particules 

alpha de 2 MeV préalablement aligné avec l'axe <111> du cristal et 

on enregistre les spectres de rétrodiffusion. Sur la figure 73 on 

observe le spectre obtenu avant implantation et ceux obtenus après les 

différentes implantations. Ces derniers présentent un large pic corres

pondant a la zone endommagée du cristal. En effet, l'implantation 

produit dans une zone approximativement centrée sur la fin du parcours 

des ions, des défauts consistant probablement en amas d'atomes déplacés 

ou de lacunes et en zones de distorsions autour de ces amas. La présence 

de ces défauts conduit à une diffusion des particules canalisées. On 

peut classer ces diffusions en deux groupes : 

- les diffusions à grand angle. Les particules canalisées 

sont diffusées vers l'arrière et peuvent être directement détectées. 

Ces particules correspondent au pic visible sur les spectres (pic de 

désordre). " 
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- les diffusions à petit angle . Les particules canalisées 

sont légèrement dëflëchies et cet accroissement d'énergie transverse 

les conduit finalement â une décanalisation. Une fois décanalisëes ces 

particules peuvent être rétrodiffusées comme si elles se déplaçaient 

dans un milieu non cristallin. Cette décanalisation produit une aug

mentation progressive du spectre en fonction de la profondeur dans toute 

la zone endommagée. Apres cette zone , le nombre de particules décana

lisées ne diminuant pas, la partie du spectre située derrière le pic 

de désordre ne retombe pas à la valeur observée avant implantation. 

L'analyse des spectres consistera donc a : 

- déterminer la concentration N.(z) des centres de diffusion 

à grand cingle. 

- déterminer la concentration C-(z) des centres de diffusion 

à petit angle. 

La détermination de C. nécessite la connaissance du méca

nisme et de la section efficace de dêcanalisation. Nous envisagerons 

successivement les trois théories qui rendent compte de ces mécanismes. 

VIII.1.2 - Les_méçanismes_de_déçanslisat 

Reprenant la formule donnant le nombre d'interactions en 

fonction de la profondeur, on peut en déduire le rendement : 

* D(z) d0 c * c(z) dd c Njfz) 

* ( Z ) * " * o ~ 35" + ^ ~ 35" -TÇ-

Les fractions canalisées et non canalisées du faisceau $ r(z) et $n(.z) 
dépendent du mécanisme de dêcanalisation. 

a) Dêcanalisation directe (diffusion simple) Ct9] 

La particule est dêcanaljsée par une seule diffusion. En 

appelant Og(z) la section efficace de décanalisation on peut écrire : 
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*c(z+dz) = * c(z) - »s(z) ̂ (zJ^Cz) dz 

ou encore 

d ^ „ -X± * - » SU) * c(z) CjCz) dz 

ceci s'intègre entre 0 et z en 

.-/ffgUKjfz) dz *c(z) = *C(0J eV/ 

on en déduit, faisant l'hypothèse d«c S do 

x(z) = 1 - 0-x) (1 - fr;) e " Y ( z ) 

*0 
o u * = " ^ S ! — e s t l e rendement minimal de surface et YCz)= / °g(z)C.(z)dz 

D 

Ce rendement xCz) est à comparer à celui du cristal parfait 

X (z). Dans ce dernier cas la décanalisation est essentiellement due 

aux vibrations thermiques et l'on a [50] 

nu|z1Z,e
2Nnd

2 

Y„(z) ï «z = 2 1_ 2 5 — z 

et x0Cz) = 1 - (1-x)e"
YoCz) 

Dans le cas du cristal endommagé on admet qu'il y a additivitë des 
effets décanalisants. 

Y W - Y„CZ) + YjCz) avec Y ^ Z ) - / ffjU) C^z^dz 
o 

| on définit alors la quantité 

X(z) - x„(z) 
D « • 1-»0(»J . 
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Cette quantité est accessible expérimentalement à partir des spectres 

obtenus après irradiation (fournissant x(z)) avec le spectre obtenu avant 

irradiation (fournit x0(z)). On la compare â la formule théorique 

-Y 
D(z) = 1 - e i W f . Ni ( ! : )l 

On voit alors que si les défauts produits : 

- ont essentiellement des propriétés décanalisantes 

(distorsion) alors N. £ 0 et 

DCx) t 1 - e " •* ' 

- induisent principalement des diffusions à grand angle 

(obstruction, interstitiels...) ilors Yj(z) • 0 et 

M i ) 
D(z) tt -S 

o 

- ont les deux comportements (défauts composites) alors 

N'iCz) 5 CjCz) et 

L1 " ~»r"J 
Certains auteurs définissent la probabilité de dêcanalisation par : 

p < 2 > a » cw
c 

Dans le cas de la diffusion simple elleest égale à P~=1-e ° 

On peut également estimer la probabilité cr.(z) en supposant que l'on 
a une diffusion Coulombienne. Dans ce cas 

D(z) y 1 - e 

•i - / d.O} - / ^ 2'. S i; l d 9 avec b 
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n b ' _ it .2 v 1 

* est'l'angle correspondant à l'énergie transverse E l c au-delà de 

laquelle les particules sont décanalisées. 

b) Diffusion multiple [51] 

Les particules se décanalisent après avoir subies un grand 

nombre de diffusions â petit angle. En prenant une distribution 

gaussienne des angles t|» déjà définis, la probabilité pour une particule 

d'avoir une direction comprise entre \|i et * + d\f est à la profondeur z 

-Ht, 
P(* ,z )d t = i j | ! | e d* avec n 2 ( z ) ' <i\ f o^CjCzjdz 

o 

Le nombre de p a r t i c u l e s c a n a l i s é e s , c ' e s t - â - d i r e d 'angle ^ < îjj e s t 

* c ( z ) = * c ( o ) I P(*,z)d* 

•tCô) [1 - e ° ( z ) î 

Ceci conduit â une probabilité de décanalisation 

*c 2 

on en déduit la valeur du rendement 

N i . 
NT 

xCz) - 1 - t l - x î ( 1 - iji) C 1 - e " * C z ) ) 

avec S(z) - - i 

N. N. 
ou encore x ( z ) = x + (1-x) [çp + O - j p ) e ~ { ( z ) ] 



Comparant à nouveau à x 0 U ) et supposant l'additivitê des effets 

dêcanalisants : R 2 « il2 + il? avec il2 °-Bz[52] 

«C+n2 n 2 n? ° a 

o î 1+-

Le paramètre D(z) devient 

D(z) - 1 - 0 - -jj—) 

considérant les 3 cas précédents 

- N i J « D(z) J; - ^ J -

1-e ° 

Njtz) 
- cL % e D ( Z ) j - f l — 

,1 

" Ni * Ci °i - *ï j "„ V 2 ) d z 

c) Diffusion plurale 

Les particules sont décanalisées par un petit nombre m de 

diffusions. Ce nombre est donné par [53]rs**!- : 

A< m - »a T F I Cjizjdz 

On en déduit la probabilité de décanalisation 

P K = G(m,e k) 

_- 2 aTF »1/2 où 6 est une fonction tabulée et 

1 
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VIII.1.3 - Anal^se_des-sgeçtres 

Dans le cas de l'implantation les défauts produits sont de 

type composites. Bien que, suivant les remarques de QUERE [55] on ne 

puisse associer à l'implantation (sauf en comparant à d'autres mesures) 

un type spécifique de défauts on a supposé que pour le Silicium ceux 

ci produisent surtout des diffusions à grand angle. Les effets dëcana-

lisants n'étant pas prépondérants ZIEGLER a proposé un traitement 

simplifié en posant [56] : 

P s(z) tt a s J N i(z)dz. 

A partir de cette probabilité nous avons déterminé la 

quantité N.(z). Cette quantité ne pouvant être associée à un type 

particulier de défaut sera simplement dénommée le dommage créé par 

l'implantation. Le calcul de N. a été effectué par itération en faisant 

varier la valeur de o jusqu'à ce que N.(z) £ ® après le pic de désor

dre. Les résultats obtenus (figure 74) montrent que la zone désordonnée 

se comporte comme une "couche amorphe" du point de vue de la rétro-

diffusion à partir d'une dose de 9.10 ions/cm . Ce fait est important 

puisqu'il indique que l'implantation dans le Silicium crée le dommage 

maximum qui peut être analysé par canalisation. Pour des doses supé

rieures on note un élargissement du pic. 

Nous avons effectué des mesures identiques sur des cristaux 

de ZnTe en implantant diverses espèces atomiques. On remarque que, 

pour toutes les implantations, d fions Zinc (figure 57), Argon (figure 7 

Bore (figure 80) ou Hydrogène (figure 82) il n'apparaît pas de pic de 

désordre important sur les spectres de rëtrodiffusion. Il semble donc 

que les défauts produits sont essentiellement du type "décanalisant". 

D'autre part, pour les implantations d'Argon et de Bore, 

compte tenu de la décanalisation et de la résolution en profondeur 

(< 500 A) la partie basse énergie du pic de dommage se distingue mal du 

front de montée du spectre Zinc. Ne pouvant donc déterminer la borne 

inférieure du pic et isoler la dëcanalisation nous avons pris comme 

quantité représentant le degré de désorganisation 
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N n est le nombre de coups contenu dans le spectre Tellure Centre 

0 et =2000 A] obtenu en bombardant un échantillon implanté en position 

canalisé, N c un échantillon non implanté en position canalisée et 

N R en position hors canalisation. Cette relation peut être comparée 

directement aux spectres X pour lesquels nous utilisons la quantité 

Y D • Y C 

N = y D . y 

où Y D , Y c et Y R représentent les aires des pics dans les trois cas 

mentionnés précédemment. 

VIII.2 - Désordre cristallin en fonction de la dose 

i 

VIII.2.1 - Rêsultats^exEërimentaux 

a) Implantation d'Argon 

Nous avons implanté dans le ZnTe à température ambiante, des 

doses croissantes d'Argon de 120 keV en direction non canalisée et 

relevé après chaque implantation les spectres de rétrodiffusion (Te) 

et de raies X (Zn)en direction canalisée <110> et <111> (figures 75 et 

76). On peut remarquer sur les spectres de rétrodiffusion un glissement 

du pic de désordre avec la dose. Nous avons vérifié que ce glissement 

n'est pas dû à une diffusion sous rayonnement pendant l'analyse. Nous 

avons porté figure 7 7 les courbes du degré de désorganisation N en 

fonction de la dose. On voit que les courbes Zinc et Tellure ont le 

même comportement. Comme l'ont suggéré T.G. WILLIAMS et D.W. PALMER 

dans un cas similaire [57] l'effet dominant est une décanalisation des 

particules qui une fois dêcanalisëes interagissent de la même manière 

avec les 2 sortes d'atomes. Le désordre cristallin croît plus rapidement 

pour le Zinc que pour le Tellure. Ceci s'explique par les conditions 

d'analyse. En effet l'angle "/«i/? r e l a t i f a u Zinc étant inférieur à 

celui du TelluTe, la décanalisation est pins importante pour le Zinc 

que pour le Tellure. Pour des doses d'implantation supérieures à 
14 2 3.10 /cm le dommage cristallin augmente rapidement jusqu'à atteindre 

15 2 
ver 10 /cm un palier de saturation pour N a» 0,15 â 0,20. En effet 

même pour des doses élevées, les spectres n'atteignent le niveau du 

spectre hors canalisation contrairement aux résultats obtenus dans, le 

Silicium. L'implantation ne crée donc pas le dommage maximal. 
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Nous proposons d'expliquer cette saturation du désordre cristallin de 

la manière suivante : 

a) durant l'implantation ou l'analyse, le taux de production 

de défauts est compensé par leur migration. 

b) Un équilibre est atteint entre l'implantation des ions 

et la pulvérisation du substrat. 

c) La nature des liaisons chimiques est telle que le cristal 

ne peut pas être complètement désordonné dans nos conditions expéri

mentales. Cette hypothèse est d'ailleurs liée aux deux précédentes. 

Considérant la première hypothèse, [cas a ] , on peut trouver plusieurs 

raisons à la migration des défauts : 

- un recuit sous rayonnement peut se produire. Il semble que 

plus le caractère ioniqu? d'un cristal soit prononcé, moins il puisse 

se réorganiser sous rayonnement. 

- de par le diagramme de phases du ZnTe, de nombreuses lacunes 

de Zinc sont créées â la croissance du cristal. La présence de lacunes 

facilite le rearrangement des atomes déplacés, même à basse température. 

- Des mesures récentes ,[5 81 semblent indiquer que le Zinc 

interstitiel migre rapidement à température ambiante. Créés lors de 

l'implantation des interstitiels migrent jusqu'à ce qu'ils soient, 

piégés. 

- Un dernier cas est celui de la diffusion thermique 

Pour vérifier cette dernière hypothèse des implantations 

et des analyses à la température de l'azote liquide ont été réalisées. 

En effet S.T. PICRAUX et F.L. VOOK ont observé que, dans le Silicium, 

le désordre cristallin augmente quand la température d'implantation 

décroît de 3D0 K à 38 K [59]. Ils observent également un comportement 

analogue dans le GaAs pour lequel le dommage est recuit entre 87 K et 

359 K [60] [61]. De plus, la variation exponentielle des coefficients 

de diffusion conduit à penser que de 77 K à 300 K une différence sur 

l'amplitude du pic de désordre pourrait être observée. Nous avons donc 
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effectué â 77 K la même expérience que précédemment. Le temps (entre 

implantation et analyse) pendant lequel les défauts peuvent migrer a 

été réduit au minimum en utilisant la possibilité de notre dispositif 

d'implanter et d'analyser quasi-simultanément» De plus au cas oïl la 

production de défauts serait insuffisante pour compenser leur migration 
-9 2 

nous avons fait varier le courant d'implantation de 10 A/mm jusqu'à 

10 A/mm . Les spectres obtenus (figure 78) ne mettent pas en évidence 

la formation d'une couche "amorphe". Cependant un important pic de sur

face apparaît tant en Tellure qu'en Zinc. Ce pic est dû en partie à 

un rodêpôt d'atomes de Zinc et de Tellure éjectés pendant l'implantation. 

Ce redëpôt est observé à 77 K car le piegeage des atomes par les surfaces 

dépend fortement de"la température [62]. On a donc bien pulvérisation 

du substrat. Ce phénomène a déjà été mis en évidence dans GaAs [63] [61!] 

et également dans Si,Ge et GaP [61*]. Pour le ZnTe le taux de pulvéri

sation a été mesuri;. A 77 K le cratère formé par la oulvérisation a 
0 17 2 

une profondeur d'environ 2000 A pour une dese de 5.10 ions/cm . 
Ceci correspond a un coefficient de pulvérisation 

S " NÔmb" dUtoIes incidents * " " " *• !'»»*«. A 3°° K l a - m e 

mesure a été effectuée par 2 moyens différents (talystep et microscope 

à balayage : figure 79.) et Von trouve S £ 4,5. Cette pulvérisation qui 

accompagne toute implantation peut devenir gênante dans le cas d'un 

substrat diatomique car on ne connait pas la fraction de chaque élément 

qui est pulvérisée. Pour décider si ce phénomène est le phénomène 

prépondérant il est donc nécessaire d'implanter des ions à coefficient 

de pulvérisation négligeable. En effet S augmente en moyenne avec la 

masse de 1* ion incident avec des maximums relatifs pour les gaz inertes. 

L'implantation de Bore et d'Hydrogène nous place donc dans les condi

tions les plus favorables. 

b) Implantation de Bore 

Indépendamment des problèmes de pulvérisation, le Bore 

présente un intérêt du point de vue électrique. C'est un élément de 

la colonne III qui, placé en site substitutionnel Zinc se comporte 

comme un donneur d'électrons. Son implantation dans le ZnTe a conduit 

S différentes réalisations technologiques [65] qui ont été précédées 

d'une étude par canalisation. 
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Nous avons réalisé, à température ambiante», une série 

d'implantations d'ions Bore de SO keV et relevé les spectres de 

rétrodiffusion (figure 80). Nous avons tracé la courbe N fonction 

de la dose qui présente la même allure générale que celle obtenue en 

implantant de l'Argon (figure 81). On note en effet un palier de 

saturation à N £ 0,15 - 0,20. Il est donc clair que si aux fortes 

doses la pulvérisation est visible dans le cas d'un gaz rare elle est 

toutefois insuffisante pour expliquer le phénomène de saturation. Les 

implantations d'Hydrogène confirment ce fait. 

c) Implantation d'Hydrogène. 

Des implantations à température ambiante' ont été effectuées 

â l'aide d'ions H de 240 keV. Cette énergie a été choisie car elle 

correspond à celle utilisée pour les études de guides d'ondes fabriqués 

par implantation (66]. L'analyse-a été"ef"fectué.e-avec des particules alpl. 

de 2 MeV et les spectres de rétrodiffusion (figure 82) ont les carac

téristiques suivantes : 

- une augmentation rapide du nombre de coups vers le canal 

3S0 

- pas de pic ue désordre localisé. 

La zone d'augmentation correspond au parcours de l'Hydro

gène dans le ZnTe et l'absence de pic montre qu'à partir de cette 

profondeur les défauts produits sont essentiellement des défauts 

décanalisants. Il apparaît en outre une décanalisation supplémentaire 

entre la surface et la zone implantée. Celle-ci n'apparaît pas dans les 

spectres prScédents parceque la .zone de dommages était à la surface de 

l'échantillon (donc correspondait â l'extrémité du spectre). Nous en 

tenons compte dans l'évaluation de la quantité N en soustrayant le 

bruit de fond provenant de cette dêcanalisation (figure 82). 

Pour déterminer N nous allons considérer uniquement la partie 

du spectre correspondant à la zone implantée. Dans cette "fenêtre" les 

spectres Zinc et Tellure se chevauchent et nous obtiendrons une moyenne 

d.•?. interactions avec les atomes Zinc et Tellure. Ls courbe du dés

ordre cristallin en. fonction de la dose a été comparée à celles 

obtenues avec l'Argon et le Bore. Les trois courbes sont très peu dif

férentes dans leur allure générale. Nous allons les analyser globalement 

(figure 83). 
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VIII.2.2 - Interp_rëtation_rjhénom|nglogigue 

Soit N le nombre de centres diffuseurs produits par irradia

tion et soit N la valeur maximale de N (si on crée une véritable 

couche amorphe N est alors égal au nombre d'atomes par unité de volume 

du matériau). Pendant un temps dt ce nombre est proportionnel au flux 

de particules incidentes 

dN, = „ a * 0(N 0-N)dt 

a étant la section efficace de création d'un centre diffuseur. 

D'autre nart les défauts peuvent se recombiner entre eux. Soit o la 

probabilité de recombinaison 

Ecrivant que dN = dN- - dN~ «* ïo& * 0 (M -N) - o f N 1 dt on obtient 

°>\ 
on remarque que : 

» .b- a ° J 

No 
on voit que le courant 

instantané peut influer sur l'asymptote. 
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Si le courant cfc est constant on peut poser N- - $ t, Ni étant la 

dose implantée. La formule devient : 

••;£-[.-."••*"] 
»» *n 

La pente a l'origine de cette courbe permet de déduire a& : 

Cas.' " ' a N o 

1 Nî = 0 

Les courbes expérimentales peuvent donc être divisées en 3 parties 

- zone 1 : donne le taux de création de défauts (al 

2one 3 : zone où le nombre d'impuretés est tel que la 

nature du substrat est modifiée. 

a,,. r n /, n 1 * 1,3 1 0 " 1 6 cm 2 

a(Argonj 

-17 2 
o (Hydrogène) s 4 10 cm 

on trace les courbes en traits pleins figure 83. L'accord est évidemment 

imparfait compte tenu de la nature approchée de l'information et de 

l'extrême simplicité de l'analyse. 

VIII.2..3 - L^influençe_des_Haisons_çhimigues 

Lorsqu'un ion pénètre dans un cristal il peut induire des 

collisions sur les noyaux atomiques du matériau et provoquer le recul 

de l'atome. Si l'énergie de recul E R est supérieure â l'énergie de 

déplacement E D , l'atome est déplacé de son site normal et un défaut . . 

cristallin est créé. Ce déplacement provoque la rupture des liaisons 
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atomiques et on peut penser que E D et le taux de dommage cristallin 

sont liés à .la nature et 3 l'intensité de" ces liaisons. D'autre part 

on peut concevoir qu'un bombardement prolongé d'un solide déplacera 

un nombre tel d'atomes que l'ordre cristallin initial aura disparu et 

que les atomes seront disposés aléatoirement comme dans un solide 

amorphe (verre). Du point de vue expérimental on a bien remarqué une 

saturation du désordre cristallin après des irradiations prolongées. 

Cette saturation a été comparée aux résultats obtenus à partir de 

matériaux amorphes et dans le cas oD les informations étaient identi

ques on a conclu que les couches endommagées étaient amorphes. En 

fait, J.C. BOURGOIN' et al [673 ont montré que chaque technique de 

mesure (RPE, canalisation, rêsistivité) avait une réponse spécifique au 

désordre cristallin et que généralement ces techniques ne permettaient 

pas de distinguer une microcristallinité d'une structure amorphe. Un 

matériau pourra donc rarement être considéré comme amorphe. On peut 

donc définir plutôt une non-amorphicitê. Un matériau restera non-

amorphe tant qu'il gardera le'"souvenir" de l'orientation initiale 

c'est-à-dire tant qu'il existe un réseau de référence. 

En ce qui concerne les mesures par canalisation, si nous 

considérons les expériences déjà publiées nous constatons que dans 

toutes les courbes du désordre cristallin N en fonction de la dose, 

une saturation N est obtenue. Cette saturation correspond soit au 

désordre maximal mesurable N (identique t celui que produirait une 

cible amorphe) soit à une fraction de ce désordre N = k N , Dans 

ce dernier cas, les atomes déplacés peuvent se recombiner (avec les 

lacunes par exemple) et le désordre cristallin produit sera le résul

tat d'un équilibre entre production et réarrangement. C'est le paramètre 

k que nous avons choisi comme mesure du désordre cristallin pour compa

rer les données expérimentales concernant les cristaux de structure 

diamant (colonne IV) et Zinc Blende (III-V, 1I-VI et I-VII). Ces maté

riaux présentent des liaisons covalentes (IV), ioniques (VII) ou à la 

fois covalentes et ioniques (III-V et II-VI). La nature de la liaison 

peut être représentée par l'ionicitë î^ dont différentes définitions 

ont été données. Nous adopterons celle de PAULING [68] pour des raisons 

de simplicité de calcul. L'ionicitë est alors définie par : 

N CXA-X ) 2 
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où pour un composé du type A B " , M est le nombre de liaisons résonnan

tes (M = 4 ou 6) et X. et Xfi sont les électronégativités des éléments 

A et B. L'irftensiU de la liaison peut être représentée par le module 

c11 + 2 C 1 2 
élastique x = * où C«] et C,.» sont les constantes élastiques 

du matériau considéré. 

Sur la figure 8 4 on a porté x en fonction de f. pour diffé

rents solides. On remarque qu'il existe une région du graphique définie 

par x > x c - 0-5 10 dyne/ cm où le désordre cristallin atteint la 

valeur maximale k a 1. Le module élastique semble donc être un para

mètre utile pour prévoir si un matériau peut être rendu amorphe (du 

point de vue de la canalisation) après une irradiation. On remarque 

en outre, que l'énergie de déplacement moyenne ET, peut être paramétrée 

en fonction de x (figure 85). 

L'importance de la nature de la liaison est mise en évi

dence si l'on considère la figure 86 sur laquelle on a porté le rapport 

k en fonction de l'ionicité. On constate qu'il existe une zone de 

transition pour f, £ 0,4-0,5 partageant les matériaux en 2 groupes : 

ceux pour lesquels k = 1 (matériaux covalents ou faiblement ioniques) 

et ceux pour lesquels on ne peut atteindre le désordre maximal. Plus 

les liaisons sont de type ionique et plus les atomes déplacés peuvent 

se réarranger sous l'influence des forces coulombiennes à longue-7 

distance. 

Lîinfluence de l'ionicité sur le désordre cristallin nous 

a conduit à nous demander s'il n'existait pas également une influence 

du caractère métallique. En effet une réorganisation du réseau lors des 

irradiationsa été mise en évidence dans des expériences de canalisation 

dans des métaux tels que le Fe [69] et le V [70], Nous avons donc porté 

sur un graphique l'ionicité enabscissç et la largeur de la bande 

interdite Eg en ordonnée (figure 87). On remarque qu'il existe encore 

deux zones selon que k est égal ou non à l'unité : une zone of1 le dommage 

peut être rendu maximal (k=1) qui correspond aux composés à caractère non 

métallique et covalents et une zone qui correspond aux composés à 

caractère métallique ou ionique prononcé , 
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En résume on voit que, indépendamment de l'énergie et de 

la masse de J*ion incident la nature du s'ubstrat a une influence déter

minante sur le montant du désordre cristallin créé par implantation. 

Cette influence se manifeste essentiellement à travers la nature et 

l'intensité des liaisons atomiques et peut être chiffrée en termes 

d'ionicité. L'ionicité du ZnTe ayant une valeur élevée (f. - 0,53) 

l'ordre cristallin de ce matériau ne peut être complètement détruit 

par irradiation. Des expériences restent à faire sur certains solides 

(Sn, ZnO, GaN) pour préciser l'influence des autres paramètres. 

VIII.3 - Désordre cristallin en.fonction de la température de recuit 

Lors du dopage d'un semiconducteur par implantation, de 

nombreux défauts sont créés et les impuretés introduites ne se placent 

pas nécessairement dans des sites électriquement actifs. Il est donc 

nécessaire d'effectuer des traitements thermiques pour restaurer 

l'ordre cristallin et faire passer les impuretés dans des positions 

cristallographiques intéressantes. Nous avons donc effectué des recuits 

sous vide pour un échantillon implanté avec du Bore (50 keV, 10 /cm ) . 

L'analyse a été effectuée avec des protons de 660 keV et les spectres 

de rétrodiffusion (figure 88) permettent de constater qu'entre 300 et 

400°C le réseau cristallin subit un réarrangement important. Au-delà de 

500°C un recuit sous vide pouvant favoriser la formation de lacunes nous 

avons effectué des recuits sous vapeur de Zinc sur des échantillons 

implantés a l'aide d'ions Bore (S0 KeV, 3 10 1 4/cm 2, 10 1 5/cm Z, 10 1 6/cm 2. 

L'analyse a été-effectuée avec des particules a de Z MeV et nous avons 

reporté la quantité 

N N^N7 "R "C 

en fonction de la température de recuit. Sur les courbes de la figure 

89 on observe un comportement différent suivant l'importance de la 

dose d'implantation : 

- pour une faible dose (3 10 /cm ) inférieure à la dose de 

saturation du désordre cristallin on observe 2 stades de recuit l'un 

vers 350°C l'autre vers 500°C. 

- pour les doses importantes (10 et 10 /cm ) correspondant 

à la saturation du désordre cristallin on note essentiellement un réar-
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rangement progressif. 

Le premier stade de recuit situé vers 350°C a été également 
observé par cathodoluminescence [65] sur des échantillons implantés 
Aluminium (10 et S 10 /cm ) . Me dépendant pas de la nature de 
lfimpureté il correspondrait donc à un réarrangement des défauts de 
réseau. 
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CHAPITRE IX 

LOCALISATION DES IMPURETÉS IMPLANTÉES 

IX.1 - Généralités 

Les propriétés d'un semiconducteur dépendent largement de 

la position des impuretés introduites lors du dopage. On doit distin

guer le cas où l'impureté est en solution de celui où il y a formation 

d'une nouvelle phase. Dans le premier cas on a une solution solide 

substitutionnelle si l'impureté remplace un atome du substrat. Si les 

éléments étrangers se placent entre les sites normaux du cristal on 

forme une solution solide interstitielle. Ceci arrive généralement poul

ies impuretés de faible rayon atomique ou ionique. Dans le deuxième 

cas on peut avoir formation de précipités désordonnés (amas, bulles) ou 

plus rarement d'une nouvelle phase cristalline (précipité ordonné, 

alliage ordonné). 

Les paramètres importants dans la formation d'une solution 

solide semblent être les suivants : 

a) la taille de l'impureté (rayon ionique ou atomique) par 

rapport aux distances interatomiques du substrat 

b) le nombre de liaisons possibles entre l'atome étranger 

et ses plus proches voisins (valence) 

c) l'intensité de ces liaisons (électronégativité). 
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A ces trois paramètres on peut ajouter le type de liaisons 

qui dépend de 1' état de charge de l'impureté et de la nature des 

liaisons atomiques du cristal. 

Une manière de relier ces paramètres consiste à tracer un 

diagramme sur lequel on porte, par exemple, en abscisse l'électronëga-

tivité et en ordonnée le rayon (atomique ou ionique) des éléments 

considérés [71]. On remarque alors que les points relatifs aux 

éléments les plus solubles dans un corps donné se groupent à l'intérieur 

d'une ellipse centrée sur le point représentatif de ce corps. Ces 

diagrammes tracés pour des impuretés introduites par voie thermodynami

que ont également été faits pour des impuretés introduites par implanta

tion [72], Il paraît naturel de comparer les données concernant la 

solubilité aux mesures donnant des informations sur la position des 

éléments dans le réseau cristallin. Une méthode, utilisée pour locali

ser un atome étranger par rapport aux plans ou aux axes cristallogra-

phiques, est la canalisation des particules chargées, 

IX.2 - Localisation par canalisation 

Le principe de la localisation a été exposé chapitre V. 

Du point de vue expérimental on effectue un balayage angulaire au voi

sinage d'un axe ou d'un plan en détectant simultanément les particules 

émises lors des interactions avec les atomes du réseau (généralement 

la diffusion élastique) et celles émises par les impuretés (diffusion 

élastique, réaction nucléaire ou excitation X ) . De la comparaison des 

2 distributions angulaires obtenues on en déduit la position de l'impu

reté dans le canal ou entre les plans considérés. Pour définir les 

termes utilisés nous allons considérer deux cas typiques de localisa

tion. 

a) Impureté en position substitutionnelle 

Les 2 distributions angulaires sont dans ce ,cas identiques. 

Cependant si certaines impuretés (en faible proportion) ne sont pas en 

position substitutionnelies, elles contribuent à augmenter le rendement 

de la distribution angulaire qui leur est associée. On définit alors : 
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- le rendement minimal x relatif au réseau et x T relatif 

à l'impureté-

- les demi-largeurs à mi-hauteur * w 2

 e t *i* 0 n s a ^ t q u e 

dans un cristal diatomique on obtient une valeur de +-jy2 P o u r c n a c u n 
des deux sous-réseaux du cristal dans le cas d'axes monoatomiques. Si 
^ T a une valeur voisine de la demi-largeur à mi-hauteur de l*un des 
sous réseaux, MERTZ et al [73] ont montré que l'impureté se trouvait 
être en substitution des atomes de ce réseau. 

- la fraction substitutionnelle 

[1-fD(z]] N i(î) dz 

£ n(z) est la fraction du faisceau décanalisë par les atomes déplacés 

vers l'intérieur du canal et N.(z) le profil de concentration de ces 

atomes en fonction de la profondeur z. Darï le cas de défauts créés 

par implantation (situés près de la surface) on admet que Nj(z) = 6(z) 

et on obtient : 

<! . J_£i - 1 ' xi 
s T^to) " T-rT 

En fait la définition de S suppose que la distribution des particules 
dans le canal est uniforme et que les potentiels atomiques ne sont pas 
perturbés par la présence de l'impureté. Les valeurs de S ne sont donc 
significatives que lorsque Xj e t X sont proches de leur valeur minimale. 
Malgré cette restriction nous utiliserons cette quantité pour pouvoir 
comparer différentes expériences entre elles. 

b) Impureté en position interstitielle 

L'impureté est dans ce cas située dans une région du canal 

où la distribution des particules varie fortement dans le plan trans

verse. Lorsque ^ = o le flux des particules est maximum au centre du 

canal et a une valeur bien supérieure à celle qu'il avait dans le 

faisceau initial. Si l'impureté est également au centre du canal le 

rendement des. interactions particules-impureté est donc supérieur à 

l'unité et la distribution angulaire présente un pic. 

. 



105. 

IX.3 - Localisation dans le Silicium 

Nous avons regroupé les données concernant le Silicium dans 

un tableau où ont été portés les résultats obtenus par canalisation et 

également par effet Môssbauer (tableau V ) . Seules les expériences qui 

ont été interprétées sans ambiguïté (soit à faible dose ou après recuit) 

ont été reportées dans ce tableau. Procédant de la mSme manière que 

H. de WAARD et L.C. FELDMAN pour le fer [72] nous avons comparé les 

solubilités avec les positions des atomes en traçant 2 diagrammes où 

sont portés en abscisse l'électronégativité et en ordonnée le rayon de 

l'impureté (figure 90). Le Silicium étant un cristal covalent, le rayon 

covalent a été utilisé de préférence aux rayons ioniques ou métalliques. 

Après avoir placé les points représentatifs des impuretés, il apparaît 

que les deux diagrammes de la figure 90 - ?nt presque superposables. 

On constate donc que les éléments les plus solubles se placent généra

lement en position substitutionnelle. De plus, les éléments de la 

colonne V (P, As, Sb, Bi) se trouvent en position substitutionnelle. 

Seule l'azote semble faire exception à la règle. Cependant les expé

riences déjà faites [91] ne sont pas concluantes puisque la solubilité 

limite est dépassée. Les relations qui sont apparues entre le rayon 

atomique et la solubilité nous ont guidés dans le choix des impuretés 

à localiser dans un cristal de ZnTe. 

IX.4 - Localisation dans le Tellurure de Zinc 

Les études de localisation par canalisation relatives aux 

impuretés implantées dans les semiconducteurs composés sont assez rares. 

Cela tient à la complexité de l'interprétation des expériences et à la 

rareté des informations concernant le comportement des impuretés dans 

de tels substrats. Les expériences déjà publiées concernent essentiel

lement les semiconducteurs de type III-V. La localisation du Bismuth 

dans GaP a été effectuée par J.L. MERTZ et al [73] et la localisation 

du Tellure dans GaAs a donné lieu à un certain nombre d'études 1911192] 

[93]. Récemment W. AKUTAGAWA et al [94] ont utilisé la canalisation 

pour localiser l'or diffusé dans CdTe mais il n'existe à notre connais

sance aucune publication concernant la localisation des impuretés 

implantées dans les semiconducteurs II-VI. Dans le cadre de cette étude : 

des expériences, de localisation ont été entreprises dans ZnTe. Les 

éléments dopants ont été choisis en fonction de la valence (donneur ou 

accepteur par rapport au Zinc et au Tellure) et du rayon ionique. Ces 
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critères sont incomplets car on ne connaît pas les solubilités limites 

de la plupart des éléments dans ZnTe. Cependant, même en dépassant la 

solubilité limite il existe un cas que l'on peut analyser par canali

sation. C'est le cas où il se forme une nouvelle phase cristalline dont 

les axes principaux sont alignés avec ceux du substrat. Il a été déjà 

montré qu'en bombardant un cristal de HgTe avec des ions Cd un composé . 

homogène de Hg., Cd Te a été obtenu après recuit [951. L'analyse 

d'un tel composé peut alors être effectuée par canalisation dans le j 

cas où les spectres de rétrodiffusion ou de réaction nucléaire de chacun ; 

des éléments sont distincts. 

IX.4.1 - Loçalisatign_du_Bore 

a) Méthode et dispositif expérimentaux 

Des échantillons de ZnTe ont été iœplantés avec des ions 

Bore de 40 keV, à 15° de l'axe <110>, à une température de 77 K et aux 

doses de 5.10 1 4 et 5.10 1 5 ions/cm2. La première dose C5.10 1 4/cm 2) a 

été choisie de manière â ne pas créer un nombre trop important de 

défauts tout en ayant une concentration en Bore suffisante pour permettre j 

l'analyse. Des balayages angulaires ont été effectués en détectant j 

simultanément les particules rêtrodiffusées et les particules ;* de la 

réaction B(p,a) Be, à l'aide du dispositif de la figure 91. Cela nous 

a permis de tracer â la fois la courbe de canalisation relative au 

réseau et celle relative â l'impureté. Des recuits sous vide ont ensuite 

été effectués in situ et après chaque recuit on a tracé de nouvelles 

courbes d'extinction. Les recuits isochrones (1 heure) ont été réalisés 

aux températures suivantes : 250, 290, 320, 350, 380, 405, 430, 4S0°C 

pour la dose de 5.10 1 4/cm 2 et 250, 320, 380, 405, 430, 450<)C pour la 
15 2 

dose de 5.10 /cm . Des implantations ont également été effectuées 

à température ambiante. On donne l'exemple d'une implantation à 50 keV 

et 10 1 S/cm 2. j 

b) Résultats et discussion 

- Implantation à 77 K - Les figures 92 et 93 montrent les 

balayages angulaires effectués après chaque température de recuit. Aucune 

structure due â des concentrations du flux dans les canaux n'apparaît 

dans les distributions angulaires. On peut suivre figure 94 l'évolution 

des rendements x relatifs à l'impureté et au réseau en fonction de la 
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température de recuit. Les valeurs de x obtenues pour le réseat sont 

en accord avec les courbes de désordre cristallin déjà tracées. Les 

valeurs de x- relatives au Bore augmentent avec la température e recuit 

pour les deux doses considérées bien que le réseau se réarran e. On 

peut suivre également figure 92 les variations de la "fraction substi-

tutionnelle" S. On constate alors que, 3 partir de 380°C le nombre 

d'atomes de Bore placés en "position substitutionnelle" diminue nota- , 

blement. La fraction non substitutionnelle peut s'interpréter de plusieurs 

manières (i) interstitiels distribués aléatoirement dans la section 

droite du canal (ii) précipités de Bore. Bien que le Bore ait un faible 

rayon ionique, c'est la deuxième hypothèse qui semble la plus probable. 

En effet, on remarque que, avant recuit, lorsque la dose implantée 

diminue la fraction substitutionnelle croît ; cela semble bien indiquer 

que l'on est vraisemblablement au-dessus de la solubilité limite du 

Bore dans le ZnTe à cette température. 

On constate de plus que, avant recuit, la valeur de ty-ti^ ^ e 

l'impureté est inféi,".eure â celle des sous-réseaux Zinc et Tellure, 

mais voisine de celle du Zinc. Cela pourrait indiquer qu'une partie des 

atomes de Bore se trouve en site Zinc. 

- Implantation à 300 K - Le rendement minimal relatif au 

Bore a une valeur de £ 0,79 après implantation, valeur qui n'est que 

peu affectée par les recuits successifs. On peut admettre que implantés 

â 300 K les atomes de Bore se regroupent en précipités pour une telle 

dose. 

IX.4.2 - Loçalisatîgn_du_Thallium 

Le Thallium est, comme le Bore, un élément de la colonne III. 

Dans certains semiconducteurs II-VI les spectres RPE ont permis d 1iden- , 

tifier des ions divalents de cette colonne (Ga , In , Tl ) que l'on |-

a supposé être placés en site Zinc [96]. Par la même méthode on a défini II 

le centre A formé de l'association d'une lacune de Zinc deux fois chargée \\ 

avec un ion de la colonne III (Al + , Ga ) placé dans le site Zinc le ' 

plus proche. Dans les 2 cas on aboutit à la même position de l'impureté. 

Une expérience de localisation par canalisation a donc été effectuée. 

Compte-tenu de sa masse atomique, supérieure à celle du Tellure, le 

Thallium peut facilement être identifié sur un spectre de rétrodiffusion 

de particuleso (figure 95). Les échantillons de ZnTe utilisés ont été 
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implantés à 50 keV, à température ambiante, à 25° de l'axe <110> et 

aux doses de 3.10 /cm . Les analyses ont été effectuées par rétrodif-

fusion au voisinage de l'axe <11Q>, après implantation et après les 

recuits suivants (1 h à 290, 380, 405, 430, 450°C). Les distributions 

angulaires sqnt montrées figure 96 , On peut y voir simultanément la 

courbe relative à l'impureté et celle relative au réseau Tellure. 

L'existence d'un creux important dans les distributions angulaires ne 

permet pas d'e conclure quant à la position du Thallium dans le réseau. 

Cependant, les résultats obtenus sont analogues à ceux du Bore et 

indiquent probablement un dépassement de la solubilité limite pour les 

doses implantées. . • 

IX.4.3 - Lgçalisation_du_Fluor 

Le Bore et le Thallium étant des éléments donneurs par 

rapport au Zinc, il a paru intéressant d'analyser le comportement d'une 

impureté donatrice par rapport au Tellure {colonne VII). Notre choix 

s'est porté sur le Fluor pour des raisons de commodité expérimentale. 
19 

Le Fluor est détecté grâce â la réaction nucléaire F(p,a). Nous 

avons implanté du Fluor de 80 keV, à 9° de l'axe <110>, 2 une température 

de 77 K aux doses de 5.10 et 7.10 ions/cm . Nous avons tracé les 

courbes d'extinction suivant l'axe <110> avant recuit ainsi qu'après 

chaque recuit isochrone (1 heure à 250, 320, 380, 4G5, 430, 450°C) 

et cela pour chaque dose d'implantation. Nous avons également effectué 

des balayages angulaires au voisinage des plans {110}, (111) et {100}. 

Les courbes obtenues après recuit sont représentées figures 97, 98 et 99 . 

On note un pic s"ur la courbe relative à l'impureté pour le plan {110}. 

Une partie des atomes de Fluor occupe donc des positions interstitielles 

D'autre part, pour l'axe <110> il apparaît un creux très étroit avec 

les deux ëpaulements très marqués. De tels "pics multiples" ont déjà 

été mis en évidence dans des expériences de localisation [97] et sont 

généralement représentatifs d'impuretés en site interstitiel mais qui ne | 

sont pas situées au centre du canal. Pour déterminer la distance 1 T de 

l'impureté au centre du canal, M.A. KUMAKHOV [98] propose la formule 

suivante : 
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oD ^ est l'angle de l'épaulement, E l'énergie de la particule incidente 

et k le coefficient de raideur du potentiel harmonique utilise comme 

approximation : 

4 
-a^— T T 

2 21 2 2 e "** aTF 

Les notations employées sont les notations habituelles, n indiquant 
le nombre de rangées entourant le canal et r Q étant le rayon du canal. 
En prenant des valeurs moyennes dans le calcul de k on obtient : 

lj - 1,5 A 

Comparée aux dimensions du canal une telle valeur de 1, signifie que 
l'impureté se situe près des rangées qui bordent le canal <110>. De i 
plus, dans une simulation numérique effectuée pour l'axe <110> du 
Silicium, K. MORITA et H.D. CARSTANJEN (993 ont trouvé une distribution 
angulaire analogue lorsque l'impureté est située sur une direction | 
<110> à une distance g d'un atome bordant le canal. Cependant, ce j 
résultat n'est pas comparable â ceux fournis par d'autres méthodes. j 
En effet dans ZnS le Fluor a été identifié par RPE comme un centre F 
où la lacune de Soufre est occupée par un ion F" [96]. Dans ZnTe, pour 
des implantations à 400 keV, 77 K et pour des doses variant de 10 
à 10 ions/cm » HOU et al ont montré [100] que le matériau semblait de 
type n après recuit à 500*C sous vapeur de Tellure. Cela indiquerait 
que le Fluor pas"se en site Tellure. Ces résultats différents des nôtres 
pourraient s'expliquer par des conditions expérimentales différentes : 
recuit d'une heure au lieu de recuits de 2 à 5 heures, recuits sous 
vide au lieu de recuit sous vapeur de Tellure. 

IX.4.4 - Lgçal4sation_du_P^omb 

Le Plomb, appartenant à la colonne IV, est un élément ampho-
tëre pouvant jouer le rôle de donneur par rapport au Zinc où d'accep
teur par rapport au Tellure. L'interprétation de spectres RPE conduit 
à penser que le Plomb se trouve en site Zinc dans ZnTe [101]. Des 

échantillons ont donc été inr-Tantés à 50 keV, â température ambiante et 
15 2 

â une dose de 3.10 ions/cm . Des recuits isochrones ont été effectués 
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aux mêmes températures que pour le Thallium et le Fluor et l'analyse a 

été effeui Je par rétrodiffusion de particules alpha de 2 MeV après 

chaque recuit. Les résultats obtenus (figure 100) ne permettent pas de 

donner la position du Plomb ils montrent que l'on a dépassé la solubilité' 

limite. 

IX.4.5 - LQçalisation_du_Bi.smuth 

Le Bismuth, élément accepteur par rapport au Tellure, a été 

implanté à 50 keV, 300 K et à une dose de 3.10 /cm . Des recuits ont 

été effectués â 290» 380, 405, 430, 450°C, Les analyses ont été effec

tuées par rétrodiffusion de particules alpha de 2 MeV, Les résultats 

sont visibles figuresIOl et 102. A partir de 405°C apparaît une distri

bution angulaire avec un rendement minimal très faible (0,085) et une 

demi-largeur â mi-hauteur if^fy égale à 0,30°. Cet angle correspond, 

à peu de choses près, à la largeur â mi-hauteur relative au sous réseau 

Zinc. En suivant le raisonnement de MERTZ et al [73] on en déduit que le 

Bismuth se place en site Zinc. On peut expliquer ceci en supposant que 

le Bismuth est sous la fonne d'un Bi de rayon ionique 0,74 A identique 

, n 2 + 
au rayon ionique de Zn 

Ce résultat a été également vérifié à l'aide du programme 

de simulation numérique. Nous avons étendu les possibilités du pro

gramme en calculant le rendement d'interaction entre une impureté 

placée dans le canal et le faisceau incident. Nous avons supposé que 

le profil de concentration de cette impureté en fonction de la pro

fondeur z était gaussien et nous avons calculé l'amplitude des vibra

tions thermiques du Bismuth en suivant la méthode employée par D. Sigurd 

et K. Bjorkqvist [104], 

Nous avons envisagé le cas où l'impureté Bismuth est en 

substitution des atomes de Zinc et le cas où elle est en substitution 

des atomes de Tellure. Nous avons ensuite tracé les distributions 

angulaires relatives au Bismuth. Les résultats obtenus (figure 103) 

sont en accord avec le raisonnement qualitatif de Mertz et al. 



CONCLUSION 

Certains aspects des effets d'implantation dans le ZnTe ont été 

décrits et analysés. Pour cela nous avons utilisé les méthodes de cana

lisation. L'interprétation des résultats expérimentaux a nécessité une 

étude théorique qui a permis de mettre en évidence des phénomènes nou

veaux comme l'interaction préférentielle des particules avec certaines 

rangées dans les cristaux diatomiques. La canalisation a ensuite été 

appliquée à l'étude du désordre cristallin créé par implantation dans 

ZnTe. On a suivi l'évolution du dommage d'irradiation en fonction de 

la dose, de la température d'implantation et de la température de 

recuit pour différents ions incidents. On a ainsi mis en évidence une 

saturation du dommage pour une dose donnée (̂  10 /cm ) s'expliquant 

par un équilibre entre la production et la recombinaison des défauts. 

Cette impossibilité de détruire complètement l'ordre cristallin est 

sans doute une des nombreuses propriétés liée à la nature des liaisons 

atomiques du ZnTe. Dans ce matériau, partiellement ionique, les forces 

interatomiques sont moins directives et agissent d plus longue distance 

que dans un solide covalent. Ceci facilite le rearrangement d'un réseau 

cristallin endommagé. Cette différence entre le ZnTe et les semiconduc

teurs covalents apparaît également dans les résultats de localisation 

d'impuretés. En effet nous avons recherché les paramètres permettant 

de prévoir la position d'une impureté dans un réseau. Nous avons pris 

comme point de départ le schéma traditionnel des semiconducteurs covalents ; 

Ce schéma suppose qu'une impureté est dopante si, en régie générale, 

elle est en position substitutionnelle. Les paramètres choisis Crayon 

atomique et électronëgativité) s'appliquent parfaitement au cas du 

Silicium. L'extrapolation au cas du ZnTe s'est avéré difficile et il est 

apparu que même placée en position substitutionnelle une impureté n'avait 

pas le comportement attendu. D'autres méthodes de mesure ont mis en 
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évidence d'autres comportements anormaux du ZnTe par rapport aux sem.'.c 

ducteurs élémentaires (Si,Ge) covalents. -

Des mesures de capacité (C-V) ont m<..;itrê que les implantations 

créent un zone compensée d'épaisseur très grande devant le parcours des 

ions implantés [11)3], D'autre part, des implantations de Zinc 65 ont 

montré que sous l'effet de l'irradiation le Zinc migrait très rapidement 

vers l'intérieur du cristal (quelques microns) avant d'être piégé par 

un défaut de réseau [581, Comparant les différentes expériences on 

déduit que : (i) il n'y a pas de relation apparente entre localisation 

et mesures électriques ; (ii) la zone compensée semble corrélée avec 

la profondeur de migration du Zinc, On peut expliquer ceci en remarquant 

que la localisation et les mesures électriques ne concernent pas les 

mêmes zones du cristal. Le champ d'application de la canalisation est 

de l'ordre du micron alors que celui des mesures électriques est de 

plusieurs microns. D'autre part les mesures de canalisation sont 

globales (toutes les impuretés) alors que les mesures de capacité ne 

détectent que les centres électriquement actifs. Ces différences peuvent 

Être résumées ainsi : 

- Dans un semiconducteur covalent le comportement Électrique 

est gouverné par l'impureté. On a alors corrélation entre mesures; 

électriques et canalisation. 

- Dans un semiconducteur partiellement ionique comme ZnTe, 

le comportement électrique est gouverné à la fois par l'impureté et les 

défauts. Il n'y a plus correspondance entre les mesures électriques et 

la canalisation. 

De ces conclusions on pourrait définir de nouvelles directions 

de recherche. Il apparaît en effet que l'interaction impureté-défaut 

semble jouer un rôle prépondérant dans le ZnTe. Mais un inconvénient de 

l'implantation d'ions lourds est de créer des défauts composites dont 

l'influence est difficilement appréciable. Pour connaître la nature des' 

défauts produits et leur influence sur la position des impuretés il 

conviendrait d'implanter des ions légers de basse énergie comme l'hydro

gène. En effet ces ions ne produisent pas de cascade de défauts lors 

de leur pénétration dans la matière mais produisent plutôt des défauts 

simples (lacunes ou interstitiels). 



IV III-V II-VI 

.Si 1,17 i AIN GaN ï,3 d InN ZnO 3,3 d CdO 

Ge 0,74 A1P 2,4 i GaP 2,25 i InP 1,26 d ZnS 3,6 d CdS 2,4 d 

SiC 2,4 3 3 i AlAs 2,8 i GaAs 1,4 d InAs 0,36 d ZnSe 1,7 d CdSe'1,7 d 

AlSb 1,6 i GaSb 0,7 d InSb 0,18 d ZnTe 2,28 d CdTe 1,4 d 

TABLEAU III 

Comparaisons des largeurs de bande interdite des semiconducteurs (en eV) 

On indique également si les transitions sont directes (d) ou indirectes (i). 



METHODE E T *1/2 X 
(MeV) (°K) <110> <111> <110> 

(a,a) 1 300' 1.0 0.04-0.05 

rétrodiffusion 
Tellure 

1.5 

2 

300 

300 
0.88 
G.7 

0.58 
0.50 

2 77' 1.0 0.022 

Raies-X, Zinc 

(»,X) 1.5 300 0.58 

(»,X) 2 300 0,50 

Cp.x) 0.56 300 0.50 

TABLEAU IV 

Valeurs expérimentales de l'angle 0*/? e t ^ u rendement minimal x 
pour le ZnTe. 



Solubilité limite 
Colonne Eléments (1019/cm3) 

k[6] Localisation [Référence] 

I / Li . 0,01 

; Na 
i 

0,8 175] I 77 

( Au 0,012 [76] 2,5 10"5 1,11 78,79 

II H? I,T 80 

III B 

Al 

Tl 

Yb 

60 [76] 0,80 

0,002 

S 

I 

I 

83,80 

78,80 

81,82 

IV Sn 

Zr 

5,5 [76] 0,016 S 

I,T 

78,85 

80 

V N ID"7 

P 150 [76] 0,35 S 86,87 

As 180 [76] 0,30 S 78,88,89 

Sb 7 [76] 0,023 s 78,8S,88 

Bi 0,08 [76] 7.10"4 s 78,90 

TABLEAU V 

Conparaison entre les données concernant la solubilité et celles concernant 

la position des inpuretës dans le Silicium : I, interstitiel ; S, substitution

a l ; T, position tëtraédrique ; H, position hexagonale. 

k est défini par x/x» où x et x, sont les fractions atomiques de 1 ' inpuretë 

dans le solidus et le liquidus au point de fusion du Silicium. 
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LEGENDE DES FIGURES 

Fig. 1 Energie potentielle d'interaction entre un atome d'Hélium 

et un atome de Xenon en fonction de leur distance inter

nucléaire (d'après référence 1?) 

Fijï. 2 Définition des paramètres intervenant lors d'une interaction 

particule-rangëe atomique 

Fig. 3 Comparaison des énergies potentielles d'interaction entre 

une particule a et une rangée d'atomes de Zinc (T.F.M- : po

tentiel de THOMAS FERMI (Molière), T.F.L. : potentiel de 

THOMAS FERMI (Lindhard). 

Fig. 4 Comparaison des énergies potentielles d'interaction entre une 

particule a et une rangée d'atomes de Tellure (T.F.M. : poten

tiel de THOMAS FERMI (Molière), T.F.L. : potentiel de THOMAS 

FERMI (Lindhard)) 

Fig.. 5 Définition des termes géométriques utlisés dans les calculs 

des trajectoires 

Fig. 6 Forme de la trajectoire d'une particule parfaitement canalisée 

Fîg. 7 Comparaison des différentes trajectoires dans le plan transverse 

1 - trajectoire idéale d'une particule canalisée d'incidence 

nulle 

2 - trajectoire idéale d'une particule canalisée d'incidence 

non nulle 

3 - trajectoire réelle d'une particule canalisée d'incidence 

non nulle. 

Fig. 8 Correspondance entre l'angle d'incidence et l'énergie 

transverse d'une particule 

Fig. 9 Equipotentielles dans le plan {110} d'un cristal de ZnTe 

Fig. 10 Nation de flux des particules dans un canal dans l'hypothèse 

de l'équilibre statistique 



Fig. 11 Correspondance entre ënerpie potentielle, position et 

énergie transverse. Définition de l'espace des phases {r,p } 

Fig. 12 Variation du flux des particules suivant la largeur du canal, 

courbe calculée dans l'hypothèse de l'équilibre statistique. 

Fig. 13 Structure Zincblende. En grisé le plan {110} du même type 

que le plan {1T0}. Cas des rangées monoatomiques <110> et 

<001>,et de la rangée mixte <111> 

Fig. 14 Cellule unitaire associée â une rangée. Définition 

Fig. 15 Potentiel créé par 2 rangées de natures différentes 

Fig. 16 Distribution angulaire typique d'un expérience de canalisation 

Fig. 17 Distributions angulaires dans le cas d'un cristal diatomique. 

Interprétation géométrique 

Fig. 18 Forme générale d'une courbe de perte d'énergie 

Fig. 19 Géométrie utilisée dans le programme de simulation numérique. 

Définition des termes. 

Fig. 20 Représentation tridimensionnelle du potentiel d'interaction 

entre-une particule a et une rangée <110> d'un cristal de ZnTe 

Fig. 21 Energie potentielle d'une particule a au voisinage d'une 

rangée Zinc et d'une -rangée Tellure en tenant compte des 

vibrations thermiques 

Fig. 22 Amplitude des vibrations thermiques des atomes de Gallium dans 

GaP-. Comparaison théories-valeurs expérimentales 

• points expérimentaux courbes théoriques 

Fig. 23 Amplitude des vibrations thermiques des atomes de Phosphore 

dans GaP. Comparaison théories-valeurs expérimentales 

• points expérimentaux courbes théoriques . 



24 Amplitude des vibrations thermiques des atomes de Zinc dans 

ZnTe. Comparaison théorie-valeurs expérimentales 

• points expérimentaux courbes théoriques 

25 Amplitude des vibrations thermiques des atomes de Tellure dans 

ZnTe. Comparaison théorie-valeurs expérimentales 

• points expérimentaux courbes théoriques 

26 GêoL.étrie des canaux <110> des structures cristallines 

suivantes : cubique face centré, Zincblende. 

27 Cellule unitaire associée à une rangée (en trait plein). 

Canal utilisé dans les calculs (en pointillé) de même surface 

que la cellule unitaire. Cas des structures c.f.c. (haut) 

et Zincblende (bas) 

28 Système de coordonnées utilisé dans la simulation numérique. 

Repérage de la direction 

29 Trajectoires dans le plan {110} d'un cristal de GaP avec 

ûz = 4 A 

30 Trajectoires dans le plan {110} d'un cristal de GaP avec 

Az = 60 A 

31 Evolution de la densité de flux au centre du canal < 110=» de 

cristaux de ZnTe et GaP en fonction de la profondeur 

32 Répartition sur la longueur du canal <110> des particules ot 

de 2 MeV pour les profondeurs de 400, 560, 880 et 1200 A 

33 Répartition dans le plan {110} des particules a de 2 MeV 

pour différentes profondeurs : 

a) 480 A ; b) 720 A ; c) 960 A ; d) 1440 A 

D de 2 à 4 particules 

A de 5 à 8 particules 

+. de 9 à 15 particules 

* plus de 15 particules 



Fig. 34 Répartition sur la largeur du canal <110 >des particules 

de 2 MeV d'angles d'incidence différents 

Fig. 35 Variation de la probabilité d'interaction x(z) avec la 

profondeur de pénétration dans un cristal de Silicium suivant 

l'axe <110>. Angles d'incidence : 0 ; 0,20 ; 0,40 et 0,60 degrt 

Fig. 36 Variation de la probabilité d'interaction x(z) en fonction 

de la profondeur de pénétration dans uni cristal de GaP 

suivant l'axe <110>. Angle d'incidence 1,20° : interaction 

préférentielle avec les .rangées phosphore ; angle d'incidence 

- 1,40" : interaction préférentielle avec les rangées Gallium 

Fig. 37 Flux des particules sur la largeur du canal <110> du GaP. 

On remarque le regroupement des particules près des rangées 

Ga pour 8 = -1,20 degré, et près des rangées P pour e = 1,20 

degré. 

Fit?. 38 Trajectoires dans le plan AA' pour 9 = 1,20°. On a tracé 

également la probabilité de présence des rangées : 
«2 

Fig. 39 Distribution angulaire calculée au voisinage de l'axe <110> 

du Silicium pour des particules alpha de 2 MeV 

Fig. 40 Comparaison entre canalisation de particules chargées positives 

et canalisation de particules chargées négatives. 

Fig, 41 Distribution angulaire calculée au voisinage de l'axe <110> 

du ZnTe pour des particules alpha de l MeV 

Fig. 42 Haut : positions atomiques dans le plan {1T0} d'un cristal 

de Zincblende. On remarque les 2 angles d'incidence -6 et +Ô 

correspondants aux interactions préférentielles. 

Ras : comparaison des distributions angulaires expérimentales 

pour le Phosphore (o) et le Gallium (•) dans le cas de 

l'axé <110>. (He , 1,5 MeV, balayage dans une direction paral

lèle au plan {1T0}) 



Fig. 43 Spectres obtenus par rétrodiffusion de particules alpha de 

1,5 MeV sur un cristal de GaP pour les angles d'incidence 

(a) et (b) définis figure 42. Les spectres obtenus dans 

la direction <110> sont donnés pour comparaison. 

Fig. 44 Distributionsangulairescalculéesrelatives au Phosphore et 

au Gallium dans le cas de l'axe <11Q> ( He ; 1,5 MeV ; 

balayage parallèlement au plan {1T0}) 

Fig. 45 Moyens d'études du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 

appliqués au ZnTe. Ce diagramme tient compte des dispositifs 

expérimentaux existant et non des liaisons entre les 

différents groupes utilisateurs. 

Fig. 46 Principe d'une expérience de localisation 

Fig. 47 Schéma de principe'du dispositif expérimental 

Fig. 48 Vue générale de l'ensemble boîte à cible-implanteur (photo) 

Fig. 49 Vue de face et coupe de la boîte â cibles 

A - couronne du goniomètre (mouvement 9) 

B - passages pour l'azote liquide 

C - goniomètre (mouvement *> ) 

D - table X - Y 

E - support du détecteur 

Fig. 50 Mouvements possibles avec le goniomètre pour l'orientation 

des échantillons. 

Fig. 51 Courbe d'étalonnage donnant la température d'un échantillon 

de ZnTe en fonction de la température du four. 

Fig. 52 Schéma du dispositif de cryopompage 



53 Analyse â l'aide d'un spectrographe de masse des ions 

présents dans la chambre de cifiles après un cryopompage-

54 Diagramme des circuits de détection et de commande automa

tique-

55 Forme des spectres obtenus par rétrodiffusion de particules 

chargées sur des échantillons amorphes, 

56 Forme des spectres obtenus à. l'aide de particules canalisée 

57 Spectres de diffusion élastique de particules alpha de 1,5 

MeV sur un échantillon de ZnTe 

Spectre 1 : échantillon orienté suivant l'axe <110> 

Spectre 2 : même orientation. Echantillon implanté 

Spectre 3 : échantillon non orienté 

58 Spectre des raies X caractéristiques prosuites lors d'un 

bombardement d'un échantillon de ZnTe par des particules 

alpha de 2 MeV. 

59 Dispositif de détection des rayonnements X. 

60 Courbes d'excitation des raies X caractéristiques produites 

par bombardement de protons sur des cibles minces de 

ZnTe Ç3000A). Les photons sont absorbés en partie par 

des écrans de Be C 12M) et de Myla-. 

61 Courbes d'excitation des raies X caractéristiques produites 

par bombardement de particules alpha sur des cibles minces 

(3000 A ) . Les photons sont absorbés en partie par des 

écrans de Be (12 M) et de mylar. 

62 Distribution angulaire relative à l'axe <110> du ZnTe. 

La largeur à mi-hauteur relative aux rangées Zinc est dif

férente de celle relative aux rangées Tellure. 



Fig. 63 Distribution angulaire relative a l'axe < H 1 > du ZnTe. On 

remarque les deux courbes (Zinc et Tellure) sont identiques 

i in 

Fig. 64 Dépendance des largeurs a mi-hauteur «l^^ a v e c ^ 2i Z2 /' E d5 

Expériences effectuées avec des protons et des particules 

alpha pour les axes <110> et <111> du ZnTe 

Fig. 65 Evolution des spectres de canalisation en fonction de la 

température (axe <110>, particules alpha de 1 MeV) 

a) Spectre supérieur 300 K, spectre inférieur 77 K 

b) Evolution de 77 K à 3"00 K 

Fig. 66 Distributions angulaires relevées aux températures de 300 K 

et 77 K. La différence de forme observée sur la partie 

supérieure des courbes peut provenir d'un léger décalage 

du cristal lors d'un changement de température-

Fig. 67 Spectres de particules alpha de 2 MeV rétrodiffusées par 

des cibles minces de ZnTe. 

Fig. 68 Mesure de la perte d'énergie des particules alpha dans 

le ZnTe 

1) — o — courbe expérimentale 

2) courbe calculée à partir de la théorie LSS 

3) -.-.- courbe calculée 3 partir des tables de Williamson 

Fig. 69 Pertes d'énergie des protons dans ZnTe. Courbe en pointillé 

calculs de Williamson 

Fig. 70 Dépendance du pouvoir d'arrêt en canalisation des semi

conducteurs III-V en fonction de (Z2/Ea
r) 

Fig. 71 Mesures de parcours par la méthode d'éclatement. Les 

enregistrements du dispositif "talystep" montrent la 

forme et la profondeur des cratères (échelle 2000 A/mm) 

r* 



Fig. 72 Parcours projeté des particules alpha dans ZnTe : valeurs 
expérimentales ; théorie LSS ; calculs de Williamson 
-.-.-. calculé à partir des valeurs expérimentales de (dE/dz) 

Fig. 73 Spectres de rétrodiffusion de particules a en fonction de 
la dose d'implantation. Cas du Silicium <111>. Implantations 
d'Argon à 300 KeV en'direction non canalisée 

Fig. 74 Profils de dommage calculés â partir des spectres de la 
figure 73 

Fig. 75 Spectres de rétrodiffusion des particules a, 2 MeV sur ZnTe 
en fonction de la dose d'implantation. Axe <110>, Implanta
tion d'Argon et analyse à température ambiante-

Fig. 76 Spectres des raies X caractéristiques produites lors d'une 
analyse en direction <110> (particules alpha 2 MeV) d'échan
tillon de ZnTe implanté à température ambiante avec des . 
ions Argon de 120 KeV. 

Fig. 77 Désordre cristallin en fonction de la dose d'implantation 
dans ZnTe. Implantation d'ions Argon de 120 KeV. Analyses 
suivant les directions <110> et <111>. 

Fig. 78 Spectres de rétrodiffusion des particules alpha sur ZnTe 
en fonction de la dose d'implantation. Axe <110>. Implanta
tion d'Argon et analyse à 77 K . 

Fig. 79 Mise en évidence à l'aide du microscope électronique à 
balayage de la pulvérisation par bombardement ionique 
à droite : 2one non implantée 
â gauche : zone implantée 

Fig. 80 Spectres de rétrodiffusion de particules alpha 2 MeV sur 
ZnTe en fonction de la dose d'implantation. Axe <110> 
Implantation de Bore et analyse à température ambiante' 

Figi 81 Désordre cristallin en fonction de la dose d'implantation 
dans ZnTe. Implantation d'ionBore de 50 KeV. Analyse suivant 
l'axe <110> 



82 Spectres de rétrodiffusion de particules alpha de 2 MeV 

sur ZnTe en fonction de la dose d'implantation. Implantation 

d'hydrogène et analyses â température ambiante 

83 Evolution du désordre cristallin en fonction de la dose 

d1implantation 

o implantations d'Hydrogène 

• implantations d'Argon 

— trait plein : courbes calculées 

84 Influence du module élastique et de l'ionicité sur le taux 

de désordre cristallin maximal créé par implantation 

85 Energie de déplacement en fonction du module élastique. 

86 Dépendance du taux de désordre cristallin maximal avec 

l'ionicité. 

87 Influence de la largeur de bande interdite (caractère 

métallique) et de l'ionicité [caractère ionique) sur le 

taux de désordre cristallin maximal. 

88 Spectres de rétrodiffusion de protons sur ZnTe en fonction 

de la température de recuit 

89 Evolution du dommage cristallin en fonction de la tempéra

ture de recuit pour différentes doses d'implantation 

90 a) Influence du rayon atomique et.de l'électronëgativitë 

sur la solubilité des éléments dans le Silicium 

b) Influence du rayon atomique et de l'ëlectronégativité 

sur la position des impuretés dans le réseau cristallin du 

Silicium 

91 Dispositif expérimental utilisé dans les expériences de 

localisation 

92 Evolution des courbes de canalisation axiale relatives au 

Bore et au ZnTe en fonction de la température de recuit. 
14 2 

Implantation : Bore, 40 KeV, S.10 /cm . Analyse : protons 

660 KeV 

http://et.de


Fig. 93 Evolution des courbes de canalisation axiale relatives au 

Bore et au ZnTe en fonction de^la température de recuit. 

Implantation : Bore, 40 KeV, S.10lS/cra2 

Analyse : protons 660 KeV 

'/' 
Fig. 94 Variation de la fraction substitutionnelle des atomes de 

Bore dans le ZnTe en fonction de la température de recuit 

La variation du rendement minimal x relatif au substrat est 

également donnée 

Fig. 95 Spectres de rëtrodiffusïon dé particules alpha de 1,95 MeV 

sur un cristal de ZnTe implanté d'ions Thallium (SO KeV, 

3 10 1 5/cm 2) 

Fig. 96 Evolution des courbes de canalisation axiale <110> relatives 

au Thallium et au ZnTe en fonction de la température de 

recuit 

Fig. 97 Evolution des courbes de canalisation axiale <110> relatives 

au Fluor implanté (5 10 

la température de recuit 

Fig. 98 Evolution des courbes de canalisation axiale <110> relatives 

au Fluor implanté (7 10 

la température de recuit 

au Fluor implanté (5 10 /cm ) et au ZnTe en fonction de 

15 2 
au Fluor implanté (7 10 /cm ) et au ZnTe en fonction de 

Fig. 99 Courbes de canalisation planaire relatives au Fluor et 

au ZnTe après recuit à 405"C 

Fig. 100 Evolution des courbes de canalisation axiale <110> relatives 

au Plomb implanté (3 10 5 

la température de recuit 

15 2 
au Plomb implanté (3 10 V c m ) et au ZnTe en fonction de 

Fig. 101 Evolution des courbes de canalisation <11Q> relatives au 
15 2 

Bismuth implanté (3 10 /cm ) et au ZnTe en fonction de 

la température de recuit. 

Fig. 102 Courbe de canalisation planaire relative-au Bismuth et au 

ZnTe après recuit â 405°C 



Fig.- 103 Distribution anpulaire relative à une impureté Bismuth [calcul^ 
placée en position substitutionnelle dans le réseau de ZnTe 

en substitution d'un atope de Te 
en substitution d'un atoire de Zn 
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SPECTRES dB CANALISATION s u i v a n t l ' a x e <110> du ZnTe obtenus à 

300° U t 3 77° K. 

E a = 1 PIBV - Spectre supérieur : 300° K. Spectre inférieur : 77° K. 

EVOLUTION des SPECTRES de CANALISATION quand la température varie 
de 300° K à 77° K. ZnTe <110> . E o • 1 HeV. 

fig. 65 
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