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INTRODUCTION 

Depuis une dizaine d'années, l'étude dea matériaux amorphes semiconducteur» a pria une 

extension considérable, aussi bien pour la compréhension des milieux non cristallins que pour 

les nombreuses applications dans les domaines de l'électronique et de l'optique (commutateurs 

à seuil, mémoires optiques, lentilles infrarouges, e t c . . . ' ' ).L'intérêt croissant qu'Us ont 

soulevé est lié non seulement à leurs propriétés physiques, mais aussi, à leur grande facilité 
(4,5) d'obtention dans toutes les geometries désirées sous forme de couches minces 

Parmi les propriétés physiques de ces corps, la faible sensibilité aux radiations nous a 

paru particulièrement intéressante, bien que, jusqu'à présent,peu d'études aient été menées sur 

ce sujet. 

L'idée de ce travail a donc été, au départ,d'étudier l'influence de l'irradiation ionique sur 

le comportement des semiconducteurs amorphes et notamment d'essayer de mettre en évidence 

un changement de phase lié à l'impact des ions. Un tel comportement aurait permis l'utilisa

tion de ces corps comme détecteurs solides à traces. Nous pouvons dire cependant, que si les 

études menées n'ont pas débouché sur une application pratique dans le sens envisagé, elles nous 

ont permis de mettre en évidence la formation de "globules", phénomène observé pour la pre

mière fois dans les semiconducteurs amorphes. 

Le choix des composés à étudier s'est porté tout naturellement sur le germanium amorphe 

en tant qu'élémentaire et en regard de certaines études antérieur es, et sur les composés binaires 

à base de tellure A s e . T e , _ «t Ge,-Te 0 _, composés déjà connus pour leurs propriétés de mé-

morisation. 

Au cours de ce travail, nous commencerons par rappeler brièvement, dans le premier cha

pitre, la définition et certaines caractéristiques de l 'eut amorphe afin de situer les corps étudiés. 

Dans le second chapitre, nous décrirons las méthodes de préparation et da car act irisation de nos 

échantillons, Nous pourrons alors étudier, dans le chapitre suivant, l'influença de l'irradiation 

par des ions d'énergie inférieure au MeV sur la structure et les propriétés électriques da nos 

films minces. Enfin, dans le dernier chapitre, nous essayerons da dégager les causes et les 

mécanismes de formation des modifications induites par l'irradiation ionique. 
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CHAPITRE I 

RAPPEL DE QUELQUES PROPRIETES DES AMORPHES 

Avnnt d'abordçr l'étude proprement dite de no a échantillons amorphes, nous avant Jugé 

utile de rappeler brièvement quelques caractéristiques de l'état amorphe et notamment sa défini

tion. Ce rappel a aussi pour but d'introduire les différents paramètres que nous serons amenés 

à suivre au cours de cette étude. Par conséquent, nous nous limiterons aux propriétés structu

rales (modèles), électroniques et thermodynamiques. 

1-1 DEFINITION DE L'ETAT AMORPHE 

Il existe une certaine confusion dans l'emploi des termes utilisés pour désigner les corps 

non cristallins. Ainsi les noms amorphe, verre, et composé désordonné sont souvent considérés 

comme synonymes par opposition au cristal. En fait, une classification précise est difficile car 

elle nécessite de puissants moyens d'investigation au niveau de la maille "apériodique". Roy * * 

suggère la possibilité de diviser, en plusieurs groupes, les solides constitués de phases metas

tatic» ou instables, dans lesquels un excès d'énergie est emmagasiné par le brusque changement 

d'une variable thermodynamique intensive. Etant donné la difficulté de la mesure de l'ordre à 

courte échelle qui caractérise tous ces composés, l'auteur base sa classification sur le ;.61e 

important du "matériau parent" et du mode de préparation. 

Bien que la représentation de Roy soit basée sur des données bxpérimentales, il est cepen

dant plu* logique de considérer le terme amorphe comme synenyme de non-cristallin et de lui 

donner la, définition générale basée sur les caractéristique* suivante* : dan* un amorphe les 

unités d'arrangement structural *ont inférieure* à 100 Â et, de par l'exes d'énergie libre 

emmagasinée lor* de la préparation, il constitue un état métastable thermodynamiquement. 

Il découla de cette définition que l'état amorphe est un état général de la matière dont les 

propriété* structurale* et thermodynamique* permettent da le aituer entre les états criatallin 

at liquida. En effet, la* corps amorphes, tout comme laa liquides, possèdent l'intéressante 

propriété d'isotropic. En revanche, ils aont caractériaéa par une viscosité élevée (Q > 10 

Poiaaa) qui laa fait ressembler aux solides cristallins. Par ailleurs, comme le montrant laa 

méthodes de caractérisation rappelées ci-dessous, laa forcaa liant laa atomes antra aux, ainsi 

qua laa distanças moyennes entra la* premiers et seconda voiaina aont pratiquement identique* 

à celles rencontrées dans la* cristaux da mima composition. Cependant, comma dan* lea 

liquidas, cet ordre rests localisé seulement a quelque* unités atomiques. 



1-2 LES MODELES DE STRUCTURE DES AMORPHES 

De nombreuses méthodes telles que la diffusion Raman, la spectroacople Infrarouge, la 

diffusion des R. X. à petits angles, la résonance paramagnétlque électronique, les mesures de 

densité ou les différentes diffractions (R. X. , électrons, neutrons) sont utilisées pour caracté

r iser la structure fine des solides amorphes . Cependant, pour être pleinement valables, 

les résultats de ces méthodes doivent Stre confrontés avec ceux des méthodes de car acte ri nation 

électrique, optique! mécanique et thermodynamique. 

La description de l 'état amorphe se fait actuellement à l'aide de plusieurs modèles qui se 

différencient par le choix de l'unité de base de l 'ordre à courte distance. La figure 1 montre 

schématiquement deux sortes de désordre susceptibles d'être obtenus à partir d'un composé bidl-

mensionnel A B . Le premier type présente un modèle aléatoire continu déjà, décrit par Zacha-
(12) 

riaaen alors que le second type est dénommé modèle des microcristallites et attribué à 
(131 Lebedev dans les travaux russes * ' . Des études comparatives des structures probables des 

amorphes ont été rapportées parBagley et Grigorovici . Nous allons décrire briève

ment les trois types de modèles pour lesquels des calculs de structure ont été menés en vue 

d'expliquer certaines propriétés des solides amorphes. 

Cette hypothèse de travail admet la présence de microcristalLites (~ 16 A) disposées au 

hasard mais celles-ci ne devraient pas contenir plus de deux ou trois unités moléculaire» de 

base pour que l'hypothèse soit cohérente avec le* résultats expérimentaux. Ceci suppose qu'à 

cette dimension les atomes aasurant lea liaisons des microcristallites forment une part impor

tante de cel les-c i , donc la configuration de ce* atomes joue un grand rôle dans la structure, 

role qui détruit pratiquement celui de* crtstalll tes. 

^ - ^ u^ i ^ A2BS 

FIGURE; 1 : Modelas d« désordre pour composé binaira : 
a - re's «au aléatoire désordonné 
b - modal* d*s microcristallltaa. 



Jusqu'à maintenant, il n'a pas été possible d'évaluer lea proportion* des zones ainai délimi

tées, bien que certains auteurs russes citent une fraction ordonnée de 16%. D'autre parti 

dane un système formé de zones déjà ordonnée!, la cristallisation devrait s'effectuer par crois

sance de telles parties ce qui n'a pa* encore été observé. 

I-2-b Le modèle des agrégats amorphes (amorphous clusters) 

(17) 
Ce modèle a été surtout développé par Grigorovlci et al- 1 ' pour lea systèmes à coordi

nation tétraédrique. On suppose l'association d'une centaine d'atomes dans des configurations 
régulières possédant des états d'énergies minimales. Ces atomes sont liés entre eux suivant un 
mélange au hasard de configurations chaise ou bateau. La répartition se Iz.lt avec une distorsion 

minime des angles de liaison («•* 1 J et le nombre de liaisons pendantes (dangling bonds) reste 
(18) très faible. A partir de ces configuration s J Grigorovlci et Manaila ont réussi à retrouver 

l'enthalpie de cristallisation du germanium amorphe. Cependant, ce modhie n'explique pas la 

présence de zones lacunaires dans les amorphes; l'importance des zones de transition par rap

port aux régions organisées n'est pas non plus précisée, ce qui lui confère le même défaut que 

pour l'hypothèse des micro cri stall ites. 

I-2-c Le modèle de l'arrangement aléatoire continu (continuous random network) 

Ce type de modèle est le plus utilisé actuellement surtout pour les systèmes à coordination 

tétraédrique Ce, Si, GeO_, 5lO . n permet de construire des structures désordonnées par 
(11 19) ordinateur ou nv-_'.'>:ellement ' . Le réseau idéal d'un corps amorphe est constitué par 

une structure dans laquelle chaque atome est lié de manière à satisfaire au mieux sa valence 

chimique. Le nombre de liaisons non satisfaites est réduit alors qu'une déviation des angles de 

liaison reste admise et peut varier autour d'une certaine distribution d'où le "réseau au hasard". 

Ces modèles supposent,d'une part,une énergie de formation des structures amorphes limitée à 

l'énergie nécessaire pour déformer les liaisons et,d'autre part,une entropie de configuration 

faible. 

De nombreux auteurs ont construit des structure» désordonnées sur la base du modèle de 
(19) l'arrangement aléatoire continu * '. Ces descriptions rendent mieux compte des résultats 

expérimentaux de la diffraction, de la variation de la densité et de la chaleur de cristallisation 

en ce qui concerne le* corps simples comme le silicium et le germanium amorphes. D'autre 

part, les données expérimentales existantes ne sont pas en contradiction avec des structures 

4 arrangements aléatoires. 

1-3 Propriétés thermodynamiques et électroniques des semiconducteurs amorphes 

Le comportement thermiqua des verres est en liaison directe avec leurs propriétés élec

troniques et structurales, n a été observé qus la stabilité des verres est un critère de leur 

utilisation pour l'effet de commutation à seuil (verre SLAMS) ou pour l'effet mémoire (verre 

moins stable ) . Cette stabilité est tirée de l'absence de toute réaction exothermique de cris

tallisation. 

http://Iz.lt


Noue allons maintenant nous borner à un rappel schématique des propriétés thermodynamique» 

et électroniques des structures amorphes, propriétés jouant un rôle particulier dans notre étude. 

I-3-a Propriétés thermodynamiques des amorphes 

1-3 -a. 1 jSxcédgntd'enthalple libre 

L'état amorphe possède un excédent d'enthalple libre dG par rapport à la phase d'ob

tention. Cet excédent d'énergie provient de la variation brutale d'une variable thermodynamique 

intensive telle que la température, la pression, le potentiel chimique, etc, au moment de la p ré 

paration (evaporation, trempe, réaction chimique, irradiation, pulvérisation). Ceci est schéma

tisé sur la figure 2. 

Etat amorphe mètastabte 

AG 

F i g u r e 2 : P r é p a r a t i o n d e s a m o r p h e s e t e x c é d e n t d ' e n t h a l p l e l i b r e 

T : T e m p é r a t u r e 
P : P r e s s i o n 
a- : P o t e n t i e l c h i m i q u e 
AH: En tha lp l e de t r a n s f o r m a t i o n 
&G: E n t h a l p l e l i b r e . 

A u n e t e m p é r a t u r e donnée , l ' a m o r p h e tend v e r * un é t a t d ' é q u i l i b r e t h e r m o d y n a m i q u e 

p o s s é d a n t une en tha lp l e l i b r e m i n i m a l e . L ' e x c é d e n t d ' e n t h a l p l e l i b r e d ' un a m o r p h e p e u t ê t r e 

c o n s i d é r é c o m m e l a m e s u r e de s a s t a b i l i t é ; c e p e n d a n t , l ' a s p e c t c i n é t i q u e j o u e u n g r a n d r ô l e c a r 

l a t e n d a n c e v e r s l a s t a b i l i t é e s t l i m i t é e p a r l ' e x i s t e n c e d 'une b a r r i è r e é n e r g é t i q u e a f f ec t an t l e s 

c h a n g e m e n t s de p o s i t i o n d e s m o l é c u l e s . 



I-3-a. 2 J^JsanjitipjijrttteuBe 

Quand un amorphe est chauffé,il subit une transition apparentée à une transition ther

modynamique de second ordre, appelée transition vitreuBe. La température à laquelle se produit 

cette transition est notée Tg {glass transition temperature) et correspond au passage d'un liqui

de surfondu en son homologue solide dans lequel le mouvement des atomes devient négligeable. 

Certains auteurs considèrent que ce passage s'effectue quand la valeur de la viscosité atteint 
, r t ' 3 . (21) 
10 poises % ' . 

A Tg, JeB variables extenBives du premier ordre V, H, S marquent un changement 

dc pente, pour le composa amorphe, qui les amène à être comparables à celles du solide c r i s 

tallin (figure 3). Par contre, à cette température, les dérivées secondes de l'enthalple libre 

(coefficient de dilatation, coefficient de compressibilité p, capacité calorifique à pression 

constante Cp) Bont modifiéeB de façon brutale comme le montre la figure 4 pour la capacité 

calorifique à pression constante. Les différentes courbes de cette figure montrent l'influence 

du taux de refroidissement sur la détermination de la valeur de Tg, on observe donc qu'elle 

n'est pas con it ante. De fa it. la transformation vitreuBe n'a pas une origine thermodynamique 

mais cinétique. La variation brutale du Cp à partir de Tg est due à une modification du 

nombre de degrés de liberté dans le système; et l'augmentation de la viscosité, qui est une me

sure de la fréquence de sauts moléculaires, exprime un tel changement dans la structure. Les 

molécules se trouvent alors figées et leur contribution à la capacité calorifique diminue. 

Pour les verres d'une même famille on observe une variation de Tg avec la compo

sition . Pour le système As-Te , dans le domaine de formation dec verres , la tempéra

ture de transition vitreuse augmente de façon continue avec la teneur en As ( tendance à la 

formation de chaîne } ce qui est à r a p p r o c h e r de l 'accroissement du Tg des po

lymères i suivant la loi en M - (masse molaire). Dans le cas de la famille Ge-Te on observe 

pour la composition CeTe une inversion de pente qui pourrait être L'indication d'un changement 

de réseau dû à l'enrichissement en tellure. H semble donc clair que la transition vitreuse est 

liée & la structure. Par exemple, dans une structure compacte, les fréquences de sauts seront 

faibles et on observera une transition a une température plus élevée. 



t 
V Liquide / 

H / S 
Liquide 
surfondu 

• i 

M 
— 

l 

/ 
Av 
AH 
AS 

Figure 3 : 
Variation du volume, de l'enthalpie et 
de l'entropie molaire• pour l'amorphe 
et le criatal en fonction de la tempéra
ture. 
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Figure 4 : 
Variation de la capacité calorifique pour 
l'amorphe en fonction de la température 
et pour differ ente • vlteeeei de trempe. 

I-3-a. 3 JjjalronieJgp^goj'a^onnelle^de*jajnorphee__ 

Lee amorphei étant dan* un état métaetable, leur entropie au zéro absolu n'eat pai 
nulle. L'entropie réilduelle ou entropie de configuration gelée a partir de l'état de-préparation 
eit ; 

(ÛS)T = S T (amorphe) - S T (crlital) 

Cet excee d'entropie caractérise la configuration dan» laquelle le matériau a été 
figé au moment de la préparation aani atteindre une position d'équilibre compatible avec la tem
pérature à laquelle U a été porté. 

Pour let verrai claulquaa. (23) 



(24) Dana le modèle du réseau à arrangement aléatoire de SiO-, Bell et Dean* ont 

fait une évaluation de l'entropie de configuration basée *ur une enumeration du nombre de posi

tion* possibles pour l'addition de chaque groupe SiO.. Il aboutissent & une valeur de AS = 0, 4 

i accord avec l'expérience. 

I-3-b Propriétés électronique* dee semiconducteurs amorphes fS. C. A) 

La structure en bande d'un semiconducteur cristallin résulte de la périodicité du réseau. 

Des lors, une représentation semblable peut-elle exister pour un réseau non périodique ? 

En fait la structure de bande dépend de deux choses 

- les niveaux atomiques des atomes qui constituent le corps en question 

- les distances d'un atome par rapport à ses proches voisins. 

A partir de la, Thorpe et Weaire , se basant sur l'existence d'un ordre à courte distan

ce, donné par les modèles structuraux, ont montré que certains résultats de la théorie des bandes 

se retrouvent dan» les SCA. En particulier, l'absence d'ordre à grande échelle dans ces corps 

ainsi qu'un nombre considérable de défauts qui vont donner lieu à des niveaux énergétiques loca

lisés, permettent de déduire que les limites de bandes vont être plus ou moins nettes. Par ail

leurs, du fait de la non rigidité du système, un atome d'impureté a une forte probabilité de satis

faire toutes ses liaisons et donc le dopage sera peu effectif. 

Expérimentalement, on observe que la conduetivité suit une loi a = tj exp(- rrr-J sur un 

large intervalle de température. Ceci suppose que le niveau de Fer mi du matériau ne se déplace 

pas quand la température varie. Pour admettre cela, il faut envisager l'existence de densités 

d'états dans la bande interdite. En effet, l'existence de deux densités d'états de part et d'autre 

du niveau de Fer mi permet de fixer ce dernier. Cette existence se justifie par la présence de* 

défaut* de structure (cavité*, fissures, liaison* non satisfaites). 

L'existence d'une énergie d'activatlon définie suppose que les niveaux énergétique* du* aux 

bord* des bande* ne participent pas a la conduction par les mécanismes classique*, d'oîi la no

tion d'états localisés, 

(26) Tous les modèle* décrivant les propriétés électronique* de transport dans les semi

conducteur* amorphes tiennent compte ds ce qui a été dit précédemment. On suppose donc 

l'existence d'une banda interdite de valeiu- comparable à celle du matériau cristallin. Le* état* 

électroniques pris dss borda des bandes de conduction «t de valence sont dit* localisés alors qu* 

dans le* bandes ils sont dits étendus ou non localisé*. La transition entre las deux est abrupte» d'où, 

la notion de bord de mobilité. En effet, on considère qu'au voisinage du séro absolu la mobilité 

pass* d'un valeur nulle à une valeur finie, La bande d'énergie définie est appslé* "gap de mobi

lité" et joue le mime rôle que la bande interdit* dan* les semiconducteur* cristallin*. 



Pour les profils de densités d'états deux types sont actuellement envisagés. Ils correspon

dent à la séparation en deux groupes des S, C,A. les matériaux à coordination tétraédrique 

(Ge, Si, . . . ) et les composés chalcogénures . Les deux groupes présentent des états loca

lisés à l'intérieur du "gap" et provenant des défauts. Les différences de propriétés de ces 

défauts permettent de faire la distinction entre les 2 groupes de matériaux. 

Le modèle pour les corps tels que Ge et Si a été établi à partir des résultats obtenus avec 

le oilicium déposé par décharge . La figure 5a illustre une telle description. 

Les bords de mobilité sont définis par Ec et Ev et au delà les queues de bande qui agissent 

comme des pièges s'étendent jusqu'à E . et E„ d'environ 0.1 à 0, 2 eV. A l'intérieur du 

"gap" on trouve 2 pica jumeaux d'états localisés; ils sont caractérisés par E et E et sépa

rés par l'énergie U, Ces états sont comparables a des niveaux accepteurs ou donneurs de défaut» 

comme les bilacunes dans le silicium cristallin. Ces pics sont suffisamment larges pour se 

recouvrir et contribuer à fixer 1« niveau de Fcrmi. A mesure que la température s'élève une 

excitation thermique apparaît verm le niveau E A puis vera le bord de la bande de conduction 

E . La densité des états dans le "gap" dépend des conditions de préparation, du recuit et 

aussi de l'irradiation par des ions. 

Dans les chalcogénures figure 5b, la situation des états dans le "gap" est presque simi

laire bien que l'on n'observe pas expérimentalement de conduction par saut près du niveau de 

Fermi (VRH), On suppose alors que le recouvrement entre les pics situés à E et E„ est 

tel qu'il permet de fixer le niveau de Fermi E„. Cependant, leur largeur et la séparation U 

sont trop faibles pour permettre d'observer une conduction par saut près du niveau de Fermi. 

Dans ce modèle, on suppose aussi l'existence d'un niveau supplémentaire d'états localisés situé 

entre E„ et la bande de valence. Un autre modèle, pour cas composés a été avancé par Mott, 
(29) 

Davis et Street , a partir du couplage électron-phonon. Dans ce modèle, les défauts résul
tants des liaisons cassées sont notés D , D ou D"; l'état D caractérisant la présence d'un 
électron célibataire dans l'orbitale non liants. Cs model* per mat à partir da la formation ou da 
la destruction des centres chargés d'expliquer ls rOle des impuretés dans las verras chalcogé
nures, en plus des propriétés électriques «t optiques obsarvées expérimentalement. 

Dans les semiconducteurs amorphes on observa 3 mécanismes ds conduction, 

- A haute température la conduction sa fait à partir des états non localisés. La conduct ivi-

té est donné* par la loi Kubo-Grsanwood : 

ff « «y n (EME)f(E) (l-f(EÎ)E 

n{E) est la densité d'états dans la banda considérés 

u(E} la mobilité des portsurs avant l'énergie E 

f(E) la fonction ds distribution dss états. 

Variable Aang* Hopping. 
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Module* dee densités d'«Stats : 
a - amorphe à coordination tétraédrlque 
b - amorphe clialcog enure. 

Ceci conduit a la loi : 

. «*P <• kT 

ÛE= E„ C F 

La fait qua lea aemiconducteura amorphe* auivant cette loi sur un aaaaa large domaine de 

température fait dire qu'il» «ont intrinsèques. Cette notion a done una signification différente 

par rapport aux semiconducteurs criatalllna où alla sou s entend que la position du nivaau de 

Fsrmi est déterminée exclusivement par Isa porteur• présenta dans lea bandes. 

- La conduction peut avoir lieu par saut dana lea queues de bandes. Ces états aont dus à 
l'absence d'ordre à grande distance. La loi de conduction s'écrit : 

B02 **P L W T J 

W est l'énergie d'activation par saut, eoit une fraction de E_ Ceci correspondant 



îf. - Le dernier mécanisme fait appel au "variable range hopping" (V,R.H) c'est-à-dire une 

|Ç conduction par saut près du niveau de Fer mi. Il est da à l'existence des pics jumeaux apparents 

ï^: dans le schéma de la figure 5 a. Ce type de conduction est décrit par la loi de Mott * '. 

J£: a = 0"o3 «xp '(.-$) 

i 
ï- ,. 18.1 » 
a- T = ' 

2 2 
« « v p H N F 

* charge électronique 
x distance moyenne de saut 

WPH 
tt = inverse du rayon de localisation de la fonction d'onde électronique. 

Cette loi caractéristique se rencontre a basse température pour les Mmoxphe» à- coordina

tion tétraédriqus comme nous le verrons par la suite pour le germanium amorphe. 



CHAPITRE II 

PREPARATION ET CARACTERISATION DES COMPOSES 

AMORPHES ETUDIES 

Lea propriétés des semiconducteurs amorphes sont très sensibles aux méthodes de prépara

tion. En «îfet, il eat difficile d'obtenir deux états identiques pour des corps préparés par trem

pe, d'où la nécessité de décrire avec suffisamment de précision les conditions de fabrication des 

échantillons. Une fois obtenus, les films doivent ître soumis a une analyse de leurs propriétés 

physiques afin de s'assurer de leur nature amorphe. 

Pour la caractérisation des dépôts nous avons utilisé différentes techniques : 

- microscopic électronique, 

- mesure de la résistance électrique, 
- mesure de» paramètres thermochimiques, 

- analyse par rétrodlffuslon des particules chargées. 

Ces techniques ont été choisies en raison de leur sensibilité à détecter de faibles variations 

de structure ou de composition et aussi en vue de leur utilisation lors dea études faites sous 

Irradiation. 

Dana ce chapitrât noua décrivons dans une première partie la préparation des films de fer-

manium amorphe, puis dans une seconde partie, nous nous intéresserons aux composés binaires 

à base de tellure. 

II-1 GERMANIUM 

II-1-a Préparation des couches minces 

il-1-a. i. - çhsixAxJjJuiShsâs 

Certains elements-notamment les co valent s- «ont difficiles a obtenir a l'état amorphe 

par simple trempe a partir de l'état liquida. Lea autres méthodes d'obtention de l'état amorphe 

•ont alors la condensation sous rida 'et l'irradiation qui introduit la désorganisation atomique 

dans un échantillon cristallin \ Dana U cas du germanium, le calcul montre qu'il faut un* 

vitesse de trempe de l'ordre de 10 K/sec * ', Un* telle vitesse est très élevée par rapport 

aux conditions classiques (trempe an milieu liquide : «au, asote ou hélium liquides) pour les -

quelles on approche 10 K/sec, Cependant! Vucic «t al. 
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quantité* de germanium amorphe par trempe rapide. Ha app-vient leur affirmation sur le* cliché* 

de diffraction électronique obtenu* à partir de fine* gouttelettes solidifiée* de germanium. 

Les film* mince* de germanium amorphe* «ont essentiellement obtenu* par dépflt 

•ou* vide. 

De nombreuse* étude* aur le* propriétés physiques de ce* filma ont déjà été effec

tuée*, n e*t maintenant reconnu que ce* propriété* dépendent beaucoup de* condition*-de prépara

tion qui peuvent induire de* changement* microstructuraux dans les film*. Ceci *e traduit par 

l'apparition de défauts d'empilement conduisant à des microcanaux ou zones vide* qui peuvent 

atteindre de* taille» de 40 À 

Noua avons choisi la méthode d1 evaporation thermique sou* vide d'échantillon* de 

germanium très pur* (50 flcm, Alfa Inorganic*} dont nous allons donner le* conditions expéri

mentales. 

II- l-a.2 - Ç£nditiori»jde. j>r éparation_ 

Dans l'enceinte d'évaporation (type Seavotn) le vide est obtenu par une colonne de 

pompage classique à diffusion d'huile. Les condition* de dépôt sont donnée* dan* le tableau 

suivant (II-1) : 

PARAMETRE VALEUR 

Creuaet Tungatene 

Distance source subatrat 15 - 45 cm 

Angle d'incidence Normal 

Température du aubatrat Ambiante (sauf mention contraire) 

Vita**« d* dépôt 20 - 50 ÂVaec 

Vide limite 10-6 Torr 

Vide lorf du dépflt 10-5 Torr 

Substrat* Grillée recouvertee de Formvar ou 
Na& et KC1 clivée pour la microe-
copi*. Lame* d* verre pour le* au
tre* meeure*. 

Epaisseur* préparée* Entre 300 - 3000 À* 

Tableau n -1 : Condition* de dépflt du germanium amorphe 

La variation de la distance aourca-aubetrat et auael la vite*• a de dépôt n'ont Intro

duit -pour une mima valeur- aucune modification au niveau de la réelativité* de* filma ni aur 



le plan de l'examen microscopique. Par contre Takahaahi et al. 

cette gamme d'épaisseur la densité des filma augmentait avec l'épaisseur pour atteindre une 

saturation ( ~ densité du cristal) autour de 3000 A, Mais ceci se manifeste surtout avec les 

filma déposés obliquement comme l'ont montré Pandya et al. '. La température du substrat 

voisine de l'ambiante, n'a pas été contrôlée ; cependant le fait de retrouver les mêmes caractéris

tiques électriques et microscopiques des films permet de supposer que la densité n'a pas subi de 

grandes modification.!!. 

Les films de germanium ne sont pas homogènes : leur structure granulée (rod like 
{37) 

structure) a été observée pour la première fois par Nakhodkin . Le film est formé d'une 

suite de zones de forte densité (rod) et de zones de faible densité (voir microphotographie Ml), 

L'orientation des colonnes "rods" est normale à la surface du film mais peut être modifiée sul-
(38) vant l'angle de dépôt. Barna et al. ont étudié l'évolution des dimensions de ce* colonnes 

en fonction de la température de dépôt; celles-ci croissent avec la température {figure 6). L'in

fluence du substrat joue aussi un rôle important dans l'agencement des vides. Une étude par mi-
(39) 

croscopie électronique faite par Fuhs et Hesse montre la différence de comportement du 
substrat suivant sa structure cristalline ou amorphe. Ces auteurs montrent que la présence de 

colonnes dans les films déposés sur KBr est liée à la structure de ce dernier. Par contre, les 

films déposés sur Formvar présentent une homogénéité plus grande. Sur nos microphotogra

phies (M2, M3) on voit nettement l'Influence des propriétés de surface du substrat qui dans 

notre cas, sont le Formvar (amorphe) et NaQ (cristallisé). 

L'élévation de la température de dépôt amené une diminution du nombre de vides par 

augmentation de la taille des colonnes. La figure 7 décrit clairement cet effet. Nous avons 

observé une homogénéisation plus grande des films déposés sur NaCl à T > 100°C. Barna et 
(38) al, * ' ont noté pratiquement la disparition de ce* vides a 250°C. Ceci n'a pu être confirmé 

dans notre cas, car tous les films déposés a cette température ont été trouvés plus ou moins 

cristallisés, 

II-1-b Caractérlsation des films produits 

II-1-b. 1 - £«çriaj*UU£tfoj^djMjt^ns 

Uns masure da la stabilité structurale da la phase amorphe est la température de re

cristallisation. Si celle-ci caractérisa la plupart des phases amorphes dans la cas des couchas 

minces et notamment du germanium, alla dépend aussi da l'histoire du film. Las valeurs trou

vées dans la littérature variant antra 135 at 45D°C, allas sont cependant obtenues après qua 

la film ait été exposé à l'air ou mima ait subit un recuit plu* ou moins important. L'effet, dans 

ca cas, da la coucha d'oxyde formé* lors du recuit (10 • 60 Â) est non négligeable. 

Un autre paramétra Intervenant lor* da la recristallisation «at la nature du substrat, 

qui lors du dépôt peut favoriser U mobilité das atones (it modifiant l'énergie da surface) at 

par conséquent affecte l'arrangement local empschant la formation da micro cavité a (void*). 
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M-l : Microphotographie d'un film de germanium amorphe de 700 K déposé sur formvar. 
Les anneaux diffus sont caractéristiques d'une structure amorphe. 

M-2 : Aspect d'un film de germanium déposé sur formvar à la température ambiante. 
M-3 : Aspect d'un film de germanium déposé sur NaCl à la température ambiante. Les 

taches sombres sont des particules de substrat non dissoutes. 
M-4 Développement de la cristallisation dans un film de germanium initialement déposé sur 

formwar. Le chauffage est induit par le faisceau électronique. 
M-5 : Diagramme de diffraction d'une partie cristallisée du film de germanium : les anneaux 

indiquent une structure polycriatalline. 

) 
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Figure 6 : Variation des dimension* de* colon
nes en fonction de la température 
d'après (38). 

4 0 T(mn) 

Fipure 7 : Variation de la résistance d'un film 
de germanium âpre* dépôt et entrée 
d'air. 

La caractéricatlon a l'aide da la température de recriataUiaation doit donc concerner 

le* film* dont le* mesure» sont faites aussitôt après le dépôt. En fait, même dans ce cas, 11 

existe une grande disparité dan* le* valeur* obtenue*. Le tableau II-2 emprunté a Johann*s-

sen ,et complété avec nos valeurs, Illustre ce qui vient d'être dit. n est certain qu* l'a*-

pect cinétique, introduit par la méthode de masure de la température, provoque un écart au ni

veau des valeurs trouvées par les différents auteurs ; mais cela ne peut expliquer las différences 

observées. 



Méthode de m e s u r e 
de température 

T c <°C) V i t e s se ^ / 'mln . P r e s s i o n torr Epa i s seur A Méthode 
d'observation 

Type de dépOt/ 
substrat Réf. 

Thermocouple 
ISO 
250 

5 
1S000 

i o - ' 
4 . 1 0 " 7 

675 
17100 

diffraction RX 
faible angle 

evaporation / 
C a F 2 (III) 1 

Préc i s i on 
+ 10 K 

250 
330 

10 
100 

2 . 1 0 - 9 

< 1 0 - 8 
2000 diffraction 

électronique 
evaporation et 
p u l v é r i s a t i o n / 
Ge et C * F 2 

Z 

Thermocouple 
P t - P t R h 
U K 

50 
75 

0 , 3 
300 

3 . 1 0 - " - 2 . 1 0 - l 0 
6 . 1 0 - 0 

1000 
2000 

diffraction 
électronique 

e v a p o r a t i o n / 
Ge (III 

5 

Thermocoupl e 300 - 350 120 
1560 

7 . 10-9 
1 0 " 2 

10D0 photoémiss ion 
et recui t 

evaporation / 
Ge 4 

240 m o r c e a u de 
f i lm 6 [kg 

ana lyse thermi
que différentie l le 

evaporation 
5 

Chauffage par 
ré s i s tance 230 * 10 1200 2 . 1 0 - 1 0 1000 

photo é m i s s i o n 
et recui t 

carbone 
v i treux 6 

Thermocouple 
CrHi - Ni face 
avant 

135 39000 • O" 5 7000 t700 conductivité 
evaporation 

e v a p o r a t i o n / 
v e r r e 

7 

P r é s e n t Travai l 

250 50 i o - 5 2000 - 100 
diffraction 
é lectronique 

e v a p o r a t i o n / 
NaCl 

Sonde nickel 250 50 i o - 5 2000 - 100 
diffraction 
é lectronique 

e v a p o r a t i o n / 
NaCl 

Thermocouple 290 50 

"" 
20C0 t \ 0 0 r é s i s t i v i t é 

e v a p o r a t i o n / 
v e r r e 

Tableau II - Z : Température» de cr i s ta l l i sa t ion et p a r a m è t r e s de dépôt. L e s 
r é f é r e n c e s sont c e l l e * c i t é e * par Johanneasen C*û), 

) 



Nous avons depose des films de germanium aur deux substrata chauffés à haute tem

pérature. Les films déposés à 250 C sur NaCl ont été trouvés cristallisés, alors que sur les 

lames de verre, il fallait monter à 290 C pour obteuir la morne structure cristalline. Ces ré 

sultats illustrent l'influence du substrat et sont en bon accord avec ceux observés par Johannes-
(40) sen ' '. 

Par contre, pour lea films mince a utilisés pour la microscopie électronique, nous 

avons observé après élimination du support, une température de recristallisatior> de 420 C quand 

le substrat est le Formvar et 3?0°C pour les filma déposés sur NaCl (M4). Dana les deux 

cas, les films ont été exposés a l 'air. D'autre part, la présence de défauts à la surface du sub

strat ou de parties non dissoutes de NaCl favorise la nu cl dation d'où l'abaissement constaté 

pour ce dernier. Les films ont été recuits 5 minutes à cette température pour obtenir la recr ls-

tallisation totale. Hirose et al. ont par ailleurs trouvé une température de recristallisation 

de 250 - 265 C pour des filma non exposés à l'air alors qu'après exposition celle-ci est supé

rieure à 400 C. Ceci confirme aussi le fait que par ATD des films minces, nous n'avons 

observé aucune transformation pour des températures Inférieures à 450 C ; la même observa-
(42) tion avait été faite par Chopra et Bahl . 1 1 apparaît donc clairement que la température de 

recristallisation déterminée in situ après dépôt est la seule qui puisse caractériser les films pré

parés par une méthode et dans les conditions déterminées. L'exposition à l'air provoque l'adsorp-

tion de l'oxygène qui, au cours du chauffage, peut modifier la réorganisation surtout si celle-ci 
(43) démarre à partir de la surface. Barna et al. ont d'ailleurs montré que la cinétique de 

cristallisation était modifiée par la présence d'oxygène. 

II- l-b.2 - Çj>rj^téjTijwti£n_é_l^£tïiJli^Êi?es_£ilm 

II- l-b.2.1 - Résistivité 

La réslstivité mesurée in situ des filme déposés à température ambiante 

est voisine de 70 0 cm pour des films de 2000 A d'épaisseur. Apres exposition a l 'air, elle 

se situe autour de 2. 10 ù cm, H est difficile de comparer les valeurs absolues des réaiatlvités, 

car celles-ci sont entachées de beaucoup d'erreurs (Jusqu'à 20%). En effet, si la mesure de la 

résistance peut être connue avec une bonne précision, il n'en est pas de même du facteur de 

forme - pour lequel les grandeurs L et l, respectivement 0,25 et 0,2 cm, n« peu-
t x i i 

vent être connues a mieux que — mm ; d'autre part, l 'erreur sur l'épaisseur t est estimée 

à - 50 A dans le meilleur des cas (Voir Annexe I). 

Pour un film de même épaisseur, la réslstivité varie donc suivant que le 

film a aubi un recuit ou bien a été exposé à l'air (effet de l'oxygène) ; ceci est mis en évidence 

aur la figure 7 donnant la variation de la résistance a la température ambiante après dépôt. On 

observe une augmentation de la résistance suivie d'une stabilisation ; la création d'une fuite d'air 

provoque à nou' .-. une augmentation due probablament à l'influence de l'oxygène aur lea liaisons 

non satisfaits! nte influence de l'oxygène est aussi montrée aur la figure 8 ou la courbe 1 

correapond a -n > _.ur lequel R = f (Ijjj-) est mesurée aoua vide après dépôt et la courbe 2 
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donne R = f (~̂ r~) après stabilisation dans l'air (avec aussi l'effet du recuit introduit lors de 

la mesure précédente). La résistance a été pratiquement multipliée par un facteur S. Le dépOt 

à haute température provoque le mftme effet. Ceci est couramment interprété par la réduction 

du nombre de liaisons "pendantes" par recuit nu par une saturation de celles-ci par l'oxygène, 
(44) 

et donc la diminution des états localisés près de E . D'après Theye 

ches stabilisées et proches de l'amorphe idéal il faut effectuer un recuit et la courbe 0 : 

reste réversible si'la température T ne dépasse pas celle du recuit Ta. IL est cependant évi

dent que cette stabilité dépend justement de l 'écart ÛT = Ta - T auquel correspond la guéri ion 

d'une fraction seulement des "défauts" existants dans la couche. 

pour avoir des cou-

fin 
i i i 

w7 © 

10e 

i i . i 

2.5 3.5 4 
103/T(K'. 

Figure S Courbes K - f(T) pour un film de germanium après 
dépOt (1) et exposition a l 'air (Z), 

Sur la figure % noua donnons la dépendance de la résistance avtc la 

température pour des échantillons déposés à 250 et 290°C (courbes 1 et 2 respectivement), 

Si s 250 C ls film présente encore une structure amorphe, le type do courbe obtenus pour le 

dépôt à, 290 C indique clairement que ce dernier est cristallisé. La pente obtenue pour le 

film cristallisé ~ 0, 06 eV est comparable a celle qui est donnée par d'autres auteurs * 4 4 '* 

«n «st de mime pour la réslstivité a 30°C qui e*t voisine de 5. 10 _ 2 f lcm, 
'i il 



Figure 9 : Courbée R = f (T) pour deux filma de germanium 
déposés aur votre : 
(1) déposé à 25Û°C (amorphe) 
(2) déposé à 290°C (cristallisé). 

A basse température, comme nous l'avons dit précédemment la réaistlvi-

té suit la loi de Mott. La figure 10 représente R = f (T*" ) pour un échantillon de 2000 À* et 

des mesures faites entre 120 et 300 K. Cette réprésentation eet linéaire sur un grand domai

ne de température et la pente (T ) est voisine de 10 K. 

L'influence du recuit se manifeste par une simple translation de la droite 

vers les fortes valeurs de résistance, la pente restant pratiquement inchangée. 

Les mesures électriques effectuées sur nos échantillons permettent de les 
caractériser ; les valeurs obtenues sont en bon accord avec celles des auteurs qui ont opéré dans 
des conditions voisines des nOtree (voir Tableau II ). 

II-l-b-2. 2 - Energie d'activation 

Au voisinage de la température ambiante, le germanium amorphe ne pré

sents pae un* énergie deactivation unique pour les courbes de résistivlté en fonction de la tempé

rature, par suite des divers modes de conduction rappelés plus haut. La figure 11 donne la 

variation de la résistance R = f { ~ ) dans le domaine -150°C + 30°C pour un film de 1800 À*. 

En choisissant un domaine réduit de température autour de l'ambiante, il est possible d'aaiimUer 
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la courbe Log R = f(-=r) à une droite dont la valeur de la pente conduit à une valeur relative de 

l'énergie d'actlvation. Si le domaine eit bien défini cette valeur peut auiii être utilisée pour dé

crire le matériau préparé. Noue avoua choisi lea bornei -40 CtlO C pour nos mesures, ceci 

afin d'éviter d'introduire un effet de recuit à haute température. 

L'énergie d'actlvation E, obtenue alors eat voisine de 0, 15 eV, Cette 

valeur est apparemment faible, cependant elle dépend de l'intervalle de température pria en 

considération. Par ailleurs, dea valeurs analogues aont données par de nombreux auteurs. 

(Voir tableau comparatif II-3). 

Figura 10 Courba R 
da germanium amorphe. 

£(T'^4) d'un Mm Figura 11 : Courba R * f(l/T). La repré
sentation n'ast pas linéaire com
ma sur la figura 10. 

Las masures optiques du coefficient d'absorption permettent d'atteindre 

la largeur de la banda interdits du matériau (Eg), Cans les amorphes, la valeur da Eg est 

reliée à l'énergie d'actlvation thermique par la relation E. « ** « 0, 2 + •*• l'écart entre &E 

et Eg étant dQ à la présence de niveaux a l'intérieur de la banda interdite. 
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K.ESISTIWCE ET ENERGIE D'ACTIVATION DU GERMANIUM AMORPHE OBTENU DANS DIFFERENTS LABORATOIRES 

Autcuri 
Mtthoàea 

d'evaporation Substrat Pression (torr) Taux 
d'éVaporation 

ÀV.ec 

Epaisseur (A) o 2 5 (n cm) 4E = 2EA(«V) 

Chopra et Bahl * evaporation 
Mo. G»«h i o " 6 t 10 - 100 2000-4000 

2 X 0, 16 eV 
2 x 0, 30 eV dop< 
J?* Au. Sb 

D - c a o <34> evaporation verre 10-' - îo-io 
10-' 

1000 £ 

50/35 
in situ 
250 recuit 
300 recuit + 

air 

0.32 eV in eitu 

0, 50-0.60 recuit 
0,80 recuit + air 

T . „ . ( 4 4 > evaporation verre 
quartz <10" 5 200 400-800 110-120 0 , 6 

Clark « 5 0» canons à élec
tron* quartz <10" 6 50 - 75 4. 103 

-4. 10 4 75 0 , 3 

Rouer < ! 0» pulvérisation verre 
saphir 

2 - 8 (0, 24-4)10 4 600-1500 

Hire.. <41> evaporation Ta quartz 2. 1 0 - 5 100 - 200 (0.44-3)10* 80-130 0 , 3 

Present travail evaporation W verre < i o - 5 50 (0,3-3)10 3 120-200 0,3 

Sbarm. <46> evaporation W 
verre 
quartz 
N.C1 

-10-5 (0,5-2)10 3 190 0 , 3 

Tableau H-3 

) 

T 



Dana la littérature lea valeurs de E^ obtenues auaal bien par mesures 

électriques que par les mesures optiques sont comprises entre 0,15 et 0, 55 aV auivant la» 

condition» da dépôt. Theya a observé sur dea échantillon! recuite à hauta température 
10^ que cea valeurs correspondaient aux pentes limites de la courbe p = f(—=̂  entre l'ambiante 

et 350 C {< Te). Par contre, Donovan et al. ont observa que même à haute température 

la valeur était de 0, 25 eV. Ainsi, pour un échantillon donné, le recuit tend à augmenter l'éner

gie d'activation vers la valeur limite de 0, 6 eV. R ert donc possible de considérer que les 

films possédant une énergie d'activation élevée ont été soumis, lors de leur dépôt ou après, à 

un recuit qui a fixé cette valeur. 

La valeur minimale de l'énergie d'activation reportée est de 0, 1 5 - 0, 05 eV 

(sans précision de l'intervalle de température). Elle a été surtout obtenue par des mesures in situ 

ou sur dea filma peu exposés à l'air 

II-1 -b. 3 - Examen microscopique des couches 

Nous avons utilisé la microscopie électronique pour détecter la présence de cristal* 
(47) lites dans les couches de germanium amorphe (Cf. Annexe). Rudee par l'observation du 

contraste existant dana les microphotographies de film de germanium amorphe et aussi en utili

sant la technique du champ sombre, a conclu à l'existence de petits domaines ordonnés dont la 

taille serait de 10 - 15 A. Cette analyse a depuis été interprétée différemment par Cochran 

qui l'aHribue a un réseau amorphe continu. 

S'il n'a pas été possible de mettre en évidence des cristallites ds taille supérieure 

a la résolution de l'appareil ("* 40 A), nos couches par contre présentent bien un contraste dû à 

la présence de vides ("voids') comme cela a été mis en évidence par de nombreux auteurs (PI). 
(49) Schcvchlc et Paul étudiant la variation de densité du germanium amorphe a l'aide de la 

diffusion des RX h faibles angles (SAX5), ont montré que la taille de tela vidas, suivant la mé

thode de préparation, pouvait atteindre 40 Â ou même plus. D'autre part, Ils ont trouvé qua 

les filma obtenus par evaporation présentaient un défaut de densité par rapport au cristal de 

l'ordre de 5% et attrlbuable à ces vides, alors que pour la pulvérisation cathodique l'écart 

n'est que da 0, 5%. En fait, la densité des couches dépend beaucoup des conditions da prépara

tion at des méthodas da masures, ca qui explique qua les valaura trouvées variant antre 72 et 

99îi de celle du cristal d'où la terms da porosité qui eat si souvent appliqué aux couchas (50) 

La diffraction électronique a été utilisée pour établir la non criatallinité daa couchas 

préparées, Un exemple da diagramme da diffraction aat donné sur la photo (M5). Noua retrou

vons un cliché caractéristique d'une structura amorphe ou apparaissent deux halos dont las dia

mètres aont an relation directe avec eaux des anneaux daa films cristallisés, La pramiar halo 

correspond à- una distança interstomlque moyenne da 3, 3 Â st dans la cristal la distança antra 

las plans voisins est da 3, 26 A. La halo axtériaur donna une distança d > 1,85 J? j celle-ci 

ait située antra laa daux aapacamanta d » 2, 00 Â et 1,70 Â attribué* respectivement aux plana 
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(220) et (311). D'autres halos apparaissent a u s s i sur l s cliché' ; cependant l e u r s intens i tés 

t rè s fa ibles ne permettent pas de l e s Indexer correc tement . 

L e tableau II-4 montre en détail la correspondance des anneaux o b s e r v é s pour nos 

couches amorphes et après recr i s ta l l i sa t ion comparés aux va leurs données par le f ichier ASTM. 

(hkl) 
d ca lculé 

Â 

d expérimental 

Vf 

d amorphe 

Â 

111 3 ,266 3 , 3 0 3 , 3 0 

220 2 , 0 0 0 1,97 - 2 , 0 4 
! 1 ,80 

311 1,706 1,67 - 1 .75 ) 
400 1 ,414 1,40 - 1 .45 

331 1,238 1,26 - 1,31 

422 1, 156 1,14 - 1,17 

S U 1,088 1.07 - 1. 11 

531 0 ,956 0 ,94 - 0 .97 

Tableau II-4 : Comparaison des paramètres de diffraction du germanium. 

L e s couches c r i s t a l l i s é e s sont c e l l e s obtenues dans ce t état au moment du dépôt 

(NaCl 250 C). La r«cr i s ta l l i sa t ion dans l e microscope au moyen des chauffage» électronique ou 

thermique, produit e s sent i e l l ement l e s m ê m e s anneaux carac tér i s t iques . 

Sur la f igure 12 on voit l a s t r a c e s p r i s e s au microdene i tometre de deux c l i c h é s de 

diffraction. La s imil i tude des pos i t ions d s s deux p i c s indique que l a s deux s tructures amorphe 

et cr i s ta l l ins ont la m i m e g é o m é t r i e pour l e s p r e m i e r s a t o m e s v o i s i n s et peut être a u s s i l e 

m i m e nombre. Ceci a é té parfaitement démontré par de nombreux auteurs a p r è s traitament de 

t e l l e s courbée. 
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Figure 12 : Tracé* pria au microdensitometr* 
de deux cliché* de diffraction 
c - Ge échantillon cristallisé 
a " Ge échantillon amorphe. 

II-2 COMPOSES A BASE DE TELLURE 

II-2-a Préparation dea échantillon* 

II-2-a. 1 - Obtention de* échantillon* maa*ifs_ 

Nous avons signalé la possibilité d* formation d'un composé amorphe a. partir du 

liquid* correspondant ai la vit**** de trempe est supérieure à un taux de refroidiaaement critiqua 

Re. Cast effectivement 1* caa des binaires a basa de tellure (T*-X). D'une façon générale, on 

observa qu* pour certains élément* X l'obtention de l'état vitreux massif sa fait facilement au 

voisinage de la composition eutectlque (loi des auUctlquea). Si l'on s'écarte trop da catt* 

composition, U faut alors recourir aux method** d'évaporation ou da trempa ultra rapide 

(•plat cooling). 

Sur la figure 13 sont rapréaentés las diagramme* d'équilibre des deux «ystemes 

As-Te et Ge-Ta qui nous concernent * ', Noua voyons que les composé* étudiés As-^T*,. 

et G - i « T * g 2 ^ui seront notés par la auita AsTa et GeTV répondant a. la loi des eutectlque*. 

En effet, il* •* situant, *ur lea diagramme*, tra* praa d«* «utectique* correspondant* (A« Q T*_. 

•« G « i * T « * « > -

La méthode de préparation des alliages consiste à tremper le mélange après fuaion 

en atmosphere contrôlée (argon). Avant la trempe, les ampoules scellées en quarts, contenant 

le* proportion* adéquates, sont portées i haute température (lOO-l 100°C), durant plusieurs 

heure* dans un four oscillant, afin d* bien homogénéiser le mélange. 
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•t G»Ta (b) d'aprta (SI). 
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La préparation de l'alliage massif «at très importante, car elle permet de connaître 

lee conditions de formation de la matrice amorphe relative a la composition préparée. D'autre 

part, étant donné que la préparation dee couches minces s'effectue souvent a partir de lingots 

obtenus par trempe, il est nécessaire de connaître, avec précision, la composition et les pro

priétés physiques du matériau initial, ceci en vue de mieux caractériser les dépSts. 

Les échantillons massifs sont soumf* à l'analyse thermique différentielle (ATD), 

aux mesures électriques (résistivité) et à la diffraction (RX)afin de s ' a s s u r e r de 

leur nature amorphe. Les valeurs obtenues pour chaque composé à L'état massif sont systéma

tiquement comparées a celles des couches minces correspondantes. 

II- 2-a. 2 ^iéja^a^ioi^djs^oueJies_imnces_ 

Nous disposons au laboratoire de deux techniques de dépOts sous vide adaptées à 

1'evaporation de composés à plusieurs constituants, Ce sont l'évaporation Ûash et la pulvérisa

tion radiofréquence. L'évaporation thermique a partir d'un creuset n'a pas été utilisée car elle 

ne permet pas, au niveau des couches déposées, de respecter la composition du matériau de 

départ. 

U_2-a-2. 1 - Evaporation Dash 

C'est une technique d'évaporation thermique où l'échantillon à évaporer 

est projeté, sous forme de fines particules, contre une paroi chaude. La vaporisation est obte

nus avant 1' entrée en contact des particules avec la paroi chaude. 

Cette technique souffre, le plus souvent, d'un manque de reproductlbilité 

Aussi, elle nécessite un très bon contrôle des paramètres de dépôts pour éviter les problèmes 

de projections ou de sublimation sélective observés ; par exemple, dans le cas de AsTe, sui

vant la température du substrat, l'arsenic peut se réévaporer et l'on aboutit à la fabrication de 

couche déficitaire en cet élément , L'ensemble d'évaporation (Baisers BSF 101) est monté 

dana une enceinte a vida type Seavom, 

II-2-a-2.2 - Pulvérisation radiofréausnee 

Dans cette technique d'évaporation, des ions argon accélérée tombent 

sur une cible du matériau fritte et arrachent dee atoms s ou des agrégats qui ee déposent sur un 

substrat. Cette technique est bien adaptée aux composés dont le» tension» de vapeur» de» consti

tuants sont tris différentes. Elle assure une tree bonne reproductlbilité des couchée et aussi 

une bonne adherence des dépote sur le eubstrat. De plus, lee couches eont obtenuee avec une 

aeees bonne homogénéité tout en respectant la composition ds départ. H faut signaler que lee 

films, ainsi obtenus, peuvent contenir, suivant lee condition» de dépots, une fraction non négli

geable d'argon (Juequ'à 4% at dans lee cas défavorables). Nous avons cependant la plue «ou» 

vent utilisé cette méthode. L'appareil utilisé est un pulvérisateur CVC (AST 150) fonctionnant 



% 13, 56 mégahertz. Les conditions de dépôt par pulvérisation sont données dans le tableau 11-5 

pour AsTe et sont assez voisines pour GeTe . En maintenant ces conditions constantes, 

l'épaisseur du dépôt varie linéairement avec le temps de pulvérisation. La vérification de la 

relation de linéarité a été obtenue par les méthodes d'interférométrle et de rétrodiffusion élas

tique des particules y {Cf. Annexes). 

Paramètre Valeur moyenne 

Tension cibla 650 V 

Courant cible 40 mA 

Pression d'argon 2.10" torr 

Puissance totale 38 W 

Puissance dissipée/cm^ 15mW/cm 2 

Température du substrat < 100°C 
Vitesse de pulvérisation 140 A/mm 

Tableau 11-S 

II-2-b Caractérisa tien des échantillons 

II-2-b. 1 - Contrôle de. la composition 

Une étude effectuée à l'Ecole Centrale (53) 
a révélé que nos couches de GeTe. 

déposées par evaporation flash s'écartaient de la composition initiale du matériau massique. L'ana

lyse faite par absorption atomique révélait par contre que l'échantillon massique possédait bien la 

composition recherchée. L'écart à la atoechiométrle des couches semblait varier svec la masse 

du dépOt. En effst, pour des dépôts de masses comprises entre 600 et 800 u g . cm" , les campo-

faibles épaisseurs a été Interprété par une diffusion de cet élément dans l'aluminium des capsu

les servant de substrat. Nous avons donc analysé, au moyen de la rétrodiffusion de particules oj et 

Li , des couches déposées sur verre par evaporation Clash st par pulvérisation (Cf. Annexe). 

Les épaisseurs des échantillons ont été choisies au voisinage de 2000 A, La figure 14 a mon

tre les pics de rétiodiffuaion pour d«u^ couches obtenues y\t las 2 méthodes de préparation. 

La comparaison des.«1res sous Isa pics de Te et Ge montre que le rapport ^"* «st voisin 
Ge 

de 4,6 dans leo deux cas. Ceci psrmet ds dlrs que la composition du massique «st bisn trans
férée aux couches minces par les deux méthodes de préparation. L'écart observé, en tenant 
compte des incertitudes de la méthode, est évalué a moins de 0, 5 % atomique. Les variations 
observées dans l'étude effectuée par Nguyen (54) 

sont donc liées à la nature du substrat. Ceci 
•st d'ailleurs confirmé par le fait que l'analyse snthalpique, effectuée sur des couches prépa

rées par les deux methods s, donne essentiellement les mimes caractéristiques thermochlmlques. 



Figure 14 a : Spectrea de rétrodiffuaion, de particule* n 
du composé GeTe.. (dc"pot aur verre) 
(1) evaporation flaah 
(2) pulvérisation, 
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Fimre 14 b Spectra da ré*trodittuaion, d« particule* « 
du compote* AaTe (dépôt aur varra). 
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Pour l e s couches de A s T e nous n'avons employé que la pulvérisat ion radtofréquenee 

c o m m e méthode de préparation, par suite de la fac i l i té de sublimation de l ' a r s e n i c . L'analysa 

par rétrodiffusion a montré que l a composit ion de* couches préparées par ce t t s technique e s t 

bien conforme à ce l l e du mass ique '(figure 14 b). 

n - 2 - b . 2 - Caractér i s t iques é l c c t r l q u e s d e c e s c o m p o s é s 

I l - 2 - b - 2 . 1 - Rés î s t lv l t é et énergie d'activation 

L e s c o m p o s é s binaires étudiés obé i s sen t bien à l a loi c la s s ique de varia

tion de la r é s l s t i v i t é avec la température : 

= po exp 
EA 

avec EA = E 

E v l im i t e de la bande de va lence . 

Cette loi es t vér i f iée dans un grand domaine de température a u s s i bien 

pour A s T e que pour Ce T e . (figure 15). L e s va leurs des é n e r g i e s d'activation pour l e s deux 

c o m p o s é s sont t r è s proches (voir tableau II-6). Ces va leurs s e situent dans l 'Intervalle 

0 , 4 3 - 0 , 5 eV trouvé par de nombreux auteurs et valable pour l e s deux composi t ions . 

De m i m e l e s é car t s entre l e s va l eurs des couches m i n c e s et des échanti l lons m a s s i f s sont t r è s 

fa ib les . L e s facteurs préexponent le ls d e s deux composi t ions different environ d'un facteur 2 

et s e situent a 4 . 1 0 " et 6 , 8 . lu" ft c m pour GeTe et A s T e respect ivement , pour l e m a s 

s ique. C e s résu l tats montrent l a s imil i tude de comportement de c e s deux c o m p o s é s . L e u r s 

carac tér i s t iques v o i s i n e s en font des v e r r e s concurrents pour l e s d i spos i t i f s de commutation 

(mémoire ) . 

Composé » . m ( ( 1 c m ) P 0 (n cm) E A < > V > 

mass ique 

A s T e 

coucha 
mince 

1 . 4 . 1 0 4 

3 , 9 . 1 0 4 

6 , 8 . 1 0 ' 4 

1 . 8 . 1 0 " 3 

0 ,88 

0 , 8 8 

mass ique 

G « T « 4 

couche 
m i n c e 

2 , 7 . 1 0 S 

6 , 6 . 1 0 4 

4 . 1 0 - 4 

6 , 7 . 1 0 ' 4 

1,08 

0 . 9 6 

Tableau 11-6 : P a r a m è t r e s é lectr iques d es c o m p o s é s b ina ires 



Noue avons cependant noté* la présence d'un défaut de la courbe eur la 

représentation p = f (10 /T) pour certaine échantillon* de GeTe., Ce comportement tendrait 

à supposer un paewge entre deux type* de conduction comme cela ee rencontre h plue baaee tem

pérature. On aeaiete alora, dans ce caa probablement a une transition entre un mécanieme 

faisant intervenir l'excitation dee électrone vera lee étate délocalieéa et un mécanieme d'exci

tation vera lea étate localisée des bords de bande. Le second mécanisme est associé à une 

conduction par «eut. Mmtë d'aprèa Quinn et Johnson * ' cet effet rencontré à de* tempéra

tures inférieures à l'ambiante peut avoir plusieurs origines. Le fait que noue ayons observé 

ce phénomène au voisinage de la température ambiante et qu'il n'apparaisse pas avec constance 

laisse auppoaer qu'il est dH à un problème de contact lié soit à l'électrode elle-même, eoit à 

une modification induite par le dépôt de l'électrode. 

3.1 3.3 

Figure 15 : Variation de la resistivlté en fonction de U 
température pour lee composée massiques 
(l> GeTe 4 

(2) AsTe 

n-Z-b-2, 2 -Effet du recuit thermique 

S'il eat établi que l'effet du recuit thermique tend à stabiliser les couchée 
U a été démontré, dane notre laboratoire, que l'influence de la migration dee électrodes joue 

aussi un très grand rôle (55) Des couchée de AsTe et GeTe 4 > recuites à différentes tempé
ratures et pour différentes durées, montrent une évolution de l'énergie d'activation qui passe 

d'environ 0,45 «V à 5.10* aV. La variation de l'énergie d'activation peut être considérée 

comme un* mesura du taux de nucléation de 1a matrice vitreuse * 9 \ Les figurai 16, 17 mon-



trent la baisse de l'énergie d'activation en fonction du temps de recuit {pour les 2 composés). 
L'apparition de cette dégradation du point de vue de la durée de vie du dispositif, dépend de la. 
tampératurs du racuit (par rapport à Tg), de la durée du recuit et du matériau. Ainsi, un 
racuit d« 3h à 100 C laisse pratiquement inchangé le AE de couchas de AsTs. Par contra, 
pour GeTe. les couches montrent un écart de la valeur de AE pour un recuit effectué pendant 
3 h et à 80°C seulement (figure 18). Ce dernier composé est donc moins stable que AsTe» 
L'évolution des couches se traduit aussi par une baisse de la résistance au cours du recuit 
isotherme (figure 19). Cette baisse n'est pas due à un effet normal de stabilisation thermi
que. En effet, dans ce cas, on devrait observer une augmentation de la résistance. 
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Figure 16 : Evolution au cours du temps de recuit, de 
l'énergie d'activation d'un film de AsTe. 
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Fleur» 17 Evolution au coura du tempa de racuit, dt 
l'énergie d'activation d'un film de GeTe.. 
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Figure 18 a : 
Variation de la résistance après recuit 
{3 heures, 100°C) d'un film de AaTe. 
(1) sans recuit 
(2) après recuit. 
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Figure IB b : 
Variation de la résistance apràa recuit 
{3 heurei, 80°C) d'un t\Xm de GeTe 
(1) iana recuit 
(2) aprei recuit 



Figure 19 : 
Evolution de la résistance après recuit 
d'un film de GeTe 4 mesurée à -40°C 
(1) et + 15°C (2) (température de re-

20 30 c u i t 8 ° ° C > -
Temps (h) 

Johnson et al. et Qulnn et Johnson ' ont observé une modifica

tion des propriétés électriques pour les composés AsTe et GeTe. à l'état massif. Us ont In

terprété l'au gmen talon de la eonductivité et la baisse de ûE par la formation d'une couche cris

talline à la surface de leurs échantillons. Les températures de recuit étaient supérieures à Tg 

dans cette étude ; et dans ce cas, ces auteurs ne pouvaient mettre en évidence les phénomènes 

liés au contact semiconducteur-métal par suite du dispositif expérimental utilisé (massif, élec

trodes non fixées). Il est probable, cependant, que leurs observations soient le résultat d'une 

ségrégation de tellure dans GeTe, et d'un départ d'arsenic aur AsTe. Marsaud ' a noté 

que ce départ d'arsenic se produisait dans les couches de AsTe non recouvertes d'électrode 

en or. Par contre, d'après son étude, la dégradation observée pour les couches de AsTe, pri

ses en sandwich antre deux électrodes d'or, est principalement liée à la diffusion du métal. En 

effet, les mesures effectuées par microanalyse nucléaire montrent que la présence d'or empêche 

le départ de l'arsenic. Ce travail montre, aussi, que le coefficient de diffusion de l'or dans la 

couche amorphe n'est pas négligeable mime a la température ambiante. 
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L'effet du recuit thermique sur lea propriété! électriquea dea couchea 

mince» de AaTe et GeTe. eat le plus aouvent marqué par l'influence dea phénomènes liée au 
(60) 

contact métal-iemiconducteur 

n-2-b. 3 - Çajrjiçtéj:ijrtaujeejhejjnc^£ 

II-Z-b-3, 1 - Températures caractéristique» 

Sur lea figures 21 et 23 aont représentés les thermogrammes relatifs 

aux composés AsTe et GeTe 4 à l'état massif et en couches minces. Les effets thermiques 

qui apparaissent au cours du chauffage sont la transition vitreuse (endothermique), la cristal

lisation (exothermique) et la fufion (endothermique) auxquelles sont associées les tempéra

tures Tg, To, Tf {Voir Annexe le). Le composé AsTe présente à l'état massif deux pics exo

thermiques Te. et Tc„. Le premier pic Te. est attribué à l'apparition de As Te^ dans sa 

forme cubique face centrée, alors que le second pic Te, Indique le changement de phase cfc -

monoclinique stable. 

Pour le composé GeTe , un pic exothermique apparaît à Te, accompa

gné d'un léger épaulement. A ce stade, la matrice est constituée de tellure et de monotellure 

de germanium GeTe dans sa forme rhomboédrlque. Le petit pic endothermique précédant 1» 

fusion n'a pas été identifié jusqu'à maintenant. Les valeurs des différentes températures sont 

portées dans le tableau II-7. Ces valeurs sont données ici pour le maximum du pic et peuvent 

donc différer de celles données par certains auteurs. Mala dans l'ensemble, il existe un bon 

accord avec les valeurs reportées par ailleurs ' ' . O n remarque aussi sur ce tableau 

que les valeurs des couches minces sont très voisines de celles des échantillons massifs, bien 

que les petits pics et les Tg ne soient plus visibles dans ce cas. D'une manier* générale, la 

détermination des températures de transformation est sensible à la taille des grains de la poudre. 

Compote (»C) 
T c l 

(oC) 

Te 
(oC) 

Tf 
(ûC) 

4Hc 
(c.Vg) 

SHf 
(c»l/g) 

mafilque 

A . T . 

couch* nïlnc* 

121 • 149 

-122 

220 

218 

250 

250 - 266 

391 

387 

8.3 

~3 

18.1 

~9 

mmtllqu, 

G . T . 4 

coucha mue* 

135 - 148 215 232 

239 

388 

387 

11,2 

6.7 

18,6 

17,4 

Tablsau II»7 : Valsurs des paramètres thsrmoc.iim.qu*s. 

http://thsrmoc.iim.qu*


Par exemple, des grains de petites tailles favorisent la cristallisation à partir de la surface et 

donc abaissent la température de cristallisation. La dégradation thermique des couches peut 

être suivie à l'aide des techniques précédentes. Ainsi, pour AsTe, le recuit thermique prolongé 

(IZ0°C, 64 h) déplace les différents pics vers les faibles températures (Te = 197°C au lieu 

de 212°C et Tf = 369°C au lieu de 389°C). Si la température de recuit est supérieure à Tg, 

cette dernière n'est plus détectée et il en est de même pour Te . 
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Figure 20 : 
Tht iroo | i immu du composé AsT» 
M : massique 
CM ; couche mines (ATD). 
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Figure 21 : Thermogrammaa du composé GeTa. 

M ; maaaiqua (ATD) 
CM : coucha minca {AED). 

II-2-D-3. 2 - Enthalptaa das transformation» 

Laa airaa aoua laa pica obtanuaa par analysa anthalpiqua dlff£rsntialla(AED) 

(figura 22) par matt ant apras ftalonnaga da ramontar aux valaura daa anthalpiaa daa transfor

mation». D'una maniara ga'na'rala, laa valaura da'tarminé'as pour laa composas maaaiquaa aont 

an bon accord avac c alias ralavfaa dans la Utta'ratura * \ Par contra, pour las filma minca s 

il aambla qua nos valaura aolant ay sta*matiqu amant plua faiblaa qua calls s daa maaaiquaa. Ca 

phenomena a dtfja Its'obssrva1 par Quinn at Johnson ' ' qui ont trouva* una snthalpla da cris

tallisation A He da 12, 6 cal/g pour Ga^Ta^maaaiqj» alors qua catta valaur «tait da B.6 cal/g 

pour la mirai compos* an coucha minca. Da NaufviUa ' ' aitua aussi a 6, 5 cal/g la va

laur da o He pour la» mm» minca» da G a n T a | J . L'anthalpia da fuaion masurfa par cat au-

t«ur aat da II, e cal/g ; cslla-cl aat aussi traa voisina da la valaur da'tarmina'a dan» notra caa 

17,4 cal/g. 



— 16C/min 

Figure 22 Thermogramme pria en AED 
(massique). 

i compoiè* AaTe 

L'écart obaervé* pour l'enthalpie de cristallisation entre le massique et la 

coucha mince peut être dû à deux causée différentes. Une premiere explication peut être tirée 

daa phénomènes d'adsorption sur la couche mince. En effet, Lyttle et al. ont observé 

un tel mécanisme dans le cas du germanium amorphe. 

Û Hc mesuré uHc -ÛH_ 

A Hc la chaleur de cristallisation du corps 

L'effet endotharmique introduit par la déeorption da la vapeur d'eau dimi

nua l'effet thermique mesuré. 

L'autre cauaa da l'abaissement des quantités da chalaura échangées peut 

être dua au aubatrat utilisé lors des masures anthalpiquaa. H aat possible qu'au cours du chauf

fage sa produise un* réaction entra 1* tellure et l'aluminium daa coupelles, cependant, il aat plus 

probable qu'elle ait lieu à T > 350°C. 

Il faut auaai signaler l'influence du recuit thermique au niveau daa enthal

pies d* transformations. Par exemple, dans la cas de As Te, nous avons observé une augmen

tation des chaleurs de cristallisation et da fusion avec le taux de dégradation des couches. Pour 

des couches fortement dégradées, las valeurs passant de 0,6 et 1,8 kcal/mola à 0,82 et 

1,98 kcal/mola pour QH et ÛH. respectivement. 



Une grandeur Intéressante sur le plan thermodynamique est la capacité 

calorifique. Celle-ci a été déterminée pour l'alliage GeTs. a l'état amorphe st à l'état crlstal-
(53) lise, grâce a. la collaboration de l'équipe de l'Ecole Centrale . La forme cristallisée a été 

obtenue par chauffage de l'allia je amorphe au-dessus d* la température ds cristallisation puis 

par refroidissement. La figure 23 donne la variation du Cp en fonction d* la température. 

Les capacités calorifiques des deux formes sont très voisines pour des températures inférieu

res à celles de la transition vitreuse Tg. Les résuluts obtenus sont en bon accord avec ceux 

de Neuf ville 
(22) qui a effectué les mesures pour la composition G e . . T e . , proche de la 

Cependant, l'écart (entre les 2 et 

précision avec laquelle ont été effectuées nos mesures. 

notre {Ge B

T e « ? ï * Cependant, l'écart (entre les 2 états) observé dans notre cas montre la 

350 400 450 T(KI 

Figure 23 : Variation de la capacité calorifique en fonction de la 
température du composé GeTe, amorphe (a) et 
cristallisé (b). 
Domaine de balayage de température : 
t 30°C 
. 100°C 



CHAPITRE III 

IRRADIATION DE FILMS DE SEMICONDUCTEURS AMORPHES 

PAR DES IONS LOURDS 

Dana lea chapitrea précédents, noua a van» été amené* à définir l'état amorphe et À préciser 

lai méthodei de préparation et de caractérieation des échantillon! amorphe». Noue alloni main

tenant étudier l'effet de l'irradiation lur leur comportement. 

Apre un bref rappel dei étude• menées jusqu'à présent sur les semiconducteurs, nous pré

senterons les résultats concernant les mesures électriques effectuées sur les trais types de 

corps étudiés (Ge, As Te, GeTe ). Nous considérerons deux domaines d'énergie dont la sépara

tion a été fixée à 500 keV. Ce choix arbitraire n'a pas été vérifié par le comportement électri

que des échantillons qui présentent, dans tous les cas, une augmentation de la conductivity.. 

La dernier* partie de ce chapitre sera consacrée a l'étude, par microscopic électronique 

de l'influence des ions énergétiques (énergie voisine de 100 keV) sur les propriétés structura

les du germanium amorphe. Le choix de cet élément a été dicté par les considérations expéri

mentales. Dans cette dernière partie donc, la formation des globules, sera étudiée en fonction 

des différents paramètres de l'implantation. De mime, nous présenterons les différente résul

tats qui ont permis de conclure à la nature volumiqu» des modifications observées. 

H faut noter ici que la choix des deux techniques d'analyse considérées (mesura électrique 

et observation microscopique), s'impose quand on se rappelle l'utilisation das semiconducteurs 

amorphes dans la domaine des dispositifs électroniques st le but initial de notre étude : misa 

en évidence de modifications liées a l'effet individuel de l'ion. 

m-1 IRRADIATION DES SEMICONDUCTEURS : ETUDES ANTERIEURES 

III-1 -a - Semiconducteurs cristallins 

L'utilisation des ions lourds dans le domaine de l'étude des semiconducteurs est orientée, 

an dehors des méthodes d'analyses (rétro-diffusion, speetrométrie de masse, émission ionique 

secondaire) vers les effets de l'implantation et de la pulvérisation dans un but technologique. 

Les études fondamentales ont été menées pour comprendre les phénomènes suivants : 

- Dégradation des détecteurs (nucléaires, infrarouges) 

- Modification suivant le dopsge par Implantation 



- Etude de la pulvérisation pour la réalisation de couches minces et la production 

de dispositifs électroniques. 

L'irradiation de semiconducteurs cristallins a pour conséquence la formation d'une coucha 

amorphe dont la mise en évidence a pu être démontrée par plusieurs techniques d'analyse (mi

croscopic électronique, rétrodlffusion de particule* légères, canalisation, RPE . . . ) 

Parsons a observé la formation, dans le germanium Irradié par des ions oxygène, de 

zones amorphe* dont l'épaisseur atteint 600 A pour des doses de 2. 10 ions/cm . Il en est de 

mime pourMazey et al. ont mis en évidence dans le silicium des zones désordonnées de 

50 A de diamètre laissées par des ions néon. Les doses pour lesquelles intervient l'apparition 

de cette dégradation différent suivant les travaux (10 -10 tons/cm ) et plusieurs modèles ont 

été suggérés ^64K 

L'estimation de la dose critique conduisant à l'amorphisation a été tentée par Morehead et 

Crowder en tenant compte du dégtt individuel laissé par chaque ion et en s« basant sur l'hypo

thèse de la pointe thermique. Les auteurs distinguent trois zones (figure 24) : une zone globale 

cylindrique laissée le long de la trajectoire de la particule où ont lieu les phénomènes primaires 

et secondaires produisant la pointe thermique (rayon R , durée 10 sec. ), Apres un temps 

de relaxation de l'ordre de 10™' sec. correspondant à la reformation des liaisons et à la diffusion 

de* défaut s,on asaite à la subdivision de la zone en deux : le corps restant amorphe (R -6R) 

et l'enveloppe extérieure redevenant cristalline (SR) mais contenant de nombreux défauts et 

dont l'épaisseur dépend de la température. Les deux variables principales sont dans ce modèle 

la perte d'énergie nucléaire et la température. 

zone initiale 
désordonnée 

Figure 24 Schéma des «ones perturbées par le passage 
d'un ion dans un matériau irradié (d'après (^7)). 



Le modèle de Fur&kawo et Ishiwara considère que la zone touchée est déterminée 

par la dispersion moyenne ûR. autour de la valeur du parcours projeté. Les auteurs envisa

geant deux domaines d'énergie dont la séparation s'effectue pour l'énergie E a laquelle la 

perte d'énergie électronique devient égale à la perte d'énergie nucléaire. 

D = 4 ûR . N,.Ed/E pour Ek Ec c p 2 

N densité atomique de la cible 

Ed énergie seuil de déplacement. 

Tout comme dans le modèle de Morehead et Crowder seule la perte d'énergie nucléaire 

entre en jeu et la dose d'amorphisation est atteinte quand tout les atomes cibles ont été déplacés. 

Cependant dans ce cas, on considère que les déviations standards des distributions de dommage 

et de parcourt sont égales. 

D'une manière générale pour le domaine d'énergie rencontré (E < 1 MeV) l'effet individuel 

laisse uns zone dont le rayon moyen déterminé par microscopic ett de 10 A à la température 

ambiante ; ce rayon augmente ai la température ett abaissée comme l'a montré Parfont avec 

le germanium 

On peut remarquer que dans le cas des composés cristallins (silicium, germanium, arsé-

niurc de gallium) des paramètres importants pouvant affecter la formation de la couche amorphe 

(température, effet de canalisation, taux da dosa) ns sont souvent pas mentionnés. Déplus, 

expérimentalement, les doses critiques trouvées sont fonction de la sensibilité avec laquelle 

le changement d'un paramétra critique retenu pourra *tr* détecté. 

III-1 -b - Semiconducteurs amorphes 

Il existe actuellement peu d'étudet sur les modifications apportées aux semiconducteurs 

amorphes par l'irradiation aux ions lourds. 

En fait, la seule référence concernant la cristallisation des semiconducteurs amorphes est 

celle de Parsons at Ballufi * ', Ces auteurs signalent la cristallisation du germanium amor

phe tout l'influence d'un bombardement toit avec dtt neutron*, toit avec des ions xénon 

(40 < E <• MO kaV). 

OUey et Yoffa 'irradient des films da A*,S, , Se at G* et obtiennent un* variation des 

propriétés optiques d* mSm* qu'un* modification d* la résistivlté élactriqu*. La* changements 

observé* «ont expliqué* par l'augmentation du nombre da liaison* insatisfait** dan* la film 

amorphe, 



(7 il Cependant, dea travaux ont été menés sur d'autres composés désordonnés tels que verre v « 

alliages métalliques (SiO_, Cu.Au . . } .Lea alliages métalliques irradiés avec des neutrons ou 

des fragments de fission manifestent dea changements de densité, de résistivité électrique et de 

chaleur spécifique qui sont attribués à la variation de l'ordre à courte distance induite par les 
(72) déplacement!* atomiques . La variation de la résistivité avec la dose suit l'un des deux pro

cessus représentés sur la figure 25. Dans le processus A une augmentation linéaire du 

nombre de défauts apparaft, la pente décroît avec la température par suite de la perte de défauts 

par recuit. Dans le processus B la résistivité commence à baisser et se stabilise. Ce proces

sus représente la formation accélérée de l'ordre à courte distance et semble lui aussi dépendant 

de la température. La courbe expérimentale (C) dans le cas dea alliages binaires précités 

montre une baisse de la résistivité suivie d' une variation en sena inverse. 

^ ' 
+ 

^ ^ 
Q K^> s <l i 

Figure 25 : Variation de la résistivité en fonction de la doee 
d'irradiation (d'après 72). 

Lea transformations structurales induites par bombardement et observées dans les solidea 

non-métallique s ont été regroupées dana un article de M. N Naguib at R, Kelly (73) 
Caa au

teurs montrent la remarquable stabilité da certains composés amorphes dans les domaines dea 

doses courantes 10 - 10 lons/cm . Ces composés répondante daa critères chimique 

(lonicité< 0,47) ou physique (rapport de» températures de cristallisation Te et de fusion 

Tm > 0, 30) précis. Ce comportement est très différent de celui observé avec certaine oxydes 

•morphea (Zr0 2 , T^Oj, U 2 P 3 - U<>2) qui paaaent h l'état cristallin et peuvent subir dee modi

fications ttoechiométxlque». 

Dans le domaine dee dispositifs auxquels sont destinés les semiconducteur a amorphes, lea 

études ont porté essentiellement sur les irradiations en y et neutrons et concluent a peu de 

modifications, même dans l'état "on" de la commutation , 



En fait, comme le signala Holmes-Siedlea ', d'autres études sont encore nécessaires 

pour la compréhension du comportement des semiconducteurs amorphe* sous irradiation ; aussi, 

le bombardement par des lone lourds peut Être un moyen efficace de leur approche. 

Avant d'aborder l'effet de l'irradiation sur les échantillons, il faut rappeler les mécanismes 

de pertes d'énergies des ione dans la mat lire. 

III-2 RAPPEL SUCCINT DES MECANISMES PRIMAIRES D'INTERACTION 

Quand un ion pénètre dana un solide, il perd peu à peu son énergie jusqu'à son point de repos, 

suivant deux processus : colliaions électroniques et collisions nucléaires. A res deux types 

d'interaction correspondent deux domaines d'énergie. Ainsi à. haute énergie le processus élec

tronique est prépondérant : 11 résulte en ionisation et excitation qui contribuent à la perte d'éner

gie de l'ion incident par suite de son interaction avec les nuages électroniques des atomes cibles. 

Par contre, à faible énergie, le processus de collisions nucléaires conduit aux déplacements ato

miques ; l'atome cible est déplacé sous l'effet de l'énergie de recul, lee déplacements successifs 

induits par un ion primaire peuvent conduire à une cascade. 

Il existe de nombreuses théories sur le ralentissement des particules dans la matière. Ce

pendant, la théorie de Lindhard et al. a l'avantage de présenter des résultats généraux 

valables pour n'importe quel couple ion (Z , M ) - cible (Z , M ?) grlce à l'utiliaation de varia

bles sans dimension «t l'hypothèse d'indépendance des deux proceesus (figure 26}. 
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Fienrs 26 : Pouvoirs d'arrlt électronique 8e et nucléaire 
Sa (d'après 76). 

Cette théorie qui permet d'évaluer les parcours et la distribution des particules, sera décrite 

dans l'annexe V. Hie donne des résultats en très bon accord avec l'expérience notamment an 

ce qui concerne les 1M» lourde. 



Noua avons pu vérifier cet accord en comparant Lea valeurs des parcours données par le 

calcul avec celles déduites par l'analyse des couches implantées par rétrodiffusion de parti

cules chargées. Par ailleurs, cette méthode a aussi été utilisée pour déterminer lea autres para

mètres de l'Implantation : dose, profondeur maximum, rendement de pulvérisation (Cf. annexe 

II et III). 

Ill-3 EFFET DE L'IRRADIATION SUR LES PROPRIETES ELECTRIQUES 

Dans cette partie noua reportons dea résultats concernant la variation de la conductivité des 

échantillons amorphes irradiés avec des ions dans la gamme d'énergies comprises entre 70 keV 

et 2 MeV. L'étude est séparée en deux parties : une partie "haute énergie ( 0 , 5 - 2 MeV)" 

concerne des échantillons du binaire AsTe irradiés avec deB ions N + et Ne + ^I7\ L ' i rradia

tion avec ces ions a été effectuée au moyen de l 'accélérateur Van de Graaff de l'IPN Lyon, 

L'autre partie porte sur le domaine d'énergies voisines de 100 keV pour les trois composés Ge, 

AsTe, GeTe4. Le séparateur d'isotopes de l'IPN Lyon a été utilisé pour produire des ions variés 

et principalement Xe et Cd (voir en annexe la description des appareils). 

III-3-a - Modification de la résistance de AsTe pour les énergies 0. 5 - 2 MeV 

Par suite de la disposition de la chambre d'irradiation (voir annexe m) auprès du VDG, 

il a été possible au cours de cette étude de suivre la résistance de l'échantillon pendant et après 

l'irradiation. Les effets ont donc été observés en maintenant les échantillons dans le vide de 

III-3-a. 1 .E^ide_la_dgs£ 

D'une manière générale, nous avons obuervé que l'irradiation produisait un abaisse

ment de la résistance dea échantillons comme le montre la figure 27 qui donne la variation rela

tive R / R O de la résistance en fonction du temps. 

Pendant l 'irradiation (partie A) la résistance subit une décroissance, suivie après 

irradiation d'une remontée (partie B) indiquant une récupération par l'échantillon. Cette remon

tée peut conduire a retrouver la valeur initiale de la résistance si la dose reçue eat faible. Un tal 

comportement a déjà été décrit pour d'autres semiconducteurs amorphes tels que Ge, Si, As Sa , 

A . - S . - T . ( 7 8 ' " • 8 0 > . * 

La variation de la résistance en fonction de la dose est reportée sur la figure 28 a, 

les courbas A et B donnent - ^ - = °^ a £ (0) pour deux films d'histoires tharmiquea dif

férantes. A partir de ces deux courbes, on observa trola étapes de variation . Pour la film 

ayant aubi un prérecuit (avant l'irradiation, coucha A) on distingue une étape I da faible varia

tion suivi* d'un* étape II de variation rapid*. La troisième étape III correspondant à la satura

tion *st moins visible sur cette courba, La courba B est celle du film irradié apr i s dépôt : on 

distingua ici seulement les 2 étapes II at III. D'autre part, pour les filma n'ayant pas aubi da 



que pour les films prérecuits, ceci se produit généralement avec un décalage de près d'une décade. 

La variation linéaire de log R/R = f {0} (figure 28 b) pour l'étape II peut correspondre à l'ac-
° (81) 

cumulation de défauts, bien traduite dans le modèle de Chadderton . L'écart de pente entre 

les valeur* expérimentales et la valeur prévue par ce modèle peut être du à la nature amorphe 

des matériaux, c'est-à-dire, à l'influence des défauts initiaux. 

La variation de la résistance est peu sensible au flux instantané et à la masse Ne. Ar. En 

effet, sur la figure 29 nous avons reporté les courbes donnant ûR/Ro pour 2 filma déposés 
10 / 2 

et irradiés dans les mîmes conditions. Seul le flux instantané a été modifié 4, 3. 10 ions/cm 

/sec et 8, 9. 10 ions/cm / sec . L'écart très faible observé peut Btre attribué aux incertitudes 

sur les mesures (R, épaisseur, température). 
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Figure 27 Variation de la résistance d'un film de AsTe pendant 
(A) et après l'irradiation (B) <N+, 1 MeV). 

III-3-a. 2 Ç£*jUjn_d£s_fUma_ 

A la fin de l'Irradiation, toutes Les lames récupèrent suivant la mtme loi (courbe B de la 

figure 27), Cependant, le taux de récupération Vt» ""' dépend de la dose reçue. Pour les 

films non-pré recuits et à- des doses inférieures à 10 ions/cm , la valeur initiale de la résis

tance peut être retrouvée au bout de 1 jour par suit* d* l'effet de rscuit à la température 

ambiant*. Pour l*s lamas prlrscuiUs, la récupération «st moins immédiat* comme on peut 1* 

voir d'après le tableau pour des lames identiques at ayant subi les mimes histoires thermiques 

(2hà0O°C) : 
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Figure 28 a : Courbe» ÙR/R = f (0) pour deux films de A»Te 
A : prcVecuit" (30 mn 121°C) 
B : non recuit 
(N+ ; 0, 5 McV). 
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Figure 28 b : Courbe Log R/R g = f (0) pour le film prerecuit de 
la figure 28 & courbe A. 
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Figure 29 : Variation de la résistance en fonction du tempe d'irradiation 
pour deux flux instantanée différents : 
8,9.10[<> ione/cm 2 /sec 
4, 3 . 1 0 1 0 ions/cm 2 /eec. 

Echantillon 431 432 433 434 

«5N/cmZ • 1 MeV 3.6. 1 0 1 3 14 2,2.10 1,2. 1 0 1 4 1,4. 1 0 U 

R°Mt> 894,5 B13.4 774 821 

' R o M n 270 810.7 744,9 792,3 

25mm 
l(,R rec) ft 62h 

37 ft 
60ft 
60ft 
60% 

0,05% 
lft 
Ift 
lft 

17. 
14% 
16% 
19ft 

13« 
157. 
15« 
18% 

feRo) t g 5 h 

MOh 

37 ft 
60ft 
60ft 
60% 

0,05% 
lft 
Ift 
lft 

17. 
14% 
16% 
19ft 

13« 
157. 
15« 
18% 

Ro : rtfiiitanca Initlala ; R, : rtfaiatanca à la fin da l'Irradiation 
R. : ré* •!• tança apraa un tampa da rapoa t compta1 à partir da la fin da l'irradiation. 



Si l'Échantillon irradié à 3,6.10 ions/cm a récupéré 60% de la fraction de resistance 

perdue lors de l'irradiation au bout de 140 h, l'échantillon irradié avec 2,2. 10 lona/cm lui, 

n'a récupéré* que 1% pour la même période. 

Lea résultas portés sur ce tableau montrent clairement que la variation de la resistance me-

•urée ne peut provenir d'un «impie échauffement lors de l'irradiation. La variation de la tempé

rature dfle à ]'échauffement par le faisceau d'ion» a d'ailleur» été mesurée et se trouve inférieure 

à 2°C. En effet, un contrôle de la température est effectué sur la partie non irradiée du dépôt; 

d'autre part, le fribte flux Instantané utilisé limite considérablement ce phénomène (~ 5. 10 

ions/cm /sec soit un courant Inférieur à 10 n A. 

III-3-*. 3 Jn/lu^jic_e_d_e_UJ:eirn£érahire 

L» variation de la résistance lors de l'irradiation en fonction de la température d'ir

radiation est reportée sur la figure 30. Afin de s 'assurer de la mesure de la température d ' ir-

radUtlon, des films ont été maintenus à cette température durant un certain temps. Ceci revient 

donc à leur faire sabir un prérecuit. Le* films la et 2a ont été irradiés à la température am

biante et servent de témoins pour les séries 1 et 2. Le film lb a été maintenu pendant lh à 

110°C et Irradié à cette température. Le film 2b a subi un prérecuit de Zh 30 i. 90 C, puis 

a été irradié à cette température. On observe pour les 2 films irradiés à haute température 

(lb, 2b) l'absence de saturation à la dose atteinte (6.10 ion a/cm 1, alors que pour les filma 

témoins (la, 2a) celle-ci est bien marquée. 
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Figure 30 Influence de le température eur la variation de la rjalatance 
de AeTe pendant l'Irradiation (voir texte) (N +, 1 MeV). 



D'autre part, le film irradia à ]J0 C (lb) présente une variation de la résistance 

plus faible, ce qui indique que le processus de guérison des défauts est activé theriniquement 

Sur cette figure, nous retrouvons aussi l'effet du prérecuit déjà signalé plus haut. On sait que 

le prérecuit guérit let défauts introduits lors du dépOt du film ; il se traduit ici comme pour 

la figure 28 par l'augmentation de la dynamique, tant en dose qu'en amplitude de variation de 

la résistance. 

III-3-a. 4 Cojgp^r^^s^n jes_ cffeji^ de rjrradiatipn sur le_criatal_et l'amorphe 

Pour mieux illustrer la variation de la résistance des filme amorphes sous irradia

tion , nous l'avons comparée à celle d'un film mince cristallisé après dépôt. La cristallisation 

du film a été vérifiée d'une part, par la valeur du rapport des réslstivités 0 cristal / p amorphe 

= 10 et d'autre part, par analyse thermique différentielle. Sur la figure 31, la courbe 1 est 

caractéristique d'un film prérecuit avec ICB étapes I et II, la courbe 2 correspond au film 

cristallisé. On voit que le rapport R/Ro croît pour le film polycrislallîsé ; cette variation en 

•ens inverse par rapport aux corps désordonnés a déjà été mise en évidence dans de nombreux 

cas pour des films cristallisés d'oxydes ou de métaux . On attribue généralement cette aug

mentation de la résistance a la désorganisation du réseau périodique. La faible variation obser

vée dans notre cas est due au fait que, d'une part lea films pLoycristallisés contiennent déjà beau

coup de défauts et d'autre part les ions introduits n'induisent pas d'activité électrique. 

III-3-a. 5 Di3CUS_s_i_Dn_ 

La microscopic éli-tronique à balayage n'a révélé aucune modification de l'état des 

échantilloni : les effets induit* dans les films irradiés sont donc des effets structuraux de volu

me liés à la perte d'énergie de l'ion dans l'échantillon. 

Les modification! structurales de l'ordre à courte distance sont en général caracté

risées par une variation de l'énergie d'activation de U conductivité électrique. Les courbes 

d'Arrhénius pour un film irradié et son témoin sont représentées aur la figure 32. La courbe 

du film témoin est caractéristique d'une conductivité intrinsèque. Four le film irradié, on ob

serve une baisse de l'énergie d'activation (~ 0, 1 «V) indiquant l'apparition de niveaux de "Hop

ping". Une telle baisse de l'énergie d'activation a été attribuée dans certains cas à un déplace

ment du niveau de Ferml vers la bord de mobilité ' . Elle s'accompagne aussi d'une 

translation du front d'absorption optique vers les faibles énergies comme on peut le constater 

sur la figure 33 représentant la courbe du coefficient d'absorption optique * en fonction de 

l'énergie des photons absorbés. Par comparaison, l'effet du prérecuit déplace la courbe 

a * f(hv) vers les hautes énergies * '. D'après OUey qui a observé cet effet à basse tempé

rature, l'existence d'un tel phénomène aussi bien dans les corps cristallins 

amorphes est plutôt lié 11 l'élargleaement de l'absorption excitonlque. 

(79) que dans les 
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Figure 31 : Variation de la résistance en fonction de la 
dose pour des films de AsTe. 
(1) film amorphe prérecuit 
(2) film cristallisé 
(N*. 0.5 M«V). 

2.3 3.1 
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Fi gare 32 : Courbe» d'Arrhénius d'un film irradié (O) et de son 
témoin (û) (N+, 1 MeV. lO^ions /cm 2 ) . 

) 



a {cm1} 

Figure 33 : 
Courbe* « = f(hv} 
Û film irradif 
O film témoin 
(N+, O.SMaV, lO^ions/cm 2 ) . 

Dana le domaine d'énergie utilisé, lea valaure dea pert*a d'énergtai élactroniqu* et 

atomique (ou nucléaire») eont proche». En effet, pour un Ion N la parte d'énergie électroni

que excède la perte d'énergie atomique d'un facteur 2 a 0, 5 MaV et d'un facteur 3 à 1 MeV. 

Auaii eit-il difficile d'attribuer les modification* obaarvéei plu* particulièrement à l'un daa 

deux modes de perte d'énergie. Par ailleurs des modifications similaires ont été reportera 

ausai bien pour des ions de faibles énergies (- 100 keV) que pour des rayonnements ioninants (70,80) 

ni-3-b - Modification de la réeistance des film» à E< 0. S MeV 

Les conditions d'irradiation auprès du séparateur d'isotopes ne permettaient pas l'enregis

trement de la variation de la résistance au cours de l'irradiation. Les lames, dont un* seul* 

parti* est irradiée, sont retiréea de la chambre d'irradiation et transportées dans un caisson 

pour la mesure de R * f(T). Les mesures ne pouvaient être faitea directement après l'irradia

tion (transport, pria* de contact, stabilisation de 1a température). De ce fait, par suite du re

cuit, les résultats obtenus sont entachés d'une incertitude pouvant varier suivant la nature de 

l'échantillon (voir Chapitre II sur les recuits). 



Comme précédemment pour AsTe, une baisse de la résistance après irradiation est obser

vée pour tous les échantillons. Des comparaisons ont été effectuées pour les trois types de 

composés Gc, AsTe, GeTe. en faisant varier la dose et l'énergie des ions. Une étude de l'in

fluence du recuit a aussi été menée sur des échantillons de germanium, l'ion utilisé étant prin

cipalement le xénon 131, mais dans certains CL - le cadmium, le tellure ou l'or, Tous les ions 

donnent des résultats semblables. 

III-3-b. 1 ^n^u^ç_e_de_la_doB_e_ 

La variation de la résistance des échantillons irradiés est modulée par la 

dose d'irradiation quelle que soit la nature de l'échantillon. Les figures 34, 35, 36 donnent 

des exemples de courbes R = f(]0 /T) pour chaque composé. Dans chaque cas, nous avons 

porté la courbe correspondante pour la partie non irradiée afin de déterminer la variation de 

la résistance après l'irradiation. Les écarts, entre les courbes du témoin et du film irradié, 

sont suffisamment importants pour être observés même à une dose de 10 ions/cm . Pour 

une épaisseur d'échantillon de l'ordre de 2000 A et une énergie des ions Xe de 120 keV, les 

variations de résistance mesurées à 15 C oscillent entre 20 et 40# suivant la dose reçue 

Le tableau III-2 résume les principaux résultats, pour cette énergie, en donnant la variation 

relative de la résistance **- = ——— en pourcentage. Compte-tenu des incertitudes de mesure, 

une légère différence de comportement entre les binaires AsTe et GeTe apparaît. AsTe 
1 3 + 2 présente pratiquement une saturation dès 10 Xe /cm ; ceci est à comparer aux résultats 

obtenus a E > 0, 5 MeV pour ce composé. 

Sur le tableau sont portées aussi les variations relatives de l'énergie d'activation 

ÛE = 2 E . , Du fait de la méthode de détermination, notamment pour le germanium qui ne pré

sente pas une énergie d'activation unique a la température ambiants, ces résultats ont été donnés 

sous forme da pourcentage. La variation de l'énergie d'activation est plus marqués pour les 

binairss si la comparaison est affacutéc a partir des valeurs absolues. En effet, a 10 Xe / cm 

la variation ds AE pour Gs n'est que de 0,01 «V (AEo*0, 31«V) alors qu'elle atteint 0, 03 «V 

pour las deux binaires (AEo ~ 0,9 «V). Cette constatation est d'ailleurs mieux mise en éviden

ce sur les figures 34, 35, 36 ou l'écart d« psnts entra les courbes "témoin" et "irradié" ast 

très net. L'énergie d'activation, d'après ce qui précède, semble être un bon critère de compa

raison pour le comportement ds nos échantillons après irradiation. 
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Figure 34 : Courbes R = f(10 / T ) pour des 
films de Ge irradiés a différentes doses. 
O témoin 
• irradié 

(Cd+, 80 k«V). 
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Figure 35 : Courbes R = 1(10 /T) pour des 
films de AsTe irradiés à différentes doses. 
O témoin 
• irradié 

(Xe +, 120 keV). 

Compose 
Do»e 

(Xe/cm2) 

Energie 

(k.V) 

&R/Ro 

(i 5%) 

S»EViE0 

<*) 

G«T« 4 

. O 1 3 

1 0 1 4 

1 0 1 5 

120 

17 

25 

27 

3 i 2 

3 î 2 

4 î 2 

AlTe 

1 0 1 3 

1 0 1 4 

1 0 1 5 

120 

27 

32 

35 

3 î 2 

6 î 2 

6 î 2 

G. 
. O 1 3 

1 0 1 4 

1 0 1 5 

120 

19 

27 

35 

4 t 3 

6 t 3 

a t 3 

Tableau 1II-3 : Variation des paramétras électriques en fonction de 
la dosa. Epaisseur des films ? 2000 Jt ; 

. * 0.88 e V i o E Q G t T # 4 = 0,96 sV. ""AsTe • 
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Figure 36 : 
Courbes R=f(lO/T) pour des filme de GeTe, 
irradié! à différente! dosea (Xe f , 120 keVJ. 

Compose1 
Dosa 

(Xo/cm*) 
Energie 

(KeV) 
4R/RO 
(t 5«) 

6 6E/4E 0 

0«T« 4 

100 
200 
100 

1 0 1 5 

29 
37 
43 

3 î 2 
5 t J 
6 î 2 

A . T . 
100 
200 
300 

1 0 1 5 

34 
43 
46 

4 î 2 
7 t 2 
9 t 2 

G.* 
100 
200 
300 

1 0 1 S 

47 
52 
53 

7 î 3 
12 t 3 
19 î 3 

Tablasu III-3 : Variation des paramétras électrique! an fonction 
de l'énergie des Ions xénon. Epaisseur das films 
2000 t 300 R (* 1200 t 200 A) ; AEQ : les mimas 
que pour la tablaau III-2, 



III-3-b. 2 ^^uençj^dj^r^r«r_ti£^ixrj^iation_ 

Les modifications apportées aux échantillons par l'irradiation sont liées à la perte 

d'énergie de l'ion incident ; U e»t donc utile de connaître l'influence de l'énergie. Le» figure» 

37, 38 donnent les courbes R : f ( 1 0 / T ) pour les échantillons irradiés de Ge et AsTe et 

leur» témoins. On observe une augmentation de» écart» entre le» courbes avec l'augmentation 

de l'énergie de» ion». Le» variations relative» des résistances mesurée» à 15 C et portées 

sur le tableau ni-3, traduisent cet effet ; sur la figure correspondante a AsTe leg modifica

tions de pente (ûE) sont tris nettement visibles. Les valeurs relatives de ces variation» de 

l'énergie d'activation sont aussi incluses dans le tableau I1I-3. Il faut cependant remarquer, 

concernant ce» résultat», que l'épaisseur de» échantillons de germanium est plus faible pour 

ces mesures, ce qui explique les variations élevées observées pour ce dernier. En effet, rap

portés à une épaisseur voisine de 2000 Â* et à une énergie de 100 keV ces écarts ne seraient 

plus que de 30% et 6% pour la résistance et l'énergie d'activation respectivement (figure 39 

et tableau III-2). La aussi, l'examen des variation» absolues de l'énergie d'activation montre 

que les composés binaires sont plus sensible» que le germanium. En effet, la variation de 19% 

aur AE observée a 300 keV pour le germanium correspond seulement à 0, 06 eV alors que 

l'écart observé pour AsTe correspond à 0, 09 eV. 

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 
Kf/TIK''! 

3.3 3.5 
KifytK') 

Figure 37 ; Variation d« la résistance pour des Figure 38 : Variation de la résistance pour 
films de Ce irradiés à différents* énergies 

• témoin 
• Irradié 

(Xe + , 1 0 1 5 ion»/cm 2). 

des film» de AsTa irradiés 1 différentes 
énergie» 
0 témoin 
• Irradié 

(Xs + , io l5 ion»/cm 2) 



3.6 
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Figure 39 : 
Variation de la résistance pour dee film» de 
Ge de différentes épaisseurs (Xe +. 1 0 1 5 

iona/cm 2) 
la, 2a, 3a, témoin» 
lb épaisseur 400 A 
2b épaisseur B00 M 
3b épaisseur 2200 A 

En considérant que la variation de l'énergie d'activation eat une mesure du taux dea 

modification• introduite* dans le» film», on constate donc que l'augmentation de l'énergie 

contribue à élever ce taux de modification. 

III- 3-b. 3 J^JçL^H-L'îfiiiî JllLLyj|£Îi*n£!il2!lf_i.rJïi^* de germanium 

Noua avons signalé qu'au cours du stockage, un effet de guérlaon apparaît pour le» 

filma de AsTe irradiés a E > 0, 5 MeV. U en est de même pour lea films de germanium irra

diés à énergie voisine de 100 keV. En effet, des échantillons irradié* {70 keV, 10 1 5 X« + / cm 

et présentant une variation de résistance par rapport au témoin de l'ordre de 30%, retrouvent 

une valeur de R identique à celle des témoins après quelques jours a l'air. Ds mime, un recuit 

modéré, à 60°C, durant 24 h, fait pratiquement racamcidsr les courbes R = f (T - 1 ^) du film 

irradié et de son témoin (figure 40). Ceci fait donc apparaître que les effets du bombardement 

Ionique et du recuit sont réversibles * ' '. 

L'influence du recuit a souvent été associée a la présence d'oxygène qui vient saturer 

les liaisons cassées (dangling bonds). Afin de montrer cet effet de l'oxygène, des lame* irra

diées (70 keV, 10 Xe /cm ) ont subit dss recuits Isothermee en atmosphere contrôlée d'argon 

ou d'air, Les résultats sont portés sur les figures. On remarqua que la présence d'argon se 

traduit par une limitation ds l'effet du rscult : écart moins élevé entre U film irradié et son 

témoin et résistances atteintes plus faiblss qus dans le cas du recuit a l'air. Cette limitation 

set d'autant plus apparente qus dans le cas du recuit en présence d'argon, U durée a été portée 



n(a) 

Figure 40 : 
Courbai R = f(T"^ 4) pour de» film* de 
Ge irradiés (Xe, 70 keV , 10 l 5 lon* /cm 2 ) . 
la après irradiation 
2a âpre* recuit air a 60°C (24 h) 
3a après recuit air à 170°C (24 h) 
4a âpre* recuit argon 160°C (55 h) 
lb, 2b, 3b, 4b témoin* correspondant*. 

022 0.24 0.26 0.28 0.30 



jusqu'à 55 h contre 24 h pour leB autres filma. L'importance de l 'écart observé dans le cas 

des films recuits à l 'air s'explique par les modifications structurales subies par le film Irradié. 

Ces modifications peuvent se traduire aoit par une augmentation du nombre de défauts (liaisons, 

cassées-que l'oxygène va saturer), soit par une augmentation de la porosité du film vis à vis de 

l'oxygène qui peut ainsi diffuser plus facilement et saturer les défauts situés profondément dans 

le volume,soit par l'existence simultanée de deux effets précédents. L'influence de l'irradiation 

au niveau du recuit est aussi mise en évidence sur la figure 41 où on voit que le film irradié à 

10 Xe /cm 2 subit après recuit une variation moins importante que le film irradié à 10 Xe /cm 

Figure 41 . 
Courbes R = i(T1'4) pour des films de Ge 
irradiés à 1 0 1 3 X « + / c m 2 (2a) et a 10 1 5 Xe + / cm Z 

(la. 2b). Films recuits à 160°C (24 h) dans 
l'air (70 keV). 

0.24 0.26 0.28 f,l4fK1/4i 

Ces résultats montrent que l'effet du recuit traduit bien les modifications structurales 

induites par l'irradiation (changement de positions relatives des courbas) et que la présence àt 
(78) l'oxygène ne fa.lt qu'accentuer les effets observés. Beyer et al. ' ont abouti aux mimai 

constatations après rscuit d'échantillons de germanium amorphe irradiés initialement avec des 

ions oxygène «t des ions hydrogène. 

http://fa.lt


63. 

Ill-3-e Interprétation des résultats 

Au cours du ralentissement de l'ion dans le composé1 amorphe, des transformations structurai 

les peuvent apparaître : on s'attend notamment à la production de liaisons cassées et aussi à des 

déplacements d'atomes de leurs positions Initiales, n est évident que La structure initiale du soli

de joue un grand rôle pour l'absorption de l'énergie dissipée par l'Ion. Par exemple, dans les 

composés binaires AsTe et GeTe , l'irradiation peut non seulement modifier le désordre topo-

logique comme dans le germanium, mais aussi accroître le désordre de composition. Ceci per

met d'espérer une différence notable au niveau du comportement électrique de ces composés. Les 

résultats expérimentaux précédents montrent dans tous les cas une augmentation de la conductivity 

des échantillons. La variation de l'énergie d'activation associée à cette augmentation de la conduc

tivity est plus ou moins Importante suivant le type de composé. 

L'analyse des résultats doit se faire en tenant compte des modèles de structure de bande dé

crits au 1er Chapitre, En effet, La variation de la conductivlté ne fait que traduire les modifica

tions qui apparaissent dans la bande interdite. Les défauta qui influencent les mécanismes de 

conduction dans les amorphes sont ceux provenant des liaisons cassées (dangling bonds) comme 
(84) l'ont montré Adler et al. en comparant l'augmentation de la conductivity du silicium Irra

dié avec celle du nombre de spins détectés par résonance para magnétique électronique. Les 

états électroniques associés à ces défauts peuvent apparaître en différentes positions dans la 

bande : 

- près des borda de bande 

- près du niveau de Fermi 

- sous forme de pics supplémentaires dans La bande 

La prépondérance Je l'un des trois mécanismes sur la conduct!vite obsnrvée doit dépendre de 

la nature du composé irradié, 

- Les états électroniques localisés près des bords de bande sont associés à l'absence d'ordre 

à grande échelle. On y classe aussi les états provenant de l'interaction des paires isolées et des 

liaisons cassées. Une réduction ou une augmentation de la densité de ces états localisés aboutit 

respectivement à un élargissement ou à une réduction de la largeur de la bande interdite. Dans 

les binaires a base de tellure, la présence de paires isolées est due a cet élément. Ainsi dans 

ces composés, l'Irradiation, en augmentant le désordre et le nombre de liaisons cassées, conduit 

a élever la densité des états localisés près des bords de bande. On doit donc observer une varia

tion de l'énergie d'activation. C'est effectivement ce qui se produit aussi bien a haute énergie 

(AsTe E > 0 , 5MeV figure 32), qu'à des énergies plus basses (GeTe., AsTe ; E ~ 100 keV 

figure 35, 36 : la variation de la largeur de la bande se traduit sur le plan optique par un dépla-
(79) cernant du front d'absorption optique comme l'a montré Ollsy v ' sur As ,Se , st Se irradiés 

+ 
à- basse température par des ions Ar ds 100 keV. Noua avons aussi observé cet effet avec les 

films de AsTs Irradiés à X > 0, 5 MeV (figure 33). 



Apre* l'Irradiation la conductivité de* échantillons peut s 'écrire : 

CT=ffi+°h 

avec cr. la conductivité intrinsèque et a, la conductivité par saut dan* le* états introduit* par 

l'irradiation. On observe donc une énergie d'activation différente de celle correspondant à la 

conductivité intrinsèque. Lors du recuit thermique la saturation des liaisons insatisfaites 

conduit à la diminution de.la contribution a. et l'on retourne à la situation initiale. C'est ce 

que l'on a observé expérimentalement avec lea films irradiés de AaTe (figure 32). 

Il apparaît donc que les résultats obtenus avec les binaire* sont parfaitement en accord avec 

l'idée que dans ce* composé» les défauts introduits par l'irradiation contribuent à l'augmentation 

de la densité des états localisé* près de* bords de bandes. 

- La variation de la densité des état a localisés près du niveau de Fermi n'introduit aucune 

modification sur la largeur de la bande. Le* défauts qui contribuent à ces états sont ceux asso

ciés aux liaisons cassées. Ces défauts existent initialement dans les couches évaporées de ger

manium ou de silicium en quantité très importante d'où la fixation du niveau de Fermi. Nous 

avons déjà signalé que le mécanisme associé de conduction liée à ces états eat décrit par la loi 

de Mort ceci principalement à basse température 

/To. 
= <ro exp -\~) 

avec To = j ^ 1 ? (Cf. Chapitre I) 

Ce qui est important à remarquer est la présence de la densité des état* au niveau de Ferml 

N_ dans l'exposant (elle correspond au recouvrement des pics jumeaux (figure 3a). En effet, 

toute variation, même minime sur N_ , va *e traduire par une modification mesurable de la 

conductivité. Par exemple, en prenant a~ = 10 A (valeur habituellement admise pour le ger

manium amorphe) une augmentation de 10% de N_ produira une conductivité multipliée par 

un facteur 4 . Ce qui précède permet d'expliquer le comportement du germanium amorphe 

irradié. En effet, cet élément montre une t rès faible variation de l'énergie d'activation mesurée 

à la température ambiante. En revanche, à basse température, son comportement électrique 

reste parfaitement décrit par la loi de Mott, qu'il soit irradié ou non. Par ailleurs, l'effet du 

recuit ne modifie pas te mécanisme de conduction par saut pre* du niveau de Fermi comme le 

montrent le* figure* 39, 40 ' . Ce* résultat* sont conformes a ceux observés par d'autre* 

(78] 
Beyer et al. ont suggéré que le* défauts Initiaux dans les films se manifestent diffé

remment dans la bande par rapport aux défauts introduits par irradiation. D'après ces auteurs 

les état* créé* par irradiation vont donner lieu a deux pic* jumeaux distinct* des Initiaux et 

situé» énergétiquement plu* bas que ces derniers. L'introduction de ces pics en modifiant la 



position dee recouvrement* va permettre le déplacement du niveau de Fer mi. Dan* ce cas, on 

doit obaarver une variation de l'énergie d'activation. Ce modèle très simple a perml* a se* au

teurs d'expliquer lea changement a de signe du pouvoir ther ma électrique après recuit, aur dea 

échantillons Irradié* de germanium et de silicium amorphe*. La faible variation de l'énergie 

d'activation observée dana notre caa peut «tre interprétée d'après ce modèle. De même, le* 

résultat* observé* pour le* binaire* peuvent être interprété* par ce modèle. En effet, l'intro

duction de pica supplémentaires dans le "gap" n'est paa limitée au seul cas des semiconducteur* 

à coordination tétraédrique. 

En résumé, l'analyse simple basée sur la position énergétique dea niveaux électroniques dea 

défaut* créé* par irradiation permet d'entrevoir le comportement des deux type* de semiconduc

teur* amorphe* étudiés. Par contre, cette analyse ne peut en aucun caa conduire, a partir des 

résultat* trouvés, à connaître la structure ou le mode d'agglomération de* défauts laissés par 

l'irradiation. De telles déductions ne peuvent être faites qu'après une étude microscopique des 

di'gâts laissés dans les films. 

III-4 ETUDE PAR MJCROSCOP1E ELECTRONIQUE DES FILMS IRRADIES 

Cette partie porte essentiellement sur l'observation microscopique des films de germanium. 

En effet, ce dernier, comparé aux binaire* AaTe et GeTe , présente de meilleure* caractéris

tique* pour l'observation en microscopic électronique (Annexe). D'une part, son numéro atomi

que eût bas d'où une absorption électronique plu* faible ; d'autre part, sa température de cristal

lisation élevée <•• 400 C le rend moin* sensible au chauffage électronique. Par ailleurs, le 

rlaque de séparation de phase, qui n'existe paa pour le germanium, apparaît pour les binaire* 

de* que la température de l'échantillon dépasse la température de transition vitreuae Tg comme 

le montre la microphotographie pour le binaire GeTe irradié avec de* iona xénon de 70 keV 

à 10 1 5 ion*/cm 2 (M6). 

Lea échantillon* irradié* préaentent dea zones claires de meilleure transmission en micros-

copie électronique (M7) et les zones plus sombres ont perdu l'aspect granulé de* films non ir

radiés décrit précédemment. Cette modification de l'absorption des films a été signalée par 

Leteurtre et Soullard dana l'oxyde de zirconium irradié avec des ion* Kr et aussi par 

Meet ( ' dans le silicium irradié avec des ions He , Les zones que nous observons ont un 

diamètre moyen de l'ordre de 400 A pour des ions Xe de 70 keV. La diffraction électronique 

des lamea minces irradiées dans différentes conditions indique dan* tous les caa la présence de 

l'état amorphe (M8) contrairement à ce qui avait été observé par Paraona et Bailuffi ' *' qui 

mettaienten évidence une cor relation entre les diamètres de* zone* crl*talli*é«* dan* le germa

nium après irradiation avec de* ions Xe de 70 keV et le parcours de cea Ion*. La mode d'ob

servation en champ sombre, préconlaé par ces auteurs pour la caractériaatlon des zone* cristal

lisées, a été aussi utilisé par nous et ne permet pas dans notre cas, l'affirmation de la nature 

cristallin* des zones claires laissées par l'irradiation. 
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M-7 

M-8 

Microphotographie d'un film de 0«T« 4 irradié (X«, 70 keV. 10 1 5iona/crn 2). La 
separation de phaae a été induite par la chauffage électronique. 
Aapect dea globulae dana un film de germanium amorphe irradié (Xe. 70 keV, 
10' 5ton»/cm 2). 
Diagramme de diffraction électronique montrant la atructure amorphe du film 
aprea irradiation. 

: 1 0 " ions/cm', 
Microphotographiea de filma de germanium amorphe (420 A) irradiés avec des ions Xe de 
différentes énergies ; doas - m 1 * 
M-9 : E» 4.0 keV. 
M-10 : E = 70keV. 
M-ll : E = 140 keV. 



Les modifications apportées aux lames minces sont en corrélation directe avec les conditions 

de l'irradiation. Ainsi, nous avons pu observer que dans le cas des ions légers, le diamètre 

des zones diminuait avec la masse de l'ion pour des doses identiques. Nous avons donc étudié 

la formation de ces zones ou "globules" en fonction des différents paramètres de l'irradiation. 

III-4-a - Influence de l'énergie de l'ion incident 

L'énergie est un paramètre essentiel. En effet, pour an ion donné, sa valeur détermine 

le parcours de l'ion dans la matrice et aussi l'énergie cédée au réseau qui est liée à la nature 

des dommages laissés par l'ion. 

Nous avons observé cette influence en utilisant des ions xénon et des échantillons d'épais

seur constante e = 420 - 50 Â déposés sur des grilles. L'irradiation est effectuée à la tempé

rature ambiante et la dose intégrée fixée 1 10 ions/cm . Cette dose permet de bonnes obser

vations sans que l'on ait un trop grand nombre d'événements et par suite, un recouvrement des 

globules trop important. 

Les photographies (M9- M10-M1I} montrent l'évolution des globules en fonction de l'éner

gie des ions. Les principaux réiultats tir«ïs de ces photos sont rassemblés dans le tableau 111-4. 

Energie keV 40 70 100 140 

R Â 
Parcoure 215 320 415 530 

D max A 
Diamètre 60-70 4 0 N.D. ~ 3 0 

N(E) 
N(40) 1 ~ 1 < 1 < 1 

Xo 131 Doee •= 10 1 4 ione/cm • * 420 JS 

Tableau in-4 : Variation du diamètre dee globulea avec l'énergie. 

La choix de l'epaieeeur a <l< fait do telle manier, que celle-ci ioit Inférieure au parcoure 

de. ione de plue (rende énergie. Ce choix et l'obeervation qui découle dee reaultate (diminu

tion de D avec E), noue Inclinent a penaer que l e . lone de parcoure auperleur à l'epaieeeur 

de l'échantillon laieeent moine de degtte. n en reeaort que la formation dee globule, eat l l .e 

à l'énergie c<dee dane le film. On peut raleonnablamant peneer. eachant que l'accumulation 

de< débita eet plue importante pour lee fine de parcoure, que la perte d'énergie nucléaire elt le 

principal agent de formation dee globulee obeerveee. 
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III-4-b - Nature d" 1'inn Incident 

Au cour» du ralenti»»ement le< Ion» léjjor» perdent une p»rt importante de leur énergie aou» 

forme d'excitation électronique et 11 «'en luit que le» dégât» laia»é» d»n» le ré»eau font moin» 

important» que dan» le ca» de» ion» lourd» Ce type de phénomène, bien connu, a été mi» en 

evidence en utilisant de» ion» de différente» masse». 

Pour étudier l'influence de la nature de l'ion, fl est nécessaire d'opérer avec de» ions de 

même vite»»e pour n'avoir à considérer que l'effet provenant du numéro atomique et «'affranchir 

ainsi du paramètre énergie. Dans le tableau 111-5, nou» avon» porté le» principale» caracté

ristique» de» ion» testés. 

Ion Ne Ar Ce Cd X e Te Au 

Rayon . 
atomique 1,6 1,92 1,37 1,54 2,19 1,60 1,46 

Maaee at 22 40 76 111 131 125 197 

•£• KeV/amu . 1 0 , 5 0 , 5 0,5/1 0 , 5 0 , 5 

Epaiaaeur 
950 950 800 920 920 600 8 0 0 

Parcour» 
R* S 750 460 200 230 240/380 240 120 

Diamètre 
Dm Â <30 ~ 5 0 ~ 9 0 ~360 ~380 ~400 -400 

Tableau III-5 : Variation du diamètre dea globulea avec 
la m a n e de l'ion. 

Lea microphotographie a euivantee (M12- M17) montrent lea globulea créée par lea diffé

rente iona dana dea échantillon» d'épaieeeure définie a. Dana le caa du néon, il eat difficile d'é

tablir la préaence da globulea par au.ta de l'aapect granulé dea filma. Cependant, en euppoeant 

qua eaux-ci exietest, on peut affirmer que leur diamètre moyen doit être inférieur 4 notre limita 

de réeolution, aoit 30 A\ Pour la» autrea iona, on aeeiete à l'augmentation du diamètre en 

mtma tamp* qua call* de le m*#*e da l'ion. Il eat cependant néceeeair* da remarquer qua pour 

lea iona légère, la parcoura projeté moyan aat plaa grand qua celui daa Iona plua lourda. Auaai, 

11 faut anviaager une correction da doaa pour tenir compta da cet effet (parte da la fraction ha

churée aur le achéma) (figura 42). Auaai, dana la caa daa iona Na la doaa intégrée repréaante 

75?. de call* du «énon plua lourd. Cependant, laa comportamante daa deux iona na peuvent «tra 

axpUquéa par cette faible différence da doaa intégrée (M12-M15), 
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Microphotographies de filins de eermanium amorphe obtenus après irradiation avec des ions de 
différentes masses; dose : 1 0 1 5 i o n s / c m 2 . 

M-12 Ion Ne* E = 22 keV. 

M-13 Ion Ar + E = 40 keV. 

M-14 Ion G. + E = 38 keV. 

Microphotographie* de filme de germanium amorphe obtenus aprèe irradiation avec des ione de 
différentes m i n e . 

M-15 

M-16 

M-17 

Ion Xe E - 70 keV Doie : 

Ion Au + E = 100 keV Doie : 1 0 1 5 ionl/cm 2 . 

Ion Au E = 100 keV Doie : 10 ions/cm . 



Figure 42 : 
Représentation schématique de la fraction de 
dose perdue pour l'ion léger. 

Profondeur 

La différence d'aspect observée sur les microphotographies pour les ions de masse supé

rieure au xénon peut s'expliquer par la différence de nature des ions et notamment des dégâts 

laissés. En effet, dans ce cas, il est difficile de raisonner sur le diamètre moyen des globules. 

ca r, leur recouvrement est tel qu'il introduit une imprécision à ce niveau. D'autre part, 

l'état chimique de l'ion peut jouer un role au niveau de la réorganisation des zones perturbées 

lors de l'irradiation. C'est ainsi que dans les métaux, l'irradiation, par des gaz rares, provo

que la formation de bulles contenant une pression non négligeable du gas implanté , On a 

remarqué par ailleurs, que ces bulles constituent un réseau organisé dépendant de la nature de 

la cible. Ceci n'a cependant jamais encore été observé dans les semiconducteurs. Les im

puretés telles que l'or ou le tellure par contre, présentent une certaine reactivate chimique 

vis à vis du germanium. Lors de l'Irradiation, la présence de tels Ions peut conduire à la for

mation de centres de nucléation. Dans ce cas, le réarrangement pourrait être différent de celui 

obtenu avec les gaz rares (Xe, Ar). En effet, pour une couche de germanium de 600 R l'im

plantation d'une dose ds 10 lons/cm conduit à une fraction d'impureté non négligeable, sait 

~ 0 ,4# atomique. Notons cependant que l'influence de ces ions ne va pas jusqu'à provoquer 

la cristallisation des films. La nature de l'ion se manifeste donc au niveau de la formation des 

globules «t de leur densité après recouvrement. On peut donc raisonnablement associer la for

mation des globules à la masse de l'Ion incident et a sa perte d'énergie nucléaire, les Ions plus 

lourds créar dus de dégtts en fin de parcours que les plus légers (Cf. Interprétation, Chapi

tre IV). 

m-4-c - Effet de dose sur la répartition des globules 

Pour un ion d'énergie donnée, nous avons observé une augmentation du diamètre des globu

lus avec la dose reçue par l'échantillon (M18-M23). Par exemple, des échantillons d* 700 A* 

d'épaisssur ont été irradiés avec des ions xénon de 70 keV, pour des doses comprises sntre 

6.10 et 10 i ons / cm, on constats alors que pour des dosas inférieures à 5. 1 0 1 2 , lss échan

g i o n s n'ont pas subi de modification visible. A 5 . 1 0 U l o n s / c m J on commence à voir appa -
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raltre de petita points de contraste clair iur lea microphotographie* (M19-MZ0}» Au fur et à 

mesure de l'augmentation de la dose, le diamètre des tachea clairea augmente. L'influence de 

la doae eat nettement miae en évidence par l'effet de recouvrement qui devient prépondérant pour 

lea doae» supérieures à 5. 10 iona/cm . A la doae d'apparition dea globules, le diamètre esti

mé" est voisin de 30 A, ce qui rend leur observation difficile dans le fond granulé du film amorphe 

formé de microcanaux ; ceci explique que pour les doses inférieures à 5. 10 ions/cm de telles 

taches n'ont pu être réellement mises en évidence. Leur faible nombre ajouté à leur faible dimen

sion lea font confondre avec l'aspect général du film. 

A forte dose, l'augmentation du nombre de globules conduit à un phénomène de coalescence 

donnant des diamètres très grands devant la taille ri., l'effet individuel. Sur la microphotographie 

(M23) correspondant à 10 ions/cm ce phénomène eat nettement mis en évidence. Il en est de 

même pour la microphotographie (MIS) représentant la limite de séparation entre les parties 

irradiées et non irradiées. Il faut cependant remarquer que la coalescence se fait avec un rayon 

d'action limite, car, à côté des grands globules, on en distingue de plus petits correspondant à 

un recouvrement plus faible et n'ayant pas été absorb*». D. apparaît nettement un effet volumique 

sur ces microphotographies notamment quand on observe les cones d'Intersections. Dans certains 

cas, nous avons pu faire une évaluation du nombre de globules et de leur diamètre. Les résultats 

sont portés dans le tableau suivant. 

Dose 0 , / 2 ions/cm f i 5 i o ' 2 1 0 1 3 5 1 0 1 3 i o M 1 0 1 5 

Nbre/cm ~ 1 0 1 2 ~ 1 0 U 3 . 1 0 1 1 1 ,7 . lO 1 1 2.5.10'° 

Diamètre 

moyen 
~ 30 40-50 70 140 400 

Tableau m-6 : Nombre et diamètre dea globulee a differentea doaea 
(Xe, 70keV). 

Comme noua l'avona eignale, la determination du nombre de globulea eat rendu difficile d'une 

part du fait de leur faible diamètre pour l e . petitae doaea, d'autre part du fait de la auperpoaition 

à forte doae . Cee réaultate aont tirée dea mlcrophotographiee (M22-M23), 

Dea courbée da répartition dea dlametrea ont «te obtenuee pour lee fortea doaea (10 1 *-

10 lona/cm ) à l'aide d'un compteur TGZ 3 (Zelaa) (figure 43), Pour cela, on aaalmile lea 

globulea à dea spheree et on ckoiait un grandi..«m.nt adapte. A partir da caa courbe., on tire 

laa dlametrea moyen, correspondant aux différente, doaea. Lea répartitlone .ont pre.que 

gaueeiennea ( cependant, alla, attendent vera lea grandi et petita dlametrea pour leaquele, 
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Microphotographies de films de germanium amorphe montrant l'effet de la dose d'irradiation 
ions Xe + , 70 keV. 
M-18 Limite d'une zone irradiée : lu ions/cm , 
M-19 Film depose* sur NaCl : 510 ions/cm . 
M-20 Film déposé sur formwar : 510 ions/cm . 
Microphotographies de films de germanium amorphe montrant l'effet de la dose d'irradiation 
ions X* + , 70 keV, dépSt sur formwar. 

.«13 - / 2 
M-21 " *" " - ' — 
M-22 
M-23 

Dos* : 10 ions /cm . 
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l'appareil ne donne paa de bonnes maaurea. Aux faible» doaea, les meaurea n'ont pu être laite t. 

En effet, lea diamètre» observa» aont trop petlta et l'agrandiaaement dea micro photographias In

troduit une trop grande incertitude par auite de la mauvaise définition dea Images. 

Nb.de i i © globules © 

100 

- / ^ 

-

50 -

— 1 1 
^ s ^ _ -

KO 200 0(A) 

N i - r " 1 r '© 
KO y^ -

SO V 

0 ^ — 1 1 1 L X 300 400 500 600 . 
D(Â) 

Figura 43 : Hiatogrammes da distribution des diamètres da globules 
(Xa, 70 IcaV) dans das film» da Ga. 
1 - I0jj ions/cm 2 

2 - 10 1 5 ions /cm 2 . 

III-4-d - Diffraction électronique at obeervation an champ aombra de a couches irradlles 

Noua avons déjà signals' qua las filma irradUa na présentent paa da cristallisation apparenta 
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globules induits par des ions xénon est supérieur à la moitié de l'épaisBeur du film, c 'est-à-dire 

que quantitativement le volume occupé dans ce cas est loin d'etre négligeable. Les clichés de 

diffraction électronique peuvent cependant ne pas indiquer de cristallisation si le volume de la 

fraction restée amorphe est important. Par contre, l'observation en champ sombre à partir du 

1er anneau de Deybe doit révéler de manière sure les zones cristallisées qui diffractent suivant 

cet anneau (Cf. Annexe IV), Cette méthode est utilisée couramment pour La détection de petits 

précipités dans une matrice quand les réseaux correspondants sont différents. Parsons ' 

a étudié la formation de zones cristallisées et amorphes respectivement dans 1-. germanium amor

phe et cristallin par cette technique, Noua avons voulu montrer par cette méthode, la nature 

cristalline ou non des globules observés dans nos lames minces après irradiation. La comparai

son des Images obtenues par les 2 modes d'observation, champ clair et champ sombre, (M24, 

M25)ne permet pas d'affirmer que Les globules observés soient cristallisés, bien que ceux-ci 

•oient visibles en contraste clair dans la photo prise en champ sombre. Leteurtre et Soullard v 

ont noté un comportement semblable avec des films de ZrO_ irradiés avec des ions Kr de 

1 MeV. D'après lea auteurs, le fait que ces globules apparaissent plus clairs par rapport à la 

matrice amorphe initiale aussi bien en fond clair qu'en fond noir, peut provenir de la différence 

entre les intensités transmises et diffractées des deux parties. Ainsi, dans le cas des zones 

transformées, les intensités transmises et diffractées peuvent être grandes, Q semble peu rai

sonnable de considérer comme eux que ces zones claires soient plus ordonnées que la matr i 

ce amorphe initiale. Le contraste clair qui apparaît dana les 2 modes d'observation est du à 

notre avis à une différence d'épaisseur au niveau des globules. En effet, une diminution de ma

tière, à l'endroit des globules, du fait de la variation de l'intensité diffractée (figure 44), se 

traduirait par un contraste clair dans l'observation en champ sombre. 

, (85 ) 

Intensité 
àiffractés 

Fijture 44 : Représentation de la variation de l'intensité 
difXractée par U coucha en fonction de l 'épaisseur. 

La non réorganisation dea films a aussi été vérifiée par l'utilisation de la diffraction dea 

rayons X à faible incidence (6 < 15 ). Cette technique a donné do t rès bons résultats dans la 

cas de la détection de phaser CxL.itaUlnaa dana laa filma mince» ~ 400 A da ailiciurai de mé

taux Lourds (Pd, ..) 
f»:j 
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Observation en fond clair et fond noir d'une même zone de film de germanium irradié - : Xe, 70 
keV, IOI 5 ions /cm 2 . 

M-24 : Fond clair. 

M-25 Fond noir. 

Microphotof 
c m 2 , T = 490UC. 

M-27 Microphotographie d'une zone non irradiée et cristallisée în aitu même température 
que M. Z6 (T = 490°C). 
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Microphotographies de films de germanium cristallisés (dépftt sur NaCl) et irradiés à 200°C. 

M-28 

M-29 

M-30 

Diagramme de diffraction électronique. 

Aspect d'un film polycristallisé non irradié. 

Aspect d'un film irradié : Xc, 70 keV 510 1 , i /cm . 

Microphotographies de films de germanium cristallisés (dépôt sur NaCl) et irradiés avec des 
ion* Xe + de 70 kcV à 200°C. 

M-31 Diagramme de diffraction après une dose de 5I0"iona/cni . 

M-32 Taille et coalescence des globules a une dose de 510 ions/cm . 

M-33 Diagramme de diffraction après la dose de 510 l 4 i om/cm Z . 

) 



Il est possible qu'elle soit moins adaptée pour dea éléments moyens comme le germanium ; 

mais pour nos couches (600 A) elle ne permet aucune différenciation entre les films irradiés et 

non irradiés. 

III-4-e - Recuit et recristallisation in situ des filma Irradiés 

Le chauffage de l'échantillon est effectué au moyen d'un four isolé de la masBC du porte 

échantillon par des billes de ZrO . La mesure de la température atteinte est faite à l'aide d'un 

thermocouple. Cette mesure correspond a la température du four et, lors de l'observation 

continue, nous avons remarqué une élévation due au chauffage local introduit par le faisceau élec

tronique. Nous avons utilisé pour cette étude des grilles en nickel qui sont mieux adaptées aux 

observations à haute température, le cuivre formant des alliages au-dessus de 500 C. L'utili

sation du nickel permet d'éviter les réactions de contact qui induisent la cristallisation. La tem

pérature de nucléation des films irradiés à 10 Xe , 70 keV/cm démarre autour de 350 C ; 

elle est détectée par l'apparition de taches claires dans l'observation en champ sombre. 

Les polycristaux apparaissent près des bords des globules qui subissent des modifications 

comparables à des éclatements. On observe aussi, en effet, la coalescence entre des globules 

proches. La cristallisation est totale à 440 C pour un chauffage de 5 min. Le chauffage à 

plus haute température fait apparaître après la cristallisation en larges grains, des zones de 

défauts qui n'ont pas été identifiéesfmicrophotographle M-26). La disparition de ces zones 

commence à partir de 490 C pour être complète autour de 540 C (T > 0. 6 Tm). Ce type de 

défauts n'apparaît ni pour les filmB Irradiés à faibles doses 5. 10 ions/cm , ni pour les films 

non irradiés (M-27). 

La température de recristallisation est légèrement plus élevée que celle des films non Irra

diés ~ 420 C (films déposés sur Formvar) ; et est voisine de celle donnée par Barna pour la 
(45) 

cristallisation volumique \ Cependant, la forme des polyerietaux apparents lors de la nuclé

ation doit être associée d'après ces auteurs, à des processus de surface. 

HI-4-f - Irradiation des film» cristallisés 

Noua avons irradié des échantillons de germanium déposés à haute température (250°C sur 

NaCl) et présentant une structure cristalline à l'examen de diffraction électronique (M28-M29). 

Afin de limiter l'effet de l'amorphlaatlon, l'irradiation a été menée a 200°C. On sait en effet, 

que plus la température est élevée, plus il est nécessaire de fournir une dose importante pour 

atteindre l'amorphisation. Nous avons pu ainsi observer le processus de transformation sui

vant : cristal -* amorphe - globules. Par ailleurs, l'amorphisation apparaît à une dose bien 

plus tfcle que celles données par différents auteuri et ce malgré la température de l'irradiation. 

Sur les photos (M29-M30), nous détectons l'apparition de l'amorphisation pour la dose de 



du film polycristallin et le diagramme de diffraction traduit cette juxtaposition (M31). A la 

dose de 5. 10 ion a/cm la couche amorphe est uniformément répartie dans pratiquement tout 

le volume du film, comme le confirme le diagramme de diffraction (M32, M33), Dana notre 

cas, l'amorphlsation ou formation d'une premiere couche qui aérait limitée à une épaisseur voi

sine de la dispersion moyenne aur le parcoure & Rp se produit pour une doae inférieure à 5. 10 , 

malgré que la température d'irradiation aoit de 200 C. A la température ambiante, les doses 

d'amorphisation données pour le germanium monocristallin irradié avec des iona xénon d'énergie 

voisine de celle utlliaée dans notre étude, se situent autour de 10 lona/cm . Ainsi, Gusev et 

al. ' ' trouvent une dose de 4. IC ions/cm pour des ions de 30 keV. Holmen et al. 

nos observations bien que cet auteur n'indique pas la valeur de la température d'irradiation. 

Dans le modèle de Morehead et Crowder l'élévation de la température a pour effet de 

diminuer le rayon de la partie centrale (Ro - ôR) et le recouvrement des zones ne se fera que 

pour une dose plua élevée. Ceci ne correspond pas à notre observation. Cependant, l'existence 

d'une concentration importante de défauts dans les films polycristallina peut expliquer la diffé

rence de comportement entre nos films et des monocristaux. A la dose de 5. 10 ions/cm', on 

observe l'apparition de globules qui se fait à partir de la phase amorphe. Ceci est confirmé par 

la photo(M-34)où l'on voit la zone de séparation entre les parties irradiée et non irradiée. Cette 

zone qui a reçu une dose inférieure à celle de la partie complètement chargée en globules ne 

présente ni cristaux, ni globules mais est amorphe. 11 apparaît donc clairement que les globules 

se forment à partir de la phase amorphe. Par ail.'eurs, l'existence d'une large distribution des 

diamètres (M-32) peut être interprétée dans le mîme sens. En effet, tant qu'une tone n'est pas 

entièrement amorpbisée, la formation des globules sera retardée et par conséquent la nucléation 

y apparaîtra plus tardivement. 

III-4-g - Effet de surface sur les films irradiés 

Malgré l'aspect volumique que représentent les globules, on peut légitimement s'interroger 

sur l'effet de pulvérisation, créateur possible de défauts superficiels étendus, dont l'importance 

pour les ions incidents lourds peut faire craindre une interférence dans les observations micros

copiques. 

En effet, les énergies des ions utilisés dans ce travail, sa situent dans le domaine ou les 

pertes d'énergies par chocs atomiques sont prépondérantes. Les atomes de la cible proches de 

la surfa.es peuvent recevoir un* énergie suffisante pour quitter la surface du solids. Cette pulvé

risation se traduit par une modification de l'état de surface de l'échantillon qui peut être mise an 

évidence par la technique des répliques ou par mlcroscopla électronique à balayage. Nous avons 

utilisé ces deux techniques afin d'affirmer ou d'infirmer l'existence des effets de surface. 

http://surfa.es
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M-34 Microphotographie d'une zone de séparation entre parties irradiée et non irradiée, 
montrant la séquence : 

polycristal — amorphe - globules 
irradiation : Xe 70 keV, 1 0 1 5 ions /cm 2 , 200°C. 
Microphotographies de répliques carbonnées. 
M-35 Réplique d'une zone non irradiée. 
M-36 Réplique d'une zone irradiée 
M-37 Réplique d'une zone irradiée 



III-4-g. 1 Renjiernent_d_e pulvérisation 

Le rendement de pulvérisation se déduit de la formule de Sigmund l 7 1 ' (Cf. Annexe 

V) qui s'écrit en utilisant les unités réduites : 

(91) 

S{E) = 0.703 a M" sn(e) 

(76) 

0 est là parcours en unité réduite correspondant à I ug/cm 

ê l'énergie réduite correspondant à 1 keV 

sn(e) la fonction universelle tabulée par Lindhard et al, 

M masse de l 'autre cible, tl énergie de surface 

Le cas du germanium semble bien obéir à cette théorie ' , 

Nous avons calculé les rendements de pulvérisation des différents ions dans le ger

manium. Les résultats sont portés dans les tableaux suivants : 

Energie (keV) 40 70 100 130 200 300 400 

E/M 
keV/amu 

0,31 0,55 0,7* 0,99 1,55 2,29 3,06 

e 0,05519 0,09657 0,13797 0,17936 0.27594 0,4139 0,55187 

5 at/ion 

U = 5,2 eV 
10,4 11,3 11,6 12,4 12,5 12,4 11,9 

Tableau III-7 : Rendements de pulvérisation du xénon. 

Ion N . A i C e Xe Au 

E/M 
keV/amu 

1 1 0 , 5 0,53 0,51 

U = 5, 2eV 
o 

S 

V - 7 , 6 e V 

3 , 1 4 , 6 6 . 1 11,3 21 U = 5, 2eV 
o 

S 

V - 7 , 6 e V 2 . 1 3 , 1 4 , 1 7 , 7 14,3 

Tableau ni-8 : Rendements de pulvérisation pour différants ions. 



D'après la dernière formule, nous voyons que le rendement de pulvérisation pour un 

couple ion-cible suit la mîme variation que la perte d'énergie nucléaire. Pour le Xénon 131 

l'énergie maximum se situe autour de ZOO keV. D'autre part, ce rendement augmente avec la 

masse de l'ion et pour une même énergie incidente, avec l'énergie de dommage cédée au réseau. 

Pour la hauteur de la barrière de surface V différentes valeurs ont été données, A partir de 

l'autopulvérlsatlon du germanium mono cristallin, Holmen e 

que la valeur tirée -de l'énergie de cohésion est de 7, 6 eV. 

(89) l'autopulvérlsatlon du germanium monocristallin ; Holmen et al. la situent à 5, 2 eV alors 

Nous avons mesuré l'épaisseur pluvérlsée d'un échantillon de germanium amorphe, 

irradié avec des ions Au 297 à 100 keV à une dose de 10 ions/cm en utilisant la rétrodif-

fusion des particules a de 3.7 MeV sur des couches de 3000 A d'épaisseur initiale déposée 

sur verre (voir Annexe). Nous obtenons dans ce cas un rendement de pulvérisation de 

13 at/ïon ce qui est en très bon accord avec la valeur obtenue en prenant une énergie de surface 

égale à 7, 6 eV. Cependant, cette technique n'a pas permis de mettre en évidence l'existence 
14 15 

de la pulvérisation au niveau de couches irradiées avec des doses situées entre 10 et 10 
ions/cm , Ceci peut Etre mis sur le compte de la faible couche pulvérisée (< 3# de la couche 

(83) initiale) qui est inférieure à la précision de la méthode (voir Annexe). 

En effet, il est possible de calculer l'épaisseur de la couche éjectée en supposant 

un rendement de pulvérisation de 10 at/ion pour le xénon à 70 keV ; nous aboutissons alors 

à une valeur de 25 A pour une dose de 10 Xe / c m 2 . La différence de transmission ne peut 

s'expliquer par la seule variation de 3% de l'épaisseur moyenne des couches. 

Le rendement de pulvérisation dépend cependant de l'épaisseur de l'échantillon et 
(89) de la température d'irradiation bien que pour cette dernière Holmen et ses c o l l a b o r a t e u r s 

n'aient pas observé de variations sensibles tant que la cristallisation n'a pas été atteinte. 

in-4-g ,2 JW^UguM 

Dans le but de mettre en évidenc les dégâts superficiels laissés par la pulvérisation 

nous avons effectué des répliques de nos échantillons. La microscopie électronique sur réplique 

permet d'observer si de tels dégâts existent grâce aux différence» de contraste dues aux varia

tions d'épaisseur de la réplique. Ces variations d'épaisseurs sont les images des accidents de 

surface. Les répliques en carbone (Annexe IV) effectuées sur des échantillons irradiés à 10 

et 10 Xa /cm n'ont pas permis d'attribuer las s one s de transmission élevées observées sur 

les microphotographies (M35-M37) \ des cratères laissés par la pulvérisation. 

Afin da rejeter définitivement l'hypothèse de la pulvérisation, noua avons déposé sur 

le film da germanium un* coucha minca da 250 A* da carbon* ; l'ansambi* (avant la dissolution 

du aubstrat) est alors irradié avac daa ions xénon d* 70, 120 at MO keV. A 70 keV, laa ions 

xénon ont un parcours dana la carbona da l'orûre d* RpM 300 Â ; Us rassortant donc da la cou

cha da carbona avac una énargta très faible qui ne laur permet pas de créer daa globules dana la 



germanium, c'est bien ce que l'on observe sur la microphotographie correspondante (M38). Par 

contre, à 140 keV, ils quittent la couche de carbone en ayant encore 68 keV ; cette énergie est 

suffisante pour la formation des globules d'où leur apparition sur la microphotographie (M39). 

Il en est de même pour les ions de 120 keV, leur énergie à la sortie de la couche supérieure 

est plus grande que l'énergie seuil pour la formation des globules. Par ailleurs, la pulvérisa

tion sur la face ar r ière du film est limitée par la présence du substrat (Formvar) qui n'est 

dis BOUS qu'après l'irradiation. 

Ce résultat permet donc d'éliminer définitivement l'hypothèse que les globules 

formés soient dus à la pulvérisation en surface. 

Remarque : La microscopic à balayage (à réflexion) effectuée sur des échantillons 

irradiés dans les mêmes conditions a conduit aux mêmes conclusions bien que dans ce cas, l ' im

portant effet de charge dû à la faible conductivité des échantillons gêne considérablement l 'obser

vation ; par ailleurs, la diminution de cet effet par dépôt d'un film d'or risque de masquer le phé

nomène à mettre en évidence. En effet, les cratères, s'ils existaient, auraient au plus 200 A 

de profondeur, ce chiffre étant pratiquement voisin de la résolution de l'appareil. 

II1-4-U - Observation stéréoscopique 

A partir des microphotographies, il est difficile de se rendre co.npte de l'effet de volume 

La technique de réplique ne renseigne pas non plus sur l'existence d'aggrégats dans l'échantil-
(92) Ion . Nous avons eu alors recours à la stéréomicroscopie. Cette technique utilisant deux 

clichés pris à deux inclinaisons permet de reconstituer l'effet de volume. En observant dans 

une loupe binoculaire les paires stéréographiques, comme celles des microphotographies (M40) 
(93) correspondant à des angles d'inclinaison de 5 degrés, on obtient une vue tridimensionnelle . 

Cet effet est très apparent dans notre cas et des mesures quantitatives à part ir de la différence 

de parallaxe obtenue entre Z globules suffisamment éloignés, conduisent a des distances de 

séparation (centre à centre) voisines de 300 A. Ceci indique que les globules sont confinés 

dans une couche d'épaisseur voisine du diamètre des plus grands globules. Cette remarque 

ajoutée au fait que l'on n'observe pas d'effet de surface par les méthodes de réplique et de micros-

copie à balayage, suppose que les globulss sont formés a l 'intérieur du film à une distance proche 

du parcours projeté f- 300 Â* pour le xénon de 70 keV). Cette hypothèse est en accord avec les 

résultats de l'effet de la variation de l'énergie sur la formation des globules. La formation des 

globules est donc liée à la perte d'énergie atomique qui est prépondérante en fin de parcours. 

III-4-1 - Variation du volume des couches 

L'absence d'effet de surface «t l'observation stéréographlque nous ont conduit à supposer 

l'existence d'une modification de volume des couches irradiées. Des films déposés sur verre 

et d'épaisseur 700 À1 ont été irradiés dans les conditions habituelles (xénon 70 keV, 10 1 5 ions / 

cm ), Des mesures d'épaisseur ont été alors «ffectuéss sur ces fOrns au moyen d'un talistsp. 

L'emploi de cet appareil exige une bonne planéité du substrat «t uns t rès bonne définition de la 



89. 

marche à mesurer. Un exemple de tracé obtenu avec cet appareil est représenté sur la figure 

45, La moyenne dee mesures conduit à une variation de l'épaisseur de 120 A ce qui, compte-

tenu de l'épaisseur moyenne de 700 A, donne une variation de volume de près de 20%. 

10OÂ L 

Figure 45 : Marche mesurée à la sonde "Taliatep", 
(Xe, 70keV, 10 1 5 i ons /cm 2 Ge sur verre) 

Par ailleurs, la variation de volume a aussi été mise en évidence avec des films Initialement 

cristallisés (paragraphe 4-f). L'observation de la partie irradiée ou existent de nombreux plis 

indique clairement une expansion du film. Ces films n'étant pas supportés, l'expansion peut se 

faire suivant 2 directions, contrairement au film déposé sur substrat où seule la direction per

pendiculaire est permise. Ceci se traduit donc par de nombreux plis sur la surface exposée à 

l'irradiation. L'expanjlon des échantillons cristallins par le fait de l'implantation a déjà été 
(94) observée i il est cependant peu probable que le phénomène détecté dans nos films soit sim

plement dû a la simple atnorphisation ou à l'introduction des atomes d'impureté dans le film 
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Microphotographies de films de germanium amorphe recouvert d'un dép5t de carbone (~> 250 A). 

M-38 : Film non irradié. 

M-39 Film irradié avec des ions xénon de 140 KeV à 10 ions/cm . 

M-40 Paire-st£r£ophotographique obtenue à partir d'un film de germanium irradié : 
Xe. 70 keV, 1 0 1 5 ions/cm 2 » = ± 5°. 

) 
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CHAPITRE IV 

INTERPRETATION DES MODIFICATIONS STRUCTURALES 

Il peut paraître difficile d'envisager la création de défauta structuraux dans un amorphe. Auaai, 

eat-il nécessaire de rappeler quelques points essentiels concernant la structure des amorphes, qui 

nous permettrons de noua dégager de cette difficulté. Tous les modèles structuraux des amorphes 

(Chapitre I) supposent notamment pour le germanium et le silicium : 

- la possibilité d'un ordre à courte distance 

- que chaque atome s'arrange pour satisfaire au maximum ses liaisons 

- qu'il existe certains défauts, liaisons cassées, vides, dont l'importance dépend du mode de 

préparation. 

(28 95) Par exemple, les études de Spear et ses collaborateurs ' effectuées sur silicium 

amorphe, et notamment l'effet de dopage dans celul-ci,permettent d'avancer l'hypothèse de l'exis

tence de défauts du type bilacunes dans la structure amorphe. 

H est donc possible de modifier par irradiation l'arrangement dans un amorphe, soit par cas

sure de liaisons, soit par modification de l'ordre loca^notamment par déplacement d'un atome qui 

laisse un vide. L'existence des distorsions dans le solide ne permet pas de localiser l'atome dé

placé ni le vide laissé, comme dans un arrangement périodique. 

Ceci étant posé, noua allons essayer d'interpréter nos résultats à partir dea modèles de créa-

tiona de défauta. 

Dana une premiere partie, nous rappellerons les différentes théories couramment avancé a 8 

pour expliquer lea dégftta observés après Irradiation dans les semiconducteur* covalanta auxquels 

s'apparente le germanium amorphe. Noua développerons plus apéclalamaut la modela de la pointa 

da déplacements en évaluant les car acte ris tiqua s daa cascades angendréea dans la solide, 

Dana la aaconda partie, noua aborderons la nature des globules observée dans cette étude. 

L'étuda des modales d'annihilation et d'agglomération des défauts ponctuels permettra d'envisager 

un modela phénoménologique de la nucléation at du développement des globules aoua irradiation. 
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PREMIERE PARTIE 

IVrl CREATION DE DOMMAGES PAR IRRADIATION 

IV-1 -a Par tage de l ' énerg ie - E n e r g i e de dommage 

La perte d 'énergie d'un ion incident dan* un sol ide, induit d e s d o m m a g e s dans c e l u i - c i . L e 

type de dégât* l a i s s é s dépend de la nature du so l ide . A i n s i dans l e s métaux, l e u r s a l l i a g e s e t l e s 

c r i s t a u x ionique*, i l e s t diff ici le de détecter une amorphiaatton sous bombardement avec de* ion* 

a l o r s que dan* l e * semiconducteurs ce la e s t couramment o b s e r v é . D'un autre cOté, l e type de 

défaut c r é é doit dépendre du m é c a n i s m e m i * en jeu. P a r e x e m p l e , dans l e* métaux et l e * s e m i 

conducteur*, l e s d é p l a c e m e n t s a tomiques ont une p l a c e prépondérante ,surtout dans l e domaine 

d 'énergie qui concerne ce travai l (~ 100 keV) . P a r contre , dans l e s i*olant* , le ro le principal e s t 

l a i s s é aux exci tat ion* é lec troniques , r e s p o n s a b l e s d e s effet* photo chimique s par l ' i n t e r m é d i a i r e d e s 

rayon* S• 

Noua avons déjà par lé , au cour* du rappel aur le ra l en t ia sement , du partage de l ' é n e r g i e *ui -

vant l e s deux p r o c e s s u s atomique et é lectronique : 

E = Tl (E) + v (E) 

T] (E) e s t l ' é n e r g i e c é d é e en exci tat ions é l ec tron iques 

v (E) e s t l ' é n e r g i e cédée au réaeau en choc* é las t ique* . 

L ' é n e r g i e v (E) e»t c e l l e qui eat responsable de* mul t ip le s dép lacement* qui sont o p é r é s 

dan* l e so l ide . L 'e s t imat ion de* deux quantité* peut ê t r e faite suivant la théorie L S S ' ' e t 

de s f o r m e s analyt ique* de V ( E ) ont é té u t i l i s é e s pour l e ca lcul d e s dép lacement* . La f igure 46 

montre l e partage de l ' é n e r g i e in i t ia le suivant l e * 2 p r o c e s s u s pour de* ion* N e + e t X * +

 f i n c i 

dents sur l e germanium,e t pour de* é n e r g i e s c o m p r i s e s entre 0 et 200 keV. On vo i t que, dans 

l e c a s de l ' ion X* , l ' é n e r g i e c é d é * en choc* atomique* e s t toujours s u p é r i e u r e à c e l l e c é d é e en 

exci tat ion* é lec tronique* dan* l e domaine d 'énerg ie cona idéré : c e l a soul igne l e r ô l e important 

joué par l a s dép lacement* a tomiques dans notre étude. 

F i a c r e 46 : 
Comparaison d e y<E) e t T)(E) pour l e * ions 
X « + «t N » + . 

100 200 



Au cours du choc, l'atome primaire, qui reçoit une énergie supérieure à un seuil de déplace

ment E., eat éjecté de son site,créant une lacune. Si l'énergie cinétique reçue est suffisante, 

l'atome primaire va créer d'autres déplacements, d'où la formation d'une cascade da déplacements. 

Tous les déplacements engendrés ne sont pas actifs pour la création de défauts. En effet, l'atome 

sorti de son site, s'il s'arrête suffisamment près de la lacune créée, peut se recombiner avec elle. 

Si la distance lea séparant est suffisamment grande, on a formation d'une paire stable. La densité 

de paires dans la cascade est responsable des dégSts d'irradiation. 

La perte d'énergie électronique est rarement prise en considération pour la formation de dé

fauts dans les semiconducteurs,sauf dana le mécanisme de la pointe thermique. Cependant, l'éner

gie ainsi dissipée peut jouer un rôle dana la guéri son ou l'association des défauts créés dans les 

cascades; de plus, toute structure covalente est très sensible aux perturbations électroniques. 

lV-l-b Modèles de création de dommages par irradiation 

Les premier* modèles de créations de dommage par irradiation sont ceux de la polite thermi

que * 9 ' 9 7 ' et de Kinchin et Pease * 9 8 ' . 

(99) 
Le premier cité est actuellement abandonné bien que récemment, Vineyard l'ait repris 

pour expliquer la désorption des gaz à partir de la surface d'un solide. 

(99) {100* 104) 
Le modèle de Kinchin et Pease a subi de nombreuses modifications grSce 

à l'apport des théories analytiques et de la simulation à l'ordinateur ' 

Dans les modèles de simulation à l'ordinateur, on considère une cellule contenant un cer

tain nombre d'atomes qui interagissent entre eux suivant un potentiel donné. Un primaire rece

vant une impulsion dans une direction initie la cascade. 

Ces modèles se distinguent suivant qu'ils font intervenir des collisions à 2 ou n corps . 

- Las techniques de dynamique moléculaire permettent d'écrire à partir da l'initialisation da 

la caacade las équations classiques de mouvement de tous les atomes dans la système cristallin 

considéré. On voit tout da suite les complications qui s'en suivent si on utilisa un volume trop 

grand (limitation a 1 cris tall it e de 1000 atomes) at una trop grande énergie (E an général da 

l'ordre da 1 keV), En effet; on suit la développement des déplacements Jusqu'à ce que l'énergie 

devienne da l'ordre de kT, Cette méthode précisa permet l'étude de la dynamique des proces

sus da migration. Ella nécessite,par contre, des tampa d'opération trop longs, ce qui la rend utile 

- Torrens at Robinson ont développé le modèle de simulation a l'ordinateur utilisant 

las collisions 4 deux corps dans la cas des métaux. Le domaine d'application, dans «a cas, 



• 'étend entre 10 cV et 1 McV. Le modèle s'applique à un réseau statique et néglige les effets 

de vibration thermique qui.peuvent cependant être simulés par des déplacements au hasard. La 

perte d'énergie électronique est estimée à partir de la théorie de Firsov. Le calcul de ces au

teurs fait apparaître un nombre d'atomes déplacés donné par la formule : 

E-E. , E_ 
M , r mel _ v Dom 

E, est l'énergie cédée en excitations électroniques 
E_ est l'énergie cédée au réseau 

Dom 
E, est l'énergie seuil de déplacement supposée constante. 
K est un facteur d'efficacité de déplacement. Ce facteur est pris, dans tous les cas,comme 

indépendant de l'énergie et de la température ; 11 est un voisin de celui donné par Sigmund 

( K ~ 0 . 8 ~ Ç -vO.84). 

Ce modèle donne de bons résultats pour les métaux,où en l'absence d'une connaissance satis

faisante de E., Norgett, Robinson et Torrena admettent une valeur de E = 40 eV pour 

tous les métaux, ce qui permet d'écrire : 

Dom 1+kg (e) 

g(e) = 3.4008 e ^ + 0. 40Z44 e * * + £ 

> = 0.1337 Z^ 6 (Zj /Ax)
l/Z 

e est l'énergie réduite suivant Llndhart;et Z et A sont le numéro et la masse atomique 

de l'Ion considéré. 

Une équivalence des calculs de simulation a été trouvée pour les modèles de collisions à 

deux corps et de dynamique moléculaire.malgré une différence des potentiels d'interaction. Un 

bon accord entra les deux est obtenu si l'énergie seuil de déplacemant est choisie convenable 

ment . Les bons résultats des calculs de simulation dans le cas des métaux ont permis 

d'adopter la formule suivants, pour le calcul du nombre d'atomes déplacés N, : 



Une cotnparaiion de* énergie* cédé** calculées d'aprè* Winterbon * 1 0 4 ' a t Norgett et al. ' 

(v(E) et E - ) peut être faite à partir de* courbe* des figures 47 pour le germanium, n appa

raît d'après les figures que la formule donn&nt E surestime l'énergie cédée au réseau par 
m (1041 rapport à la valeur calculée par le modèle de Winterbon 

£ifkeV) 

Figure 47 : 
2oo Comparaison des énergies cédées au réseau 

modèle de Winterbon l 1 0 4 ' v(E) 
E„(E) modèle de Torrens et al. (101) 
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IV-l-c Comparaison théorie-expérience 

IV-1 -c . 1 Cornpjtraiaon.deji_notribree.thép_rj.g.ueg_et_gJtpérinientaux de_dépla cernent a_ 

L 'équation de Kinchin et Pease a été longtemps considérée comme surestimant le 

nombre de déplacements dans les métaux et les semiconducteurs par un facteur variant entre 

Une évaluation plus précise du nombre d'atomes déplacés à l'aide de la technique de 

canalisation a permis à Mayer et al. de montrer un cas de sous-estimation de ce nombre 

par la formule précédente. En effet, ces auteurs ont trouvé que le nombre d'atomes de silicium 

déplacés par un ion antimoine de 40 keV, exédait d'un facteur 2 le nombre calculé Boit N me

sure = 3000 at. alors que N =—_'' ™:— «- 1500 at. Les autres modèles analytiques ne per

mettent pas mieux de rendre compte de cet écart. Sigrnund l ' a donné pour le nombre d'a

tomes déplacés une limite supérieure obtenue à partir d'un potentiel d'interaction du type Tho-

maB-Fermi. 

N d ( E ) -" _ 2 TT l n < I + T » 
TT d 

où U est l'énergie de liaison d'un atome cible. 

Si l'on considère que l'énergie seuil de déplacement est déterminée par le 

liaisons d'énergie E à casser, pour les semiconducteurs comme Si et Ge, soit : 

cette limite supérieure se réduit alors à la formule bien connue : 

Cette équation est essentiellement identique aux précédentesjet pour justifier une 

modification de N , , il est possible de considérer que dans la cascade il n'est pas nécessaire 

qu'un atome rompe toutes ses liaisons pour être déplacé. Des mesures récentes montrent aussi 

un écart important avec le nombre d'atomes déplacés déterminé* par le calcul, Tompson et 

Walker ont trouvé que cet écart augmente avec la densité d'énergie cédée le long du par

cours. Leurs mesures portent sur 3 matériaux (Si, GaP, AsGa) irradiés avec des ions Ha , 

N «t Zn d'énergie respective 30, 40 et 20 k*V. Le rapport '-' • . ., • augmente pour 

AsGa de 3, 3 à 6. 5 aux conditions citées. On peut remarquer que le comportement du 

germanium serait identique a celui de AsGa, à l'énergie ssuil près, d'après la théorie d* 

"AsGa * Z Ge ' ^AaGa * MG*'* C " r * , u l t a t confirma l'hypothesa da 
Sigrnund V 1 U D ' sur l'effet d* "pointe" et le* observations de Davlec «t al. ^ l 0 9 ' *ur le* dom
mage* créés dan* le silicium par l'implantation d'ion* polyatomiqua*. Una étude faits avec diffé-



rents ions (Z > 7 , 10 < E < 80 keV) a permis à Thompson et al. v ^ de montrer que dans le 

silicium et le germanium, les résultat* sur les dommages observés s'interprètent en terme de 

densité moyenne d'énergie déposée dans la cascade. De plus, dana tous lea cas où cette densité 

est supérieure a 0. 1 eV/at, la théorie des cascades de collisions sous-estime le taux de dom

mages. H apparaît donc que du fait de l'effet de pointe,l'énergie seuil de déplacement n'est pas 

unique. La figure 48 donne la variation de N . / v (E) et de E effective en fonction de la densité 

moyenne d'énergie "fl obtenue par ce» auteurs. On volt que les valeurs de E reportées dans ce 

travail sont très inférieures au seuil déterminé par les mesures effectuées avec les électrons. 

D'autre part, N . / v (E) n'est pas constant. D'après l'approximation de Sigmund l 'éner

gie seuil E, est prise comme égale à l'énergie nécessaire pour rompre les liaisons de l'atome. 

En fait, ceci n'est pas tout à fait exact; car l'atome ayant cassé ses liaisons doit recevoir une 

énergie cinétique suffisante pour l'éloigner du volume de recombinaison. 
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Figure 48 : Variation de N^ et E^ en fonction de la densité d'énergie 
déposée dans la cascade d'après (110). 

Dane le germanium E est évalué* à 15 eVj pour l'énergie de liaison le choix reste 

à faire entre l'énergie de sublimation (•- 3,82 eV) et l'énergie de cohésion v̂ 7,63 eV), ce qui 

laisse entre 6. 5 et 11 eV pour L'énergie cinétique. Il faut remarquer que pour le calcul du 

rendement de pulvérisation,la valeur de 7.6 eV est celle qui donne des résultats proches de nos 

mesures expérimentales. 

En fait, ce* valeurs sont très disproportionnées par rapport à celles trouvées par 

Thompson et al. ' et qui se situent entre 3 et 0. 7 eV dans les conditions de leurs obser-

Nous voyons donc que l'efficacité de déplacement dans la cascade est difficile a attein

dre directement et le* méthodes analytique* ne «ont que des approximation* dont il faut se conten

ter en l'absence de théorie plus précise. Le* causas d'écart entre les calculs théoriques st l 'ex

périence proviennent de plusieurs origines. 



- Les théories ne tiennent pas compte des recombinalsons qui, dans certaine cas, 

peuvent être importantes, d'où la surestimation par rapport au nombre mesuré. Cet effet se 

traduit par l'influence du taux de dose. 

- Les théories négligent l'Influence de la perte d'énergie électronique 

- Les méthodes analytiques ne soulignent pas l'importance de l'effet de la densité 

d'énergie dans la cascade et par conséquent le rôle de la concentration des défauts dans le volu

me touché,d'où la sous-estimation du nombre de défauta créés. 

D'autres causes, qui se rapportent aux effets chimiques créés lors de l'irradiation 

peuvent aussi exister. 

IV-1 -c, 2 Application de la théorie des cascades de.ddplacementa au flerma_njum__ 
amorphe 

En considérant la caBcade de déplacement confinée dans un petit volume ou let atomes 

sont déplacés de manière temporaire on introduit la notion de "pointe". Cette notion recouvre 

iciyimplicitemem^reffet de déplacement et aussi la dissipation de l'énergie, qui suit ces dépla

cements, par un mécanisme relié à la pointe thermique. H est cependant difficile d'estimer la 

température et la durée de cette pointe dont l'importance dépend, d'après Sigmund , de la 

densité d'énergie déposée dans le volume. Cet auteur donne des relations permettant d'estimer 

la densité d'énergie et la durée de vie de la pointe. En ne prenant en compte que l'énergie cédée 

au réseau, une estimation grossière donne, dans le cas du germanium irradié avec des ions 

xénon de 70 keV, une densité d'énergie S = 1 . 4 eV par atome pour une durée de pointe de l 'or-
-12 ° 

dre de r = 4. 10 sec. L'estimation de la température dans ce volume conduit à une valeur de 
4 

»• 2. 10 K. Le même calcul effectué pour le germanium, comme ion incident à 70 keV, conduit 
aux valeurs suivantes : 

8 = 0,6 eV T = 4,6. 10 3K et 6 *, l , 3 I 0 " U s e c . 

Les temps trouvés pour la durée de la cascade sont suffisamment élevés pour que des 

modifications de structure aient lieu; par contre, les valeurs trouvées pour les températures sont 

tellement élevées qu'il paraît difficile d'y accorder une grande importance. Les valeurs estimées 

pour les densités d'énergie,et notamment les écarts observés (plus d'un facteur 2) incitent à 

s'Intéresser plus particulièrement à ce concept. 

La théorie de Winter bon, Sigmund et Sanders (WSS) permet une évaluation de l 'éner

gie déposée dans les cascades de collisions élastiques ( '. On estime dans ce cas que l 'énergie 

cédée au réseau (ou énergie cédés en collisions atomiques) est confinée dans un volume da cascades 

dont la dimension L«st reliés aux stragglings longitudinal et transverse sur la profondeur de dom

mage X-. C** différentes quantités représentent lss moments supérieurs de la fonction de dis

tribution de l'énergie déposée «n dommage F_j on peut écrire que : 



< *D<E> > Si S^M** 

pour n = 0 on obtient la fraction d'énergie * ' déposée en collisions atomlquee dans Le 

réseau. 

< xi(E) > To * F D W < 

Le moment d'ordre 1 correspondant à la profondeur moyenne R de la distribution 

de dommage. 

Les ordres supérieurs conduisent aux stragglings longitudinal et transverse 

û R u et fiRx 

Une représentation schématique est donnée cl-contre figure 49. En l'absence de 

calculs précir une évaluation de L est obtenue en écrivant 

L = V Ô x < A R U > + 2 6 y * A R > 

ou a et 6 sont des facteurs de correction pour tenir compte de l'effet de recouvrement des 

cascades. 

Figure 49 : Représentation de la cascade. 

Ceci conduit à une formulation simple de L «1 on prend un potentiel d'interaction du 
-2 typa u = r , on a alors : 

E «t Z sont l'énergie et le numéro atomique du primaire Initiant la cascade. 



De* calcula précis effectués par Winterbon '} avec un potentiel de Thomaa 

Ferml pour l'lnteractian,conduisent aux valeurs de ÛR,, et ÛR. , . Dans ce cae, le volume de 

la cascade est obtenu en écrivant : 

Les volumes calculés dans le cas de l'irradiation du germanium par différents ions 

sont donnés dans le tableau IV-1. 

D'après Thompson et Walker , ce volume ne contient que 35% des atomes 

Inclus dans la distribution gaussienne des défauts. 

On observe que pour un ion donné, ce volume augmente avec l'énergie. Par contre, 

pour une énergie donnée.la variation se fait en sens inverse de la masse. 

Ceci se comprend facilement car les parcours dea ions légers sont plus longs et la 

déviation autour de ces parcours le sera aussL,d'ou l'importance du volume où sera déposée l 'éner

gie sous forme de collisions atomiques. La connaissance du vol urne Join te à celle de la fraction 

d'énergie déposée dans celui-ci,permet de calculer la densité d'énergie. 

Nous avons porté les valeurs de 0 en fonction de l'énergie pour les principaux ions 

utilisés dans notre étude. Sur la figure 50, on voit que la d naité d'énergie est plus élevée à 

faible énergie et diminue de plus d'un facteur dix entre 22 et 200 keV; ceci vient du fait que 

le volume de la cascade augmente, chaque cascade étant formée de plusieurs sous cascades plus 

ou moins éloignées les unes des autres. D'autre part, la variation avec la masse de l'ion est 

t rès importante. Ainsi, pour le néon et l 'or, le rapport u passe de 1,4. 10 à, 5, 5. 10 

pour des énergies respectives de 22 keV et 200 keV. Ceci illustre tout à fait la différence qui 



Il 

V Ion 
EkeV\ Ne Ar Ce Kr Cd Te Xe Au 

22 4.1 105 6.22 ' io4 1.67 io4 1.31 io4 8.27 io3 7.01 io3 6.71 io3 3.72 103 

40 1.60 10< 2.47 io5 5.9 104 4.58 104 2.82 104 2.38 I04 2.27 io4 1.25 10* 

65 6.16 IO* 7.99 .o5 1.71 io5 1.31 .o5 7.8 io4 6.53 io4 6.24 io4 3.40 io4 

70 7.44 IO6 9.61 io5 2.02 105 1.54 105 9. 13 104 7.66 104 7.24 io4 3.96 io4 

80 1.04 io7 1.34 io6 2.74 io5 2.07 io5 1.22 io5 1.02 io5 9.70 io4 5.23 io4 

100 1.83 io' 2.37 10é 4.57 105 3.41 105 1.97 io* 1.65 105 1.57 io5 8.37 io4 

120 2.88 io7 3.78 io* 7.01 io5 5.02 io5 2.95 lo5 2.45 .o5 2.33 io5 1.23 io5 

140 4.21 107 5.64 IO6 1.01 IO6 7.43 105 4. 17 105 3.46 105 3.28 io5 1.71 io5 

ZOO 5.89 
-

io7 1.43 io7 2.42 io6 1.74 ,o6 9.40 io5 7.72 io5 7.30 io5 3.72 io s" 

Tableau IV-1 : Volume de cascade en atomes. 



peut exister entre ces Ions lors de la création de défauta. On peut aussi observer que le rapport 

des densités d'énergie diminue considérablement quand la masse augmente. Ainsi, les 6 sont 

assez proches pour le cadmium 112 et le xénon 131. Ces observations permettent de compren

dre pourquoi nous n'avons pas de formation de glûbuleo avec le néon de 22 keV (B = 3, 2. 10 

eV/at. ) à une dose de 10 ions/cm ; alors que ceux-ci apparaissent nettement avec l'argon de 

40 keV (g = 1. 10 eV/at). De même, il existe peu de différences pour des échantillons irradiés 

à 10 ions/cm , avec le cadmium à 65 keV et le xénon à 70 keV, lea valeurs de 9 sont r e s 

pectivement de 5,8eV/at. et 6,7eV/at. ceci, compte tenu des erreurs expérimentales et des 

erreurs de calcula aur 6 qui doivent se situer autour de 10 %, Dans la partie expérimentale, 

nous avons dit que la comparaison entre les différents lona devait se faire en prenant comme 

critère de comparaison, non pas la même énergie incidente, mais plutôt la même vitesse. Ceci 

nous amené à évaluer La densité d'énergie des ions pour des valeurs — voisins. La figure 51 
E 

donne deux courbes de 8 pour deux valeurs de — = 0, 5 et 1| on voit clairement qu'à part ir 

du cadmium, la variation devient faible] ce cri tère est donc bien justifié, surtout pour lea iona 

de masse élevée. Par contre, pour les ions légers, l'influence sur les parcours (plus longs) 

est encore prépondérante,d'où les variations importantes au niveau du la densité d'énergie dépo

sée. 

20 60 100 MO 
E {kev) 

Fiflure 50 : Densité d'énergie déposée dans ls cascac pour différents 
ions et à différentes énergies. 



Figure 51 : Variation de la densité d'énergie déposée dans la 
cascade en fonction de la masse de l'ion. 
1 - E/M = 0. 5 keV/uma 
2 - E/M = 1 keV/uma. 

IV-l-d Effete chimiques liés a l'irradiation 

Les effets électronique* sont responsables,dans de nombreux composés organiques et inor

ganiques des dommages conduisant a la formation de traces dans ces composés. On sait par 

exemple que la longueur de trace laissée par un produit de fission est inférieure au parcours de 

l'Ion . Le déficit observé correspond justement à la fraction de parcours où les collisions 

atomiques ont Lieu. 

En fait, si pour Le calcul la séparation des deux pertes d'énergie est commode, U n'en est 

pas moins vrai que la présence simultanée des deux effets peut influencer la formation ou la sta

bilité des défauts créés par l'une ou l'autre partie. Ainsi, nous avons vu que, dans Le cas du 

bombardement du germanium avec du néon, on n'observait pas de création de globules ; ceci 

s'explique peut être facilement a. partir du critère densité d'énergie, mais on peut aussi envisa

ger l'effet de la perte d'énergie électronique qui favoriserait les re combinaison s par diffusion 

accélérée dt* atomes pour retrouver des positions voisines des positions Initiales. Le phéno

mène de diffusion accélérée sous irradiation a été observé dans de nombreux cas et il est pro-

bablement à l'origine des super queues d'implantation 

sous irradiation s'écrit : 

(64) Le flux de diffusion d'une espèce 1 

k ? i L i k »»k 

Les LL étant des coefficients 

u. les potentiels chimiques des différentes espèces. 



Sans entrer dans le détail de la résolution d'une telle équation dans le cadre de la thermo

dynamique des proceasua irréversibles, on peut comprendre aisément que la sursaturation en 

une espèce donnée modifie les potentiels chimiques des autres quand elle ne joue pas aussi sur 

les coefficients Li . Il reste que l'effet de l'irradiation sur la diffusion n'est pas très bien 
(115) 

connu sauf de manière qualitative 

La recombinaison des défauts dans la cascade créée par le néon pourrait Stre liée à la pré

sence de la perte d'énergie électronique. Ceci revient à introduire un seuil d'énergie cédée au 

réseau à partir duquel la cascade devient efficace. 

En effet, BÎ la perte d'énergie électronique est importante, l'agglomération de défauts dans 

la cascade peut Be trouver inihibée. Ainsi, dans le silicium irradié avec des protons jusqu'à des 

doses de 8 10 p/cm , on n'observe aucune amorphisation . II en est de mBme pour lea 

irradiations avec les électrons è. une dose de 10 D. P. A/sec, dose qui est comparativement su

périeure à celle nécessaire pour conduire à l'amorphisation avec des ions B . Pabst et Pabst et 

Palmer * f ont cependant observé dana le ailicium irradié avec des ions H et He une 

augmentation du nombre d'atomes déplacés par rapport au nombre calculé (facteur 2 à 10 

pour H et 2 pour He ). Ces auteurs expliquent leurs résultats en faisant intervenir l'effet 

de l'ionisation pour les énergies utilisées (300 keV pour H et 275 pour He ) ; car le rapport 

des pertes d'énergies nucléaires est de 20 alors que celui des pertes d'énergies électroniques 

est de 2, ce dernier étant égal à celui des défauts observés pour les 2 ions. Ces résultats sont 

interprétés différemment par Corbett et Bourgoin l ' qui considèrent que l'augmentation 

du nombre N. ne peut être expliquée seulement par un effet d'ionisation. En effet, ai tel est le 

cas, l'utilisation d'ions polyatomiques légers devrait montrer un accroissement sensible, du fait 

que la densité déposée par ionisation par l'un dea atomes va influencer les dégâts créés par l 'au

t re . Les études faites par Thompson et al. et Mitchell et al. ne permettent pas 

d'arriver à une telle conclusion. H eat donc fart probable que la perte d'énergie électronique 

cédée dans le milieu en dehors de la cascade, ne puisse contribuer que très peu à U création 

de défauts par déplacements. Ceci est d'ailleurs en accord avec le fait que les défauts créés 

par les irradiations électroniques restent t rès localisés. 

Par contre, à l 'intérieur du volume de la cascadeyquand l'énergie de choc devient Inférieure 

au seuil de déplacement, les collisions inélastiques qui se produisent peuvent contribuer de ma

nière efficace à abaisser le seuil de déplacement. C'est d'ailleurs ce domaine qui intéresse la 

chimie des atomes chauds du fait des combinaisons chaudes qui se produisant antre les espèces 

de recul . Les ionisations multiples qui se produisent alors, peuvent conduire a des r é 

pulsions coulombiennss entre les atomes résultants an cassures supplémentaires de liaisons 

suivant le mécanisme de Varlay ou par effet de charge soit du typs décrit par le mécanisme 

de Pooley pour les halogénurss alcalins , soit par une suite de cascades Auger ^ l 2 1 \ 



SECONDE PARTIE 

Apres ce rappel des différents modèles de création de défauts sous irradiation, nous sommes 

maintenant à même de proposer une et même malheureusement plusieurs interprétations de la 

formation des globules observés dana le germanium irradié, au cours de notre travail. En fait, 

bien que rien ne nous conduise à abandonner absolument nos deux premieres hypotheses, l'iden

tification de nos globules à des cavités (troisième hypothèse) semble la plus raisonnable. 

EV-2 NATURE ET FORMATION DES GLOBULES 

IV-Z-a Hypotheses sur la nature des globules 

L'agglomération de défauts ponctuels conduit pratiquement à des amas visibles en microsco-

pie électronique. Dans les solides cristallins, ces agglomérats se présentent, en général sous 

forme de petites boucles de dislocations, de fautes d'empilements, de zones désordonnées ou de 

vides . Jenkins et Wllklns montrent par exemple dans une étude récente 

l'apparition de tellea zonea désordonnées correapondant aux cascades de déplacements dan* l'al

liage ordonné Cu-Au. Les dimensions des zones sont trouvées en étroite relation avec l'énergie 

de l'ion incident Cu , sait : 

» - « 7 2 > D ) ^ 

R étant le rayon de la zone et < y > le straggling transverse de la distribution de domma

ge calculée d'après la théorie de Sigmund . Le domaine d'énergie exploré par ces auteurs 

est compris entre 10 et 100 keV. L'accord avec la théorie de Sigmund est très bon pour 

E< 30 keV. Au-dessus de cette énergie l'apparition de sous-cascades liées aux effets de cana

lisation et de focalisation introduit une modification des dimensions des zones désordonnées et 

par conséquent l'accord entre ta théorie et l'expérience n'est plus retrouvé. 

Dans Las amorphes, il n'y a pas eu d'étude sur las agglomérats laiasés par l'irradiation en 

dehors de la recherche d'une cristallisation. Les zones cristallines observées par Parsons et 

Balluffi dans 1* germanium amorphe irradié avec des neutrons et des Ions Xe de 70 k*V 

ont été interprétées par ces auteurs à l'aide du modèle de la pointa de déplacement. Dana leur 

étude, laa diamètres dea cristallitss observée ont été reliés aux parcours des ions, mais nous 

avons déjà critiqué cetts expérience. Kelly et Naguib ' mettent en oeuvre un mécanisme 

20 k«V\ Ce mécanisme «st celui qui leur s servi pour l'établissement du critère de comporte-
(73) 

ment dea solides sous irradiation . Ce critsre est lié au rapport dea températures de cris

tallisation (Te) de fusion (Tm) du corps considère*. Ce* Auteurs ont trouvé que Isa composés 

pour lesquels Tc/Tm-c 0. 30 gardant leur cietallinlté ou cristallisent sous Irradiation et ceux 



pour lesquela Tc/Tm > 0.30 subissent une amorphisation. Ce critère des températures a été 

vérifié pour 34 composés avec une aeule exception (Cr O ). Il n'eet cependant paa certain qu'il 

•oit le seul qui entre en jeu. En effet, aur lea 34 corps cité* précédemment, 25 répondent 

aussi à un second critère lié à l'ionicité (amorphisation pour 1 < 0. 47), c'est-à-dire, au carac

tère ionique de la liaison aoit : 

I = 1 - exp -5 (6 x ) 2 

avec A* la différence des électronégativités des constituants du composé. 

D eat évident que pour le germanium tout comme pour les autres corps élémentaires quelle 

que soit leur structure 1 = 0 , et l'on doit donc toujours obtenir une amorphisation. Noua avona 

appliqué ces critères aux composés entrant dans notre étude. On voit d'après le tableau IV-2 

que ces corps doivent garder l'état amorphe après irradiation quel que soit le critère envisagé. 

Composé Te M Tm (K) Tc/Tm I Etat après 
Irradiation 

A.Te - 4 9 0 ~ 380 ~ 0.8 0.01 A m 

GeTe, 
4 

~ 518 ~ 390 ~ 0.8 0.04 A m 

Ce ~ 690 1210 
1 

~ 0.57 0 A m 

Tableau IV-2 : Prévision de l'évolution des composés étudié» 
à partir des critères de Kelly ( 7 J ) . 

D faut cependant noter que la criatallisitiar- orévue et observée par Kelly pour ZrO_ 
/g 5) c 

n'a paa été retrouvée par Leteurtre et Sou lia/J pour des irradiations effectuées sur ce 

composé avec dea ions Kr de 1 MeV. Par contre, pour le germanium amorphe, les prévisions 
(S3) dea critères précédents tout comme nos propres résultats sont en contradiction avec lea 

(73, obaervationa de Paraona et Balluffi . Tout cela montre que lea critères décrita plus haut 

doivent Stre considérés avec circonspection, Auaai, dans le cas du germanium amorphe, 11 eat 

difficile, à partir de ces critères, de tirer une conclusion aur la nature dea globules, bien que 

noa résultats attestant clairement l'amorphieité d<ia échantillons. Pour expliquer noa observa

tions, il eat poasible d'envisager deux natures différentes pour lea globulea : 

état amorphe différent de l'état meta stable Initial 

état de vide tel qua cavitéa. 

Dana 1« pramier cas, deux processus peuvent conduira à la formation d'une nouvelle phaae 

amorphe par l'intermédiaire d'un mécanisme da pointa thermique, La nouvelle phase paut >tr« 

le résultat d'un* trempa locale conduisant a un état meta stable après recouvrement daa son s a 

trempées (hypothèse 1). On paut auaal anvlaager à l'origine dea globules, una croissance cria-



109. 

talline qui ae trouve constamment contrariée par l'Influence simultanée de l'amorphiaation. Le 

résultat étant une nouvelle phase amorphe obtenue par irradiation et donc différente de la phaae 

Initiale (hypothèse 2). Dana le second cas, U faut admettre, compte-tenu de l'hypothèse faite 

aur l'existence des défauts en début de chapitre, une agglomération dee défauts lacunaires cxééa 

dana lea cascades de déplacements (hypothèse 3). 

lV-2-a. 1 jîyjîo^èj^j^Ja^r^mp_e_l£çale_ 

Le fait que les globules se distinguent nettement lors de l'observation microscopique 

indique que la nouvelle phase présente, qui serait amorphe, doit posséder dea paramètres très 

différents de ceux de l'état initial. Nous avona déjà signalé que la diffraction électronique des 

couches irradtéea et vierges donnait lea mêmes résultats bien que l'observation en champ som

bre indiquait une différence que noua avons expliquée par une variation d'épaisseur, 

La classification des amorphes d'après les méthodea de préparation ' et les diffé

rents modèles de structure (chapitre 1} laisse supposer qu'il existe différentes phases amor

phes. Mais celles-ci, ai elles existaient devraient montrer dea transitions thermodynamiques 

distinctes entre elles. L'irradiation en introduisant dea atomes étrangers peut modifier l'arran

gement autour du point d'arrSt de l'ion. Ceci créerait une zone de structure du type clathrate 

autour de l'atome Introduit. De tels typea de atructurea ont été avancée par Weinatein et Davis 
(126) comme modèles possibles pour le germanium et le silicium amorphes . lia sont obtenus 

en prenant dea unités de dodécaèdres pentagonaux comme microcristallite de base. Un mélange 

dea 2 structures de clathrate « I et II enviaagéea, leur permet même de retrouver, par le 

calcul, une structure pour la fonction de distribution radiale, identique à celle du germanium 

amorphe obtenu par pulvérisation. 

Tous les modèles de structure dea Ge et Si amorphes supposent l'existence de cy

cles hexagonaux (configuration chaise et bateau de la structure diamant) et de cyclea pentago

naux. Par ailleurs, l'existence de cycles pentagonaux a été reportée par Pavlov ' pour du 

germanium amorphlsé par irradiation avec des ions N , Ar et Xe a une énergie de 50 keV. 

L'analysa dea diagrammes de diffraction d'échantillons obtenus par pulvérisation et par irradia

tion comparé* a, celle de* diagrammes du germanium cristallisé a permis à cet auteur de mettre 

en évidence des distancée interatomiques différentes suivant l'origine dea échantillons. Ainsi, 

d1 après cet auteur, l'amorphisation par irradiation provient du fait de la transformation de* 

cycles hexagonaux «n cyclaa pentagonaux par auite de l'éjection d'un atom* d* sa poaition (figure 

52). Par contre, les filma déposé* par pulvérisation sont constitué* d'un mélange de cycle* pen

tagonaux *t hexagonaux. Cette étude fait apparaîtra deux pointa essentiels : d'un* part, l'effet 

d* l'irradiation au niveau d* l'ordre à courte distance : modification d* la structure de la cellu

le d* baaa qui «at conform* h l'Idée de notra travail comme noua l'avona montré pour lea binaire* 

AaTe «t GaT* par la* mesures électriques et pour le germanium par l*a étude* «n microsco

pic électronique. D'autre part, il ressort aussi d* ce travail qu* l'amorphisation n'a*t pas lié* 

à un mécanisme de point* thermique contrairement aux modèle* développé* par certain* auteur* 
(67, 61, II) 



Figure 52 : Modification de* cycle* structuraux dan* le 
germanium, par implantation. Modfele de 
Pavlov CO. 

Cependant, même en auppoaant l'apparition d'unité* structurale* du type clathrate ou d'autre* 

à cycle* pentagonaux, il eat difficile d'envisager la crois*ance,à partir de ce* unités, d'une nou

velle phase amorphe, 

ÏV-Z-a,. 2 Hypothèse de la croissance criatalline contrariée et_détruite par_l/|rra.-
diatiôrT 

Dana l'hypothèse d'une double transformation sous irradiation : amorphe A - cristal 

-* amorphe A., le processus d'^morphisation peut Mre décrit par le* différents modèle* déjà 
(67 68 88) cité* . Aussi, nous allons essayer d'envisager surtout les possibilité* de recriatal-

Uaation. La cristallisation peut intervenir soit par un effet de pointe thermique (lors du refroi

dissement les atome* ont le temp* de *e réorganiser), soit par un effet de recristallisation épi-
(89) taxiqu* a partir du substrat. L'effet du substrat a été décrit par Holmen et al, pour le 

germanium amorph* et ne peut s'appliquer dans un cas comme le nôtre (couchas autoportaatea 

ou adhérante* à du Formvar «ans structure). Q faut noter cependant que Kamada «t al. ' 

algnalant un* racristalliaation à partir de la *urfaca mai* ceci reate à confirmer d'autant plu* 

que c«* auteur* donnent peu da détail* *ur leur observation. 

Dans l'établissement de laur critère des températures, Kelly «t Nagulb considè

rent que la cristallisation peut avoir lieu *l la distance parcourue par l'interface cristal-amorphe 

ait supérieure à la distança inter atomique moyenne \ soit : 

D££ 
V 

Oc eat le coefficient de diffusion des atome* lors de la cristallisation de la phase amorphe 

t est le temps de refroidissement de la cons fondue par la pointe thermique. 



De = D° exp { - A Hc/RT) 

D cest prie comme voiein de 0, 3 cm /aec 

û Hc l'enthalpie de criatallloation 

T la température 

R la constante dea gaz parfaits. 

f**. En considérant une loi de refroidissement en t ' , on aboutit à la formule : 

•Sïî- = - 2 ^ t e f J e x p { - 4 H c / R T m ) 

avec Tm température de fualon et t „ un temps effectif de la pointe voisin de 10 sec. 

A partir des valeurs connues pour le germanium amorphe : 

ÛHc *• 3,00 Kcal/at-g Tm = 1210 K \ = 2, 50 i? 

• 2 S Î - - 3.10" 6 > 2 ,5 .10- 8 cm 

Ce calcul grossier donne un résultat contradictoire avec le critère de températures, 

cependant le modèle suppose que la température de fusion soit atteinte; or, dans la pointe, les 

durées de vie sont al courtes (< 10" sec) que les processus actifs thermiquement tel que la 

fusion ou la cristallisation ne peuvent avoir lieu \ D'après Morehead et Crowder , 

le rayon R de la zone ou devraient avoir lieu ces processus est égal au straggling sur le par

cours de l'Ion. Pour un ion xénon de 70 keV incident sur le germanium amorphe, R peut atr* 

évalué au maximum à 13 k. Cette estimation est compatible avec la tailla de globules observée 

a la dose de 5. 10 ione/ctr. . Par contre, il n'a pas été possible de leur attribuer une struc

ture cristalline, d'autre part, cette dose correspond à l'apparition de l'amorphlsatlon sur les 

filma cristallisés et on aurait donc un effet de compétition antre les 2 processus, réorganisa

tion - désorganisation. 61 la réorganisation est prépondérante, à faible dose, il doit se trouver 

un domaine da doaas dans laquai les globules observés, auraient une structura cristalline; la 

fait que ceci n'ait pas été observé , ajouté aux autres résultats aur l'évolution «n fonction da la 

dose, permet de rejeter cette hypothèse. 

lV-2-a. 3 ffypo^aaf faa yUe^aprqdult^gaj^ij-^d^^n 

L'observation stéréo s copique daa globules indique que ceux-ci sont bien dans la volu

me, l'interprétation des micrographies sn champ* sombras (cones claires) et l'augmentation da 

volume da cas couches irradiées conduit à considérer las globules observés comme des bulles 

d* vide, La formation daa globules résulterait de l'aasociatlon da défauts du typa laeunaira dans 



la couche amorphe (figure 53), Le germanium déposé contient un nombre important de défauts 
20 -3 (49) 

(-"10 cm : liaisons cassées, vides) (voir tableau IV-3) \ L'irradiation en augmentant 

ce nombre peut favoriser leur association. Ceci conduit à la formation de globules identiques 

aux cavités produites dans les métaux. Cependant, dans les métaux, les défauts (lacunes) sont 

suffisamment mobiles d'où la facilité d'association. Par contre, dans les semiconducteurs - du 

moina cristallins- les défauta sont moins mobiles. Mais la structure amorphe contenant un nom

bre élevé de ces défauts et le processus d'accélération de la diffusion sous irradiation, peuvent 

conduire à augmenter la mobilité, l'association «'effectuant dès que la concentration devient suf-
(128) 

fisamment élevée pour que la saturation soit atteinte. D'après Swanson et al. la structure 
cristalline d'un corps devient instable dès que la concentration en défauts atteint 2% at. Si nous 

étendons ce critère à notre cas, nous voyons que dans une couche irradiée de 700 A l'instabilité 

serait atteinte dès que le nombre de défauts est de l 'ordre de 8. 10 / cm . Or, un ion xénon 

(70 keV) produit 1400 at/ion. Il apparaît donc qu'il suffit d'une dose de 4. 10 ions/cm pour 

que la condition citée plus haut soit remplie. Cette dose est d'ailleurs voisine de celle que nous 

avons observée pour l'amorphisation de nos couches cristallisées (~ 5. 10 ions/cm ). 

IRRADIATION 

1 J I I I I I I I 
— — - - | ^ © : < 5 _ =J' 

Dose 

Fleure S3 : Représentation de la modification structurale des filma de ger
manium amorphe. 

Echantillon Ce SAXS ( c m - 3 ) ESR (cm" 3 ) Optique (cm" ) 

Ge évaporé 3 . 5 . 1 0 2 0 2 . 1 0 2 0 

Ge pulvérisé 2 . 1 0 2 0 7 . 1 0 1 9 

2 l 0 2 ° 

Ge éltctrolytique < 5 . 1 0 1 9 Z . 1 0 1 ' 7 . 1 0 " 

Tableau IV-3 : Comparaison du nombre de défauts de surface (liaisons détectées) 
par 3 méthodes : SAXS (diffusion de rayons X a faible angle), 
E. S. R (résonance de spins) et mesure optique (transmission) 
d'après (*9Ï. 



Dan» la couche de 700 A irradiée à 10 Xe/cm , un atome sur 2 est déplacé" de 

«on site. En fait, ai l'on effectue le calcul du nombre de déplacements par atome, en prenant en 

considération non pas la couche totale mais seulement la fraction correspondant au Rp=- 300 A, 

On aboutit à ~ 1,1 D. p. a. Cette dose correspond au domaine d'apparition du gonflement dans les 

métaux irradiés. 

La formation de cavités dans les métaux et les alliages lors de l'irradiation par des 

neutrons, ions et électrons est bien établie maintenant. Si l'on tient compte des 3 effets sui

vants dans le cas de nos échantillons : 

- création de défauts par déplacement (théories des cascades) conformément à 

l'analyse faite au paragraphe précédent 

- existence de défauts initiaux importants qui peuvent agir comme sites de nucléa-

tlon 

- accélération de la diffusion par irradiation 

l'hypothèse de la formation des globules par agglomération de défauts du type lacunaire semble 

tout à fait justifiée. 

A notre connaissance, la production de cavités par irradiation dans lea semiconduc

teurs cristallins n'a jamais été observée même après amorphisation. Cependant, au cours de 

notre étude, nous avons montré le passage cristal- amorphe - globule s dans des échantillons en 

couches minces cristallisées. Une différence essentielle est que, dans les travaux précédent*, 

la couche amorphe était produite à partir d'un monocristal qui servait aussi comme substrat. 

Au cours de l'irradiation à forte dose il te produit un effet de guéri son dans lequel la recristal-
(891 lisation épltaxique joue un role important comme l'ont décrit Holmen et al. . Ces auteurs 

ont mesuré le taux de guéris on des dégâts produits par des ions Ge de 40 keV dans le germa

nium monocristallin maintenu a ^ 228 C et irradié initialement avec différents ions. Ce taux 

diffusion des interstitiels, à partir du cristal eoue-jacent vers les lacunes produites par l'irra

diation, a été émis par ces auteurs, La recristallisation totale des couches amorphes dans le 

germanium intervient a une température voisine de 400 C; et le fait d'observer une guérison 

au voisinage de 200 C indique clairement l'effet de l'accélération du recuit par irradiation. 
(89) Far ailleurs, ces auteurs ' décrivent plusieurs stades de création de défauts en fonction de 

la dose, en accord avec les modèles de nucléation de défauts ds Chaddcrton v ' et il serait 

possible que l'une des étapes décrites (fortes doses) corresponds à la formation des cavités. 

Cependant, ceci est peu probable du fait de la méthode utilisé* qui ne pouvait en rendre compte 

(émission électronique secondaire a partir d'une profondeur maximum de 50 Â). En effet, sn 

se référant aux études faites sur les métaux f la tone superficielle correspondant k la cone 

d'analyse est pratiquement toujours exempte de cavités, la surface étant considérée comme un 

puits pour lss lacunss. 



La formation de cavités a été mise en évidence dans des fluorites CaF, , SrF et 

BaF_ sous irradiation électronique et attribuée à des lacunes anioniquee par Chadderton et al. 

H faut considérer que la formation de cavités n'est pas limitée a la structure métallique et par 

conséquent les zones trouvées dans le zircone après irradiation par Leteurtre et Soullard 

peuvent être interprétées de manière identique à nos observations. 

IV-2-b L'hypothèse des cavités confrontée aux modèles existants 

ApreB leur création, les défauts vont, suivant leur nature, soit s'éliminer mutuellement, 

soit s'agglomérer. D'une manière générale, l'évolution des défauts ponctuels peut être abordée 

suivant deux approches 

- modèles atomiques , chaque défaut créé est suivi en considérant des sauts au hasard 

par utilisation de la méthode de Monté-Carlo. Pour suivre le devenir de chaque défaut (annihila

tion ou agglomération avec n autres défauts n pouvant aller jusqu'à 10}, il faut mener des cal

culs très longs qui nécessitent l'utilisation de gros ordinateurs. 

- modèles macroscopiques . Dans ces modèles, l'association des défauts en 

vue de la germination et de la croissance considère que ceux-ci sont suffisamment mobiles pour 

diffuser. La concentration,en un point donné du milieu est donc régie par la loi de la diffusion. 

Tous les mécanismes proposés partent des idées de base de Diènes de Damajk 

- une répartition homogène des défauts produits 

- l'irradiation ne crée que des défauts simples 

- les défauts s'éliminent par recombinaison ou adsorption sur des puits ou agglomération en 

Pour tenir compte des différentes possibilités, il faut établir le bilan de» équations de conser

vation en explicitant les taux de recombinaison, de perte sur les puits et les vitesses de germina

tion des défauts. 

Cette agglomération des défauts lacunaires créés dans la cascade de déplacement.doit pouvoir 

comme toute formation de nouvelle phase, se décomposer arbitrairement en deux étapes : une 

germination et une croissance. 

Afin de mieux confronter notre hypothèse aux résultats expérimentaux, nous allons rappeler 

très suce Internent les modèles correspondant en éludant toute formulation superflue. 

IV-2-b. 1 Thé j^ i ju j^Ja j«rjnination_ 

Uns nouvelle phase ou un amas de défaut peut apparaître dans un système suivant un 

processus homogène ou hétérogène. Si Iss germes se forment complètement au hasard, à t ra-



v e r s la p h a s e m e r e , on dit que l a germinat ion eat homogène . Par contre , s i l e s g e r m e s a p p a r a i s 

sent à d e s altea p r é - e x i s t a n t s ( impuretés , défauta, e t c . . . ), la germinat ion eat a lora dite h é t é r o 

gène . P a r e x e m p l e , dans l e c a s de c a v i t é s f o r m é e s dans l e s métaux par irradiat ion , en dehors 

dea défauts s tructuraux du méta l , la p r é s e n c e de m i c r o bul les de gaz induit une germinat ion h é t é 

rogène conduisant à la copréc lp i tat ion , en c a v i t é s , d e s lacunes c r é é s l o r s du bombardement . 

Bien que la germinat ion hétérogène so i t cer ta inement la plus fréquente dans l e s t r a n s 

format ions de p h a s e s , aa formulat ion init ia le s e r a i t c o m p l e x e car il faudrait tenir compte du type 

de défaut ex i s tant et de aa f o r m e . A u s s i l e s m o d è l e s l e s plus é l a b o r é s de la germinat ion sont d é 

ve loppés à part ir de la théor i e c l a s s i q u e de l a germinat ion homogène '. L 'extens ion a la g e r 

mination hétérogène se fait u l t é r i e u r e m e n t par modif icat ion de c e r t a i n s p a r a m è t r e s . 

Dans la théor ie c l a s s i q u e l a var iat ion de l ' é n e r g i e l ibre du s y s t è m e par unité de v o l u 

m e due à la formation d'un a m a s de rayon R e s t donnée par la formule suivante : 

AG = | n R 3 A C v + 4 T Î R Z V 

AG e s t la d i f férence d 'énerg ie l ibre des deux p h a s e s en p r é s e n c e 

Y l ' é n e r g i e in ter fac ia le par unité de surface et supposée indépendante du rayon. La var ia* 

tion de l ' é n e r g i e l i b r e p r é s e n t e un m a x i m u m pour une va leur cr i t ique du rayon te l l e que : 

3 R R = Rc 

Rc = — * -

= 0 

I 6 n y 3 

En d e s s o u s de Rc l e g e r m e a u r a tendance a s e r e d i s s o u d r e dans la m a t i è r e a l o r s 

que ai R > Rc, U devient s table . 

L a n o m b r e n de g e r m e s ayant la ta i l l e cr i t ique eat l i é au nombre n de s i t e s de 

germinat ion p o s s i b l e par l a re lat ion : 

AG 
n c ' "o " * " "kT 

L ' a c c r o i s s e m e n t du germa de ta i l le cr i t ique s e fait par absorpt ion de nouve l l e* un i té s . 

La v i t e s s e de germinat ion , c ' e s t - à - d i r e l e nombre de g e r m e s s t a b l e s qui a p p a r a i s s e n t 

par unité de vo lume et par unité de tempa a reçu d i v e r s e s e x p r e s s i o n s analyt iques " 3 5 J p a r a x v m _ 

p i e ) e t > e*té vér i f i é pour d i v e r s s y s t e m s * : condensat ion à part ir de la phase vapeur, nuc l f e t i on 



cristalline, germination de cavités ou d'amas de défauts dans Les solides irradiés. 

Dans ce dernier cas, en supposant la formation de la cavité^ due seulement à un gain 

de lacunes.et en appliquant les lois des solutions diluées, le rayon critique s'écrit alors 

». = -^-a 

ou Ci est la concentration lacunaire sous irradiation 

et C l la concentration lacunaire à l'équilibre thermodynamique, 

Q étant le volume atomique 

D'autres modèles obtenus par modification de La théorie classique ou empirique ont 

été avancés pour traiter le cas de la coprécipitation lacune-interstitiel-gaz . 

IV-2-b. 2 Mpd^s_de_c_r^ssançe_ 

La germination par suite de la faible taille deB germes est difficile à observer. Par 

contre, les méthodes microscopiques permettent de suivre la croissance d'une phase 2 à partir 

d'une autre 1, 

Dans la théorie classique ' . en considérant une croissance uniquement par t rans

fert atomique à travers l'interface par diffusion, le flux atomique s'effectuant dans le sens 1 

vers Z s 'écrit : 

„ *, ° 1 2 

J i7 . = P A , N v «xp - -rz-

et le flux »'effectuant en sens inverse s'exprime aussi par 

p étant la probabilité pour qu'un saut s'effectue dans la bonne direction 
N le nombre d'atomes à l'interface 

s 
v la fréquence de vibration 

G._ étant l'énergie libre d'activation pour le sen* I - 2 

La vitesse d'avancement de l'interface s'écrit ; 

.2i_2 . f a 
v = 0 (J,j - J 2 1 ) » flpNjV (A 2 • k T - Al e k T ) 

0 étant le volume atomique. 



A partir de la mesure dea taille» dea alimenta de la seconde phase à différente* tem

pérature* et donc de la vîteaae de croiaaance, on peut retrouver les paramètre* tel* que l'énergie 

d1 activation qui intervient dana le processus. Cette méthode est communément utilisée pour la 

cristallisation à partir de la phase amorphe / et a servi pour l'établissement de* pre

miers modèles de la croissance des cavités dans les métaux 

En ce qui concerne la croiaaance des cavités, l'évolution du système dans les modèle* 

proposés {modèles dits "cellulaires" , modèles de cinétique chimique ou quasi chimique 

est décrite par une suite d'états statîonnaire* pour lesquels on suppose qu'il y a équilibre entre la 

production et l'élimination des défauta. Dans tous le* modèles, on cherche à résoudre l'équation 

de conservation : 

&£- = - div J + u 

Le premier terme traduit le bilan de diffusion entre les flux de défaut* qui pénètre 

dans la cavité et celui qui en sort. Le second terme représente le bilan entre la production et 

l'élimination des défauts. On suppose un taux de production de* défauts constant et une distri

bution homogène et on cherche à expliciter le second terme en faisant des hypothèses sur le volu

me ou a lieu la diffusion et la nature des puits. Pour cette dernière, dan* le cas des métaux, 

la cavité est considérée comme puits pour le* lacunes, et les dislocations comme puits pour lea 

interstitiels. Lea modèles chimiques ou quasi chimiques qui considèrent une distribution homo

gène à l'extérieur de la cavité,sont de plus en plus utilisés aussi bien pour la croissance des cavi

tés que pour la connaissance des concentrations moyennes de défauts après irradiation. 

Les différents modèles de croissance cité*, associés aux modèles de germination, 

ont permis dans le cas du gonflement des métaux d'expliquer certains résultats expérimentaux. 

Ces modèles plus ou moins simples permettant difficilement de tenir compte des nombreux fac

teurs qui agissent sur la croissance des cavités {inhomogénéité, proximité de puits). 

Pour la distribution des particules dont la croissance «*t contrôlée par la diffusion, 

U théorie hydrodynamique de Lifshitc, «t Lyosov ^ ' et Wagner l ' est souvent utilisée. 

D'après cette théorie, le rayon moyen d'un grain qui croît par diffusion monoatomiqus s'é

crit : 

La variation au cours du temps de ce rayon suit la loi «n t ^ 

, . 8ff DC_V_ 2t 

9RT 



?~ est la valeur moyenne de r au départ du grossissement 

C eet la concentration à l'équilibre de la eeconde pha.ee 

D eet le coefficient de diffusion du soluté dans la matrice 

V eet le volume molaire de la phase précipitée 

R la constante des gaz parfaits 

T la température, 

o énergie libre superficielle 

Cette théorie qui s'applique à la croissance de films à partir de la phase vapeur^pré-

voit une distribution analytique des particules f (t, r) avec un maximum à o = — - 1. 135 et 

une coupure à p = 3/fe. 

Les histogramme s, obtenu s dans le cas de la précipitation de phase pour les systèmes 

d'alliages, montrent généralement une distribution plus large avec une coupure ee situant autour de 

p = 1 , 6 - 1,8 et les maxima sont moins marqués que ne le prévoient les théories hydrodynami 
(141) que* 

Pour retrouver la distribution des tailles de grains se développant suivant un mécanis

me de coalescence , un modèle récent a été avancé par Granqvist , D'après ce modelé, la 

croissance des ilôta s'effectue par collision binaire et en plusieurs étapes, l'étude du phénomène 

pouvant avoir lieu après chacune d'elles. L'hypothèse de base étant que la variation de volume, 

après chaque étape, est une fraction au hasard du volume de coalescence : 

Lee a. sont dee nombres indépendante entre eux et dee volumee v.. 
J J 

Le volume correspondant à l'étape J peut donc e'écrire ; 

v j = v o i " i TT»7 

J 
ou In—L = 53 Ti 

V o i = 1 

v eet l e volume de départ 

In-*- eet la s o m m e de var iables p o s i t i v e s ayant la m i m e probabil i té de distr ibut ion ce qui, 
v o (1431 v 1 

d 'après Granqriat e t Buhrman conduit la quantité In —*- a I t r e aeymptot iquement un* 

gau s s ienne « t l e e vo lumee dee par t i cu l e s a p r è s c o a l e s c e n c e suivant une distribution l o g a r i t h m i 

que n o r m a l e (LNDF). L e nombre de par t i cu l e s un par interva l le logar i thmique de v o l u m e 

o { l n v ) s ' é c r i t : 

http://pha.ee
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avec v* la moyenne » ta ti» tique dea volumes et a la déviation atandard aur lea volume». 

Ce modèle donne de tree bona résultats pour la croieeance de particule a métalliques. 

Par ailleurs, lea diatributlona logarithmique a normale» ont été obaervéea dana de nombreux caa : 

aéroaola, emulsion» photographique», colloïde», catalyaeura . . . 

C'eat ce modèle que noua utiliaerona pour la description de la croiaaance de globule» 

obaervéa dana notre étude. 

IV-2-C Application au germanium amorphe 

IV-2-c. 1 Germination de» globule» 

Pour la germination de» cavité» dana le» métaux, plusieurs mode» ont été vérifiée 

aulvant lea matériaux : 

- germination aur lea caacadea de déplacement» 

- germination aur des site» préexi»tant» 

- germination aur de» microbulle» de gas 

- coprécipitatlon de lacune» et de gaz. 

On peut tout de aulte éliminer lea 2 dernière modee de germination qui, dana le 

ca» du germanium, pour noa condltiona expérimentale a, sont fortement improbable» ; la germi

nation aur lea caacadea de déplacement» eat difficile à évaluer «t pour la mettre en évidence, il 

aurait fallu faire daa comparaison» avec dea irradiation» d'électrons pour lesquelles on aalt que 

ce mode eat Inexistant du fait de la production de défauta isolés. De plus, noua ne somme» pas 

en meaure de donner une valeur de la taille critique du germe qui, comparée aux volumes dea 

cascade» calculée», aurait pu renseigner sur la probabilité d'un tel mécanisme. On peut néan-

moine penser que les cascades de déplacemanta Jouent un rôle dana la germination. 

Noua avona déjà aignalé pour les amorphe», la préaence d'un nombre important de 

défauta et notamment dans le germanlum^ou les mesure» aur las amas de lacunes "voids" ont 

estimé que caa voids pouvaient atteindra dea tailles de 40 Â et plus '. Cette forte concentra

tion an défauta favorisa la germination. La fait d'observer laa globules avec pratiquement daa 

tailles identlquea avec les filma déposée sur Formvar ou sur NaCl indique qua dana laa deux 

caa, le nombre da germas aat suffisant, bien que la texture dea couchas soit différante pour les 

deux substrats (chapitre II). n faut noter que la présence de défauts du clivage de NaCl modi

fie la germination, car, dans ce cas, lea microphotographie a révèlent différente stades (M-32) 
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semblables à ceux observés lors des Irradiations à 200 C. Par ailleurs, la germination de glo

bules dans les films recuits ou cristallisés, peut s'interpréter soit par le fait que les films contien

nent encore suffisamment de défauts, soit que ceux-ci ne sont pas seuls responsables du méca

nisme de germination. 

En définitive, le rOle des défauts existants avant l'irradiation est aussi important 

pour la germination que pour la mobilité des défauts en vue de la croissance; quant,à la germina

tion des globules, il est probable qu'elle se fasse par les deux modes qui font intervenir les cas

cades de déplacements et les "voids" préexistants. 

IV-2-c. 2 Çr_o-is_s ĵiiçe_de_s_Bii2bules 

En l'absence de la connaissance précise des paramètres régissant la nucléation nt la 

croissance, et applicable à la structure amorphe, nous proposons de décrire la croissance des 

globules par un mécanisme de coalescence. Nous supposons qu'à faible dose, avec les effets 

individuels, la germination a lieu par absorption de lacunes à travers la surface du germe; puis, 

à forte dose, les processus binaires entre les Ilots de lacunes conduisent à observer le phéno

mène de coalescence. 

Dans le cas d'une phase produite par l'irradiation, en supposant une croissance par 

diffusion, un raisonnement basé sur le modèle de Wagner peut être fait en substituant au temps 

la dose reçue : 

r 3 - r 3 = B 0 o ^ 

Cette relation n'est pas vérifiée dans notre cas, d'autre part, la distribution des dia

mètres ne présente pas de "cut-off" comme le prévoit cette théorie (figure 43). Par contre, 

d'après le modèle de Granqvist, si on assimile comme nous l'avons fait {chapitre III)les volumes 

à des spheres, la distribution normalisée des diamètres devient : 

x étant le diamètre moysn relié classiquement au volume moyen V par la relation 

et la déviation standard géométrique a *o v 

Apres chaque dose reçue qui correspond dans notre analyse X l'étape j , on doit re

trouver une distribution presque gau s sienne des diamètres si la modela ait vérifié. Ceci est 

effectivement le cas (chapitre HIi figura 43); d'autre part, une autre \*érification du modale 

peut Itre obtenue en portant la tailla des globules sur papier de probabilité. On doit alors ob

server une variation linéaire sur le diagramme de probabilités, La figure 54 montre da tels 
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tracé* ou apparaissent nettement une partie linéaire et un écart à la linéarité1 ver* le* deux 

extrémité*. Ce* écarta ont différent** origine* : 

• la loi eat valable pour lea volume* alor* que noua l'appliquons a daa diamètre a, 

d'où lea écarta du* à l'approximation 

- la courbure ver* le baa pour lea faibles diamètres traduit un excès de cea taille» 

qui ne aontpeut être paa intervenues dan* plusieurs événements de coalescence, ou bien traduit 

que l'on a affaira a différants stades de germination 

- l'existence de forme* particulières (ellipsoïde, cy l indre . . . ) . 

DIÀ) 
1000 

100 

10 50 80 98 %<x 

Figure 54 : Représentation Log-Probabillté correspondant aux valeurs 
d* la figure 43. 

La tracé logarithmique diamètre-pourcentage permet la lecture d* la taille moyenne 

(D50%) at la détermination de la déviation standard géométrique qui eat donné* par la relation : 

9 , V94tM 
D 50* 

On observe dans notre cas, pour les doses d'irradiations (10 -10 Ions/cm ) aux* 

quelles ont été faite* las mesures que 17 est égal a 1, 30. Cette valeur est as accord avec ce que 

prévolt la théorie o > 1. l'égalité étant caractéristique d'un* distribution gauasienne. 

Par l'absence de courbure positive, l'écart a la linéarité vara le* petite* tailles Indi

qua qu'il n'existe pas de taille minimal* des globules ou du moins, s i celle-ci asiate, elle «at 

très faible, ce qui est en accord avec notre détermination» La taille de l'effet Individuel « M 

considéré* comme inférieure a. la résolution du microscope aoit ~ 30 Â, 

T 1 1—I—l—1—l—1—1 1 1 r 

J I I 1 1 1 1 1 1 I I L 
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i.e modèle de coalescence prévoit une variation du nombre de particules qui se déve

loppe inversement au temps. Ceci est vérifié dans notre cas, si l'on excepte pour les faibles 

doses ou la détermination est hasardeuse, du fait de l'aspect granuleux des couches amorphes 

(figure 55). 

N 

fO12 

10» 

lÛ13 J0,d Q (ions an') 

Figure 55 : Variation du nombre de globules avec la dose 
(Xe, 70 keV). 

La croissance des cavités dans les métaux suit rarement le modèle de coalescence 

de Wagner * . En effet, nous avons vu que ce modèle prévolt une variation du rayon de la 

particule en t alors que le plus souvent, la loi observée est t"* avec 0. 25 < a < l suivant 

la nature et la concentration des défauts; a x 1/2, et correspond au modèle de la goutte liquide. 

Cette analyse appliqués à la croissance des globules dans le germanium amorphe ne permet pas 

de trancher «n faveur de quel type de diffusion responsable de croissance {interface, modèle de 

la goutte, etc . . . }. En effet, a partir de la figure 56 donnant D = £{0} on obtient une valeur 

de qr voisine de 0,4. Ce résultat peut s'expliquer par différentes raisons : 

- à faible dose, nous avons une imprécision importante dus au fait que lea valeurs 

des diamètres mesurés sont proches de la résolution de l'appareil 

- il faut tenir compte, à forts dose ds l'effet de saturation 

- par ailleurs, la croissance est certainement modifiée par la structura en film de 

l'échantillon «t par conséquent, le rOle de puits ds défauts dss deux surfaces est non négligeable. 

D(A 

K>'3 a 1 4 9flons;cm') 

n « u r . 56 : Variation daa dlamatraa daa globutai avac la doaa 
(Xa, 70kaV). 
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Dans les métaux, la croissance des cavités produit un gonflement mesurable par la 

variation de volume engendrée, Les mesures de variation d'épaisseur effectuées sur des films 

irradiés à 10 ions/cm ont conduit à une valeur moyenne de la marche de 120 A; ceci donne 

pour des globules de 400 A de diamètre, une concentration de globules de 3, 6. 10 / cm au 

lieu de la valeur mesurée de 2, 5. 10 globules/cm . L'écart s'explique facilement, compte-

tenu : 

- de* erreurs de mesures (imprécision sur les diamètres, non comptage des petites 

tailles, recouvrement complet de certains) 

- de la différence des échantillons (épaisseur, autoportant pour le comptage de N 

et substrat en verre pour la mesure de oe). 

Les résultats expérimentaux sur le gonflement et la croissance par coalescence sont 

en bon accord avec l'hypothèse 3 assimilant les globules à des cavités. Une étude supplémen

taire est néceseaire pour déterminer avec précision, le rSle des défauts existants initialement 

dans la couche. Le comportement du Ce amorphe sembla traduira la tendance de l'état amor

phe a faciliter 3a migration des défauts pour satisfaire localement toutes les liaisons das 

atomes. En effet, l'observation des échantillons da GeTe. et AsTe irradiés dans le même do

maine d'énergie conduit essentiellement au même résultat. 
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CONCLUSION 

Dans le présent travail, après avoir rappelé quelque* idées générales dégagées de l'étude 

des amorphes, nous avons défini les conditions d'élaboration de nos échantillons de germanium, 

d« tellure• d'arsenic et de germanium. 

Nous avons pu montrer la reproductlbilité de la méthode de préparation choisie pour chaque 

semiconducteur amorphe. Nous avons ainsi pu observer de faibles variations de propriétés élec

triques etthermochtmiques entre les échantillons en couche mince, et à l'état massique. Ces 

écarts ont été attribués à l'effet d'empilement des couches atomiques qui se traduit par une lége

rs variation de l'ordre a, courte distance. Ceci se dégage surtout à partir des résultats des étu

des thermochimiques très sensibles qui révèlent l'absence ou le déplacement de certaines transi

tions dans les composés en couche mince (transition vitreuse, cristallisation). 

Ds ce point de vue, une étude de la relaxation atomique des couches devrait apporter de nom

breux renseignements pour la connaissance des différent» états amorphes probables. 

La masure des paramétras électriques, et l'observation par microscopia électronique des 

films irradiés avec des ions lourds, sa sont révélées bien adaptées a la caractérisatlon da nos 

filins. Par contra! las faibles massas mises an jeu dans cas études (quelques mie rog ranima s) 

n'ont pas permis d'utiliser la methods tris sensible da l'analyse anthalplqua différentielle. 

L'augmentation de la conductlvlté électrique observée après implantation Ionique a été attri

buée à l'apparition de défauts supplémentaires (liaisons cassées) dans las couchas irradiées. 

A cet accroissement du nombre da défauts a été associé uns modification daa densités d'état* 

localisé* dans la banda intardlta: cas état* sont situés soit près du niveau da Ferrai pour la ger

manium, soit pris des bords da bandas pour las composés chalcogénuxes, d'où, las deux types 

de mécanismes ds conduction observé*. 

Dan* cette étude, noue avons pu montrer que l'irradiation par daa Ion* lourds d'énergie in

férieure à 2 MeV n* conduit pas à la cristallisation des films de semiconducteurs amorphe*. 
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Par contre, l'étude par microscopie électronique en transmission a révélé de* modification* 

•tructurale* apparaissant «ou* forme de globule* dan* las film* Irradié*. 

L'ensemble de* résultat* obtenus sur le germanium amorphe a permis d'analyser ces glo

bules comme des vides produit* par un mécanisme de cascade* de déplacement*. 

La présence d* nombreux défaut* lié* à la structure atomique amorphe est «upposée favoriser 

la sursaturation en défauts dans les zones de propagation des cascades. On aboutit alors à une 

mobilité des défauts dans l'amorphe comparable a celle rencontrée dans le* métaux, d'où le phé

nomène de gonflement observé. 

Le manque d'informations sur l'état amorphe n'a pas permis une étude théorique de l'agglo

mération de* défauts. Nous avons cependant montré que le* résultats pouvaient être interprétés 

suivant un mécanisme de coalescence. 

Une étude systématique a partir d'échantillons amorphe* ayant subi différent* *tade* de sta

bilisation serait nécessaire pour déterminer le type de germination par lequel sont initié* le* 

globules. 



ANNEXE I 

TECHNIQUES DE MESURES 

A - MESURES ELECTRIQUES 

Lea raeiuTei de la résistance des couche» minces ont été effectuée» dans la configuration 

sandwich pour la partie car acte risetion. Cette disposition permet de réduire las valeurs des 

résistances à. mesurer (facteur géométrique faible) et par conséquent, d'augmenter la préci

sion des mesures. Par contre, pour les couches implantées» elle ne peut convenir. En effet, 

la présence de l'électrode supérieure, d'épaisseur non négligeable, (-* 400 A d'or) empêche 

les particules à implanter d'atteindre la couche amorphe. De même, l'évaporation de l'électro

de aur le film, après l'irradiation, peut modifier les effet» de cette dernière. Les couches min

ces implantées ont donc été toutes mesurées dans la configuration coplanaire comme Indiqué sur 

la figure 57. La définition de la géométrie est donnée sur cette figure et l'électrode inférieure 

utilisée pour le sandwich est figurée en pointillés. 

éketmde arrière Or semiconducteur amorphe 

substrat pyrex ou 
quartz poli optique 

FUura 57 Géométrie des lames irradiées «t servant aux masures 
électriques. 

Essentiellement de» électrode» d'or «Vaporé«» ont été utilisé*». Ce métal donna un contact 

ohmique avec tous no» échantillons dan» 1» domaine d«» températures étudié**!. L* contact à 

partir dea électrode» est assuré au moyen de fil de cuivre collé à la laqua d'argent. Lee maauraa 

da R ont été principalement effectuées avec deux appareils ; Keithlev 171 pour 1*» valeurs d* 

résistance* situées dan» la domain* du Mégohm et K*lthl«y 602 pour 1** fort*» valeur». 

Pour la détermination d* la résistance R « f(T), u » échantillons ont été placé* «oit dan* un 

caiaaon travaillant dan» l'intervalle de» température» -45 + 180° , «oit dan* un cryostat (type 



Air Liquide) a l imenté en azote l iquide pour lea t e m p é r a t u r e s plus b a s s e s (Jusqu'à - 180 C). A 

chaque température» l e s échanti l lons sont maintenus au moins 45 min . pour obtenir l ' équi l ibre 

thermique a v e c l ' ence inte . 

B - MESURES DES EPAISSEURS 

a- Contr61e l o r s du dépôt 

La m e s u r e des é p a i s s e u r s d es dépôts de germanium et le contrô le des v i t e s s e s de dépôt ont 

é t é e f fectuées à l 'a ide d'un osc i l l a teur a quartz {Speedivac M 101). 

La m e s u r e des é p a i s s e u r s à l 'a ide de cet apparei l r ep ose sur l 'équation suivante : 

T = ke 

T e s t la pér iode d 'osc i l la t ion du c r i s t a l de quarts 

e e s t l ' é p a i s s e u r du c r i s t a l 

k e s t une constante dépendant de la g é o m é t r i e . 

Une variat ion &e de l ' é p a i s s e u r de c r i s t a l entraîne une variat ion de pér iode ÙT = k û e . 

P a r a i l l e u r s , il a é té vér i f i é que l e dépôt d'une faible m a s s e m d'un tatériau à la surface 

du quartz , produit le m ê m e effet que l 'addition d'une m ê m e m a s s e de qua* JE. P a r su i te , la r e l a 

tion de m e s u r e s ' é c r i t : 

flq î 
« , = _ i - . ~ AT 

d p k 

seur de matér iau déposé , 

L a m e s u r e de e . s e fait à part ir d'un dépôt effectué s imul tanément sur 1« quarts «t sur un 

substrat . Etant donné qu'i l peut e x i s t e r d es differ «ne s s phys iques importantes antre c a s deux 

é l é m e n t s ( c r i s t a l , subs tra t ) , i l « s t l a plus souvent r e c o m m a n d é d'effectuer un é ta lonnage du s y s 

t e m s de m e s u r e pour chaque substrat et pour l e s di f férentes condit ions de dépôts ( t empérature , 

ang le , d i s tance) . L'éta lonnage a été effectué an ut i l i sant une méthode interférométrique^et s u s s i 

dans c e r t a i n s c a s , au moyen da l 'ana lysa par rétrodlffuslon de p a r t i c u l e s cr (voir Annexe II). 

b - M e s u r e s a p r è s dépôt par in ter férométr l e 

L a s y s t e m s u t i l i s é «st un in ter férometre à polar i sat ion Nomarsk i monté sur un m i c r o s c o p e 

Nachs t 300 . La dispos i t i f in terférométr ique e s t formé d'un p r i s m e b iré fr ingent d i s p o s é antrs 

p o l a r i s s u r et ana lyseur c r o i s é s . 
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En préeence d'une tu r fa ce parfaitement plane, on observe la formation d'un système de fran

gea colorées parallèle* (équidia tante • de -~ en lumière monochr orna tique) avec une frange noi

re centrale. Par contre, la présence d'une différence de niveau de la surface produit un décala

ge dea frangea. Ce décalage eat lié a l'importance de la dénivellation. La meiure de 1"interfran

ge d et du déplacement x de la frange au niveau de la dénivellation permettent d'obtenir la hau

teur e de la marche à partir de la relation : 

x \ 
e = d 1 

La meaure de l'épaisseur d'une couche mince ae fait au niveau de la marche créé par cette 

couche aur le aubstrat. Afin d'augmenter la sensibilité de la méthode, un dépôt métallique (Au, 

ou Al) eat effectué sur les 2 aurfaces pour avoir la même réflectivité. D'autre part, pour 

avoir une bonne définition de marche, celle-ci a été obtenue a l'aide d'une lame de rasoir dispo

sée à 45 sur le aubstrat. Dans ces conditions, nous avons pu mesurer avec une bonne repro-

ductibilité des épaisseurs de couches voisines de 200 A et les valeurs obtenues par cette métho

de étaient en très bon accord avec cellea déterminées par la rétrodiffusion aur les mêmes cou

ches. 

c- Mesures thermochimique» 

Les principes de l'analyse thermique différentielle (ATD) et de l'analyse entalpique diffé

rentielle (AED) sont très voisins. Dans les deux cas, on enregistre les accidents thermiques 

qui apparaïaaent au cours du chauffage d'un échantillon et d'un témoin placés dans les mêmes 

conditions : meaure de l'écart de température ÙT pour l'ATD et de l'écart d'énergie AE 

pour l'A ED. 

Par exemple, l'analyseur enthalpique différentiel eat constitué par une enceinte thermique 

dont la montée en température eat programmable. 

Dans cette enceinte, aont placûee une cellule de référence et une cellule de mesure. On en

registre au cours de l'analyse,l'én«rgie différentielle requise pour maintenir l'échantillon et la 

référença à la marna température. Si una transition thermique se produit, dans l'échantillon, la 

systems sa trouva déséquilibré. La retour à l'équilibra se fait par la modification de la puissan

ce d* chauffa au niveau da la cellule de l'échantillon. L'enregistrement de cette puissance da 

chauffa, qui est équivalante à l'énergie échangée, lora de la transition, conduit a la mesura d« 

la chaleur da celle-ci (surface du pic sur le tharmogramme). Comme l'analysa sa fait a pression 

constante, on a donc accès directement à l'anthalpia da la transition, après étalonnage de l'appa

reil avec un produit connu. 

L'appareU d'analyse enthalpique différentielle employé pour nos mesures sat un Perkin-

Elmer DSC IB qui utilisa des coupelles an aluminium. Laa échantillons massiques, BOUS for

ma da poudra, avaient daa poids compris entra 10 at 30 mg. L'étalonnage a été obtenu avec 



des quantités connues de prise d1 Indium : (ûH, , ; 6,4 cal/g) en utilisant la même vitesse 

de chauffe (16 C/min) que lors des analyses des échantillons. Les échantillons en couche mince 

ont été évaporés directement sur les coupelles, les poids étaient dans ce cas compris entre 1, 5 

et 10 mg. Dans tous les cas, les coupelles ont été scellées pour éviter la perte de produit à hau

te température. 

Pour l'analyse thermique différentielle, nous avons utilisé un appareil Seta ram Micro ATD 

M4. Les prises d'essai étaient de l 'ordre de 50 mg de produit placé dans une coupelle d'alumi

ne et recouvert de poudre d'alumine. La circulation d'un courant d'azote, lors de l'analyse, per

met d'éviter l'oxydation de l'échantillon à haute température. La vitesse de chauffage employé a 

été de 8°C/min. 



ANNEXE II 

MESURE PAR RETRODIFFUSION ELASTIQUE DES PARAMETRES DE L'IMPLANTATION 

La diffusion élastique (ou Rutherford) eat une méthode particulièrement bien adaptée pour 

l'étude dea couches minces ' ', Elle permet une analyae chimique en profondeur aana destruc

tion de l'échantillon. L'étude par diffusion élastique dea couche» implantées eat l'une dea utilisa

tions lea plua naturellea de la méthode. Elle convient parfaitement pour le caa d ' i m p l a n t a t i o n 

d'ions lourds dans un substrat léger (par exemple, implantation d'arsenic dans le silicium. On 

peut alors facilement déterminer toua lea paramètre* de l'implantation. 

Noua alloua rappeler succûitement le principe et donner les résultats obtenus pour noa cou
ches implantéea. Pour une étude plus approfondie) noua renvoyons à d'autres travaux récente 
(144, 145) 

PRINCIPE DE LA METHODE 

E ) aur un noyau cible (M_, Z ). La cinématique de la réaction permet d'écrire, dans le sys

tème du laboratoire, que l'énergie Er de la particule diffusée sous l'angle 6 par rapport à la 

direction initiale est : 

E r = K E o (!) 

K étant le facteur de diffusion dea iona incidente aur la matrice 

2 
Mj coa 6 + */ M* - M* aln 2 6 <2) 

Pour Mj, E Q et f , E r augmente avec la massa M, des atomes cibles. Cette propriété 

est mise à profit pour analyser dea atomaa de massea voisines contenus dmna une cible. 

L'utilisation pratique d'un angle g voisin de 1S0° a donné lieu a, l'appellation de "rétrodif-
fusion". 

Dana la pratique, la méthode constate a obtenir la spectre dea particulee rétrodiffueéee par 

lea différente atomaa de la cible. Chaque élément donnera un pic dont l'énergie «at caractéristi

que de sa masse M,. 



La cannai* eance dee condition* do l'analyse et de la surface du pic permet de remonter au 

rmmbt-e d'atome* diffuaant* à partir de l'équation suivante : 

N " n T 1 dn* i 0 ( 3 Ï 

N est le nombre de particules détectées 

n est le nombre d'atomes cibles de masse M 

7) est le nombre de particules incidentes 

ûfl est l'angle solide de détection 

est la section efficace différentielle donnée par la formule de Rutherford 
d(î 

z Tcos e + |"i - (J7f-}sine)' , M 1 . , i n û l 2 \/Z ' 

àu =,_î-2 ? I L 1 ^ _ ( 4 ) 

" 0 H^w] 1 

L'application de la formule d'analyse (3) permet en principe, de déterminer le nombre abso

lu n , cependant les valeurs de ~ et de ûfï ne wont pas connues avec précision, n est donc 

préférable de comparer les résultats obtenus sur un échantillon a ceux obtenue avec un étalon 

contenant n atomes, En opérant dans les mêmes conditions de comptage, il vient alors : 

SL 
ao N (S) 

Pour les épaisseurs de couches à analyser supérieure* à 200 A environ, il se produit un 

élargissement du pic de l'impureté. Ce phénomène est mis à profit pour déterminer l'analyse en 

profondeur et obtenir le profil de l'implantation. 

L'épaisseur à analyser doit ttre cependant limitée à- une certaine valeur, dépendant dee 

conditions d'analyse, afin d'éviter le recouvrement des pics provenant de masses différantes. 

L'aaaiysa des couches a été effectuée avec des Ions Li de 2 MeV et des particules or de 3, 5 

MeV. Dana ce domaine d'énergie, la formula de Rutherford (4) est parfaitement valable pour 

ces Ion*. 

B - ANALYSE DES COUCHES 

Le spectre brut, tel que celui donné sur la figure 58 est rarement utilisable directement. 

Aussi, un traitement numérique dee données est nécessaire (soustraction de bruit de fond, dé-

convolutlon); cependant, nous n'aborderons pas cette partie dane le cadre de ce rappel. 

Noue avons utilisé cette méthode afin de contrôler la doee implantée dans nos couchas. A 

partir du pic de xénon de la figure 58, on calcule le nombre d'atomes diffusants de cet élément 



par comparaison avec un étalon. Lee valeura obtenuee a partir d'échantillon a implantée a 10 

et 10 ion • /cm ont montré que la meiure de la doae faite au moyen de l'intégrateur de courant 

correspondait à la valeur introduite avec une Incertitude de l'ordre de 5% maximum. 

Figure 58 : Spectre de rétrodiffusion d'une couche de germanium 
implantée avec du xénon , (&Li 2 MeV). 

La détermination, âpre a traitement, de la position du maximum du pic parmet d'évaluer le par

coure projeté moyen de l'Ion Incident (Rp exp. ). Lea figurée 59 a et b, montrent lea pica 

bruta corrcapondant aux Ions xénon et cadmium et aprèa déconvolution. Noua avona auaai indi

qué la position dea parcoure projetée théoriques (Rp th) déterminée d'après la calcul d« John

son et Gibbons . Les résultats obtenus a partir d'implantation a dlfiérentae énerglee sont 

portés dans le tableau A-IL 1. 

La comparaison dea parcoure projetée théoriques at expérimentaux montra que cas darnlars 

sont légèrement inférieurs a eaux déterminés par la calcul. Généralement, c'aat l'effet inversa 

qui est observé. Cependant, las faiblea écarts détectés peuvent s'interpréter par le fait que noa 

couchas ont subi des modifications structurales (globules, variation de densité), dont l'influence 

aur le comportement dea ions ait difficile à traduira (parte d'énergie, diffusion). On peut re

marquer d'ailleurs que las deux ions incidents utilisé** ( Li, et) donnent essentiellement le mime 

résultat, ca qui aemble justifier l'idée que c'est bien la modification de atructura qui est en cauaa. 

La rétrodlffuslon élastique, en donnant accès au nombre total d'atomaa contenu dans une cou

che, peut être utilisée pour suivre la variation de ce nombre au cours d'un traitement particulier, 

Pandant l'implantation, la surface de la coucha du germanium amorphe est 1s lieu d'un phénomène 

de pulvérleation (chapitre III), Il est donc possible de déterminer, au moyan de la rétrodiffualon 

le rendement de pulvérisation 8 par ion incident, 
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ISO 
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220 610 
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250 280 
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Profond. (1) - .780 ~ 1300 ~2200 ~960 ~ 1160 ~ 2250 
Maxim. (2) ~900 ~ 1020 > 1700 ~900 ~ 920 ~960 

Tableau A-II. 1 : Paramétrai de l'implantation obtenu» par rétrodifiuaion. 
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nombre d'atomes enlevés 
nombre d'ions incidents 

Cette facilité a été utilisée pour évaluer S pour différents ions dans les conditions d'implan

tation de nos couches. Les mesures effectuées à partir de couches implantées avec des ions Xe 

et Cd à des énergies voisines de 100 keV et à une dose de 10 ions/cm n'ont pas permis de 

calculer avec précision les épaisseurs enlevées. Ceci suppose que ces épaisseurs sont inféri

eures a 100 A. Dans le cas des mesures, la précision était de l'ordre de 130 A. 

Nous avons alors essayé de mesurer le nombre S pour des ions Au a 100 keV, mais en 

utilisant uns dose ds 10 ions/cm , La mesure effectuée dans ce cas, donne un rendement de 

pulvérisation de l'ordre de 13 atomes/ion ce qui est parfaitement compatible avec la théorie ds 
(ai) 

Slgmund si l'on utilise uns énergie de surface U de 7, 6 eV, 

Cette possibilité d'utilisation de la méthode de rétrodiffusion a peu été exploitée jusqu'à 

maintenant.falen qu'élis soit très facile à mettre en oeuvre, puisqu'il suffit de comparer les spec

tres de deux zones : l'une Implantée, l'autre vierge. 

Son avantaga par rapport à la méthode de pesée est considérable du fait de la grande sensibi

lité «t de la possibilité de connaître les rendements partiels pour chaque constituant. 
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ANNEXE III 

TECHNIQUES D'IRRADIATION IONIQUE 

Le domaine d'énergie concerné dans notre étude s'étend entre 20 keV et 2 MeV (et même 

4 MeV pour la rétrodiffusion). Ce domaine ne peut être couvert par une seule machine. Non» 

avons donc utilisé deux types d'accélérateurs : 

• séparateur d'isotopes pour les faibles énergies at Van de Graaff pour les énergies voisi

nes de 1 MeV. Ce dernier type d'appareil a aussi servi pour l'analyse par rétrodiffusion. 

A - IRRADIATION AUPRES DU V. P. G. 

Ce type de machine est suffisamment connu pour que l'on ne le décrive pas ici. A l'Institut 

de Physique Nucléaire de Lyon, nous disposons de deux accélérateurs V. D. G. La fonctionnement 

du premier, qui a servi a l'irradiation, est réservé aux protons, deutons, gaa rares st aux alca

lins (notamment Li pour La rétrod if fusion). Le second fonctionne normalement avec des pro

tons, deutons et particules o-. Leurs domaines d'énergies se complètent : 300 keV - 2 MeV pour 

le premier et 2 - 4 MeV pour le second. 

Le courant délivré par ce type de machina est très important («- 10 U A après focalisation) 

ce qui ne convient pas à nos échantillons amorphes. Afin de disposer de courants très faibles, 

nous avons dû monter dans la chambre d'Irradiation un système mécanique da diviseur de courant 

(figure 60). Le faisceau initial est réduit par-des diaphragmas successifs et un chopper; d'autres 

part, il est défocalisé au maximum pour assurer une bonna homogénéité au niveau da l'échantillon, 

A l'aide de ce système, nous avons pu effectuer des irradiations avec quelques aanoamperes 

(10 ions/cm /sec) ce qui permet de réduire considérablement l'effet thermique du faisceau. 

Uns cage de Faraday disposée devant le faisceau sert à mesurer la courant reçu par la lame. 

Sur le coté de cette cage escamotable est placé un scintillateur pour la visualisation du faisceau. 

En position d'irradiation, II n'est pas possible de mesurer la courant sur l'échantillon ni la résis

tance de ce dernier; aussi, un systems d'obturateur automatique du faisceau a été placé à est 

effet (durées d'Irradiation et de mesure affichables). Des traversées électriques permettent la 

mesure du courant en différantes positions du système. 

Le porta-échantillons & quatre positions est surmonté d'un réservoir pouvant recevoir un 

fluide pour la variation de la température de l'échantillon. 
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tësawom ce MCCANCE 
I ttEF/UG£AANT OU CHAUFFANT 

Figure 60 ; Dispositif d'irradiation auprès du Van de Graaft. 

En principe, le système a été conçu pour travailler entre -IO0 et +150 C (joints viton). 

Cependant, la condensation de vapeurs d'huile à basse température a empêché de l'utiliser dans 

ce domaine (vide moyen 5. 10* torr). En effet, la pellicule car bonne" e qui se dépose sur l'é

chantillon à basse température gêne la mesure de la résistance. 

Les mesures des résistances et des courants ont été effectuées a l'aide de l'appareil Keith-

ley 602 relié a un enregistreur type Mecl. Durant l'irradiation, saule une partis de la lame 

reçoit le faisceau, l'autre partie servant de témoin. 

B - IRRADIATION AUPRES DU SEPARATEUR D'ISOTOPE 

Ce type de machins (Gamma Industrie) utilisé comme implant sur d'ions, est moins courant 

aussi nous allons le décrire brièvement. 

Un séparateur de massa comprend principalement trois parties : 

• un système de production et d'accélération des ions : la source permet l'ionisation dee 

atomes à partir d'un gaa ou d'un échantillon évaporé. Las ions obtenus subie sent une accéléra-

tion de 40 KV (source à la haute tension négative et électrode à la m i n i ) , L'électrode régla-
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ble en poaition définit la géométrie et l'orientation du faisceau dana l'entrefer de l'analyseur. 

- un système d'analyse : l'analyseur eat un électro-aimant de 60 modifié dont la disper

sion eat de 1100, n sélectionne lea ions suivant leurs quantités de mouvements. Un ion de mas

se M, de charge qe et de vitesae v, suivra une trajectoire circulaire définie par un rayon 

R = —— (B champ magnétique de l'aimant). Au niveau du plan focal, la séparation entre deux 

masse» voisine* est de 1100 * • • soit près de U mm pour la masse 100. 

- un système de collection des ions : les ion* sélectionnés par l'analyseur sous forme de 

raies eapacées, tombent aur un diaphragme qui ne permet que le passage de l'isotope voulu. 

L'isotope sélectionné tombe aur l'échantillon placé derrière la fente du diaphragme. 

Pour disposer d'énergie supérieure a. 40 keV, nous avons utilisé des ion* multichargé*s. Un 

ion de charge n e et de masse M est sélectionné comme un ion de masse M' = avec una 

charge unique; de plus, son énergie aéra égale au produit de l'énergie initiale multipliée par le 

nombre de charge n, SI l'on veut une énergie différente d'un multiple de l'énergie initiale, il 

est nécessaire d'utiliser un système de post-accélération qui consiste à porter la cible à un po

tentiel négatif de valeur bien choisie. La combinaison de l'utilisation de* ions multichargé* et 

de la post-accélération permet d'augmenter considérablement lea possibilité* de l'appareil. 

Avec ce système des ions d'énergie comprise entre 20 et 400 keV (Xe } ont pu être obtenus. 

Ce type d'appareil peut fournir des courants de l'ordre du mA. 

Nous avons cependant réuaai a obtenir de* courante très faible* de l'ordre de quelques nano-

Ctci a été obtenu an réduisant l'injection du gas principal, en augmentant la gas annex* at 

en utilisant de* ion* multichargé* dont le rendement de production *st faible. Dans tous Its cas 

La systems porta échantillon est décrit sur la figura 61, Un motaur permet la positionne-

ment du cylindre à 6 faces devant la faisceau. Un diaphragme placé devant l'échantillon déli

mita la cona à irradier. La dose reçus aat masure* aur l'échantillon au moyen d'un intégrateur 

d* courant. Dana 1* cas de l'utilisation da la past accélération, l'intégrateur «at porté au poten

tial d* la cibla, ce qui limita, dan* ca cas, laa Intervention physiques aur l'échantillon (masure* 

phyalquas, chauffage , , . ). 

L'inhomogénéité du faiscsau a nécessité l'emploi d'un system* da balayage. La balayage 

* été effectué seulement pour la direction transversal*, la direction verticale étant pratiquement 

homogène dana las conditions d'impact choisies, 
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Figure 61 : Dispositif d'ir radiation auprès du séparateur d'isotopes. 

Pour les doses de 10 ions/cm , la durée de l'implantation était d'environ 2 h, ce qui assu

re une bonne homogénéité au niveau des plaques, par contre, elle n'était que de quelques secondes 

pour 10 ions/cm . 

Pour les implantations à chaud, la post-accélération n'a pas été utilisée. La cible a été 

placée très loin du point ds focalisation dans la zone où le faisceau pouvait être considéré comme 

homogène. 

Les mesures effectuées par rétrodif fusion ont permis de confirmer les paramètres de l'Im

plantation (dose, homogénéité . . . )• 
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ANNEXE IV 

MICROSCOPIE n.ECTRONIQUE 

A - MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION 

La microscopic électronique en transmission est la méthode par excellence de l'observation 

des défauts de structure. Elle présente une résolution de l'ordre de 20 Â pour des observations 

courantes et permet la caractériaation directe des défauta dans des échantillons d'épaisseur pou

vant atteindre 5000 À\ 

La microscopie électronique en transmission présente cependant certains inconvénients ; 

- la zone d'observation est limitée (~ 10" mm ) et les défauta contenus risquent de ne pas 

être représentatif a de l'ensemble, 

- lea échantillons massiques ne peuvent être observés sans amincissement (destruction de 

l'échantillon) 

- pour des épaisseurs trop Importantes, il y a risque de modification par suite de l'absorp

tion électronique (cas de nos films qui cristallisent a fort courant ). 

- l'examen de corps non conducteurs est gêné par l'accumulation de chargea a la surface de 

l'échantillon. 

La principe de la mieroscopis électronique an transmission na aara pa s décrit ici. La fi

gura 6Z montra 1a séparation du faisceau électronique initial an uu faisceau transmis «t an faia-

caaux diffract*s dans la cas d'une coucha cristallins. Ca sont daa faisceaux qui sarvsnt à la for

mation das images. Sur la figura 63 sont représentée a laa différantes condition a ds formation 

da l'image finale : fond clair (63 a), diffraction (63 b) at fond noir (63 c). 

- Fond clair at fond noir : à l'aida d'un diaphragma placé dans le plan focal, image da l'ob

jectif, on sélectionna soit la faisceau transmis pour former una image en fond clair, soit un fais

ceau diffracté pour former una image an fond noir. Dans cette étude, las images an fond notr ont 

été obtenues an utilisant la faisceau diffracté correspondant au premier halo (le plus intense). 



Faisceau incident 

Fleure 62 : Représentation de la séparation du faisceau incident. 

- Diffraction : les différents faisceaux diffractéa sont focalisés par un objectif pour donner 

des tlches ou lignes visibles sur un diagramme de diffraction, Le diagramme de diffraction d'un 

composé amorphe donne essentiellement des halos. 

Pour une lame cristalline, le contraste observé mr l'image formée est dû principalement 

aux différences d«» conditions locales de diffraction (modification des intensités transmises et 

diffractées). Par contre, pour un composé amorphe (isotrope) le contraste observé est surtout 

lié à la variation de l'absorption le long de l'épaisseur de l'échantillon. 

Nos observations ont été faites à l'aide de deux microscopes (Philips E. M. 300 et Jeol 

JEM 100 C) munis de platines goniomé trique*. La tension d'accélération était de 100 KY, maie 

nous avons aussi travaillé a 80 KV pour augmenter le contrasta. Le* grossissements variaient 

entre 50 000 et 100 000, maie aur les microphotographies inclues dans ce travail, un agrandis

sement supplémentaire a été, le plus souvent, introduit lors du tirage. Dans tous las cas, nous 

avons utilisé un système d'anticontamination afin d'éviter le dépôt de couches hydrocarbonées, 

sur le film. La cristallisation, in situ des échantillons, a été obtenue à l'aide d'un porte-échan

tillons chauffant. 

Pour la atéréomlcroscopie, nous avons fait des observations à différents angles d'inclinai

son 2-5 et 10°. L'analyse des clichés a l'aida d'un stereographs a été effectuée eu CENG de 
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B - PREPARATION DES ECHANTILLONS 

Pour disposer de bonnes conditions d'observation, nous avons utilisé des filmB autoportants 

d'épaisseurs inférieures à 1000 À et légèrement supérieures aux parcours dee ions (~ 500 A). 

Deux méthodes de préparations ont été adoptées en liaison avec le type de substrat (halogé-

nures alcalin ou formvar). 

Substrat NaCl ou KBr : le film amorphe est évaporé sur des plaquettes fraTchement clivées 

puis détaché sur l'eau. Il est récupéré, par la suite, sur des grilles de cuivre ou de nickel pour 

l'irradiation (Annexe III). Avec ce type de substrat, nous avons observé la présence de part i

cules non dissoutes sur des films (microphotographies M-S, M-19) et aussi des plia qui pou

vaient provenir soit d'une mauvaise tension du film sur la grille, soit du résultat d'un mauvais 

clivage. 

Substrat formvar : un film de formvar est formé à la surface d'une lame de verre polie, par 

immersion dans une solution à 2% dans le dichloroéthane ou le chloroforme. Ce film est détaché 

sur l'eau. Avant sa récupération, on dispose les grilles a la surf ace.pu is à. l'aide d'un papier bu

vard, le tout est arraché de la surface de l'eau. Après séchage, les grilles reçoivent le dépôt 

d'amorphe puiB sont détachées du papier buvard et placées dans le solvant afin de dissoudre le 

formvar. Une fois sèches, les grilles sont prêtées à l'irradiation. Dans certains cas, la disso

lution du substrat n'a été effectué qu'après l'irradiation. 

C - PREPARATION DES REPLIQUES 

Une réplique doit être un moulage fidèle et sensible de la surface à étudier, Elle est consti

tuée par un film mince résistant, stable, sans structure propre et transparent aux électrons. 

Deux types de répliques ont été employés pour l'observation de la surface de nos échantillons 

formvar et carbone. 

Dans le cas du formvar, la technique d'obtention de la réplique est Identique à la préparation 

du substrat excepté le fait que le film de formvar est formé à la surface de l'échantillon irradié. 

La résolution avec ce type de réplique est t r è s limitée (200 - 300 A) ce qui n'est pas suffisant 

pour observer dans notre cas (diamètre des défauts probables ** 400 Â) cette technique a donc 

été peu utilisée. Pour les répliques en carbone, nous avons effectué des députe de cet élément 

sur des échantillons irradiés. L'échantillon était ensuite attaqué par un mélange d'acides (type 

CP4 : HF, H N O , , C H . C O O H ) pour dissoudre l'amorphe sans agir sur le carbone. 

Les conditions d'attaques sont très strictes et nécs'sitent d 'arrêter la dissolution au bon 

moment. Malheureusement, ces conditions n'ont été obtenues que t rès rarement et par consé-



quent, il restait toujours à la surface du carbone des ilôts d'amorphe non attaqués. Cependant, 

ces défauts d'attaque sont facilement reconnaïseables par comparaison des répliques des zones 

irradiées et non irradiées soumises aux mêmes conditions de dissolutions. La résolution de la 

microscopie électronique sur réplique de carbone (sans ombrage) est de l 'ordre de 80 A, ce 

qui est nettement meilleur que dans le cas du formvar. Cependant, la comparaison des répliques 

des zones irradiées 10 lons/cin et 10 ions/cm et des répliques des tones non irradiées 

n'a pas permis de mettre en évidence des effets de surface de manicre certaine (Chapitre m , 

M-3i.-37). 



ANNEXE V 

RAPPEL SUR LE RALENTISSEMENT DES IONS DANS LA MATIERE 

Noua allons donner ici quelques éléments sur la théorie L. S. S. ' du ralentissement 

Cette théorie, comme nous l'avons dit (Chapitre HI. Z) considère la séparation des deux proces

sus d'interaction nucléaire et électronique et une distribution gaussienne des atomes implantés 

dans la cible. La perte d'énergie nucléaire déduite d'après cette théorie, a été souvent utilisée 

pour le calcul du nombre de déplacements dans les modèles de cascades. 

Apres un rappel sur les pouvoirs d'arrêt et les parcours, nous donnerons brièvement le prin

cipal résultat de la théorie de Sigmund sur la pulvérisation qui est associée d'après cet auteur 

essentiellement à la perte d'énergie nucléaire. 

A - INTERACTIONS NUCLEAIRES 

La théorie de Lindhard utilise pour l'interaction ion-atome-cible un potentiel du type 
Thomas-Fer mi écranté de la forme : 

Z 2 e 2 

v _ 1 2 
(r) " r 

étant la fonction de Thomas-Ferml 

a un paramètre d'écran a * a Q 0,8853 ( Z ^ + Z** ) " l / * 

r distance ion-atome-cibla 

a rayon de Bohr. 

La section efficace différentielle de choc est obtenue sous la forme : 

* 4i!f éu&x àa • tri —— f ( t v } 

avec t * « sin t/2, 

S étant l'angle de diffusion dans le système du contre de masse oïl on a : 

T «at 1* transfert d'énergie 



(M l + M 2 ) 
— E =\E l'énergie maximale de transfert 

E = énergie initiale de l'ion. 

La fonction universelle de diffusion f(t ) a été tabulée par Lindhart suivant le poten

tiel défini pluB haut; elle est comparée sur la figure 64 à celles obtenues pour d'autres types de 

potentiel. 
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Figure 64 : Fonction universelle de diffusion f{ t^) d'après * \ 

La perte d'énergie due aux chocs nucléaires s'écrit alors : 

<"*->»= 7 /.' f W d * • - •"«•> 

p est la variable réduite correspondant aux parcours 

4M, M, 

R * profondeur de pénétration de l'ion 

N « la densité atomique dea atomes ciblas. 

La section efficace totale nucléaire est obtenue a partir da la courbe donnés par Lindhard. 

Dana la cas qui noua intéressa, les valaura da t ae situant entre 10" 2 et 1 ce qui corres

pond à la sons du maximum da perte d'énergie nucléaJ .'a. 



B - INTERACTIONS ELECTRONIQUES 

La section efficace totale d« choc fur lee electron! de le cible depend de le viteeee V du pro

jectile par rapport à celle Vo dee electrons de la couche K. 

Pour V< Vo Z ^ 

Sc(E) - i*«,\ Ï&- •$-

. 2 a 
Vo = 7 - - Z, 188 10 cm/sec 

n 

z«* = z f + zf 

Pour V> Vo Z ^ 

La perte d'énergie ae déduit en utiliiant la formule cl inique de Bethe ou cette dernière 

corrigée quand on atteint le domaine relatlviite. 

Pour lea énergie• qui noua concernent, le pouvoir d'arrSt du à l'excitation électronique l 'é

crit : 

<£». - - « • . * • - * . , > 

0,0793 z f zf ( M . + M ^ 

" ' 5 ' ^ Mf uf 

En effet, pour un Ion xénon d'énergie comprise entre 40 et 400 IteV. la vitesss se situe 

ra 2, S. 10 7 et 5. 10Tc> 

C - PARCOURS TOTAL 

Le parcoure total se rlduit du pouvoir de ralentiessmsnt par integration (figure 65) : 

lot Jo ,dE dx 



en unités réduites, an a : 

<t>T= # . • < & • -^ s : **>**> 
Ceci est valable dans le cas d'une cible monoatomique par contre si l'on a affaire a une cible 

polyatomique, on utilise en général, la loi d'additivité de Bragg : 

4». • -h ? N i M i <t»i 
M est la densité de la cible 

NI la densité atomique du constituant i 

Mi la masse atomique du constituant 1 

H*-), pouvoir d'arrêt de l'espèce i 
dp i 1 V Ci 

ou pour le parcours — = ' 4^ zr: Ci = pourcentage de l'élément i. 

La loi de Bragg considère les atomes diffusant indépendamment de la structure atomique 

dans laquelle Us sont Inclus et dans ce cas, il est normal que certains écarts {jusqu'à 207*} 

soient observés entre les valeurs expérimentales et les données théoriques. 

Toutes les particules qui pénètrent dans le solide avec une énergie E. ne s'arrêtent pas à 

la même profondeur et il existe une distribution statistique dans leur parcours. On peut avoir 

la fluctuation moyenne de parcours en calculant &0 d'après les courbes de Lindhard donnant 

ÛD = f(e) pour différentes valeurs du paramètre k (figure 66). Au cours du ralentissement 

les ions n* suivent pas un chemin en ligne droite, U faut alors déterminer la parcours moyen R 

qui est plus intéressant expérimentalement (figure 67) : 

(E) fE •"*• 17 E' dE" 1 
- Jo MS^IB) e x p [JE >itr(E")NStr(E") J 

S« + Tcoi t j don 

do (1 - cm ») - » " / 

do est la section efficace différentielle de diffusion nucléaire 

» angle de diffusion dans 1s système du laboratoire. 

On définit là aussi aune fluctuation moyenne du parcours projeté par l'uxprsssion : 

7 ? (E) - n* (E) - 5p *(E) 



D - DISTRIBUTION EN PROFONDEUR DES ATOMES IMPLANTES 

La théor ie de l a distribution en profondeur de* a t o m e * implanté* a é té faite par Lindhard 

e t Coll . * . Cependant, une t e l l e di» tribut ton eat diff ici le a atteindre et on lu i attribue g é n é 

ra l ement un profil gausaîen pour l e * m i l i e u x amorphe* (figure 68) . Dana ce c a s , à par t i r d* 

la conna i s sance de la concentrat ion ( superf ic ie l l e ) implantée en surface ,du p a r c o u r s proje té «t 

de la déviation standard autour de c e p a r c o u r s , on déduit la concentrat ion en implants à l a p r o 

fondeur x. 

N(x) 

N(x) 

Q R p W2TT 

f i l«-Ro)l 
L 2 4Rp J 

Cs = concentrat ion* d 'a tome* implantés par unité de surface 

ùR = déviation standard sur l e parcoura projeté R 

N m a x correspond sur l e profil a x * R 

0 . 4 C* 
N m a x »• • • • 

ÛRp 

M feme an cons idérant une distribution gauss i enn* l e prof i l obtenu par ce t te méthode r e s t a 

«ntaché da l ' i m p r é c i s i o n introduite pour la déterminat ion de la valeur de AR . 
P 

E - RENDEMENT DE PULVERISATION POUR DES IONS DE FAIBLES ENERGIES 

ta\\ 
Dans la c a s de* ions dont l ' énar f ia sa s i tua dans l e domain* de* co l l i s ion» é las t iques ' , 

1« rendement da "sputtering" d'apraa la théor i e d* Slgmund s ' é c r i t : 

S(E) * h * N S (E) 

a dépend du rapport -rf— et du type d* potentiel d ' interact ion 
M l 

N e s t l a dens i té atomique da la c ib le 

S (E) e s t l e pouvoir d ' a r r t t nuc léa ire 

Pour una incidence n o r m a l * c e rendement a 'écr i t : 

« ( B ) 
5(E) " 0 , 0 4 2 0 a - g — U Q e s t l ' é n e r g i e d* sur face 

o 

Cette théor ie qui a é té v é r i f i é * dans d* nombreux c a s , nous p e r m e t t r a d 'évaluer l e * effets 

de surface eucept lblee d ' I t r* produits l o r s d* l ' i rradiat ion de nos échant i l lon*. 
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ion incident. 
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