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RAPPORT CEA-R-5169 - Tayeb MOHAMMED BRAHIM 

ETUDE DES NIVEAUX D'ENERGIE PROFONDS DANS L'IODURE KERCURIQUE . APPLI
CATION A LA DETECTION NUCLEAIRE. 

Sommaire. - Depuis quelques annfes, les détecteurs Hglj présentent un 
intérêt croissant pour la spectronétrie des photons Y et x â la ten-
pérature ordinaire. Les perfôrnances et l'Cpaisseur utile des ces 
détecteurs sont limitées « l'heure actuelle par des phénomènes de pie-
geage qui affectent la collecte des charges crfes par les photons. 
La caractêrisation des niveaux localisas dans la bande interdite, res
ponsables de ce pi&gcage a été t,enée par différentes méthodes photo-
Électroniques (photoconductivité, quenching thermique et optique de la 
photoconductivité, TSC, mesure de durée de vie1). Un modelé est pTOposê 
prenant en compte les résultats obtenus par ces méthodes ainsi que les 
phénomènes de polarisation observas en détection nucléaire sur des 
cristaux rCalisCs soit a partir de la phase vapeur, soit en solution. 
Pour ces derniers la polarisation a pu être éliminée ou notablement 
réduite par un ^clairement de l'électrode positive ou par la réalisa
tion d'une structure MIS polarisée positive-went. 
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RAPPORT CEA-R-5169 - Tayeb MOHAMMED BRAHIM 

CARACTERIZATION OF DEEP ENERGY LEVELS IN MERCURIC IODIDE. APPLICATION 
TO NUCLEAR DETECTION. 

Summary. • The last few years have seen an increasing interest in Hgl, 
detectors for room temperature gamma and X-ray spectrometry. Perfor
mance and effective thickness of these detectors are presently limited 
by carrier trapping which results in incomplete charge collection. 
Characterization of the trapping levels has been performed hy 
several photoelectronic methods (photoconductivity, thermal and optical 
quenching of the photoconductivity, TSC, lifetime neasûrement). A lodel 
is proposed taking Into account the results obtained by these techiii-
ques and the polarisation phenomena observed in nuclear detection in 
both vapor phase and solution grown crystals. For the latter, polari
zation can be eliminated or notably reduced by illumination of the posi
tive electrode or by using a MIS positively biased structure, 
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Chapitre A 

INTRODUCTION 

Depuis l'avènement des détecteurs à semiconducteur, la 

spectromëtrie nucléaire a fait un bond en avant. Avant l'introduc

tion des matériaux semiconducteurs, l'utilisation des scintilla-

teurs Nal activés au thallium comme détecteurs de rayonnements Y 

était très répandue. Ces scintillateurs de p.»r leur grand volume 

possèdent une bonne efficacité dans le domaine 0,1 a 5 MeV. Ils 

fonctionnent à température ambiante. Cependant leur résolution est 

faibls (6* pour le pic 662 fceV du 1 3 7 C s ) . 

L'introduction des semiconducteurs a largement aiiélioré 

cette résolution. Les premiers semiconducteurs â être utilisés sont 

les deux matériaux dont les nombreuses applications ont permis un 

grand développement technologique : le germanium et le silicium. Ce 

ne sont cependant pas les meilleurs à satisfaire les critères d'uti

lisation d'un semiconducteur en spectromëtrie de rayonnement Y- Ces 

critères [1, 2] peuvent être résupês par : 

- Un numéro atomique Z aussi élevé que possible : en effet le 

type d'interaction essentiel en spectromëtrie Y est l'effet photo

électrique pour lequel la section efficace d'absorption des photons 

est proportionnelle à Z . 

- Un faible bruit de génération thermique. La largeur de la 

Bande Interdite E doit être pvande. Cependant une largeur trop 

grande aboutirait à une probabilité de piégeage et une énergie de 

création d'une paire électron-trou E prohibitives. En effet e est 

proportionnelle à E et est liée à la résolution pour un détecteur 

présentant un collectage de charge parfait par la relation : 

LTMH > 2,355 CeFE) 
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où LTMH est la largeur à mi-hauteur du pic, F le facteur de Fano 

et E l'énergie du rayonnement. 

Ainsi une bonne résolution implique un produit eF minimum. 

Des calculs ont montré que ce produit est minimum pour E compris 

entre 1 et 1,5 eV. 

- Bon collectage des charges : pour cela, le piégeage des por

teurs de charge ainsi que leur temps de transit à travers le détec

teur doivent être aussi faibles que possible. Ce temps de transit 

étant inversement proportionnel au produit PTE (mobilité, durée de 

vie, champ électrique appliqué), les porteurs doivent posséder des 

mobilités et des durées de vie suffisantes. 

Le tableau A.1 134] présente les différentes propriétés 

liées à ces critères des semiconducteurs susceptibles d'être utili

sés pour la détection de rayonnement i . Nous remarquons que le si

licium et le germanium avec de faibles largeurs de Bande Interdite 

et numéros atomiques sont loin d'être les meilleurs. Leur utilisa

tion n'est possible que s'ils sont compensés au lithium et s'ils 

sont refroidis à la température de l'asote liquide. Vu la facilité 

de diffusion du lithium â température ambiante, ils doivent être 

constamment refroidis. Malgré ces inconvénients, ils constituent 

les meilleurs détecteurs quant à la résolution CO,2% pour le pic 

662 keV du 1 3 7 C s ) . 

Dernièrement les progrès technologiques ont permis la 

réalisation de détecteurs Si et Ge de haute pureté sans compensation 

et ont donc résolu le problême du stockage. 

Afin de combiner les avantages du fonctionnement à tempé

rature ambiante et l'efficacité des scintillateurs avec la résolu

tion du silicium et du germanium, d'autres semiconducteurs ont été 

étudiés. 

La largeur de la Bande Interdite du sulfure de Cadmium 

CdS (2,42 eV) peut lui permettre un fonctionnement â température 

ambiante. Il a été cependant abandonné à cause de l'important pié

geage et des effets de polarisation [3]. 

Actuellement deux matériaux, le tellure de cadmium CdTe 

et l'iodure mercurique Hgl,, sont étudiés. Bornand et Friant [4] 

ont réalisé une ëti":-: bibliographique avec 182 références de ces 

deux matériaux. 
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Le tellure de cadmium a été le premier des deux S être 

utilisé comme détecteur [5]. Son numéro atomique 48 et 52 et sa lar

geur de Bande Interdite 1,5 eV, lui permettent une efficacité de dé

tection meilleure que le silicium et le germanium et un fonctionne

ment à température ambiante. Les détecteurs CdTe sont limités ac

tuellement par des phénomènes de polarisation qui surviennent dans 

les cristaux de haute rêsistivité et par des inhomogénêités qui em

pêchent la réalisation de détecteurs de grand volume. Les résumés 

des rencontres de Strasbourg [6] et de Jérusalem [7] donnent une 

vue d'ensemble des propriétés du CdTe et de son application à la 

détection. 

L'iodure mercurique semble être le matériau le plus pro

metteur. Sa large Bande Interdite, 2,14 eV à température ambiante, 

lui permet d'avoir un courant de fuite inférieur à 10" A. Le 

numéro atomique 80, 53 élevé lui permet un grand pouvoir d'arrêt 

(à 100 keV, 1 mm d'Hgl- présente la même absorption que 10 mm de 

Ge). La figure A.1 présente une comparaison des coefficients d'at

ténuation linéaire du Si, Ge, CdTe, Hgl- en fonction de l'énergie. 

Enfin, l'énergie de création d'une paire électron-trou trouvée 

expérimentalement, 4,2 eV [20, 21], plus faible que la valeur théo

rique (5,5 eV) lui donne un avantage supplémentaire. 

Willig [10, 11] a été le premier en 1971 à parler de 

l'utilisation de Hgl- comme détecteur nucléaire. Depuis, d'autres 

auteurs ont développé des études et ont, avec plus ou moins de 

succès, présenté des spectres de détection réalisés avec Hgl- [8, 

9, 12 â 33]. 

Les meilleurs résultats publiés donnent une largeur à mi-

hauteur de 490 eV pour le 5 5 F e C5.9 keV) [17], de 1,2 keV pour 

l' 2 4 1Am (59,6 keV) [30], de 4,5 keV pour le 1 3 7 C s (662 keV) [30] et 

enfin de 21 keV pour le 6 0Co (1173 keV) [23], Beinglass [32] a obte

nu un spectre jusqu'à 1,33 MeV. Ces performances sont les meilleu

res mais en général les résultats sont beaucoup plus mauvais. 

Les meilleures applicat __ semblent être la spectromé-

trie de rayons X du fait du faible courant de fuite et les expé

riences médicales de scanning du fait de l'obtention rapide de 

cristaux de grande surface uniformes [23 à 26], 
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Tous les résultats, même les meilleurs, restent cependant 

limités eu égard aux propriétés intrinsèques du matériau Hgl- (Eg, 

Z, E). Ils sont limités par l'important piégeage des porteurs. 

Notre intervention se situe dans le cadre des efforts de 

compréhension des phénomènes de piégeage. Nous allons, dans une 

première partie, présenter la structure, les méthodes de croissance 

et les propriétés générales du matériau données par différents au

teurs. Puis nous présenterons les méthodes expérimentales d'étude, 

utilisées et les résultats expérimentaux concernant aussi bien les 

propriétés intrinsèques du matériau que les défauts qui s'y trou

vent. Ces résultats nous amèneront à présenter un modèle de niveaux 

permis dans la Bande Interdite. Des phénomènes de polarisation seront 

mi? en évidence dans tous les cristaux quelle que soit leur origine 

et u:i essai d'explication sera présenté. 
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FIGURE 

A.I : Coefficients linéaires d'absorption des photons en fonction 

de Vénergie pour différents semiconducteurs. 

TABLEAU 

A.1 : Propriétés de différents semiconducteurs. 



1.0 ENERGIE (MeV) 
A.1 : Coefficients linéaires d'absorption des photons en fonction 

de l'énergie pour différents semiconducteurs. 



Semi 
conducteur 

Largeur de la 
Bande Interdite 
(300 K) (eV) 

Mobilité des 
électrons 
(300 K) 
2 

cm /V.sec 

Mobilité 
des trous 
(300 K] 
2 

cm /V.sec 

Durée de vie 
des électrons 

(s) 

Durée de vie 
des trous 

Numéro 
Atc nique 

Energie de 
création de 

paire 
(eV) 

Si 1,12 1500 600 3.10"3 3.10"3 14 3,61(300 K) 
Ge 0,67 3900 1800 10~ 3 ID"3 32 2,96 (90 K) 

Diamant C 5,47 2000 1550 io- 8 10" 8 6 13,2 (300 K) 
GaAs 1,43 8500 420 ID" 7 io- 7 31-33 4,27 
GaP 2,25 300 100 ID" 8 ID" 8 31-15 7.8 
CdS 2;42 300 50 10" 8 io- 8 48-16 6,3 
CdTe 1,5 -1000 -80 10" 6 ID'6 48-52 4,43(300 K) 
InSb 0,17 78000 750 ID" 7 io- 7 49-51 1.2 
GaSb 0,67 4000 1400 ID"8 ID"8 31-51 
InAs 0,36 -33000 460 49-33 
InP 1,27 4600 150 49-15 
AlSb 1,52 200 550 13-51 
Hgl 2 2,1 100 4 ID"7 ID"8 80-53 4,15(300 K) 

Tableau A.1 [34] 

Propriétés de différents semiconducteurs. 



Chapitre B 

PRESENTATION DU MATERIAU 

B.1. STRUCTURE CRISTALLINE 

L'iodure mercurique présente trois variétés cristallines : 

- une phase haute température de couleur jaune, stable au-dessus 

de 127°C, qui cristallise dans le système orthorombique [1] : 

- une phase, de couleur orange, qui cristallise dans le système 

orthorombique. Ses paramètres mesurés par Sieskind [2] sont : 

a = 8,7 Â b = 8,7 Â c - 24 Â 

Les paramètres a et b sont très voisins et n'ont pu être distingués. 

Cette phase est instable à température ambiante : les cristaux se 

transforment spontanément en cristaux de la troisième variété que 

nous allons présenter ; 

- une troisième phase, de couleur rouge qui cristallise dans le 

système quadratique (Fig. B.1). C'est la phase qui fait l'objet de 

cette étude. Elle est stable au-dessous de 127°C. Ses paramètres dé

terminés par Bijvoet [3] sont : 

a « 4,38 Â c = 12,43 À 

Il y a deux atomes de mercure et quatre atomes d'iode par maille. 

Leurs positions sont données par : 

Hg : 0, 0, 0 ; \ , \ , \ 

I : 0, \ , U ; 1, 0, ÏÏ ; 0, \ , U + \ ; \ , 0, 1 - U 

avec U - 0,14. 



- 12 -

Chaque atome de mercure est le centre d'un tétraèdre 

d'atomes d'iode. La distance entre deux atomes Hg-I est 2,78 À. Ces 

tétraèdres se joignent par leurs sommets le long des directions 

[100] et [010] formant une couche dans les plans (001). 

La liaison Hg-I a un caractère covalent prédominant. 

Nicolau [22] a calculé le degré d'ionicitê de la liaison Hg-I en 

utilisant les relations de Pauling [4] et de Gutmann et Mayer [5], 

Il a trouvé 8,6* et 50,9% d'ionicitê respectivement. 

Par contre la liaison I-I est de type Van der Waals comme 

le laisse supposer le même ordre de grandeur entre la distance I-I 

(4,122 A) et le double du rayon ionique de l'iode (4,30 A ) . 

Nous avons donc à l'intérieur d'une couche, une liaison 

forte et entre les couches une liaison faible. Ceci donne la forme 

de structure à couche 3 l'Hgl, et lui permet d'avoir des propriétés 

particulières comme la facilité de clivage suivant les plans (001) : 

on peut le cliver en détachant un adhésif collé sur la face paral

lèle aux plans (001). 

B.2. METHODES DE CROISSANCE 

Les méthodes de croissances expérimentées jusqu'à l'heure 

actuelle peuvent être séparées en deux grandes catégories : 

- la croissance à partir de la phase vapeur 

- la croissance en solution. 

B.2.1. Croissance â partir de la phase vapeur 

Cette méthode met â profit l'existence d'une tension de 

vapeur élevée (0,2 torr à 127°C [6]) pour condenser en un point 

froid les vapeurs d'Hgl,. Elle se heurte cependant au problème de 

la transformation de phase jaune-rouge à 127°C . Newkrik [7] a en 

effet observé des déformations lors de cette transformation. La 

croissance doit donc éviter cette transformation et se faire en 

dessous de 127°. la méthode présente deux variantes : 

Profil de température statique [8 à 14] : 

La croissance se fait dans un "our (horizontal ou verti

cal) à deux zones de température (sublimation statique) ou à trois 

zones de température (sublimation dynamique où le cristal est dé-
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placé dans un gradient de température, pendant sa croissance, â une 

vitesse égale à celle de 1'evaporation). La figure B. 2, tirée de 

[12], montre le principe des deux méthodes. 

Oscillation de température : 

Cette méthode, mise au point par Scholz [15] et utilisée 

depuis par Schieber [16], consiste en une inversion périodique du 

gradient de température entre la source et le cristal qui aboutit à 

des croissances et des evaporations successives. Elle présente deux 

variétés : oscillation de la température de la source ou de la tem

pérature du cristal. La figure B.3, tirée de [16], montre le prin

cipe de la méthode dans le cas d'un four horizontal utilisant 

l'oscillation de la température de la source. 

Cette méthode supprime les nucléations parasites. Elle 

donne cependant des cristaux présentant des stries successives de 

croissance. La croissance couche par couche ne se fait que sur la 

face (001) et la densité des dislocations est élevée. Dans toutes 

les variétés de cette méthode, le matériau de départ est purifié 

par plusieurs sublimations successives ; la concentration d'impure

tés est donc très faible (~ 1 ppm). 

B.2.2. Croissance en solution 

Elle présente deux variétés : 

- Utilisation de solvants dans lesquels Hgl, est légèrement 

soluble avec descente de température ou evaporation du solvant 

[2, 8, 10, 17], Les solvants couramment utilisés sont l'acétone, 

le methanol et l'éthanol. 

- Par l'intermédiaire de la formation d'un complexe : 

. Iodomercurates (complexes formés avec l'ion l") [12, 18, 19] 

Le système le plus étudié est l'iodure de potassium-

Iodure mercurique dans l'acétone, le methanol et l'éthanol. Vu le 

risque d'incorporation de l'ion métallique entre les couches, 

Nicolau [19] a utilisé l'iodure d'ammonium et l'iodure de guanidium. 

Cependant ces recherches ont été abandonnées car d'une part l'iodu

re de guanidium est difficile à préparer et â purifier et d'autre 

part les cations monovalents sont absorbés sur les faces en crois

sance eu risquent donc d'être incorporés sur les défauts du réseau. 
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. Complexes formés à partir du dimethylsulfoxide (DMSO) 

[20 â 22] 

Les cristaux obtenus par descente de température ou evapo

ration du solvant sont assez petits (quelques mm) et très imparfaits. 

Par contre ceux obtenus par l'intermédiaire de la formation de com

plexes sont assez gros (de l'ordre du cm) et beaucoup moins impar

faits. La figure B.4 montre un cristal (LETI) obtenu par Nicolau 

[22] par l'intermédiaire du DMSO. 

La méthode de croissance en solution présente des avanta

ges par rapport à la méthode de croissance â partir de la phase va

peur. En effet la température de croissance ost proche de l'ambiante 

et la croissance se fait couche par couche. Les CTistaux présentent 

donc une faible densité de dislocations (10 â 100 cm ) . En plus 

la technique dite du "germe caché" imaginée par Nicolau (Fig. B.5) 

dans laquelle les cristaux n'héritent pas des dislocations du germe 

permet de diminuer notablement cette densité de dislocations. 

La méthode présente cependant certains inconvénients liés 

à la faible vitesse de croissance (0,3 â 0,4 mm par jour [26]) et, 

du fait de la présence de solvants, au taux élevé d'impuretés. 

L'amélioration de la méthode, en particulier par une purification 

du bain a fait nettement décroître les taux d'impuretés jusqu'à 

égaler ceux des cristaux fabriqués â partir de la phase vapeur [23], 

Le tableau B.1 montre les taux d'impuretés en ppm at. de deux échan

tillons LETI1S et LETI23 réalisés en solution à partir du DMSO par 

Nicolau respectivement avant et après purification du bain. Le con

tenu total d'impuretés du LETI23 (306 ppm at.) est légèrement infé

rieur à celui du cristal Vll-g obtenu par oscillation de températu

re à Jérusalem (350 ppm at.) Enfin l'incorporation de solvant ou 

d'agent complexant entre les couches peut constituer un handicap 

important. 

B.3. CARACTERISTIQUES 

L'iodure mercurique a très tôt intéressé les physiciens 

du solide pour ses propriétés photosensibles (telles que photocon-

ductivité et absorption excitonique). Dès 1903, Luppo-Cramer a pré

paré une emulsion photographique avec l'iodure mercurique. En 1923, 

Athanasiu [24] a étudié sa réponse spectrale. Nix [25] a étudié la 
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perte et la restauration (par application d'un champ) de la photo

sensibilité de l'Hgl,. 

Cependant la caractérisation du matériau n'a réellement 

commencé que dans les années 50 par une étude approfondie du bord 

d'absorption liée à la presence d'excitons. 

B.3.1. Caractère excitonique 

Cette étude a fait l'objet de nombreux travaux [26 à 38]. 

La luminescence â la température de l'azote liquide présente une 
o 

bande étroite à 5360 A et une série de bandes larges â 5650, 6250 
o 

et 7600 A. La bande étroite a été attribuée à l'annihilation d'exci 

tons [30]. Les mesures d'absorption, à la température de J'azote 

liquide, montrent deux raies à 5330 et 4932 A [35]. Ces pics 

d'absorption liés aux excitons s'élargissent considéralement à 

température ambiante et se confondent avec le bord d'absorption 

tout en gardant leur caractère excitonique. Gross [33] a obtenu une 

corrélation entre les raies excitoniques et la sensibilité du ma

tériau à la lumière (Hgl, rouge : présence de raies excitoniques et 

très fort effet de la lumière, Hgl- jaune : absence de raies exci

toniques et très faible effet de la lumière). 
B.3.2. Largeur de la Bande Interdite 

La mesure do la largeur de la Bande Interdite de HgÏ2 

rouge a été faite dans trois études [17, 31, 39] en utilisant des 

techniques variées (absorption, réflectivité, photoconductivitë, 

courant d'obscurité, électro-absorption). 

Bube [17] a trouvé une largeur, à température ambiante, 

de 2,11 eV par absorption, 2,12 eV par réflectivité, 2,08 eV par 

photoconductivitë et courant d'obscurité. Par réflectivité, il a 

déterminé des coefficients de température de -7x10 eV/K entre 

100 et 200 K et de -14 x 10" 4 eV/K entre 330 et 400 K. 

Sieskind [31] a donné une largeur de 2,22 eV à 273 K 

obtenue par absorption. 

Enfin Chester et Coleman [39] or.t indiqué un gap indirect 

de 2,14 eV à 300 K et de 2,32 eV à 77 K par électro-absorption. 
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B. 3,3. Constante diélectrique 

Swierkowski [11] a mesuré la constante diélectrique et a 

obtenu parallèlement à l'axe c, une valeur de 8,8. 

B.3.4. Mobilités des porteurs de charge 

La très forte résistivité du matériau ne rend pas possible 

la détermination des mobilités par les méthodes classiques telles 

que l'effet Hall. Ainsi toutes les mesures de mobilités ont été me

nées par des méthodes faisant appel â la mesure du temps de transit 

à travers l'échantillon de porteurs créés par une source puisée 

(ê", o, X) â la surface. La connaissance de l'épaisseur traversée et 

de ce temps permet de déterminer la vitesse de déplacement v,. La 

courbe v, en fonction du champ appliqué E est une droite, si E n'est 

pas trop élevé, dont la pente donne la mobilité. 

Le tableau suivant résume les valeurs, à la température de 

300 K, de mobilités parallèles â l'axe c, données par plusieurs 

auteurs : 

Auteurs Main 

(10) 

Llncer 

(13) 

... Siffert 

(40) 

Ponpon 

(41) 

Martin 

(42) 

Minder 

(43) 

Gospodinov 

(45) 

Watt 

(44) 

Source 
utilisée 

a a e" ë a photons 

Mobilité 
d'électrons M 

2 
an /V. sec 

70 120 100 100 55-75 100 125 100 

MoDilit* 
de trous U,,, 

•nYV.sec 

4 3 4 3-4 15 4 6 3,S 

Les valeurs les plus communément admises et que nous adopterons du

rant notre étude sont : 

y = 100 cm 2/V. sec et u h | / - 4 cm
Z/V.sec à T = 300 K 

Minder [21 et 24] a donné les variations de ces mobilités 

en fonction de la température. Ces variations sont montrées sur les 

figures B.6 et B.7 pour les électrons et les trous respectivement. 
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Leurs équations sont : 

" e t ( T ) Œ T " ° ' 9 

V h,(T) <* T
- 1 » 7 entre 100 et 240 K 

u h / /(T) « T"
3' 7 entre 240 et 3S0 K 

Enfin seul Minder [24] a mesuré la mobilité des électrons 

perpendiculairement à l'axe c. 11 a trouvé : 

u„ - 65 cm2/V.sec à 300 K 

Cette mobilité varie comme : 

Nous remarquons la très faible anisotropie de cette mobilité. 
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FIGURES 

1 : Schéma de la structure de la maille de la variété rouge de 

Hgl 2. 

2 : Principe des méthodes de croissance en phase vapeur : par 

sublimation statique (a) et dynamique (b) (Réf. [12]). 

3 : Principe de la méthode d'oscillation de température [ici de 

la source) avec un four horizontal [Réf. [16]). 

4 : Cristal LETI. 

5 : Technique du "Germe caché" : 

----- Sections du cristal à des étapes successives de 

croissance 

——•— Démarcations entre les secteurs de croissance 

Lignes de propagation des dislocations. 

6 : Mobilité des électrons parallèlement à l'axe c. 

7 : Mobilité des trous parallèlement à l'axe c. 

TABLEAU 

1 : Impuretés dans les cristaux LETI. 
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Lignes de propagation des dislocations. 
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LETI1S ~.u * A £. J 

Na 10 4,5 
Mg 25 5 
Al 10 7 
K 100 7 
Ca 100 5 
Ti 7 3 
Cr 330 70 
Fe 220 140 
Ni 30 25 
Cu 110 6 
Zn 10 4 
Zr 3,5 -
B 25 6 
Si 200 20 
P 5 2 
S 2 -
Ci 20 2 

Tableau B.I 



Chapitre C 

PREPARATION DES ECHANTILLONS 

Nous avons travaillé sur des cristaux provenant en grande 

majorité du LETI (CEN Grenoble) où ils ont été fabriqués par Nicolau 

par la méthode en solution utilisant le DMSO, décrite au paragraphe 

B.2.2.. Aux fins de comparaison et de généralisation de l'étude au 

matériau Hgl, indépendamment de la méthode et du laboratoire de 

croissance, nous avons utilisé des cristaux provenant du Laboratoire 

EGG (Santa Barbara, USA) et du Laboratoire de Spectroscopic et 

d'Optique du Corps Solide C'i l'Université de Strasbourg, fabriqués 

en phase vapeur par la méthode d'oscillation de température décrite 

au paragraphe B.2.1.. 

C.1. FORME DES CRISTAUX 

Les cristaux LETI possèdent en général une surface de cli-
7 

vage (perpendiculaire à l'axe c) assez large (typiquement 2 cm ) . 

Ils sont transparents et paraissent uniformes à vue d'oeil (voiT 

photo de la figUTe B.4.). 

Les cristaux EGG et Strasbourg sont plus petits. Seule 

leur partie centrale semble exempte de défauts visibles. 

C.2. SCIAGE DES CRISTAUX 

Les cristaux bruts ayant un volume important, surtout ceux 

du LETI, nous avons été amenés à les scier. Nous avons util.rsé pour 

cela une scie â fil mouillé par un solvant de Hgl, (DMSO, tributyl-

phosphate, ethanol, methanol ou solutio: de iodure de potassium). La 

figure C.1 montre la photo (a) de la scie. Les faces de sciage obte-
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nues présentent des inhomogénéités (paliers) dues aux vibrations du 

fil (Photo (b), figure C.1). Aussi ces surfaces sont polies par la 

suite. 

C.3. POLISSAGE 

Le polissage est nécessaire pour les surfaces sciées ou 

lorsqu'on veut amincir des échantillons. Les principaux problèmes 

rencontrés dans le polissage de Hgl- sont : 

- la fragilité des cristaux et leur manque de dureté ; 

- la rëactivité du mercure avec les métaux ; 

- les risques de pollution présentés par le mercure. 

Nous avons utilisé une polisseuse mëcanochimique à vibra

tions. Elle comporte un bol vibrant à fond plat sur lequel est collé 

un feutre spécial et contenant une emulsion d'alumine très fine 

(1 um) dans un mélange alcool-glycol. Le cristal est simplement ap

puyé sur le feutre à l'aide d'un léger poids en téflon. Pour des 

conditions bien déterminées de fréquence et d'amplitude des vibra

tions ainsi que de pression d'application, l'échantillon "flotte" 

dans 1'emulsion en décrivant un mouvement circulaire et subit un 

polissage mëcanochimique : abrasion par l'alumine et dissolution par 

l'alcool. Le rôle du glycol est d'éviter 1'evaporation trop rapide 

de l'alcool. 

C.4. CLIVAGE 

Nous avons déjà signalé la facilite de clivage de Hgl 2 

suivant les plans (001), due â sa structure lamellaire. Ce clivage 

est fait â l'aide d'une lame mince pour obtenir des épaisseurs su

périeures à 500 um. L'épaisseur finale désirée est alors obtenue 

soit par des clivages successifs à l'aide d'un adhésif collé sur la 

surface soit par un etching de la surface. 

C.S. ETCHING 

Il se fait dans une solution de iodure de potassium à 54 

et est suivi d'un rinçage à l'eau distillée. 
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C.6. DEPOT DES ELECTRODES 

La réalisation des contacts sur Hgl, pose un problême du 

fait de ses propriétés particulières : 

- impossibilité de chauffer le matériau du fait du changement 

de phase à 127°C ; 

- impossibilité d'utiliser les méthodes traditionnelles d'êva-

poration sous vide du fait de la haute pression de vapeur du maté* 

riau ; 

- rêactivitê du mercure avec la plupart des métaux. 

Aussi les contacts sont réalisés en général par dépôt soit 

d'une laque conductrice au carbone (ECCOCOAT 256 de Emerson et 

Cuming) soit de l'aquadag soit plus rarement d'une laque au platine. 

Ces laques présentent cependant certains inconvénients comme la non-

reproductibilité des surfaces et de l'épaisseur des contacts et la 

non-adaptation aux mesures utilisant un ëclairement comme la photo-

conductivitë et le courant thermiquement stimulé. 

Nous avons alors réalisé des contacts en palladium (métal 

ne réagissant pas avec le mercure) en utilisant une méthode de dé

pôt qui ne chauffe pas le matériau. Le dépôt est fait dans un usi-

neur ionique de PHYSIMECA. Un faisceau ionique, provenant du plasma 

créé dans l'argon par une décharge, bombarde une cible de palladium 

faisant un angle de 45° avec le faisceau (Fig- C.2). Des atomes de 

palladium sont alors extraits de la cible et prennent une direction 

privilégiée perpendiculaire au faisceau ionique incident. Le subs

trat, Hgl,, est disposé perpendiculairement à cette direction. Une 

grande partie des atomes extraits de la cible se dépose sur l'échan

tillon Hgl, muni d'un cache. La cible est refroidie par une circu

lation d'eau et ainsi l'échantillon n'est en vue directe d'aucune 

source de chaleur. 

Cette méthode présente des avantages certains : 

- très faible êchauffement de l'échantillon ; 

- contrôle de la surface et de l'épaisseur des contacts ; 

- contacts reproductibles ; 

- possibilité de réalisation de contacts très minces, semi-
o 

transparents (qqs A ) . 
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Tous ces contacts sont injectants. La figure C.3 montre une 
courbe I.V courant-tension appliquée d'un échantillon muni de contacts 
en carbone. La courbe est linéaire 3 partir de 5 volts. Elle nous per-

13 met d'ailleurs de déduire la résistivité de l'échantillon 0,8.10 flcm, 
ce qui est bien dans l'ordre de grandeur attendu. 
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FIGURES 

C.1 : (a) Sciage chimique 

(b) Surface d'un échantillon scié. 

C.2 : Schéma du dépSt ionique. , 

C.3 : Courbe courant-tension pour un contact carbone. 
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Chapitre D 

METHODES EXPERIMENTALES 

Le choix des méthodes expérimentales de caractérisation 

électrique de l'iodure mercurique doit tenir compte de ses proprié

tés : comme la très forte résistivité (~ 10 ficm) et la forte sen

sibilité à la lumière qui en fait un très bon photoconducteur. 

La forte résistivité interdit l'utilisation des méthodes 

de caractérisation habl jelles des niveaux permis dans la Bande 

Interdite telles que les méthodes capacitives. Par contre nous 

avons vu que nous pouvons réaliser des contacts injectants. 

En tenant compte de ceci, nous utiliserons donc princi

palement : 

- les mesures de transmission optique afin de déterminer la 

largeur de la Bande Interdite s 

- les mesures de photoconductivit-S comprenant l'étude des 

quenching thermique et optique et de la durée de vie des porteurs ; 

- les mesures de courant thermiiuement stimulé ; 

- et enfin l'étude des spectres de détection de rayonnements 

X et y puisque tel est l'objet de ce travail. 

D.1. TRANSMISSION OPTIQUE. 

Nous mesurons la transmission de Hgl_ dans le domaine 

0,3-2,2 um à l'aide d'un spectrophotomêtre Cary 14 du laboratoire 

de recherches avancées du Département d'Electronique du CEN Saclay 

et d'un spectrophotomêtre Beckman du Centre des Sciences et de la 

Technologie Nucléaires (CSTN) d'Alger. Ces deux jectrophotomêtres 

n'étant malheureusement pas équipés d'un système de variation de 

température, nous ne ferons que des mesures à température ambiante. 
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D.2. PHOTOCONDUCTIVITË. 

Comme nous l'avons signalé dans la présentation du maté

riau CB.3), Hgl, s'est révélé très tôt pour ses qualités photo

conductrices. Nous utiliserons donc cette p-'priêté intéressante 

pour le caractériser. 

L'étude de la photoconductivitë comporte plusieurs 

aspects que nous allons traiter. En effet la réponse électrique 

d'un semiconducteur photoconducteur â une excitation lumineuse 

dépend bien sûr de la longueur d'onde et de l'intensité de cette 

excitation. ELle peut dépendre aussi de la température du photo

conducteur. Enfin l'effet de deux excitations simultanées de lon

gueurs d'ondes différentes peut aussi être étudié. 

D.2.1. Photoconductivitë en fonction de la longueur d'onde 

d'excitation. 

Pour un semiconducteur parfait, c'est-à-dire sans niveaux 

d'énergie permis dans la Bande Interdite, l'excitât- ; par une 

lumière d'énergie inférieure â la largeur de la Bande Interdite 

Eg ne provoque aucune variation du courant circulant dans l'échan

tillon. Par contre dès que l'énergie d'excitation dépasse Eg, des 

électrons sont excités de la Bande de Valence vers la Bande de 

Conduction. Il y a création de paires électron-trou qui vont par

ticiper au courant. Ceci nous donne un moyen de mesurer Eg. 

La courbe du photocourant en fonction je l'énergie E 

devrait présenter un palier pour E > Eg. Il n'en est pas ainsi. 

La courbe présente un pic de photocourant de caractère excitoni-

que à une énergie inférieure de quelques meV à Eg, suivi d'une 

diminution due à la recombinaison plus grande en surface où les 

paires électron-trou sont créées pai 'excitation d'êneigie 

E > Eg [1]. Nous utiliserons la bonne résolution du pic excito-

nique p déterminer la largeur de la Bande Interdite. 

Si un niveau d'énergie E permis occupé par des électrons 

existe dans la Bande Interdite, l'excitation par une lumière 

d'énergie égale à E - E t où E est le niveau le ^lus vas de la 

Bande de Conduction, libère des électrons qui vont ticiper au 

courant. La courbe photocourant-énergie d'excitation présente 
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alors un pic â E » E - E t . La présence de tels pics nous rensei

gnera alors sur l'existence de niveaux d'énergie permis dans la 

Bande Interdite. 

Le dispositif expérimental comporte une alimentation con

tinue en série avec un picoampéremètre (multimètre Keithley 616] 

et un cryostat porte-échantillons, La mesure photocourant énergie 

d'excitation est faite à plusieurs températures. Pendant la mesure, 

la température est maintenue constante à l'aide d'un régulateur 

(BT302 Air Liquide). Un monochromateur (Jobin Yvon H2S) â défile

ment de longueur d'onde est utilisée pour l'excitation lumineuse. 

Les échantillons sont munis de contacts palladium semi-

transparents disposés en sandwich ou de contacts carbone ou palla

dium en forme de barettes parallèles déposés sur une même surface. 

D.2.2. Quenching thermique de la photoconductivitë. 

Si l'on conserve constant le nombre de paires él< .̂ .ron-

trou créées par une lumière et l'on fait varier la température de 

l'échantillon, le photocourant devrait rester constant si le semi

conducteur est parfait. 

Prenons cependant le cas où un niveau d'énergie permis E 

existe dans la Bande Interdite. L'échantillon éclairé par une lu

mière interbande (créant des paires électron-trou), le niveau E 

est rempli à basse température. Si nous réchauffons l'échantillon, 

le niveau E libère ses porteurs à une certaine température et 

nous observons une augmentation du photocourant. Dans certains cas 

seulement, on observe ur.e diminution du photocourant. Ce phénomène 

a été observé au début des années 1950 dans le sulfure de cadmium 

(CdS). Rose [2, 3] l'a expliqué en proposant un modèle conceptuel 

basé sur l'existence de deux types de niveaux permis dans la Bande 

Interdite : un niveau de classe I ayant des sections de capture 

d'électrons et de trous égales et un niveau de classe II ayant une 

section de capture de trous très supérieure à celle des électrons. 

A basse température le niveau de classe II esc plein de trous puis

que d'une part la probabilité de libération des trous est faible à 

basse température et d'autre part il ne peut capturer des électrons. 

Quand la température augmente, ce niveau de classe II libère les 

trous piégés. La capture des trous par le niveau de classe I 
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augmente elle aussi. Le nombre d'électrons libres de la Bande de 
Conduction et leur durée de vie diminuent. Nous observons alors 
une diminution du photocopiant, si nous supposons qu'il est dû 
principalement aux Électrons. 

Nous observons le même phénomène si au lieu d'augmenter 
la température, nous diminuons l'intensité lumineuse à température 
constante. En effet la diminution du nombre de photons amène une 
diminution simultanée des nombres d'électrons et de trous. L'équi
libre entre la capture et la libération de trous par le niveau de 
classe II, obtenu à plus grande intensité lumineuse, va être rompu 
au bénéfice de la libération. Ces trous libérés vont être capturés 
par le niveau de classe I et ainsi la capture d'électrons va 
augmenter et leuï durée de vie diminuer. Le nombre d'électrons li
bres dans la Bande de Conduction diminue ainsi plus vite que dans 
le cas où cette diminution serait due uniquement 3 la diminution 
du nombre de paires créées. La diminution du photocourant, dû 
principalement aux électrons, en fonction de l'intensité lumineuse 
est donc plus rapide que linéaire. 

En 1957, Bube [4] a quantifié ce modèle en prenant un 
schéma à trois niveaux : E- e« E, pleins d'électrons et E, vide 
à l'obscurité. Les sections de canture d'électrons et de trous 
par E 2 et E, et la section de capture de trous par E, sont égales 
entre elles et très sup4rieures à la section de capture d'élec
trons par E 1. Il a vérifié son calcul sur CdS et CdS . 

6 ' 

; 
B 

_ t 1 

B 
- E 3 

B 

B 
_ E , 

8 

Il obtenu les équations suivantes : 

s E1 
Ln(n) - Ln(N y- fr) - ^ (D.2.1) 

donnant la concentration d'électrons libres à la température où le 
photocourant commence à diminuer quand on chauffe l'échantillon. 
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N est la concentration d'états dans la Bande de Valence et 6 et g' 

les produits des sections de capture par la vîtesse thermique. 

(' N + N \ E 
N v .

 2K 3j " CT (D.Z.2) 

donnant la concentration d'électrons libres à la température où la 

diminution du photocourant se termine quand on chauffe l'échantil

lon. N., N, et N, sont les concentrations totales des niveaux E-, 

E, et Ej respectivement. 

Ces deux équations nous donnent un moyen pour déterminer 

le niveau d'énergie E-, le rapport g/6' de ses sections de capture 

et le rapport des concentrations des niveaux de classe I sur celle 

du niveau de classe II, E.. Si nous mesurons le photocourant dQ 

principalement aux électrons en fonction de la température pour 

plusieurs intensités d'éclairement, les pentes des droites Ln(n) 

en fonction de 1/T données par les équations p.2.1) et (D.2.2) 

donnent le niveau E. et leurs ordonnées à l'origine donnent res

pectivement 6/6' et (N- + N3)/N... 

L'iodure mercurique est un photoconducteur où un tel 

modèle pourrait s'appliquer. En effet nous avons déjà vu que la 

mobilité des trous est supérieure â celle des trous. D'autre part 

le produit mobilité-durée de vie Cu .T ) pour les électrons est 

supérieur à celui des trous (Uv-Tj,). NOUS avons déterminé ces 

produits à partir de spectres de détection nucléaire. La figure 

D.1 montre deux spectTes des raies K de l'argent obtenus en irra

diant l'électrode négative ou l'électrode positive. Nous voyons 

que la collection des charges est plus complète du c8té (-̂) que 

du cSté (V), ce qui indique que U .T > Uv.t. . 

Nous pouvons admettre alors que le photocourant est dû 

principalement aux électrons. Les mesures du photocourant en fonc

tion de la température pourraient nous donner alors des rensei

gnements sur les niveaux d'énergie permis dans la Bande Interdite 

de Hgl 2. 

Le dispositif expérimental est celui décrit dans le para

graphe D.2.1. où le régulateur de température BT302 est utilisé 

maintenant en rampe de température. 
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Les échantillons sont munis de contacts carbone ou palla

dium en forme de barettes parallèles déposés sur une même surface. 

D.2.3. Quenching optique dé photoconductivitë. 

Nous soumettons l'échantillon à une excitation lumineuse 

interbande constante créant des paires électron-trou. Puis nous 

ajoutons une deuxième excitation lumineuse d'énergie variable 

inférieure à la largeur de la Bande Interdite. 

Si l'échantillon est exempt de niveaux permis dans la 

Bande Interdite, cette excitation secondaire ne fera pas varier 

le photocourant dû à l'excitation primaire. 

Prenons par contre le cas où des niveaux permis existent 

d.:ns la Bande Interdite. Si l'excitation secondaire a une énergie 

correspondant à l'une des distances niveau-bande de conduction ou 

Bande de Valence-niveau, elle peut créer des électrons ou des 

trous libres. Le photocourant dû à l'excitation interbande peut 

donc varier. Dans certains cas, il y a diminution, c'est ce qu'on 

appelle quenching optique de la photoconductivité. Rose [2, 3] l'a 

expliqué avec le même modèle que celui du quenching thermique. 

En effet si l'excitation secondaire il l'énergie correspondante à 

la distance Bande de Valence-niveau- de classe II, il y a excita

tion d'électrons de la Bande de Valence vers le niveau de classe 

II. Des trous sont donc libérés par ce niveau et pourront être 

capturés par les niveaux de classe I. La capture des électrons de 

la Bande de Conduction par ce niveau augmente donc, et leur con

centration dans cette bande diminue. Le photocourant dû à l'exci

tation primaire diminuera donc si nous supposons qu'il est dû 

principalement aux électrons. L'allure du photocourant primaire 

en fonction de l'énergie de l'excitation secondaire peut donc nous 

renseigner sur les niveaux permis dans la Bande Interdite. 

Les manipulations ont été faites au CSTN à Alger et, dans 

le but d'aller vers des énergies d'excitation secondaire plus bas

ses, ont été poursuivies au Laboratoire de Physique des solides 

du CNRS Bellevue. Le dispositif expérimental comporte une alimen

tation continue en série avec un cryostat porte-échantillon à deux 

températures [température ambiante et température de l'azote li

quide) et un picoampéremètre [Multimètre Keithley 616 à Alger et 
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602 à Bellevue). A Alger l'excitation primaire est délivrée par 

un monochromateur Jobin-Yvon M25 calé sur l'énergie interbande et 

l'excitation secondaire par un monochromateur Bauch et Lomb pou

vant monter en longueur d'onde jusqu'à 1,6 um. A Bellevue l'exci

tation primaire est fournie par une lampe â iode munie d'un fil

tre passe-bas coupant dans le vert, et l'excitation secondaire 

par un monochromateur Jobin-Yvon M25 allant jusqu'à 3,3 um en 

longueur d'onde. La figure D.2 montre le schéma du dispositif. 

Les échantillons sont munis de contacts carbone ou palla

dium en forme de barettes déposés sur une même surface. 

D.2.4. Mesure de la durée de vie des porteurs. 

Les durées de vie dans Hgl, ont été exclusivement mesurées 

à l'aide de techniques nucléaires passant par la mesure du produit 

VITE Cmobilitê, durée de vie, champ électrique appliqué) supposant 

un champ uniforme dans l'échantillon. Afin de vérifier ces mesures, 

nous avons essayé d'utiliser d'autres méthodes permettant la déter

mination directe de la durée de vie. Nous avons fait ces mesures 

au Laboratoire CESR à Toulouse, en utilisant la méthode, mise au 

point dans ce laboratoire, de la photoconductivitë â tension cons

tante. Elle consiste en l'injection, pendant un temps très court 

inférieur à la durée de vie, de porteurs créés par une excitation 

lumineuse (flash Laser). La décroissance de la concentration de 

ces porteurs en excès est de la forme : 

A expC-t/x) 

où A est la concentration en excès initiale et T la durée de vie. 

La durée de vie n'est donc que la constante de temps de décroissan

ce de cette concentration. 

Les références 5 à 9 présentent des études détaillées de 

cette méthode. La mesure est faite sur des échantillons munis de 

contacts en carbone ou palladium en forme de bavettes parallèles 

déposés sur une même surface, entre lesquels on applique une ten

sion V. L'échantillon est recouvert d'un masque muni d'une fente 

de largeur S. de telle façon que l'excitation lumineuse ne puisse 

éclairer que la partie non recouverte comprise entre les deux con

tacts. La mesure de la décroissance du courant en excès nous don-
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nera donc la durée de vie des porteurs. Si nous supposons comme 

nous l'avons déjà fait que le photocourant dans l'iodure raercuri-

que est dû principalement aux électrons, la durée de vie que nous 

mesurons par cette méthode sera celle des électrons. 

La durée de vie des porteurs dépend de l'endroit où ils 

sont créés. La surface des matériaux est en général très perturbée 

et la recombinaison des porteurs y est très importante. En général, 

on distingue toujours la durée de vie en surface de la durée de 

vie en volume qui est plus caractéristique du matériau. La lumière 

interbande est fortement absorbée à la surface et pénètre peu sur

tout dans un matériau comme Hgl, où le coefficient d'absorption 

est très élevé. L'utilisation d'une telle lumière ne pourra reflé

ter donc que l'état de la surface. Aussi pour éviter ce problème 

la lumière utilisée dans nos expériences ne peut créer des por

teurs que par absorption bi-photons. L'absorption S deux photons 

crée en effet des porteurs presque uniformément dans tout le volu

me. La réponse à une telle excitation reflétera ainsi les carac

téristiques du volume. Le coefficient d'absorption â deux photons 

a, est donné par la relation (10 à 13) : 

o- = 2 h\)A E 
L 0 0 

où A est une constante dépendante de la structure de bande et 

E l'intensité du rayonnement incident. 

L'utilisation de cette absorption ne s'est donc dévelop

pée que dernièrement avec l'utilisation de lasers de grande puis

sance. 

Nous employerons dans nos mesures un laser (CILAS VNDM20) 

muni d'un barreau de verre dopé au néodyme délivrant des impulsions 

triangulaires de largeur à mi-hauteur 30 nsec. et d'énergie 1,17 eV. 

Nous espérons obtenir une absorption à deux photons avec cette 

énergie car la largeur de la Bande Interdite de Hgl- est de 2,14 eV 

à température ambiante. L'énergie nominale maximale de ce laser est 

de 1 Joule. 

Le taux de création de porteurs par cette absorption bi-

photons est proportionnel au carré de l'intensité du rayonnement 

incident E . Le maximum AI„... de la réponse du photocourant à cette 

excitation E devrait donc être de la forme : 

A IMAX " « e x E* 
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Le dispositif expérimental est constitué par : 

- Le laser dont l'intensité est contrôlée au moyen d'un jou-

lemètre Rj 7100 OPTILAS. 

- Une photodiode au silicium PIN CG650 pour le déclenchement 

de l'oscilloscope. 

- Des atténuateurs pour la variation de l'intensité incidente. 

Enfin la réponse en courant est enregistrée par un oscil

loscope rapide â travers une résistance de mesure R,, » 25 Sî. Pour 

les faibles intensités un amplificateur du signal de gain 100 est 

utilisé. La tension V de' polarisation de l'échantillon est typique

ment de 100 V. La figure D.3 montre le schéma du dispositif. 

Résultats pour l'absorption bi-photons 

La figure D.4 montre la courbe AIWAV (maximum de la ré

ponse du photocourant) en fonction du rapport intensité du rayon

nement incident E sur intensité maximale E„ délivrée par le laser. 
o r 

Nous observons que la courbe représentée en coordonnées Log-Log 
est une droite avec une saturation aux fortes injections. La pente 

2 
de la droite est égale â 2,1. La relation AIWAY = c t e * E e s t donc 
bien vérifiée. Nous avons bien une absorption bi-photons, prévisi

ble puisque le double de l'énergie des impulsions laser : 

2 x 1,17 = 2,34 eV est supérieur â la largeur de la Bande Interdite 

de Hg 1 2 : 2,14 eV. 

D.3. COU! -.NT THERMIQUEMENT STIMULE. 

D.3.1. Principe. 

Les méthodes de luminescence thermiquement stimulée (TSL) 

et de courant thermiquement stimulé (TSC) sont actuellement.l'un des 

moyens les plus utilisés pour la détermination des paramètres des 

niveaux de pièges dans les semi-isolants photoconducteurs. Leur faci

lité de mise en oeuvre a grandement facilité ce développement. 

Elles sont basées sur le fait que les niveaux de piëge con

servent leur état de charge, à une température suffisamment basse, 

en l'absence d'excitation extérieure. La probabilité pour qu'une 

charge piégée félectrons en trous) soit libérée s'exprime en effet 

par la relation : 
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p - N c ( v r v t h - s n c p ) - e x p ( - *TD 

où Ncf Vi .
: densité des états dans la bande de conduction (Valence) 

vth : v i * e s s e thermique (/ -zrsr ) 

S n f i : section efficace de capture des électrons (trous) par 

le piège ; 

E : niveau du piège par rapport à la Bande de Conduction 

(Valence) ; 

k : constante de Boltzmann ; 

T : ter~érature. 

L'un des moyens de libérer un électron (trou) serait par 

exemple d'augmenter la température, comme c'est le cas pour les mé

thodes TSL et TSC. Le relevé de l'intensité lumineuse émise par la 

recombinaison des porteurs libérés (TSL) ou du courant dû à ces por

teurs si un champ électrique est appliqué à l'échantillon (TSC) peut 

donner des renseignements sur le niveau du piège. 

Historiquement la luminescence thermostimtlée a été obser

vée dès le 17ëme siècle par Robert Boyle qui a fait une communica

tion en 1663 à la Royal Society of London. Mais ce n'est qu'en 1939 

que Urbach [14] a montré son utilisation dans la spectroscopie des 

niveaux de piège. Par la suite, Randall et Wilkins [15] et Garlick 

et Gibson [17] ont élaboré un modèle théorique simple pour l'inter

prétation. 

Les premières mesures de courant thermiquement stimulé ont 

été faites par Bube [28], Delbecq et al. [29] et Broser et al. [30]. 

Des revues de ces méthodes et de leur développement ulté

rieur ont été publiées dernièrement [31 et 32], 

D.3.2. Théorie. 

L'interprétation des courbes expérimentales et donc la 

détermination des paramètres du piège passe nécessairement par l'uti

lisation d'un modèle pour les processus cinétiques qui surviennent 

durant le chauffage. 
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Le courant thermiquement stimulé J est un phénomène tran

sitoire qui dépend implicitement du temps t par l'intermédiaire de 

la température T. Nous pouvons donc l'écrire J{T(t)}. Cette écriture 

montre que la stimulation thermique dépend de la température à 

l'instant t maïs aussi du programme de température antérieur. La dé

pendance n'étant ni linéaire ni stationnaire, les solutions analyti

ques générales des problèmes de stimulation thermique sont diffici

les à trouver. Il s'agira alors d'éliminer cette dépendance fonc

tionnelle J{T(t)} soit en observant une grandeur expérimentale fonc

tion stricte de la température donnée par la corrélation d'expérien

ces simultanées, par exemple TSC-TSL [64], soit en introduisant un 

modèle simplifié basé sur des suppositions faites a priori et qu'il 

faudra justifier a posteriori. 

Le modèle le plus simple utilisé actuellement est le modèle 

à 1 niveau piège [15, 17, 28], Dans ce modèle [51], le cristal con

tient 1 niveau piège à trous (par exemple) E de concentration N et 

d'autres niveaux pièges à trous plus profonds occupés de concentra

tion M. Dans la gamme de température choisie, les pièges M sont sup

posés inactifs. Nous avons en plus des centres de recombinaison dont 

une concentration f est vide de trous. 

E c 

E V 1 1 

Soient : a et Y les coefficients de capture de trous libres par le 

niveau E et les centres de recombinaison respectivement ; 

- p et p t les concentrations de trous libres et piégés dans E 

respectivement ; 

- P la probabilité de libération d'un trou de E. 

L'équation cinétique pour ce modèle s'écrit alors : 

g! - P tP - ap(N-pt} - Ypf (1) 
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La neutralité du CTistal impose : 

f - p + p t + M C2) 

Ces deux équations donnent : 

Les solutions analytiques exactes n'existent pas pour ce type 

d'équations. Les solutions analytiques approximées ont par contre 

une longue histoire [15, 17, 28, 29, 30] et ne sont possibles qu'en 

faisant deux suppositions : 

et 

dP „ d p t £ 

(4) 

C5) 

L'équation (5) a été justifiée par Maxia [33] qui l'a trouvée rai

sonnable pour un grand nombre de paramètres de pièges courant. 

Avec ces deux suppositions les équations (1) et (2) don

nent directement : 

dp t PtP(M + p t) 

"3F = Pt(1-R) + M + RN ^ 

Pt P 

p - YEp td-R)+M + RNl
 C 7 ) 

où le coefficient de repiêgeage R est égal à a/y. 

Des solutions numériques approximées, plus récentes cepen

dant ont été présentées dans la littérature [34 à 41]. Des solutions 

numériques exactes ont été obtenues par un processus Runge-Kutta-Gill 

du 4ème ordre par Kelly et al. [42], Elles ont donné une grande va

riété de courbes possibles suivant les paramètres. Ce qui a conduit 

Kelly et al. à conclure que le désir d'évaluer la totalité des para

mètres de pièges à partir d'une courbe TSC unique est irréaliste. 

Ils ont trouvé cependant que l'allure des courbes était assez sensi-
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ble à une variation de l'énergie d'activation. Fillard et Gasiot 

[43] ont déduit que le seul paramètre raisonnablement mesurable est 

l'énergie d'activation. 

Le changement des paramètres expérimentaux (comme le pro

gramme de chauffage, le temps d'excitation, la nature des contacts 

en TSC) et l'utilisation d'expériences complémentaires et de préfé

rence simultanées CTSC et TSL par exemple) s'avèrent nécessaires. 

Dans les solutions, la dépendance en temps est souvent 

remplacée par une dépendance en température T par l'intermédiaire 

d'un programme de chauffage T(t), généralement linéaire CdT • Bdt 

avec la vitesse de chauffage $ constante). Parfois d'autres fonc-
2 

tions (notamment dT : oT dt [44]) ont été utilisées. 

Les solutions classiques de Randall et Wilkins [15] et 

Garlick et Gibson [17] ne sont que des cas particuliers du modèle 

qui vient d'être décrit : 

Cinétique du premier ordre. 

En faisant R = D (pas de repiégeage) et M = 0 (pas de ni

veaux pièges inactifs) dans l'équation (6), nous retrouvons la ci

nétique du premier ordre de Randall et Wilkins [15] : 

dp t 

-ar • - p t

p w 

En résolvant (8) et en tenant compte de l'équation (3) et des ap

proximations (4) et (S), nous trouvons pour la conductivitê 

o" = q.u ,p, où q est la charge électronique et u la mobilité des 

trous, l'expression : 

o - q p t 0 1ip T N V v t h S p exp(- ^)exp U J N y v t h S p exp(-j^T)dT' 

-̂ o 

(9) 

où p t et T sont la concentration de trous piégés et la tempéra

ture initiales ; 

6 est la vitesse de chauffage, maintenue constante dT = tsdt ; 

T est la durée de vie, donnée par l'expression : x = 1/Y*. 
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Si nous considérons les variations de IL, I, , N , v t h et 

S avec la température : 

N V(T) = A T
3 ^ 2 « 2 ( — | - J T 3 

où h et k sont les constantes de Planck et Boltzmann respective-

m!! la masse effective des trous 
P 
1,2 m dans Hgl, d'après un calcul théorique fait par 

ment et m ! ! la masse effective des trous 
P 

mjj = 
Ye [16] 

A = 6.3.1015 c m 3 ( ° K r 3 / 2 

- v t h(T) = C.T
1 / 2 avec C : 5,8.10 5(°K)~ 1 / 2cm.sec~ 1. 

- y (T) = B.T" 1' 7 5 avec B = 1,17.105 ("K) 1 , 7 5cmV 1sec" 1 

pour T compris entre 100 et 250 K. 

Nous trouvons : 

a = q p t Q ABCT(T)SpCT)T°'
2SexpC-^)exp(- ^ i: ST,CT).T

2.expC-ïï|T)dT 

(10) 

En prenant, avec Bube [231, le logarithme de la conducti-

vité définie par (10), en le dérivant et en annulant la dérivée 

pour trouver la température T„ au maximum du pic, nous trouvons 

dans le cas de l'iodure mercurique : 

E = kT M Ln 
k(AC/g)Sp T* 

E + 0,25 kTM • ^ ® m * ^ \ j j (11) 

relation que nous pouvons simplifier en prenant : E >> kTM/4 et en 

considérant que la section efficace de capture et la durée de vie 

varient très peu au voisinage de T„ de telle façon : 

WTM
 = ̂ ' m = ° 
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L'équation (11) devient : 

fk AC S_ li~) 

De la même manière la relation (9) donne : 

k N„.V<.,,.S„.T£ 
E - *T M Ln

 V ff P M (13) 

Cinétique du deuxième ordre. 

En faisant R=1 (probabilités égales de recombinaison et 

de repiêgeage) et M-0 (pas de pièges inactif s) dans l'équation (6), 

nous retrouvons la cinétique du deuxième ordre de Garlick et 

Gibson [17] : 

* £ - - P * l (14) 
dt v N l l 4 J 

En résolvant (14) et en tenant compte de l'équation (3) et des appro

ximations (4) ( 
l'expression : 
ximations (4) et (5), nous trouvons pour la conductivité tr-q.u .p 

q.p^.y-t.CNv/Nt).vth.Sp.expC-E/kT) 

1 + P t 0.(N v/N t).v t h.(S p/g). j" exp(-E/kT')dT'J t 1 S) 

T. 

En considérant que IL, T, vt. , N et S dépendent du temps suivant 

les relations données plus haut, nous trouvons : 

_ q.p^0.(A.B.C/Nt).T(T).Sp(T).T°'
25.exp(-E/kT) 

(l+Pt0.CA.C/Nt/B). J Sp(T).T
2.exp(-E/kT')dT- ' ° 6 ) 

To 

dans le cas de Hgl,. 
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Cinétique d'ordre ç/ênêral. 

Une théorie formelle a été développée [45 à 47] dans les 

cas où la cinétique n'est ni du premier ni du deuxième ordre. Elle 

a abouti à l'équation empirique : 

où v est indépendant de la température et a, qui donne l'ordre de 

la cinétique, est un nombre, pas nécessairement entier, compris 

entre 0,5 et 3. 

A partir de ces équations théoriques, des méthodes d'éva

luation des paramètres de piégeage ont été développées. Nous pouvons 

les regrouper, suivant leur utilisation, en trois groupes. 

Mêthode_indêuendante_du_proçessus_de_la_çinëtique : 

Cette méthode, appelée aussi méthode du "courant initial", 

est basée sur le simple fait que la probabilité de !:'• ̂ ration des 

porteurs par un piège de profondeur E est proportionnelle à exp(-i-=r). 

Au début de cette libération, nous pouvons négliger la variation de 

P» (TJ. Le courant initial sera donc proportionnel à la probabilité 
E 1 

de libération. La pente -»- de la droite Ln a= f(sO donne l'énergie 

d'activation E. Cette méthode peut être utilisée a priori quel que 

soit l'ordre de la cinétique. Chen et al. [48] ont montré que l'er

reur faite sur la mesure de l'énergie augmente rapidement dès que 

le courant est supérieur à 10% de sa valeur maximale. La méthode est 

donc limitée aux pics de grande amplitude. 

Mfîh°!*?§ .supposant _un_proçessus_ de _cinétique : 

- Méthodes géométriques : 

Elles sont basées sur l'allure du pic. Elles utilisent les 

T 

temperatures du maximum du pic A , inférieure à mi-hauteur T.. et su

périeure â mi-hauteur T,. 

Grossweiner [19] a donné, pour la cinétique de premier 

ordre, l'expression : 
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V 
T M " T 1 

avec les condi t ions : 

v *% P > 107 et £-> 20. 
*M 

Lushick [24] a donné 

* TM Pour le premier ordre : B - 7= *=—*-
u 2 " 'MJ 

2 k T M Pour le deuxième ordre : E = 7= ~~r 

u 2 ~ V 

on trouvera des corrections de ces relations chez Chen [25], 

Keating [26] a considéré le facteur pré-exponentiel N , 
v.., S dépendant de la température. 

Halperin et Braner [49] ont indiqué que la valeur du rap

port u = (To-TwVCTj-T.) permet de dire si un processus est du pre

mier (u = 0,42) ou du deuxième ordre [JJ • 0,52). 

Balarin [50] et Zsako [51] ont donné chacun un monogramme 

pour évaluer les paramètres de piêgeage. 

Schlesinger et Menon [52] se sont intéressés au cas théo

rique de la cinétique d'ordre général (différent des premier et 

deuxième ordres). 

Enfin Land [53] a donné une relation donnant l'énergie E 

à partir de la température T. du point d'inflexion du pic et de la 

température du maximum T„. 

- Méthodes utilisant différentes vitesses de chauffage : 

A partir de la relation [13) entre E et T.,, Booth [20] 
et Bohun [21] ont, indépendamment, calculé E en utilisant deux vi
tesses de chauffage. Hoogenstraten [22] a remarqué que pour plu-

9 
sieurs vitesses de chauffage, la pente de Ln(Tw/g) en fonction de 
1/TM donne E. 
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La méthode a été étendue aux vitesses non linéaires par 

Osada [54]. 

Bube [55] et Hearing et Adams [18] ont montré que l'ampli

tude Oj. du pic est proportionnelle à exp(-E/kT„). Le relevé a„ en 

fonction de 1/T„ pour plusieurs vitesses de chauffage donne donc 

l'énergie E. 

Ces méthodes, précises pojr le premier ordre de cinétique, 

sont une bonne approximation pour les autres ordres. Elles présen

tent cependant des inconvénients comme un élargissement du pic pour 

des vitesses 8 trop faibles et une inertie de l'échantillon pour B 

trop grand. 

- Méthodes de lissage des pics. 

Ce sont des méthodes numériques basées sur les équations 

approximatives du premier ou du deuxième ordre ou de l'ordre géné

ral : 

Premier ordre : Doyle [56], Zsako [57], Cowell et Woods [58], 

Deuxième ordre : Mohan et Chen [59]. 

Ordre général : Shenker et Chen [60], RBck [61] et Altorfer [62]. 

- Méthode du quasi-niveau de Fermi. 

Si un quasi-équilibre existe, pendant le chauffage, entre 

le niveau piëge â trous et la Bande de Valence, on peut définir un 

quasi-niveau de Fermi E_ par : 

ET: - E„ 
N exp ( ? " A 

v -TT- ; 
où E„ est le haut de la Bande de Valence. 

Bube [23] a utilisé ceci pour calculer l'énergie d'acti-

vation E qui n'est autre que la position du quasi-niveau de Fermi 

au maximum du pic TSC. E est alors donnS par : 

1MLni) 
où p„ est la concentration de trous libérés au maximum du pic. 
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Méthodes.utilisant.des.mesures_simultanêes. 

La nécessité de multiplier les variions des paramètres 

expérimentaux et d'utiliser des méthodes expérimentales complémentai 

res (TSC et TSL par exemple) pour espérer atteindre les paramètres 

de piëgeage a été affirmée par Kelly et al. [42] et Paulik et al. 

[63]. Ceci a amené Fillard et Gasiot [64] a essayer de corrêler les 

pics simultanés de TSC et TSL. Ils ont pris une formulation théori

que dans laquelle le processus thermiquement stimulé à une tempéra

ture T dépend non seulement de T mais aussi du programme T (temps) 

antérieur. Le rapport du TSC et de l'intensité TSL ne dépend par 

contre que de T. Son observation expérimentale peut donner des in

formations sur la cinétique. 

D.3.3. Traitement des spectres. 

Toutes les méthodes que nous venons de citer sont valables 

dans le cas d'un niveau de piège unique donnant un pic TSC bien 

isolé pour lequel nous pouvons déterminer avec précision les tempé

ratures à jû-hauteur T. et T., au maximum T„, la conductivité ma

ximale erM ou le début du pic ("courant initial"). Les cristaux réels 

sont malheureusement loin d'être dans ce cas. Les semiconducteurs à 

large bande interdite ont une grande probabilité de présence de plu

sieurs niveaux permis dans la Bande Interdite. 

L'iodure mercurique pour lequel nous avons trouvé jusqu'à 

8 niveaux donne un exemple de cette multiplicité des niveaux de 

pièges (Fig. D.5). Ces niveaux donnent un spectre de TSC complexe 

qu'il faut déconvoluer. 

Nous avons pour cela utilisé deux méthodes : 

- Méthode expérimentale 

Elle est basée sur la méthode du "courant initial". Elle 

consiste en l'isolement de la partie basse température du pic à 

étudier. Si, après avoir excité l'échantillon à basse température 

afin de remplir les pièges, nous le chauffons jusqu'à une tempéra

ture T„, un peu inférieure à la température T M du maximum du pic 

étudié, les pièges ayant un pic de TSC à une température inférieure 

à Tj. vont se vider. Nous refroidissons alors 5'échantillon puis le 
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réchauffons jusqu'à une température supérieure à T„. Le courant 

thermiquement stimulé ainsi obtenu est du principalement au piëge 

étudié. L'application à cette branche de la courbe de TSC de la mé

thode du "courant initial" permet d'obtenir le niveau d'énergie E 

du piëge "Tw". 

La principale difficulté dans l'utilisation de cette mé

thode se trouve dins le choix de la température T., qu'on veut 

appeler "température de nettoyage". Ce choix détermine en effet 

en grande partie l'erreur admise pour l'obtention de E. Nous con

sidérons en effet dans cette méthode que le courant stimulé pour 

des températures immédiatement inférieures à Tw est dû totalement 

au piëge étudié, ce qui n'est pas toujours exact. Le tout est de 

choisir T M suffisamment supérieur aux températures des maxima des 

autres pics mais aussi suffisamment inférieure à la température du 

maximum du pic étudié. Plus les pics sont proches l'un de l'autre, 

plus l'erreur sera grande. 

Un exemple d'application de cette méthode est montré dans 

les figures D.6 et D.7. On relève le spectre général de l'échan

tillon de 80 â 300 K. On choisit le piëge â étudier (ici par exem

ple Tj, : 236 K) et la "température de nettoyage" T.. (205 K dans 

ce cas). La figure D.7 montre l'application de la méthode du 

"courant initial" au pic 236 K "nettoyé". 

- Méthode numérique 

Elle vient â la suite des méthodes de lissage que nous 

avons décrites précédemment. Nous avons essayé d'approximer les cour

bes expérimentales par les deux cas particuliers que constituent les 

cinétiques de premier et de deuxième ordre. Ceci nous permettra de 

séparer les pics. 

Nous supposons pour cela que quelques valeurs du courant 

stimulé mesure sont dues totalement â des porteurs libérés par un 

seul niveau de piège, par exemple la partie haute température du 

dernier pic en température. Nous essayons de lisser ces valeurs par 

une des deux équations (10) et (16), donnant la conductivité thermi

quement stimulée à partir d'un niveau de pièges pour les cinétiques 

de premier et de deuxième ordre respectivement. Le lissage le plus 

correct nous renseignera sur l'ordre de la cinétique par lequel nous 
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pouvons approximer le processus expérimental. Nous obtenons ainsi 

la courbe du pic considéré, par exemple le pic le plus haut en tem

pérature. La différence entre la courbe expérimentale totale et la 

courbe théorique de ce dernier pic, nous donnera une nouvelle cour

be où l'influence du pic le plus haut en température par exemple 

aura disparu. Nous pouvons répéter l'opération pour chacun des pics 

et éliminer leur influence dans la courbe expérimentale jusqu'à ne 

laisser que le dernier pic. 

La figure D.8 nous montre un exemple de cette méthode. 

Cet exemple est bien choisi dans le sens où il nous montre deux 

pics 168 K et 203 K dont la partie haute température n'est manifes

tement due qu'à eux-mêmes. Nous pouvons alors lisser directement 

ces parties haute température avec l'équation [6) ou (8) pour iso

ler simultanément les deux pics 168 K et 203 K. Ceci va nous per

mettre, en faisant la différence entre la courbe expérimentale 

et les deux courbes théoriques obtenues, de faire ressortir un pic 

de faible amplitude situé a 168 K et dont on devine l'existence 

sur la courbe expérimentale. Nous voyons ainsi que le lissage pré

sente aussi l'intérêt de permettre une bonne résolution. 

D.3.4. Montage expérimental. 

L'influence des conditions expérimentales sur les courbes 

obtenues est très importante dans de telles expériences. Il est donc 

important de s'assurer de la reproductibilitê des conditions expé

rimentales. 

La plus grande difficulté expérimentale vient de la non-

reproductibilité des contacts thermiques entre l'échantillon et le 

système de mesure. Nous avons utilisé pour cela un porte-échantillon 

plat. La mesure de la température se fait à l'aide d'une sonde CLTS 

plate collée sur une face du porte-échantillon. L'échantillon est 

alors collé sur l'autre face au même niveau que la sonde. 

One autre difficulté importante propre aux expériences de 

TSC vient de l'influence des contacts électriques sur la mesure de 

la conductivité. Si les contacts sont passant et si l'échantillon 

est homogène, le courant mesuré est proportionnel à a. Pour lever 

cette difficulté, nous nous sommes assurés de la reproductibilitê 

des résultats en utilisant plusieurs types de contacts : carbone, 

platine, palladium. 
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Pour les montées et descentes rapides de la température, 

nous avons utilisé un mini-cryostat de faible masse (MERIC) refroidi 

par circulation d'azote. 

La montée linéaire de la température est contrClée par un 

régulateur (BT30Z Air Liquide) permettant des vitesses de défilement 

de 1 à 70° par minute. 

La mesure du courant est faite à l'aide d'un multimètre 

numérique (Keilthley 616) utilisé comme pico-ampéremètre. C'est un 

multimètre â deux entrées flottantes et une sortie analogique. 

Les échantillons sont polarisés en général sous un champ 

de 400 V/cm. Nous avons utilisé parfois des champs plus importants 

jusqu'à 5000 V/cm pour avoir l'effet du champ appliqué sur les 

spectres. 

La vitesse de montée est en général fixée à 0,4 K/sec. 

soit 9 minutes de temps de montée entre la température de l'azote 

et l'ambiante. 

D.3.5. Commentaires. 

L'expérience du courant thermiquement stimulé, mises à 

part les difficultés d'ordre expérimental qu'on arrive à lever, est 

limitée par la supposition a priori d'un modèle. Ceci a amené cer

tains chercheurs à remettre totalement en cause son utilisé. La ma

jorité d'entre eux pensent cependant que l'énergie d'activation E 

peut être déduite raisonnablement si des précautions, comme le 

changement de paramètres expérimentaux et l'utilisation de plusieurs 

méthodes de détermination de E, sont prises. C'est ce que nous fai

sons en déconvoluant les spectres par la méthode du "courant initial" 

indépendante de la cinétique et par une méthode numérique qui essaie 

d'approcher la cinétique réelle par les cinétiques de premier et 

deuxième ordre. Nous pouvons donc dire que les valeurs d'énergie, 

que nous donnerons, constituent une bonne approximation des valeurs 

réelles, d'autant que certaines seront corrélées avec les résultats 

d'autres expériences. 

Nous donnerons aussi des valeurs de sections de capture, 

qui si elles sont loin de la réalité, donnent cependant un ordre de 

grandeur raisonnable. 
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D.4. SPECTRES NUCLEAIRES. 

Les spectres nucléaires ont été obtenus avec : 

- 2 sources Am dont 1'une ne donne pas les X et peut être 
241 

considérée comme pratiquement ponctuelle ( Am à 59,6 keV unique
ment) ; 

- 1 source S 7Co (122 keV) ; 

- 1 source 1 3 7 C s (662 keV). 

Les échantillons sont munis de contacts en laque de car

bone ou en aquadag ou en palladium. Une fois préparés, les échan

tillons sont recouverts d'une mince couche de vernis transparent 

(Humiseal B12 ou Silicone-Dow Corning). Ils sont ensuite collés 

sur une plaque de circuit imprimé ou d'alumine et montés dans un 

boîtier. 
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FIGURES 

D.1 : Spectres des raies K de Ag pour une irradiation de l'élec

trode négative Ç£) et de l'électrode positive Ci). 

D.2 : Schéma du dispositif de Quenching Optique. 

D.3 : Schéma du dispositif de mesure de la durée de vie. 

D.4 : Courbe logarithmique du pic de réponse en courant en fonc

tion de l'intensité d'excitation. 

D.5 : Exemple de spectre TSC. 

D.6 : Exemple de déconvolution expérimentale d'un spectre de TSC. 

D.7 : Application de la méthode de Garlick et Gibson à l'exemple 

de la figure D.6. 

D.8 : Exemple de déconvolution d'un spectre TSC par le calcul. 

D.9 : Photographie du dispositif expérimental en TSC. 
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"gure D.I 

Spectres des raies K de Àg pour une irradiation de l'élec
trode négative Ç-J et de l'électrode positive Ci). 
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Figure P.5 
Schéma du d i s p o s i t i f de mesure de la durée de v i e . 
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Figure D.4 

Courbe logarithmique du pic de réponse en courant en fonc
tion de l'intensité d'excitation. 
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300 
Figure P.5 

Exemple de spectre TSC. 
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Application de la méthode de Garlick et Gibson â l'exemple 
de la figure D.6. 
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Figure P.8 

Exemple de déconvolution d'un spectre TSC par le calcul. 
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Figure P.9 



Chapitre E 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

E.1. LARGEUR DE LA BANDE INTERDITE. 

E.1.1. Spectre d'absorption. 

Les mesures d'absorption faites aussi bien sur le CARY du 

CEN Saclay que sur le BECKMAN du CSTN d'Alger montrent une repro-

ductibilitë parfaite du bord d'absorption à la température ambian

te sur les échantillons étudiés. 

Le spectre présente une queue d'absorption qui se prolon

ge loin vers les grandes longueurs d'onde. Ceci serait dû à la 

présence d'un champ interne d'après Redfield [11. L'iodure mercuri-

que pourrait être donc le siège de champ interne important. Cette 

conclusion est identique à celle obtenue par Chester et Coleman [2], 

Etant donné le coefficient d'absorption élevé, le spectre 

sature rapidement pour les échantillons utilisés (épaisseur 300 iam 

à 1 mm) dès que le bord d'absorption est dépassé. Afin d'obtenir 

un spectre allant jusqu'à des énergies supérieures, nous avons pen

sé à utiliser de très fines couches obtenues par clivage. Nous 

avons déjà parlé de la facilité de clivage de Hgl, suivant des 

plans perpendiculaires à l'axe C. Si nous tirons sur un morceau 

de ruban adhésif transparent à la lumière visible, collé sur une 

surface perpendiculaire à l'axe C d'un échantillon, une couche 

mince de Hgl, reste fixée sur le ruban. Des couches très fines de 

l'ordre de 1 um peuvent être ainsi obtenues. L'étude de l'absorp

tion de ces couches par rapport à un morceau de ruban adhésif mis 

en référence nous a permis d'obtenir des spectres allant jusqu'à 

des énergies de l'ordre de 3,5 eV. 
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Un exemple de spectre d'absorption est montré sur la fi

gure E.1. Après la queue d'absorption, nous observons un front 

très raide suivi d'un palier pour lequel le coefficient d'absorp

tion est de l'ordre de 2.10 cm" et enfin d'une deuxième remon

tée à partir de 3 eV. 

Afin d'obtenir la valeur du gap, défini comme l'énergie 

à partir de laquelle un électron peut être excité de la Bande de 

Valence vers la Bande de Conduction (création de paire électron-

trou), nous prenons le critère de Bube [3] : le gap est donné par 

le début de la partie de plus grande pente du front d'absorption. 

Ce point, bien défini et pour lequel l'absorption interbande com

mence à devenir importante, constitue une référence convenable 

dans le spectre d'absorption. La valeur ainsi obtenue est 2,14 eV. 

Elle a été déjà obtenue par Bube [3] et Chester et Coleman [2] en 

utilisant la même définition. 

E.1.2. Mesures de photoconductivitë. 

La photoconductivitë due à une excitation monochromatique 

présente un pic de caractère excitonique correspondant à une éner

gie inférieure de quelques meV à celle du bord d'absorption. La fi 

gure E.2 montre un exemple de pic excitonique à température ambiar. 

te. 

Nous utilisons ceci pour déterminer la largeur de la Bande 

Interdite Eg à plusieurs températures T. Le tableau E1 donne les 

valeurs obtenues par cette méthode pour des tempéiatures comprises 

entre 80 K et 370 K. 

La courbe Eg(T) (Fig. E.3) pourrait jtre décrite par deux 

portions de droites dont les équations sont : 

Eg(eV) = -8,8.10" 4 T(K) + 2,36 pour 80 .$ T < 230 K 

Eg(eV) = -7,3.10" 4 T(K) + 7,32 pour 230 < T<370 K 

nous notons que la valeur 2,11 eV obtenue à la température ambian

te par cette méthode est légèrement inférieure â celle 2,14 eV 

obtenue par absorption. 
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E.1.3. Courant d'obscurité en fonction de la température. 

Quand j.a conductivité est intrinsèque, le courant augmen

te exponentiellement avec la température suivant l'équation : 

I - I 0 exp(-Eg/2kT) 

La mesure de ce courant nous renseigne donc sur la nature de la 

conductivité. Les courbes Ln(I) en fonction de l'inverse de la 

température obtenues sur tous les échantillons ne sont pas linéai

res au voisinage de 1% température ambiante. Elles ne le devien

nent qu'à partir d'une température variable suivant les échantil

lons mais située au voisinage de 340 K. 

La figure E.4 montre les parties linéaires du courant 

d'obscurité pour deux échantillons. Les pentes des droites sont 

égales à 1,1 et 0,99. Si l'on considère que la conductivité est 

intrinsèque dans ces domaines de température, le double de ces 

pentes donne la largeur de la Bande Interdite Eg. Nous obtenons 

2,2 et 1,98 eV respectivement, ce qui donne une valeur moyenne de 

2,1 eV. Cette valeur est dans l'ordre de grandeur de celles obte

nues par mesure de photoconductivité. 

Nous pouvons donc dire, à l'inverse de Bube [ï], que la 

conductivité n'est pas intrinsèque à température ambiante. ELle 

ne le devient qu'3 partir d'une température voisine de 340 K. 

E.2. DUREE DE VIE. 

Les mesures de photoconductivité décrites au paragraphe 

D.2.4 permettent d'obtenir la constante de temps de décroissance 

du photocourant créé par une impulsion de lumière. Ces mesures 

donnent donc la durée de vie des porteurs créés par la lumière. 

Nous ne pouvons cependant déduire si cette durée de vie est celle 

des électrons ou des trous, à moins de supposer que le photocou

rant est dû à un seul type de porteurs. C'est ce que nous ferons 

en disant que cette durée de vie est celle des électrons dans Hgl-. 

Nous avons déjà donné les raisons de cette hypothèse au paragraphe 

D.2.2. 
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La figure E.S montre un exemple de courbe de durée de vie 

en fonction de la concentration d'électrons créés. Cette concentra

tion est obtenue à partir de l'amplitude du pic de réponse du pho

tocourant. Nous observons une diminution de la durée de vie, quand 

l'intei.sité lumineuse augmente, qui pourrait être due à une augmen

tation de la recombinaison par l'intervention d'un niveau permis 

dans la Bande Interdite. 

Nous pouvons dire en conclusion cependant que la valeur 

de la durée de vie .'̂ s électrons est au voisinage de la microsecon

de. 
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FIGURES 

E.1 : Spectre d'absorption. 

E.2 : Pic excitonique à température ambiante. 

E.3 : Largeur de la Bande Interdite en fonction de la température. 

E.4 : Courant d'obscurité en fonction de la température pour deux 

cristaux. 

E.5 : Durée de vie en fonction de la densité de porteurs créés. 

TABLEAU 

E.1 : Largeur de la Bande Interdite en fonction de la température. 
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Température Longueur d'onde Energie 
CK) CÂ) CeV) 
80 5410 2,292 
90 5435 2,282 
100 5458 2,272 
110 5477 2,264 
130 5520 2,246 
150 5577 2,223 
170 5625 2,204 
190 5660 2,191 
230 5760 2,153 
250 5795 2,140 
270 5822 2,130 
290 5857 2,117 
310 5906 2,100 
330 5960 2,080 
350 6000 2,067 
370 6027 2,057 

Tableau E.1 



Chapitre F 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

F.O. INTRODUCTION. 

Toutes les manipulations dont nous avons décrit les métho

des sont faites sur des échantillons polarisés sous des champs de 

400 à 1000 V/cm. Les résultats ne sont pas reproductibles. Les 

spectres de courant thermiquement stimulé en particulier présen

tent des pics dont la hauteur n'est pas reproductible. Même en 

détection nucléaire où les champs appliqués sont beaucoup plus 

élevés (~ 10 V/cm), les spectres évoluent avec le temps. La fi

gure F.1 montre un exemple d'une telle évolution du spectre d'une 

source ponctuelle d'Am sur un échantillon LETI polarisé sous 
241 

1000 V. Le pic d'Am ne se trouve pas à sa position normale 

(59,6 keV) mais il évolue dans le temps vers cette position. Cette 

évolution est très lente, le pic passant de 8 keV après 5 minutes 

de polarisation à 1000 V, à 44,5 keV après 4275 minutes (soit 

71 heures 15 minutes). 

Au début de cette étude nous avons essayé d'obtenir une 

reproductibilité des résultats. Au cours de ces essais faits sur

tout sur les spectres de TSC, nous avons remarqué que la résolu

tion s'améliorait avec le nombre de spectres obtenus les uns â la 

suite des autres. Nous avons donc pensé à un effet des variations 

répétées de température entre 80 et 293 K. Les montées et descen

tes de température sans excitation lumineuse à 80 K n'ont cepen

dant pas donné le résultat escompté. Restait donc l'ei'et de 

l'excitation lumineuse. 



- 88 -

Nous avons alors soumis l'échantillon â une excitation 

lumineuse â température ambiante pendant quelques heures. L'effet 

sur tous les résultats a été tTès important. Et surtout nous avons 

pu obtenir une reproductibilité des résultats après un éclairement 

de longue durée, typiquement 24 heures. 

Cet effet, que nous avons décrit dans les références [1] 

et [2], a été étudié du point de vue de l'importance et de la 

rapidité, en fonction de plusieurs paramètres : longueur d'onde, 

intensité et durée de l'excitation lumineuse, valeur du champ 

électrique appliqué â l'échantillon et face éclairée de l'échan

tillon. 

La stabilité des résultats expérimentaux a été utilisée 

comme référence de la rapidité de l'effet de 1'éclairement. 

- La longueur d'onde la plus efficace au niveau de la rapidi

té est celle qui correspond â la largeur de la Bande Interdite. 

- L'effet est d'autant plus rapide que l'intensité de l'éclai-

rement est élevée. 

- L'importance de l'effet est liée à la duTëe de l'excitation 

avec cependant une valeur de saturation au-dessus de laquelle 

1'éclairement n'a pratiquement plus d'effet. 

- Pour une mime intensité et une même durée de l'excitation, 

l'effet est plus important quand la. face de l'électrode positive 

est éclairée. 

- Enfin l'effet augmente avec le champ électrique en étant 

presque nul en l'absence de champ. 

Cette étude de l'effet d'un éclairement montre qu'il est 

directement lié au nombre de paires électron-trou créées comme le 

montre la nécessité d'une excitation de longueur d'onde correspon

dant au gap, de forte intensité et de longue durée. Le grand nom

bre de paires créées ne suffit cependant pas car la nécessité d'un 

champ électrique appliqué intense montre que ces paires doivent 

être dissociées et donc ne pas se recombiner. Enfin l'effet de 

l'électrode éclairée n'est pas bien compris, à moins que les pai

res créées à l'électrode positive soient mieux dissociées que 

quand elles sont créées à l'électrode négative. Ceci conduit à con

sidérer que le champ électrique n'est pas uniforme â l'intérieur de 
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l'échantillon et par exemple qu'il est plus important à l'électrode 

positive. C'est ce dont nous discuterons dans le chapitre H. 

La non-reproductibilité initiale des résultats de mesure 

sur Hgl, n'est cependant pas générale pour tous les échantillons. 

En particulier la grande majorité des échantillons fabriqués en 

phase vapeur par oscillation de température au Laboratoire EGG de 

Santa Barbara (USA) que nous avons obtenus, certains cristaux fa

briqués en solution à partir du DMSO au LETI (CEN Grenoble) et 

certains faits en phase vapeur par oscillation de température à 

Strasbourg, sont parfaitement stables après un temps relativement 

court de polarisation. L'ëclairement quelles que soient ses carac

téristiques (longueur d'onde, intensité, durée) a très peu d'effet 

sur eux. 

Nous allons donner dans les paragraphes suivants, les 

différents résultats obtenus par les méthodes décrites au chapi

tre D en indiquant l'effet qu'a l'ëclairement sur eux. 

F.I. PHOTOCONDUCTIVITE EN LUMIERE VISIBLE. 

La mesure du photocourant en fonction de la longueur 

d'onde excitation a été effectuée soit dans le plan des couches 

(perpendiculaire à l'axe C), ce qui représente le schéma habituel 

des manipulations de photoconductivité, soit suivant l'axe C en 

éclairant l'électrode positive ou négative dans un schéma en 

sandwich. 

F.1.1. Photocourant dans le plan perpendiculaire â l'axe C. 

La courbe F.2 montre le pic normal lié aux excitons à 

S870 A (2,11 eV). Dans les hautes énergies, la forte absorption 

en surface, où la recombinaison est importante, fait diminuer le 

photocourant. Pour les énergies inférieures à la largeur de la 

Bande Interdite, non absorbées, le photocourant décroît rapide

ment. Nous observons cependant un pic de faible amplitude situé 

à 7100 A (1,74 eV) qui serait dû à un niveau permis dans la Bande 

Interdite. 

L'éclairement de longue durée, tout en conservant l'al

lure du spectre, augmente le niveau du photocourant. 
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F.1.2. Photocourant dans la direction de l'axe C. 

Dans cette configuration en sandwich, les électrodes sont 

en palladium semi-transparent. La courbe du photocourant en fonc

tion de la longueur d'onde de l'excitation tombant perpendiculaire

ment à l'une des électrodes a l'allure décrite dans le paragraphe 

F. 1.1. avec un pic excitonique important. 

Dans l'état non stable, avant éclairement, les courbes 

relevées avec l'excitation de la face positive ou de la face i>ëga-

tije présentent cependant des différences notables : 

- Le photocourant pour la face positive excitée est nettement 

supérieur à celui observé pour la face négative excitée quelle que 

soit la longueur d'onde. 

- Le pic excitonique n'est pas à la même position pour les 

deux cas. Il est plus haut en énergie pour une excitation du côté 

(+) (5800 h que du côté 0 (5900 Â ) . 

- Le rapport courant du pic excitonique sur courant pour les 

grandes énergies pour une excitation du cSté \^J est très supérieur 

à sa valeur pour une excitation du côté (V). 

Dans l'état stable, après un éclairement prolongé, les 

deux courbes tendent â devenir identiques par : 

- Une diminution importante du courant pour une excitation 

du côté (+) et une augmentation pour une excitation du côté Ç^) 

de telle façon â devenir pratiquement équivalent pour les deux 

côtés. 

- La position du pic excitonique reste inchangée pour une 

excitation du côté Ç j (5900 A ] , tandis que, pour une excitation 

du côté Ç+), le pic se déplace vers 5900 A tendant à être à la 

même position des deux côtés. 

- Enfin le rapport courant du pic excitonique sur courant 

pour les grandes énergies augmente notablement pour une excitation 

du côté positif. 

Les figures F.3 et F.4 montrent un exemple de spectre de 

photoconductivité avant et après éclairement prolongé pour une 

excitation de l'électrode négative et de l'électrode positive 

respectivement. Sur ces figures nous observons un pic de photocon

ductivité extrinsèque (dû à un niveau permis dans la Bande Interdi-
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te] de faible amplitude situé à 7100 A (1,74 eV]. Ce niveau a déjà 

été observé dans le plan perpendiculaire à l'axe C. 

En conclusion, l'étude de la photoconductivitê en lumière 

visible montre : 

- l'inexistence d'une anisotropic du photocourant ; 

- l'effet de l'ëclairement prolongé qui tend à uniformiser 

les échantillons ; 

- l'existence d'un niveau permis dans la Bande Interdite 

situé â 1,74 eV d'une bande et â 0,4 eV de l'autre bande. 

F.2. QUENCHING THERMIQUE DE LA PHOTOCONDUCTIVITE. 

Quand on relève le photocourant en chauffant l'échantillon 

à partir de 80 K, nous remarquons une très forte diminution ini

tiale suivie de deux autres. Ces diminutions pourraient être in

terprétées dans le cas de Hgl, où le photocourant est dû princi

palement aux électrons par l'intervention de niveaux de classe II 

suivant le modèle de Rose décrit dans le paragraphe D.2.2.. Dans 

le modèle, ces niveaux qui seraient alors dans Hgl, des pièges à 

trous (niveaux échangeant principalement avec la Bande de Valence), 

libèrent des trous, quand la température augmente. Ces trous se 

recombinent avec des électrons sur les niveaux de classe I. Le 

nombre d'électrons libres diminue ainsi que le photocourant. 

Nous appliquons les formules de Bube, D.2.1 et D.2.2., 

aux trois décroissances observées. Pour cela nous avons besoin de 

relever la courbe photocourant-température pour plusieurs inten

sités d'éclairement. Nous le faisons pour 7 intensités (Fig. F.5). 

Nous avons besoin aussi de la densité d'états dans la Bande de 

Valence N... 

N v = 2 ( f ^ ) 3 / \ V 2 

nous prenons la masse effective des trous m_ dans Hglj chez Yee [3] 

qui a fait un calcul de la structure de bande et a donné mû= 1,2 m . 

N„ est alors donné par : 

N y = 6,3 x 1 0
1 S T 3 ' 2 cm" 3 
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Dans le cas de l'échantillon donné en exemple (Fig. F.S] 

le photocourant I est relié & la concentration d'électrons libres 
n par : 

I - q-Pe- 2.S.n 

où u est la mobilité des électrons, % le champ électrique appli

qué supposé uniforme et S la section de l'échantillon effectivement 

éclairée (produit de la largeur de l'échantillon et de la profon

deur de pénétration des photons]. 

u , qui est dans ce cas dans le plan perpendiculaire à 

l'axe C, est donnée par la relation (voir paragraphe C.3) : 

( T Y 0 ' 8 

^e " 6 S \m>) 

où la température T est exprimée en degrés Kelvin. 

F.2.1. Maximum du courant, avant la dédroissance, situé vers 200 K. 

La courbe Ln(I) = f(1/T M), où T„ est la température du 

maximum, est une droite, (courbes c et d de la figure F.6). Nous 

pouvons alors déterminer par la pente -E/k, l'énergie d'activa

tion E du niveau responsable de la décroissance du photocourant : 

E = 0,5 eV 

L'ordonnée à l'origine de Ln(n) = f(1/T) nous donne un 

rapport des sections de capture de trous S et d'électrons S : 

V S n = 7 • 

F.2.2. Maximum du courant, avant la décroissance, situé vers 120 K. 

Ll aussi la courbe Ln(I) = f(1/TM) est une droite (courbe 
b de la figure F.6) dont la pente donne : 

E = 0,36 eV. 

Nous signalons cependant que dans ce cas, les points sont assez 

éparpillés et le coefficient de corrélation de la droite est rela

tivement faible (0,91). Ceci peut être dû au fait que la décroissan-
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ce du courant serait le résultat d'une suite de niveaux voisins et 

dont la valeur de l'énergie d'activation trouvée, 0,36 eV, ne se

rait qu'une moyenne. Cette supposition est confortée par le fait 

que la décroissance n'est pas rapide. Elle ne se termine que vers 

170 X. 

L'ordonnée â l'origine de Ln(n) * f(1/T) donne un rapport 

de sections de capture : 

S p / S n = 2.S.104 . 

F.2.3. Minimum du courant, correspondant â une fin de décroissance, 

situé vers 110 K. 

La courbe Ln(I) = f(1/T ) est une droite (courbe a de la 

figure F.6) dont la pente donne : 

E = 0,21 eV . 

L'ordonnée à l'origine de Ln(n) = f(T/T ) donne un rap

port des concentrations de centres de recombinaison N, (niveaux 

de classe I dans le modèle de Rose) et du niveau responsable de 

la décroissance du courant N., (niveau de classe II) : 

N 2/N 1 = 0,14 . 

Maximum du courant avant cette décroissance. 

Pour observer ce maximum, nous avons besoin d'intensités 

lumineuses fortes étant donne qu'il est situé â la limite de la 

température de l'azote liquide. Nous ne l'observons dans l'exemple 

de la figure F.S que pour trois intensités. Pour les autres inten

sités, plus faibles, le maximum est situé en-dessous de 80 X. Les 

trois points de la courbe Ln(I) = f(1/T„) donnés par ces trois 

intensités nous permettent cependant de voir que l'énergie d'ac

tivation est bien 0,21 eV. Et surtout, l'ordonnée â l'origine de 

la courbe Ln(n) = f(1/T„) nous donne le rapport des sections de 

capture : 

y sn - 5 0 • 
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F.3. QUENCHING OPTIQUE DE LA PHOTOCONDUCTIVITE. 

Nous avons vu comment l'illumination simultanée par une 

longueur d'onde interbande primaire et une longueur d'onde infra

rouge secondaire peut donner un photocourant inférieur à celui qui 

est donne par l'excitation primaire seule. Dans Hgl,, à températu

re ambiante, l'excitation secondaire, quelle que soit sa longueur 

d'onde ne fait pas varier le photocourant dû â la lumière inter

bande . 

Cependant à la température de l'azote liquide, le balaya

ge en longueur d'onde croissante à partir du gap fait diminuer 

fortement (90$ de diminution) le photocourant primaire dû â l'exci

tation interbance, â partir de 7000 A (1,77 eV). La figure F.7 

montre un exemple d'une telle décroissance (Quenching). Cette di

minution est suivie d'une autre, de plus faible amplitude, pour 

une longueur d'onde correspondant au milieu de la bande interdite 

(1,2 eV). 

Le faible niveau de photocourant obtenu permet de faire 

ressortir des pics de photoconductivité de faible amplitude si

tués à 1,28 eV, 0,95 et 0,91 eV. 

L'appareillage d'Alger ne nous permettant pas d'aller 

loin en infrarouge, nous avons poursuivi ces manipulations au 

CNRS Bellevue. Nous avons vu que le quenching principal, qui com

mence à 1,77 eV, se termine à 0,5 eV où le photocourant augmente 

et revient à la valeur donnée par l'excitation interbande seule. 

Ce seuil de 0,5 eV évolue et est sensible à un éclaire-

ment prolongé comme les autres caractéristiques du matériau. Dans 

l'état stable, après un ëclairement prolongé, il se situe â 

0,41 eV. 

La figure F.8 montre un exemple de l'effet de 1'ëclaire

ment sur le seuil du quenching. 

Si nous considérons le modèle de Rose pour expliquer ce 

quenching thermique, nous pourrons dire que nous sommes en pré

sence d'un niveau piège à trous, de classe II, situé à 0,5 eV 

de la Bande de Valence avant ëclairement. 
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En effet avec un tel niveau, une excitation secondaire 

d'énergie inférieure a 0,5 eV ne ferait pas varier le photocourant 

primaire. Dès que l'énergie dépasse 0,5 eV, il y a libération de 

trous préalablement créés par l'excitation primaire et piégés par 

le niveau. Ce qui va augmenter la recombinaison et donc réduire 

le nombre d'électrons responsables du photocourant. 

Quand l'énergie de l'excitation secondaire augmente enco

re et arrive à 1,77 eV, des électrons sont excités directement du 

niveau vers la Bande de Conduction. L'effet de cette excitation 

peut dépasser celui du quenching et nous observons une remontée 

du courant vers sa valeur d'avant quenching. 

La nécessité d'une basse température peut s'expliquer 

par le fait que le niveau doit être rempli de trous pour que 

l'effet de la libération par la radiation secondaire et donc le 

quenching soient importants. Ce remplissage du niveau par les 

trous peut être obtenu à basse température où la probabilité de 

libération thermique est faible. Un trou piégé ainsi, ne sera pas 

libéré thermiquement. 

Cette manipulation de quenching nous a permis de mettre 

en évidence un certain nombre [4] de niveaux très profonds situés 

près du milieu de la Bande Interdite. 

F.4. COURANT THERMIQUEMENT STIMULE (TSC]. 

Les conditions expérimentales d'obtention des spectres 

ont été maintenues constantes pour tous les échantillons quelle 

que soit leur origine. Ces conditions ont été : 

- champ électrique appliqué : 400 V/cm ; 

- excitation lumineuse à 80 K pendant 5 minutes à l'aide du 

monochromateur calé à 5400 A (correspondant à la largeur de la 

Bande Interdite à 80 K) ; 

- vitesse de montée en température : 0,4 K/sec. 

Nous ne les rappellerons dans la suite que si l'une d'entre elles 

varie. 
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De toutes les manipulations faites, le courant thermique-

ment stimulé s'est avéré le plus sensible aux conditions auxquel

les a été soumis l'échantillon : éclairenent prolongé, augmenta

tion du champ appliqué ... (voir réfs (1] et [4]). 

Cette sensibilité alliée à la rapidité de réalisation des 

spectres [5 minutes de descente en température jusqu'à 80 K, 5 mi

nutes d'excitation a 80 K et 10 minutes de chauffage jusqu'à la 

température ambiante) a fait que la manipulation de TSC a consti

tué la base de la présente étude. 

Tous les cristaux que nous avons obtenus quelle que soit 

leur origine, ont été examinés en TSC. 

Le grand nombre de spectres réalisés nous permet de donner 

des résultats qui peuvent être généralisés â tous les cristaux Hgl 2. 

F.4.1. Spectres des échantillons sensibles à un éclairemert 

prolongé. 

Ces échantillons proviennent dans leur grande majorité du 

LETI de Grenoble. D'autres cependant proviennent de EGG ou de 

Strasbourg. 

F.4.1.1. Sgeçtres_avant_éçlairement. 

Les spectres sont semblables pour tous ces échantillons. 

Ils sont constitués de deux pics d'amplitude importante situés à 

110 K et à 200 K. Ces pics sont parfois accompagnés d'autres de 

très faible amplitude. La figure F.9 montre un exemple d'un tel 

spectre réalisé sur un échantillon LETI. Les énergies d'activation 

des niveaux observés à 110 et 200 K sont égales à 0,21 et 0,49 eV 

respectivement. 

Un tel spectre a déjà été trouvé dans la littérature 

[5 à 7] et a donné lieu à diverses interprétations sur la pureté 

des cristaux déterminé par le nombre peu élevé de pics. Nous 

allons voir que ce spectre n'est que transitoire. Il évolue avec 

le temps et cette évolution vers un état stable est accélérée 

par un éclairement interbande prolongé. 
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F. 4. 'j .2. Spec très _ après _|çlairemçnt. 

Les spectres réalisés après un êclairement prolongé 

(~ 24 heures) sont très différents des précédents. De nouveaux 

pics à 100, 125, 140, 156, 170 et 185 K environ apparaissent ou 

augmentent en amplitude (s'ils étaient à peine visibles avant 

êclairement). L'amplitude de l'ensemble du spectre est nettement 

augmentée. Un exemple de spectre est montré sur la figure F.10 

où un rapport 10 a été introduit entre les deux spectres avant et 

après êclairement pour tenir compte de l'augmentation de l'ampli

tude. 

Le fait le plus important cependant est que le spectre 

est maintenant centré sur le pic â 170 K dont l'amplitude est lar

gement supérieure â celle des autres. Parallèlement à ceci, le pic 

à 200 K a diminué jusqu'à disparaître presque complètement. L'am

plitude de la diminution du pic à 200 K et de l'augmentation du 

pic à 170 K est directement liée â l'importance de 1'êclairement 

(intensité, durée). 

Les niveaux d'énergie correspondant aux 8 pics observés 

(voir figure F.11), déterminés par la méthode numérique de dêcon-

volution décrite au paragraphe D.3., sont donnés par : 

TMAX 
CK) 

99 109 121 138 I53 168 186 203 

E 
(eV) 

0,16 0,28 0,32 0,35 0,40 0,45 0,51 0,50 

F.4.2. Spectres des échantillons stables sans êclairement. 

Certains cristaux provenant du LETI et de Strasbourg et 

la majorité des cristaux que nous avons obtenus de EGG sont sta

bles sans êclairement. Ils possèdent cependant une polarisation 

dans In sens où les spectres nucléaires ne sont pas étalés dès la 

mise sous tension. Ils se stabilisent rapidement et donnent un 

spectre nucléaire normal. Les termes "étalé" et "normal" seront 

précisés au paragraphe suivant. 
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Les figures F.12, F.13 et F.14 montrent des exemples de 

spectres TSC obtenus sur de tels cristaux provenant respectivement 

du LETI (cristal 7), de EGG (cristal S8-10) et de Strasbourg 

(cristal 78). Nous remarquons la grande analogie entre ces spec

tres, ayant les mêmes pics et centrés tous sur le pic â 170 K, 

et entre ces spectres et ceux des figures F.10 et F.11 obtenus 

après ëclairement. 

L'intérêt de cette étude est de présenter un spectre de 

TSC assez général dont on peut dire qu'il est typique du matériau 

Hgl, quelle que soit la méthode de préparation. C'est ce que nous 

sommes arrivés à obtenir pour des cristaux provenant de trois labo

ratoires et préparés par les deux méthodes de croissance de Hgl--

Afin de comparer les résultats du courant thermiquement 

stimulé avec ceux des autres manipulations en particulier le 

quenching thermique de la photoconductivité, pour lequel les résul

tats ont été analysés en considérant le modèle conçu par Rose et 

quantifié par Bube, nous analyserons le spectre général du TSC, 

par exemple celui de la figure F.11 dont les niveaux ont été dé

terminés par la méthode numérique (paragraphe précédent), par la 

méthode décrite par Bube (paragraphe D.3.3.). Dans cette méthode, 

le niveau est déterminé par l'intermédiaire de la conductivitë au 

maximum du pic o„ : 

Nous considérons les deux cas : piège â électrons ou piège â trous. 

Nous avons : 

N c = 1.22.10 1 5 1 l / 2 (cm - 3) 

N v = 6,34.10 1 5 T 3 / 2 (cm - 3) 

oS les masses effectives des électrons et des trous ont été prises 

égales à 0,4 m et 1,2 m d'après Yee [3]. N c et N„ sont les densi

tés d'états dans les Bandes de Conduction et de Valence respecti

vement. Les mobilités des électrons y et des trous 11 sont données 

au paragraphe B.3.4.. 
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La section efficace S de capture d'électrons ou de trous 

est donnée par : 

SE E 

k AC T,j K 1 M 

r3/2 où C ' 5,8.10 ; B » 0,4 et A est donnée par 

Le tableau suivant donne les niveaux d'énergie E et les 

sections de capture S dans les deux cas piège à électrons ou piège 

â trous. 

Piège à électrons Piège à trous 

TMAX 
(K) 

E 

(eV) 

S 

Ccm 2] 

E 

CeV} 

S 

(cm2) 

99 0,24 1,95.10" 1 3 0,23 2,83.10" 1 4 

109 0,27 3,1 .1û" 1 2 0,29 6,62.10" 1 4 

121 0,32 1,3 .10" 1 3 0,31 2,2 .10" 1 4 

138 0,39 1,86.10" 1 Z 0,36 1,13.10" 1 4 

153 0,40 4,6 .10" 1 4 0,38 4,6 .10" 1 5 

168 0,43 1,8 .10" 1 4 0,41 1.72.10" 1 5 

186 0,51 1,17.10~ 1 3 0,49 9,74.10" 1 S 

203 0,53 1,8 .10~ 1 4 0,50 1.37.10" 1 5 

F.4.3. Niveaux particuliers. 

Certains cristaux présentent en plus des niveaux déjà ci

tés, d'autres correspondent à des pics â température élevée supé

rieure à 230 K. 

Les premiers cristaux du LETI et ceux de Strasbourg pré

sentent cette particularité. Le cristal LETI 1 présente un pic à 

252 K CFig. F.15) et le cristal Strasbourg 76 un â 275 K. 
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Ces cristaux avaient la particularité d'avoir un manque 

d'iode. Les cristaux suivants du LETI qui avaient été prépares en 

présence d'un excès d'iode, ne possèdent aucun pic supérieur a 

210 K. Les cristaux EGG préparés eux aussi en présence d'un excès 

d'iode ne présentent pas de pic à haute température. Ces niveaux 

particuliers peuvent donc être attribués à un manque d'iode. 

Dans la littérature, seuls Bube [8] et Martin [S] ont 

trouvé des pics à haute tempéraure ; Bube : deux pics i 267 et 

293 K avec des niveaux â 0,67 et 0,77 eV et Martin : un pic à 

280 K avec un niveau à 1,05 eV. 

F.4.4. Conclusion. 

Du fait de l'instabilité du matériau Hgl 2 du; â une évo

lution très lente, nous trouvons, dans la littérature, un nombre 

important de spectres publiés cependant très différents les uns 

des autres. Le tableau F.1 montre quelques niveaux publiés. Nous 

remarquons que Bube et Gelbart exclus, les autres auteurs n'ont 

trouvé que très peu de niveaux. Leurs échantillons étaient-ils 

donc plus purs ? Nous ne le pensons pas. Nous supposons plutôt 

que leurs échantillons n'avaient pas atteint le stade de stabilité 

comme nous l'avons montré dans cette étude où certains de nos 

échantillons ne présentaient que peu de niveaux avant la stabilité. 

Quand les échantillons atteignent l'état stable, les 

spectres de TSC sont équivalents quelle que soit la provenance des 

cristaux : mime nombre de pics, même amplitude relative. L'allure 

des spectres est indépendante de la préparation des échantillons 

(clivage brut, clivage et etching, polissage ...) et des contacts 

déposés (laque carbone, aquadag, palladium). Nous pouvons dire 

que les 8 niveaux que nous avons trouvés sont caractérist.ques du 

matériau Hgl,. Bube a tro 'é 4 de ces niveaux et Gelbart, 7. 

Afin de comparer nos résultats avec ceux de Bube, le 

tableau F.1 montre les niveaux, que nous avons trouvés, analysés 

par la méthode de Bube. Nous remarquons l'excellente corrélation 

entre les 4 niveaux de Bube et les nStres. 

En plus des 8 niveaux caractéristiques, d'autres niveaux 

â plus haute température ont été trouvés. Ces niveaux ont pu être 

éliminés avec un excès d'iode. 
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F.S. SPECTRES NUCLEAIRES. 

F.5.1. Avant '-clairement. 

Dès la mise sous tension (en général 100 V ) , le spectre 

d'une source Am présente un pic situé vers 5 keV. 

Avec le temps ou l'augmentation de la tension appliquée, 

la position de ce pic se décale vers les plus grandes énergies et 

le spectre s'élargit. La vitesse de cette evolution diminue avec 

le temps. Elle est très rapide pour 1er- cristaux qui présentent 

un spectre de TSC normal (c'est-à-dire centré sur le pic â 170 K ) . 

Le spectre nucléaire de ces cristaux a la largeur attendue et le 

pic de 1' Am est à 60 keV pour des tensions faibles (100 â 500 V), 

La figure F.16 montre l'évr lution très lente d'un échan

tillon du cristal LETI 13. Nous remarquons que après 16 heures à 

1200 V, le pic d^ l' 2 4 1Am n'est toujours pas a 60 keV. 

F.5.2. Après éclairement. 

Les échantillons dont le spectre ne s'étale pas après 

l'application d'une tension suffisamment élevée (1000 à 1300 V ] , 

sont éclairés ensuite. L'effet de 1'éclairement est important. 

Les échantillons présentent des spectres étalés où par exemple le 
241 

pic Am est à 59,6 keV. La figure F.16 montre le spectre de 

1' Am du LETI 13 à 1200 V après éclairement. 

F.S.3. Résultats obtenus en détection nucléaire. 

Les figures F.17 et F.18 montrent les résultats obtenus 

sur des échantillons EGG que nous avons obtenus. La résolution 

est de 3 keV à 59,6 keV ( 2 4 1Am, Fig. F.17a) et de 7 keV à 122 keV 
57 
( Co, Fig. F.17b). Les résultats sont bien meilleurs à faibles 

énergies (inférieures â 30 keV) pour lesquelles les pics sont sy

métriques. Les résolutions sont de 800 eV à 5,9 keV ( Fe, Fig. 

18a) et de 1,3 keV à 22,2 keV ( 1 0 9Cd, raie K de l'Ag, Fig. F.18b). 

Ces cristaux fonctionnent correctement en spectrométrie X pour des 

tensions appliquées faibles. La figure 18c montre les raies X„ du 

Mn (5,9 keV) et du Nb (16,6 et 18,6 keV). Ces résultats ont été 

obtenus avec des ?;jrfaces relativement grandes : 1,2 cm . 
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Pour les échantillons LETI, les meilleurs résultats (Figs 

F.19, F.20, F.21) donnent une résolution de 2,5 keV à 59,6 keV 

( 2 4 1Am), de 6 keV 3 122 keV ( 5 7Co) et de 45 keV à 662 keV ( 1 3 7Cs). 

Il est difficile de comparer des résultats obtenus dans 

des conditions très différentes. La résolution dépend en effet 

énormément des surfaces de détecteur et de la collimation des 

sources. Nous pouvons cependant avoir une idée des résultats que 

nous avons obtenus d'une part avec les meilleurs publiés actuelle

ment [14] et d'autre part aux résultats moyens donnés en référence 

[13]. 

Le tableau suivant présente ces résultats (comparés du 

point de vue de la résolution) : 

Source Meilleurs résultats Résultats moyens Nos résultats 

2 4 1 A m 

59,6 keV 

1,2 keV 

collimaté 

3,4 keV 

collimaté 

2,3 keV 

non collimaté 

1 3 7 C s 

662 keV 

4,5 keV 

collimaté 

40 keV 

collimaté 

45 keV 

non collimaté 

Nous coistatons que nos résultats pour des sources non collimatées 

sont équivalents aux résultats moyens obtenus avec des sources 

collimatées. Ceci situe nos résultats entre les meilleurs et les 

moyens. 

Si nous comparons nos résultats obtenus avec une surface 
2 

de 20 mm avec les meilleurs obtenus sur CdTe (1,7 keV pour 
241 ? 1^7 

1' Am et une surface de 1 mm [15] et 2,3 keV pour le Cs et 
2 

une surface de 80 mm [16]), nous constatons que la résolution 

est meilleure que celles obtenues sur les meilleurs détecteurs 
211 

CdTe dans le domaine de 1' Am. Les performances sont cependant 
1 37 

moindres pour les hautes énergies telles que celle du Cs. Ceci 

rejoint la conclusion de Scharager et ses co-auteurs [13] sur la 

comparaison entre Hgl, et CdTe. 
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FIGURES 

F. 1 : Evolution du spectre Am sur un échantillon LETI à 1000 V 

après 5' (position â 8 keV) Ca) et après 17 h 15" (position 

à 44,5 keV) (b). 

F. 2 : Spectre de photoconductivitë dans le plan perpendiculaire 

à l'axe C. 

F. 3 : Spectre de photoconductivitë avant (a) et après (b) ëclaire-

raent prolongé : côté électrode négative. 

F. 4 : Spectre de photoconductivitë avant (a) et après (b) éclaire-

ment prolongé : côté électrode positive. / 

F. 5 : Courbes photocourant-température pour 7 intensités d'exci

tation. 

F. 6 : Droites logarithmes du photocourant en fonction de l'inver

se de la température : 

a : • fin de la diminution du courant (vers 110 K) 

b : + maximum du courant (vers 120 K) 

c et d : t maximum du courant (vers 200 K). 

F. 7 : Quenching optique entre 0,7 et 1,6 pm. 

F. 8 : Variation du seuil de quenching avec l'éclairement prolon

gé : (a) avant éclairement ; (b) après éclairement. 

F. 9 : Spectre de TSC d'un échantillon LETI dans l'état non stable. 

F.10 : Spectre de TSC d'un échantillon LETI avant et après éclai

rement prolongé. 

F.11 : Niveaux d'énergie obtenus par la méthode numérique de la 

dêconvolution. 

F.12 : Spectre de TSC d'un échantillon LETI stable avant éclaire
ment prolongé. 
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F.13 : Spectre de TSC d'un échantillon EGG. 

F.14 : Spectre de TSC d'un échantillon de Strasbourg. 

F.15 : Spectre de TSC d'un échantillon LETI ayant un manque d'iode. 
241 F.16 : Evolution du spectre Am d'un échantillon LETI avec le 

temps et la tension appliquée. 

F.17 : Meilleurs spectres Am (a) et Co (b) pour les échantil
lons EGG. 

F.18 : Spectres à faibles énergies pour les échantillons EGG : 
5 5 F e Ca), 1 0 9 C d (b) et 5 5Fe + 9 3 N b (c). 

241 F.19 : Meilleur spectre Am pour les échantillons LETI. 
57 F.20 : Meilleur spectre Co pour les échantillons LETI. 
1 37 F.21 : Meilleur spectre Cs pour les échantillons LETI. 

TABLEAU 

F.1 : Niveaux d'énergie obtenus par TSC dans la littérature. 
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WDER [11] 
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Chapitre G 

ESSAI DE MISE AU POINT D'UN MODELE DE NIVEAUX PERMIS 

DANS LA BANDE INTERDITE DE Hgl2 

G.I. NIVEAUX MIS EN EVIDENCE PAR LES DIFFERENTES METHODES EXPERI

MENTALES . 

G.1.1. Photoconductivité. 

La variation de la photoconductivité en fonction de 

l'énergie de la radiation incidente a montré un pic â 7100 A à 

température ambiante. Ce pic indique la présence d'un niveau situé 

à 1,74 eV du bord d'une bande et â 0,4 eV du bord de l'autre si on 

prend une largeur de Bande Interdite égale à 2,14 eV à température 

ambiante. 

G.1.2. Quenching thermique de photoconductivité. 

Nous avons trouvé deux niveaux â 0,21 eV et à 0,5 eV. 

Ces niveaux qui font diminuer le photocourant ont été considérés 

comme pièges à trous avec une section de capture des trous supé

rieure à celle des électrons. Les rapports de sections de capture 

de trous S et d'électrons S ont été trouvés respectivement égaux 

à 50 et 7. Enfin le rapport des concentrations du piège à trous N. 

et des centres de recombinaison N, a été trouvé égal pour le ni

veau à 0,21 à 10. Cette supposition de niveaux pièges à trous 

admet donc l'existence de centres de recombinaison situés vers le 

milieu de Bande Interdite. 

Cette manipulation a permis aussi de voir une autre dimi

nution du courant dans un domaine de température compris entre 120 

et 165 K. Cette diminution est difficile â analyser. Nous pensons 

cependant qu'elle est due â une bande de niveaux pièges à trous. 



- 130 -

Analysée alors par la même méthode que les deux autres diminutions, 

elle a donné un niveau à 0,36 eV dont nous pensons qu'il constitue 

la moyenne de la bande. Le rapport des sections de capture de trous 
4 

et d'électrons est égal à 2.10 . 

G.1.3. Quenching optique de la photoconductivité. 

Pour des énergies croissantes, nous trouvons un seui?. de 

quenching du photocourant à 0,5 eV avant éclairement. Ce quenching 

est couvert par une augmentation du photocourant due à une excita

tion du niveau vers la Bande de Conduction à partir de 1,77 eV, 

énergie correspondant à la différence entre la largeur de la Bande 

Interdite et le seuil de quenching [0,5 eV] â 80 K. Nous avons donc 

mis en évidence un niveau responsable du quenching du photocourant 

situé à 0,5 eV au-dessus de la Bande de Valence. 

Le quenching a mis aussi en évidence des niveaux très 

profonds situés près du milieu de la Bande Interdite. La méthode 

ne nous permet de donner que leurs énergies d'excitation : 1,28, 

0,95 et 0,91 eV. 

G.1.4. Courant thermiquement stimulé. 

La technique très adaptée, à l'origine, aux bons photo

conducteurs comme Hgl- et améliorée par des méthodes de dëconvolu-

tion a permis d'obtenir des pics de courant avec une bonne résolu

tion. La précision de la technique nous a permis de mettre en évi

dence 8 niveaux permis dans la Bande Interdite. Les énergies et 

les sections de capture de ces niveaux déterminées, aux fins de 

comparaison avec les autres méthodes de photoconductivité, par la 

méthode de Bube, ont été données au paragraphe F.4. 

G.2. MODELE DECOULANT DE CES METHODES. 

Toutes les méthodes ont permis de mettre en évidence un 

niveau situé â 0,5 eV et qui tend à disparaître au profit d'un ni

veau à 0,4 eV. Le quenching thermique a permis de dire que ce ni

veau est un piège à trous donc proche de la Bande de Valence. Le 

TSC, plus précis, a donné trois niveaux dans cette région : 0,41, 

0,49 et 0,5 eV. Nous pouvons supposer alors que nous avons une 
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Bande de trois niveaux dont 1'êclairement prolongé favorise le ni

veau à 0,41 eV par rapport à celui de 0,5 eV. 

Un autre niveau caractéristique à 0,21-0,23 eV a été vu 

en TSC et en quenching thermique. Analysé par cette dernière métho

de, il a été considéré comme piège à trous et donc proche de la 

Bande de Valence. 

Enfin cinq autres niveaux entre 0,3 et 0,4 eV, peu visi

bles ou inexistant avant êclairement, ont été observés en TSC. Ces 

niveaux très voisins n'ont pu être résolus par le quenching ther

mique moins précis. Nous avons observé cependant une décroissance 

du photocourant très étendue en température (120 à 170 K ) , ce qui 

indique qu'elle serait due à une bande de niveaux pièges à trous 

voisins. Cette décroissance a donné une énergie moyenne de 0,36 eV, 

ce qui pourrait être la moyenne des cinq niveaux vus en TSC (0,3 à 

0,4 eV). Nous pensons donc que ces niveaux sont des pièges â trous 

proches de la Bande de Valence. 

A ces niveaux pièges à trous viennent s'ajouter des ni

veaux profonds proches du milieu de la Bande Interdite (quenching 

optique]. 

Nous proposons donc un modèle avec des centres de recom

binaison en milieu de Bande Interdite et des niveaux pièges à trous 

comportant une bande de cinq niveaux entre 0,3 et 4 eV placée entre 

un piège à trous â 0,21 eV et une bande de trois niveaux à 0,4-0,5 eV. 

Les caractéristiques des niveaux sont données par le tableau G.1 et 

la figure G.1 présente le schéma proposé. 

G.3. CORRELATION ENTRE LE MODELE PROPOSE ET LES MESURES DE DUREE 

DE VIE A TEMPERATURE AMBIANTE. 

G.3.1. Discussion. 

La durée de vie, mesurée â température ambiante en fonc

tion du niveau d'injection An donné par l'intensité d'excitation 

laser, est constante pour les plus petites injections accessibles 

par la manipulation décrite au paragraphe D.2.4. puis diminue et 

enfin tend vers une constante pour les fortes injections (courbe a 

de la figure G.2). Après êclairement prolongé, la constante initia-
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le n'est plus observée. Nous voyons seulement une diminution suivie 

d'une constante (courbe a de la figure G.3). 

La diminution de la durée de vie est due à l'intervention 

d'un niveau permis dans la Bande Interdite. Dans le modèle pris, 

tous les niveaux proposés, mis à part ceux du milieu de Bande In

terdite, sont des pièges à trous avec une section de capture des 

trous supérieure, à celle des électrons. Les niveaux du milieu de 

Bande Interdite sont supposés être des centres de recombinaison 

ayant des probabilités de capture de trous et d'électons égales. 

En augmentant l'intensité d'excitation lumineuse, le nombre d'élec

trons et de trous créés augmente. A partir d'un certain niveau 

d'excitation la capture de trous par l'un des niveaux pièges à 

trous devient supérieure à leur libération, la concentration rela

tive des trous libres diminue et leur capture par les centres de 

recombinaison de même. Ces centres vont capturer moins d'électrons 

libres et donc la concentration et la durée de vie de ces derniers 

augmentent. Or si nous supposons comme nous l'avons fait dans cette 

étude que le photocourant est dû principalement aux électrons, la 

durée de vie mesurée à partir de la décroissance du courant créé 

par l'excitation lumineuse est celle des électrons. L'intervention 

d'un des niveaux pièges à trous du modèle proposé quand l'intensité 

d'excitation lumineuse augmente, ferait croître la durée de vie 

mesurée dans la manipulation utilisée. Ceci est en contradiction 

avec les courbes (a) des figures G.2 et G.3. 

Le modèle, par contre, décrit bien les résultats du quen

ching thermique pour lequel nous avons observé une augmentation du 

photocourant, supposé dû aux électrons, en relation avec la dimi

nution de la température. Cette augmentation est attendue étant 

donné que la probabilité de libération des trous d'un piège diminue 

avec la température et devient ainsi inférieure à la probabilité 

de capture des trous. Ceci est équivalent à une augmentation de 

l'intensité d'excitation lumineuse. 

Nous arrivons donc à une situation contradictoire dans 

laquelle le modèle décrit tous les résultats expérimentaux sauf 

ceux donnant la durée de vie. 

Pour lever cette contradiction il est nécessaire de se 

remémorer que le modèle de quenching thermique ou optique de Rose 

suppose que le rapport des sections de capture des trous et d'élec-



- 133 -

trons est très grand de telle sorte que le piège à trous ne peut 

jouer le rSle de centre de recombinaison. La durée de vie des 

élections n'est donnée dans ce cas que par la recombinaison sur 

les centres du milieu de Bande Interdite. 

Si nous supposons que le rapport des sections de capture 

n'est pas très grand, la durée de vie des électrons comporte une 

contribution supplémentaire due â la recombinaison sur le niveau 

piège à trous. Cette contribution resterait cependant faible de

vant celle des centres de recombinaison et la durée de vie augmen

terait toujours avec l'intensité d'excitation lumineuse. 

Faisons maintenant une supposition supplémentaire. La con

centration du niveau piège S trous est supérieure â celle des cen

tres de recombinaison. De plus cette dernière concentration est 

inférieure à celle des paires électron-trous créées par l'excita

tion lumineuse. Les centres de recombinaison sont alors saturés 

et leur contribution à la durée de vie reste constante pour toute 

nouvelle augmentation de l'intensité lumineuse. La contribution du 

niveau piège à trous a la durée de vie, par contre, augmente avec 

l'intensité lumineuse. Si le rapport des sections de capture est 

suffisamment faible et la concentration du piège â trous suffisam

ment grande, la durée de vie ne sera due qu'à la recombinaison sur 

le piège qui augmente avec l'intensité lumineuse. Nous arrivons 

donc à la situation donnée par les résultats expérimentaux d'une 

durée de vie diminuant quand l'intensité lumineuse augmente. 

Le calcul de la concentration d'électrons libres créés 

par la lumière, à partir du pic de réponse en courant supposé dû 
12 

uniquement aux électrons donne des valeurs comprises entre 10 

et 10 cm . Avec des valeurs aussi élevées, nous pouvons suppo

ser que le niveau responsable de la décroissance, de la durée de 

vie, avant éclairement prolongé de l'échantillon, est celui que 

nous avons situé à 0,21 eV. Le quenching thermique a donné un rap

port de sections de capture, faible, égal â 50 et une concentration 

du niveau supérieure à celle des centres de recombinaison (rapport 

10). Le niveau remplit les deux conditions pour observer la décrois

sance de la durée de vie. De plus les fortes valeurs de concentra

tion d'électrons libres rendent plausible la supposition de centres 

de recombinaison saturés. 
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En quenching thermique, la saturation des centres de re

combinaison n'est pas atteinte vu les faibles valeurs de concen-
8 -3 

trations d'électrons libres C- 10 cm ). Dans ce cas nous rejoi
gnons le cas classique d'une augmentation du photocourant quand 
la température diminue. 

Ainsi se trouve levée la contradiction apparente entre 

les résultats de mesure de durée de vie et les autres. Il reste 

cependant à vérifier ces suppositions par i calcul quantitatif. 

G.3.2. Calcul. 

Les mesures de durée de vie ayant donné des résultats 

différents avant et après êclairement prolongé, nous allons consi-

dëter les deux cas. 

G.3.2.1. Ayant_êclairement. 

Le TSC nous a montré qu'avant êclairement deux niveaux 

principaux seulement étaient ctifs : 0,21 et 0,5 eV. Dans cette 

étape nous n'introduisons que les niveaux E- et E^ et bien enten

du les centres de recombinaison E, et E,. Nous considérons le 

schéma suivant : 

1 
B 1 84 B 1 B 1 

U3J L *m — 

E * ' B i B i 
E 1 - " 8 11 ' s , 

Les niveaux E., E. et E- sont supposés pleins d'électrons à l'obs

curité et le niveau E, vide. Suivant le modèle pris (Tableau G.1), 

les caractéristiques des niveaux sont : 

- Energies : 

E 1 » 0,21 eV par rapport à la Bande de Valence ; 

E 4 = 0,5 eV par rapport à la Bande de Valence ; 

E2 et Ej milieu de la Bande Interdite (cette simpl "ication ne 

change pas le résultat dans la mesure où ils n'interviennent que 

par la capture et non par la libération). 
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Concentrations 

N 
• ' 1 

N 2 

5.10 1 4 cm" 3 

N 4 = 2,3.10 12 

4,6.10 1 2 cm" 3. 

Seat-Cons efficaces de capture de trous : 

par E, : S p 1 2.83.10"14 cm 2 ; 

par E 4 : S . = 1.37.10"
15 cm 2. 

Les sections de capture d'électrons et de trous par E, et E, sont 

égales entre elles et à S ... 

- Rapport des sections de capture de trous et d'électons S /S 

Sp4 / Sn4 " 7 ! 
Sp1 / Sn1 50. 

- Probabilités de libération de trous : 

P = N yg exp(-E/kT) 

où N v = 6,3.10
1 5 T 3 / 2 cm" 3 (paragraphe F.2) 

et g = S x v t n produit de la section de capture par la vitesse 

"th 

thermique ; 
7 

= 10 cm/sec. 

P 1 = 3.12.10
9 sec"1 

P 4 = 1.79.10
3 sec" 1. 

Nous supposons que la recombinaison directe, bande à jande est nulle. 

Les équations donnant les cinétiques des concentrations 
sont : 

dn g£ = - e ^ C n j - n ^ - B 1 n(N 3 -n 3 ] - g^Cï^-n. , ) - B 4 CN 4 -n 4 ] + F 

d£ 
dt = - 8 , p C n 1 + n 2 + P -

dn 1 , 
-gj- = ( N 1 - n 1 ) P l - g ^ p + S ^ C ^ - n , ) 

-jç- = ( N 4 - n 4 ) P 4 - 6 4 n 4 p • B 4 n(N 4 -n 4 ] 

pn 4 + CN,-n,)P 1 + CN 4 -n 4 )P 4 + F 

CG.1) 

(G.2) 

CG.3) 

CG.4) 
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- g ^ - B^CNj-^) - @1n2p CG.55 

n 
dn 2 

dn, 
- g ^ - B^CNj-nj) - B^jp (G.6D 

Nous avons en plus l'équation de neutralité : 

n + n 3 - p + (I^-n,) + CN 2-n 2) + (N 4-n 4) (G.7) 

n., n,, n, et n. sont les concentrations des niveaux E^, E,, E, et 

E 4 respectivement occupés par un électron ; 

n et p sont les concentrations d'électTOns et de trous libres res

pectivement ; 

F : nombre de paires électron-trou créées par la lumière par secon

de et par unité de volume. 

Si nous supposons que l'équilibre est atteint au r~ iraum 

de la réponse du courant, les concentrations des niveaux chargés 

à ce moment là, seront données par : 

P../8., • BÎ/B.,.!! 
n, = N 1 1 2 L-fJ (G.8) 

p + P-j/S., + B 1/S 1.n 

P 4 / 8 4 * B 4 / B r n 
n 4 « N 4 F (G.9J 

P + V B 4 + V B 4 ' n 

n 2 - «2 p - h r t G - 1 0 5 

L'équation de neutralité (G.7) donne alors : 

a _ _ ^ x, P n + N 3 p + n p + P 1 /B 1 + 3 1 / 8 r n 

+ N. , + N, — E — 
4 p • P 4 /B 4 • B 4 /B 4 . n

 2 ? + n 

(G.12) 
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La concentration d'électrons libres n est ùonnêe expérimentalement 

par le niveau du pic de réponse en courant 

L'équation (G.12) donne alors la concentration de trous 

libres p. Ensuite nous calculons les concentrations n.., n,, n, et 

n 4 . La durée de vie est obtenue alors par l'équation : 

1 

l, CN 2-n 23 + B^Nj-nj) + g,(N 1-n 1) + B 4 ( N 4 - n 4 ) 
«3.13) 

Le tableau suivant donne les valeurs des concentrations 

d'électrons et de trous libres n et p, d'électrons piégés n., n,, 

nj, n^ dans les niveavx E^, E,, E,, E. respectivement, et de la 

durée de vie calculée T . 

n 

(cm"3) 

6,60.1012 4.32.1014 1.10 1 S 5,77.1015 9.13.1015 3.12.1016 

P 
Ccm"3) 

12 
5,78.10 4.13.1014 9,59.1014 5,6 .19 1 5 8,91.1015 3,08.1016 

n1 
(cm-3) 

4,99.1014 4.82.1014 4,6 .10"'4 3,32.1014 2,78.1014 i,37.1014 

n 2 

(an"3) 

1,22.1012 1.17.1012 1,17.1012 1.16.1012 %16.1D 1 2 1.15.1012 

*** (cm"3) 

2,45.1012 2,35.1012 2,35.1012 2.33.1012 2.33.1012 2,31.1012 

n 4 
(cm-5) 

3,6 .10 1 1 2,99.1011 2,98.1011 2,95.1011 2,94.1011 2.90.1011 

T (u.s) 
calculée 

1,08 0,94 0,84 0,52 0,44 0,33 

—_ 
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La figure G.2 représente les deux courbes de durée de vie 

calculée et expérimentale et leurs valeurs. Nous remarquons la 

bonne corrélation obtenue entre les deux courbes. Le tableau pré

cédent nous montre que la durée de vie calculée vaTie comme la 

concentration des électrons dans le niveau E-. La décroissance, 

lente au début, s'accélère avec le piégeage des trous par E.. et 

donc avec l'augmentation du taux de capture des électrons par E.. 

Nous pouvons dire alors que la décroissance de la durée 

de vie observée expérimentalement est due 3 l'intervention du 

niveau piège à trous E.. situé à 0,21 eV. 

G.3.2.2. Après_êçlairement. 

Les manipulations de TSC nous ont montré que l'éclaire-

ment prolongé fait apparaître ou activer des niveaux situés entre 

0,3 et 0,4 eV Cvoir figure F.10). Ce sont les niveaux que nous 

avons regroupés en une bande s'étendant de 0,29 à 0,38 eV dans 

notre modèle. Le quenching thermique a donné une énergie moyenne 

de 0,36 eV pour cette bande. Nous pouvons alors prendre en compte 

l'effet de l'éclairement prolongé dans no'.re calcul de la durée 

de vie introduisant un niveau supplémentaire E c situé à 0,36 eV 

au-dessus de la Bande de Valence, de Concentration N = 2.10 cm . 

»iru B 5 
1 

£ 1 

3JL -E-

Les équations (G.11, (G.2) et (G.7) deviennent : 

dn %£ = -B i nOI 2-n 2) - e i n [N 3 -n 3 ) - S1nCM1-n13 - S4n(N4-n4) - B5nCN5-n5) + F 

(G.14) 

f f - -S^&VVV " 64p n4 " 85 p n5 + 0 V n 1 ) P i + 0 V V P 4 + ( N 5 _ n 5 ) p 5 + F 

CG.15) 

n + n, = p + CN.-n,) + (N,-n.) + [N.-n.) + (N--n-D 2 "2J "4 "4J l " 5 "SJ (G.16) 
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Les équations (G.3] à (G.6) restent inchangées et l'équation don

nant la cinétique du niveau E 5 s'ajoute : 

dn, , 

"HT " C W P S " < W + V C N S - n

5 ) C G- 1 ?) 
A l'équilibre, la concentration d'électrons n$ dans le niveau E 5 

est donnée par : 

Pc/Sr + $n/Bc.n 
n s = N, 5_Ë â_^ ( G . 1 8 ) 

P * V e 5

 + B 5 / B s - n 

Les équations (G.8) à CG.11) donnant les concentrations n 1, n,, n, 

et n- sont inchangées et l'équation (G.16) donne : 

n + N, —S— = p + N, E , + « E—, 
i n P ' P + V61 + S^.n 4 p + P 4 / 6 4 + B 4 / 6 4 . n 

+ N2p-f-ïï ^ ^ 
D P • V g S + V e 5 - n 

La durée de vie e s t obtenue dans ce cas par l ' é q u a t i o n : 

1 

T = , , , 
S ^ - n ^ + S ^ j - n j ) + B1CN1-n1D + B 4CN 4-n 4) + B 5 (N 5 -n 5 ) 

CG.20) 

Avec les concentrations d'électrons libres calculées à partir du 

pic de réponse en courant et les équations (G.19), CG.8) à (G.11), 

(G.18) et (G.20), nous obtenons les concentrations p, n,, n,, n,, 

n 4, n £ et la durée de vie T présentées dans le tableau suivant : 
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n 

(cm"3) 

7,2 . 1 0 1 3 3,6 ,10 1 4 9.13.10 1 4 2,6 ,10 1 S 3.19 1 6 

P 

(cm" 3) 

S,6 .10 1 3 3.27.10 1 4 8.57.10 1 4 2,48.10 1 5 2.96.10 1 6 

n1 
(cm" 3) 

4,97.10 1 4 4,85.10 1 4 4,64.10 1 4 4,08.19 1 4 
14 

1,4 .10 1* 

n 2 
(cm"3) 

1.29.10 1 2 1,2 .10 1 2 1,18.10 1 2 1.17.10 1 2 1.15.10 1 2 

n3> 
(cm"3) 

12 
2,58.10'^ 2.41.10 1 2 2,37.10 1 2 2.34.10 1 2 

12 
2,31.10'^ 

" 4 3 (cm"3) 

3,6 .10 1 1 3.13.1011 3,04.10 1 1 2.98.10 1 1 2.90.10 1 1 

n 5 
(cm"3) 

6.89.10 1 2 1.65.10 1 2 6.68.10 1 1 2.39.10 1 1 2,48.10 1 0 

T CM.s) 
calculée 

1,14 0,98 0,82 0,67 0,37 

La figure G.3 représente les deux courbes de durée de vie 

calculée et expérimentale et leurs valeurs. Nous remarquons la bon

ne corrélation obtenue entre les deux courbes. 

G.3.3. Conclusion. 

Le modèle de niveaux présenté décrit bien tous les résul

tats expérimentaux que nous avons obtenus. L'explication du quen

ching thermique par un modèle équivalent donnée par Bube est tou

jours valable. Cependant elle doit être corrigée dans les manipu

lations où les porteurs créés sont en trës grand nombre. Dans ce 

cas, les centres de recombinaison peuvent être saturés et nous ne 

pouvons pas observer une augmentation de la durée de vie avec 

l'injection. C'est ce que nous avons trouvé. Le modèle reste ce

pendant valable en supposant que la recombinaison se fait par 

l'intermédiaire du niveau piège (si le rapport des sections de 

capture n'est pas trop grand) quand lés centres de recombinaison 

sont saturés. 
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FIGURES 

G.I : Schéma de niveaux proposé. 

G.2 : Durée de vie avant éclairement prolongé : (a) : mesurée 
(b) : calculée 

G.3 : Durée de vie après éclairement prolongé : (a) : mesurée 

(b) : calculée 

i 
| 

TABLEAU 

G.1 : Caractéristiques des niveaux proposés. 
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E 
SP S p / S n N/N r 

El 0,21 2,83.10" 1 4 50 10 

E5 

0,29 
0,31 
0,35 
0,38 

6,62.10" 1 4 

2,2 .10" 1 4 

1.13.10" 1 4 

4,6 .10" 1 5 

2.S.10 4 

E4 

0,41 
0,49 
0,50 

1,71.10" 1 S 

9,74.10" 1 5 

1,37.10" 1 S 

7 

Tableau G.1 

- E a 
~~=Ë2~ 

P i g " " G.1 
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Intensité d'excitation 
lutûneuse relative 

E/E Q 

Electrons 
en excès 

An [cm ) 

Durée de vie 
expérimentale 

y. sec 

Durée de vie 
calculée 

u.sec 

2.10" 3 6,6.10 1 2 1,08 1,08 

1.10"2 4,3.10 1 4 1,02 0,94 

2.10" 2 1.10 1 S 0,95 0,84 

5.10" 2 5,8.10" 1 5 0,52 0,52 

2.10"1 9.1.10 1 5 0,41 0,44 

3.10"1 3.1.10 1 6 0,36 0,33 

i 

n (crrî3) 

Figure G.2 
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Intensité d'excitation 
lumineuse relative 

E/E 0 

Porteurs 
en excès 

n 

Durée de vie 
expérimentale 

y. sec 

Durée de vie 
calculée 

U.sec 

5.10" 3 7,2.10 1 3 1,13 1,14 

1.10"2 3.6.10 1 4 1,02 0,98 

2.10" 2 9.1.10 1 4 0,78 0,82 

5.10" 2 2,6.10 1 S 0,67 0,67 

3.10"1 3.10 1 6 0,43 0,37 

n(crri3) 

" g " " G. 3 



Chapitre H 

POLARISATION 

H.1. MISE EN EVIDENCE 

Nous avons déjà parlé de l'effet stabilisateur d'un éclai-

rement interbande prolongé. Nous avons de mime signalé que l'effet 

est faible ou inexistant en l'absence de champ électrique appliqué. 

Nous allons présenter dans ce paragraphe plusieurs résultats expé

rimentaux qui vont nous permettre de mieux cerner cet effet et le 

phénomène de polarisation dans le matériau. 

Nous avons remarqué une différence de comportement entre 

des échantillons que nous appellerons type LETI (majorité des cris

taux LETI, certains cristaux EG & G et Strasbourg) et d'autTes que 

nous appellerons type EG & G (majorité des cristaux EG & G, certains 

cristaux LETI et Strasbourg). 

H.1.1. Cristaux type LETI 

H.1.1 .1. Présentation_du_phénomène 

En détection nucléaire, les impulsions dues aux paires 

créées par l'irradiation ne commencent à apparaître qu'à partir 

d'une tension appliquée de l'ordre de 100 volts. L'amplitude des 

impulsions augmente ensuite avec la tension appliquée. Le spectre 

nucléaire s'étale en énergie avec l'augmentation de la tension ap

pliquée. La figure H.1 montre un exemple d'étalement du spectre avec 

la tension pour un échantillon LETI soumis à 1100 V (a) et 1300 V (b). 

Les pics n'arrivent cependant jamais à la position atten

due même pour des tensions élevées. La figure H.1(b) montre que 
241 

même a 1300 V, le pic Am n'est pas à 59,6 keV. 
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Nous remarquons de même sur les figures H.1(a) et H.1(b) 

que l'efficacité est toujours plus grande quand l'électrode positi

ve est irradiée que quand l'électrode négative l'est. 

En manipulation de courant thermiquement stimulé, l'aug

mentation du champ appliqué fait apparaître des pics inexistants 

sous faible champ. Le tableau suivant présente un exemple de l'ef

fet d'augmentation du champ : 

Température du maximum 

C
ha

m
p 111 202 400 V/cm 

C
ha

m
p 

96 114 -170 202 4000 V/cm 

H. 1.1.2. Effet_d^un_|çlairement_interbande_prolongé 

- En détection nucléaire, un ëclairement prolongé amène les 

pics à leur position normale. La figure H.1 fc) montre l'étalement 

du spectre de la figure H.1(b) après un ëclairement prolongé. 

Après cet ëclairement, l'efficacité devient plus grande 

quand l'électrode négative est irradiée que quand l'électrode posi

tive l'est. Ce résultat paraît normal, car le produit mobilité-

durée de vie étant plus grand pour les électrons que pour les trous 

et si le champ électrique est pratiquement uniforme, l'efficacité 

est plus importante quand l'électrode négative est irradiée. La 

figure H.l montre l'inversion du rapport des efficacités après 

ëclairement prolongé. 

- En manipulation de courant thermiquement stimulé, le spectre 

présente après ëclairement 8 pics et le pic à 170 K domine large

ment les autres. 

- Si nous éclairons l'échantillon du côté de l'électrode néga

tive par une lumière fortement absorbée à la surface, l'éclairement 

n'a aucun effet. 

L'éclairement par cette même lumière de l'électrode posi

tive présente par contre un effet important. 
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- L'effet d'un éclairement prolongé sur le spectre de photo-

conductivité mesurée dans la direction de l'axe c et due à une exci

tation lumineuse tombant normalement sur l'une des faces peut être 

décrit par (paragraphe F.1.2.) : 

Pour l'électrode positive : 

. une diminution du photocourant pour les longueurs d'onde 

inférieures à celle du pic excitonique ; 

. un déplacement de la position du pic excitonique vers 

les grandes longueurs d'onde. 

Pour l'éleetrode négative : 

. un relèvement général du photocourant pour toutes les 

longueurs d'onde. 

De Vore [1] a fait un calcul donnant le spectre de photo-

conductivité d'un semiconducteur quelconque en fonction de divers 

paramètres en particulier de la recombinaison en surface. Il a re

marqué que si cette recombinaison augmente, le photocourant diminue 

pour les fortes absorptions et le pic de photoconductivîtê se dépla

ce vers les faibles absorptions. C'est ce que nous avons quand 

l'électrode positive est concernée. 

Nous pouvons dire alors que 1'éclairement prolongé a pour 

effet d'augmenter la recombinaison en surface du côté de l'électrode 

positive. Le champ électrique â l'électrode positive diminuerait 

donc sous l'effet de 1'éclairement. 

Pour l'électrode négative, le relèvement du photocourant 

traduit par contre une augmentation du champ électrique à cette 

électrode. 

H. 1.1.3. Effet_d'_une.irradiationprolongée 

Une irradiation prolongée provoque les mêmes effets que 

1'éclairement prolongé : étalement du spectre nucléaire. Elle est 

plus efficace quand l'électrode positive est irradiée. Les effets 

sont cependant moindres que pour un éclairement prolongé, l'irradia

tion créant en effet moins de paires que 1'éclairement. 

La figure H.2 montre l'étalement du spectre de Am après 

une irradiation avec une source de 100 mC pendant 70 heures. 



- 148 -

H. 1.1.4. Struçture_mêtal;isglant;semiççnduçteur 

A l'aide de l'appareillage de dépôt ionique, nous avons 

déposé une couche de A1.0- sur un échantillon LETI puis un contact 

palladium. Sur l'autre face, nous avons déposé un contact palladium 

directement sur Hgl,. Cette structure mêtal-alumine-HgI--mêtal a 

été ensuite essayée en détection nucléaire, le côté alumine étant 

polarisé positivement. 

Sous très faible tension (~2 volts), le spectre nucléaire 

est tout de suite étalé. La résolution est bonne pour les énergies 

faibles, mais très mauvaise sinon nulle pour les grandes énergies 

(Fig. H.3.a). Ce spectre est stable dans le temps. 

Dès que nous augmentons la tension (~ 3 volts), nous 

observons une polarisation très rapide avec un recul général du 

spectre et une diminution de l'amplitude des impulsions (Fig- H.3.b). 

L'amplitude des impulsions commence à rêaugmenter et le 

spectre à s'étaler avec l'augmentation de la tension appliquée. Dès 

12 volts, l'étalement du spectre est presque terminé (Fig. H.3.c) 

et à 100 volts le taux de comptage revient à la valeur observée 

avant rétrécissement (Fig. H.3.d). 

Ce comportement est très différent de celui des échantil

lons LETI sans alumine dont le spectre s'il s'étalait avec la tension 

n'arrivait cependant jamais à la largeur attendue. 
4 

L'épaisseur d'alumine déposée est inférieure à 100 A. Pour 

une épaisseur supérieure l'étalement du spectre est obtenu pour des 

tensions plus élevées. Pour des épaisseurs encore plus grandes, le 

spectre n'arrive pas à la largeur attendue même pour des tensions 

élevées comme avec les échantillons LETI sans alumine. Le rétrécisse

ment initial est cependant observé quelle que soit l'épaisseur d'alu

mine. 

Le recul du spectre est très atténué ou inexistant si une 

structure MIS ayant une couche isolante épaisse est réalisée du c3-

tê de l'électrode négative. 
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H.1.2. Cristaux type EG & G 

En détection nucléaire, le comportement de ces échantil

lons est le même que celui des échantillons type LETI avec une cou

che d'alumine mince. Le spectre est étalé sous faible tension 

appliquée avec une résolution mauvaise pour les grandes énergies 

(Fig. H.4.a). Pour des tensions plus grandes, le spectre se rétré

cit (Fig. H.4b). Puis enfin le spectre recommence à s'étaler avec 

l'augmentation de la tension et le taux de comptage retrouve sa 

valeur d'avant rétrécissement vers 100 vots (Fig H.4.c). 

En manipulation de courant thermiquement stimulé, le spec

tre présente 8 pics et le pic à 170 K domine tous les autres. 

H.1.3. Conclusions 

La série de manipulations qui vient d'être présentie nous 

permet de déduire quelques remarques sur le profil du champ électri

que et la polarisation dans Hgl-. 

- Echantillons type LETI 

Le champ n'est pas uniforme â faible tension appliquée. 

Il est intense près de l'électrode positive et faible ou nul à 

l'électrode négative. 

L'augmentation de la tension appliquée amène une diminu

tion du champ à l'électrode positive et une augmentation à l'élec

trode négative. Elle tend â rendre le champ uniforme. Cependant le 

champ reste toujours plus important à l'électrode positive même 

pour une tension appliquée élevée (exemple de la figure H.1). 

Un éclairement ou une irradiation prolongés de l'électrode 

positive rend, par contre, le champ presque uniforme. 

La comparaison entre un éclairement ou une irradiation 

prolongés et une augmentation de la tension appliquée nous montre 

qu'il produisent des effets analogues (spectres de TSC, élargisse

ment du spectre nucléaire). La seule différence réside dans l'am

plitude, plus importante, dans le cas de 1'éclairement, des effets 

observés. Nous pouvons donc conclure que 1'éclairement ou l'irra

diation prolongés sont équivalents à l'application d'une tension 

très élevée. 
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Le profil de champ électrique que nous supposons peut être 

décrit par le schéma suivant : 

Distance 

Au début [1], le champ est concentré près de l'électrode 

positive. Pour une augmentation de la tension appliquée, le champ 

s'étend dans l'échantillon [21. Enfin pour un éclairement ou une 

irradiation prolongés, le champ devient presque uniforme [3]. 

Le champ initialement important â l'électrode positive a 

été déjà signalé par Martin [3], Joly [4] et Lanyi [S]. 

L'êclairer.ient assurant l'étalement du spectre n'est pas 

nécessaire si on utilise une structure métal-isolant-semiconducteur 

polarisée positivement et où l'épaisseur de l'isolant est faible 

(inférieure à 100 A ) . Dans ce cas, nous observons l'évolution 

© - • © * ® + © d u profil du champ électrique. L'évolution 

initiale © -*• © est analogue â la polarisation observée sur les 

détecteurs CdTe [2]. 

- Echantillons type EG & G 

La même évolution du profil du champ électrique et du 

spectre nucléaire que dans les structures MIS, y est observée : 

une polarisation initiale type CdTe suivie d'un élargissement du 

spectre avec la tension. 
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H.2. ESSAI DE COMPREHENSION DES PHENOMENES 

Des mesures d'effet photovoltalque ont révélé une charge 

d'espace négative. Martin [3] a aussi trouvé une charge d'espace 

négative. Nous pouvons alors penser que H g ^ est légèrement de 

type p. 

Pour les échantillons EG & G, nous n'observons aucune po

larisation à très faible tension C~ 2 volts). L'amplitude des impul

sions dues à l'irradiation est celle attendue et le taux de comptage 

est constant dans le temps. Nous pouvons alors penser qu'à cette ten

sion et considérant la haute résistivité du matériau, la zone de 

charge d'espars s'étend dans presque tout l'échantillon. 

Quand on augmente la tension, l'amplitude des impulsions 

et le taux de comptage diminuent. Nous proposons que l'échantillon 

étant complètement déserté, une augmentation de la tension amènerait 

une injection d'électrons par l'électrode négative. Ces électrons 

peuvent être capturés par des niveaux profonds situés près du milieu 

de bande et initialement neutres ou positifs. La charge d'espace 

négative augmente et la largeur de la zone désertée diminue ainsi. 

Cette injection d'électrons a été limitée par la réalisation d'une 

structure MIS polarisée négativement pour laquelle nous n'avons 

observé qu'une faible diminution de l'amplitude des impulsions. Une 

augmentation ultérieure de la tension appliquée fait de nouveau 

croître la largeur de la zone désertée. 

Pour les échantillons LETI, la concentration des niveaux 

profonds qui capturent les électrons serait plus grande et dans ce 

cas l'extension de la zone désertée sous l'effet de l'augmentation 

de la tension reste faible. 

Un êclairement interbande tombant sur l'électrode positi

ve assure l'injection d'un nombre important de trous qui vont alors 

neutraliser la charge négative des niveaux profonds. La zone de 

charge d'espace s'étend alors pour une mime tension appliquée. 

Nous avons vu qu'une couche épaisse d'isolant n'a aucun 

effet sur l'augmentation de l'amplitude des impulsions. Une couche 

de moins de 100 A d'épaisseur permet par contre à l'amplitude 

d'atteindre sa valeur attendue pour des tensions assez faibles 

(~ 100 V ) . Nous pouvons alors invoquer un abaissement du niveau de 
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Fermi du métal, par la tension positive appliquée, jusqu'au maximum 

de la Bande de Valence de Hgl,. La faible épaisseur de l'isolant 

permet alors un passage, par effet Tunnel, des électrons de la Bande 

de Valence de Hgl, vers le métal, ou ce qui revient au même, une 

injection de trous dans Hgl-. L'effet d'une couche mince d'isolant 

serait donc le même que celui d'un éclairement de l'électrode posi

tive. 
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FIGURES 

741 
H.I : Spectre Am d'un échantillon LETI à 1100 volts (a) et 

1300 volts (b) avant éclairement prolongé et à 1300 volts (c) 

après. 

H.2 : S,ectre Am d'un échantillon LETI à 1000 volts : avant (a) 

et après (b) irradiation de l'électrode positive par une sour

ce de 100 mC pendant 70 heures. 

241 
H.3 : Spectre Am pour une structure mëtal-alumine-Hgl, LETI-

métal à 2 volts (a), 3 volts (b), 12 volts (c) et 100 volts (d). 

H.4 : Spectre 2 4 1 A m d'un échantillon EGG à 1 (a), 3 (b) et 

100 volts (c). 
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Figure H.1 



155 
n 

(a) 

00 5 9 6 K* 

" ,V»«~'^„,»^M»"'" i 

F i g " " H.Z 



(a) Cb) 

(c) 

V 1SK*T 59.6K«V 

W 

Figure H.3 

J 



(a) 

- 157 

vn 
' !%W 596KIV 

Cb) 

(c) 

Figure H.4 



CONCLUSION 

Une partie importante du travail que nous venons de pré

senter a été consacrée à l'étude des niveaux profonds qui limitent 

la collecte de charges créées par le rayonnement. Nous avons mis en 

évidence des niveaux communs â tous les cristaux et à présenter 

donc un modèle susceptible de décrire le comportement du matériau 

Hgl, actuel. 

La question fondamentale qui se pose au stade actuel de 

la connaissance de ce matériau est l'origine de ces pièges. Le fait 

que ces niveaux soient communs à tous les cristaux, réalisés par 

des techniques différentes (solution ou phase vapeur), â partir de 

matériaux de départ également différents (Hgl2 commercial purifié 

ou synthèse directe à partir de Hg et I,), tend à accréditer l'hy

pothèse qu'ils ne sont pas dus 4 des impuretés isolées mais plutSt 

à des défauts du réseau. La présence de tels défauts n'est pas sur

prenante dans la mesure où la structure lamellaire du matériau per

met des glissements importants des couches l'une sur l'autre. 

En partant de cette hypothèse et du modèle élaboré il 

serait nécessaire d'étudier d'i-.ne manière systématique, en colla

boration étroite avec un laboratoire de cristallogënëse, l'influence 

de chaque type de défaut de structure. 

Dans une deuxième partie, nous avons présenté des phénomè

nes nuisibles au fonctionnement en détection nucléaire. Ces phénomè

nes sont plus ou moins importants suivant les cristaux. Ils ont pu 

être supprimés soit par un éclairement interbande prolongé ou une 

irradiation de l'électrode positive soit par la réalisation d'une 

structure métal-isolant-semiconducteur polarisée positivement. Une 
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explication tenant compte de l'influence de niveaux d'éneTgie ayant 
capturé des électrons a été proposée. Ces niveaux sont neutralisés 
par l'injection de trous amenée soit par l'éclairement ou l'irradia
tion soit par l'intermédiaire d'une structure MIS si la couche iso
lante est mince. 



Achevé d'imprimer 

par 

le CEA, Service de Documentation, Sacfoy 

Juillet 1982 

DEPOT LEGAL 

3ème trimestre 1982 



r n 

ISSN 0429 -3460 

La diffusion des rapports et bibliographies du Commissariat à l'Energie Atomique est 
assurée par le Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France) 

Reports and bibliographies of the Commissariat à l'Energie Atomique are available 
from the Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France) 



r "i 

Edité par 

le Service de Documentation 

Centre d'Etudes NucUatret de Seclay 

91191 GIFsur-YVETfE Cedex (France) 


