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ETUDE PAR DES MESURES DE TRANSPORT ELECTRIQUE 

DES DEFAUTS D'IRRADIATION DANS LE BISMUTH. 

Résumé : 

Du bismuth pur monocristallin est irradié au voisinage de 4 K par des 

électrons de différentes énergies. On suit les effets des irradiations sur les 

propriétés de transport électrique a basse température. 

Les paires de Frenkel créées lors de ces irradiations ont une influence 

considérable sur les propriétés de transport. 

Le modèle de bandes rigides nous a permis de bien expliquer certains 

des phénomènes observés : après des irradiations avec des électrons de 1 HeV, on 

calcule que chaque paire de Frenkel apporte une charge globale correspondant à 

0,14 électron. Ce résultat obtenu par des mesures de magnëtorêsistance et effet 

Hall est confirmé par des expériences de Shubnikov-de Haas. Les mobilités Inverses 

des porteurs, trous et électrons, varient sensiblement linéairement avec la 

concentration en paires de Frenkel. Le stade le plus important de recuit s'observe 

vers 40-50 K. 0e stade est attribué S la migration libre de l'Interstitiel. 

Dans le cas des irradiations par des électrons d'énergie supérieure 

a 1,3 HeV on a observé un minimum a basse température, sur les courbes rësistivité 

en fonction de la température. Ces résultats peuvent s'Interpréter par la présence 

de niveaux liés virtuels au voisinage du niveau de Fermi. L'expérience d'un 

effet Kondo, lié a des défauts magnétiques est discuté. 



STUDY BY TRANSPORT PROPERTIES MEASUREMENTS OF THE 
RADIATION INDUCED DEFECTS IN BISMUTH. 

Abstract : 

We irradiated near 4 K pure bismuth single crystals using electrons 
of various energies. The irradiation effect on low temperature electrical 
transport properties has been investigated. 

Frenkel pairs created by these irradiations are shown to have a large 
effect on these properties. 

Some of the observed phenomena can be explained by the rigid band model : 
the calculated total charge of each Frenkel pair created by 1 MeV electrons 
is 0.14 electron. This result, obtained by magnetoresistance and Hall effect 
measurements, is confirmed by Shubnikov-de Haas experiments. The inverse mobilities 
of the carriers, holes and electrons, vary with Frenkel pairs concentration in a 
roughly linear way. The most important annealing stage, near 40-50 K is imputed 
to interstitial free migration. 

A minimum at low temperature, on resistivity versus temperature curves, 
is observed for irradiation with electrons of energy greater than 1.3 MeV. This 
can be explained by the existence of virtual bound levels near Fermi level. The 
possibility of a Kondo effect, due to magnetic defects, has been discussed. 



INTRODUCTION 

Ce travail est consacre â 1'étude des défauts créés par des 

irradiations aux électrons sur des monocristaux de bismuth. 

L'étude des défauts dans les solides présente un double intérêt : 

- identifier ces défauts, leur nature et les mécanismes qui régissent 

leur formation et leur élimination, 

- déterminer leur influence sur les propriétés physiques du solide et 

par extrapolation c'est un moyen indirect de connaissance du cristal parfait. 

Il existe plusieurs techniques pour créer des défauts rëticulaires, 

c'est â dire des défauts qui perturbent la périodicité du réseau cristallin. 

L'ëcrouissage, la trempe ou le dopage sont des moyens largement utilisés en 

physique des solides. Une autre façon de créer des défauts ponctuels consiste 

â frapper les atomes du réseau assez fort pour les déplacer de leur position 

d'équilibre. L'irradiation par des particules énergétiques (neutrons, électrons 

ou Ions) permet de transférer aux atomes-cibles une énergie cinétique E dite 

énergie de recul. Quand cette énergie est suffisante, supérieure â une énergie 

de seuil E s , l'atome est chassé du site qu'il occupait initialement et va se 

placer, en général en position interstitielle. Il a laissé sur place une 

lacune. On a ainsi formé une paire de Frenkel. Si la particule incidente est 

très énergétique, l'atome choqué peut acquérir une énergie suffisante non 

seulement pour être éjecté mais encore déplacer à son tour d'autres atomes 

et ainsi de suite jusqu'à ce que l'énergie devienne inférieure S E £. On 

parle dans ce cas de cascades de déplacements dont le premier atome est un 

primaire. Dans le cas des irradiations aux électrons, du fait de leur faible 

masse, les électrons cèdent une énergie plus faible a l'atome choqué que des 

neutrons ou des fragments de fission. Si l'énergie des électrons incidents n'est 

pas trop importante, on peut éviter la formation de toute cascade et. créer des 
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défauts simples en fournissant aux atomes de cristal des paires de Frenkel isolées. 

L'irradiation aux électrons peut s'avérer ainsi un moyen commode d'introduction de 

façon contrôlée et continue, des défauts simples et ce sur un même échantillon. 

Le bismuth fait partie des seroi-mêteux : sa conductivitê électrique 

est due â la présence simultanée, en faible quantité d'électrons et de trous 

3 toute température. Ce caractère semi-métallique est du à un léger chevauchement 
en énergie des bandes de conduction et de valence. 

Parmi les semi-métaux du groupe V de la classification périodique 

(As, Sb, Bi), le bismuth avec environ 3 x 10 porteurs de charge de chaque 

type par cm , a le caractère le plus fortement semi-métallique. Cette très faible 

densité de porteurs, liée â une grande mobilité et S la présence d'une très 

faible bande interdite, lui confère des propriétés exceptionnelles. On comprend 

donc que cet élément simple ait été largement étudié par les physiciens du solide. 

Les études expérimentales et théoriques ont permis de bien caractériser ce 

corps. 

. La présence de défauts dans les semi-métaux, comme dans le cas des 

semi-conducteurs, peut modifier sensiblement la concentration des porteurs. On 

sait par exemple, dans le cas du bismuth, que l'antimoine constitue une impureté 

neutre qui diminue en quantités égales Te nombre d'électrons et de trous 

'présents au niveau de Fermi / 1 /. Noothoron van Goor / 2 / a largement étudié 

les effets du tellure et de l'ëtain : le tellure augmente le nombre d'électrons 

en diminuant le nombre de trous tandis que l'ëtain est un accepteur d'électrons. 

En 1975, il n'existait que peu d'articles sur lés défauts intrinsèques du bismuth 

/ 3 , 4 , 5 , 6 / ; il était donc naturel que la Section d'Etudes des Solides 

Irradiés de Fontenay-aux-Roses, s'interresse au bismuth, du point de vue des 

défauts intrinsèques. Deux thèses y ont été préparés. Bittar / 7 / a étudié les 

défauts retenus par trempe dans le bismuth et ses alliages dilués et Quêlard / 8 / 

s'est Interressê aux défauts crées par des irradiations aux neutrons et aux 



électrons dans le bismuth. Les défauts trempés dans des alliages Bi-Te et par 

extension dans le bismuth pur sont des défauts lacunaires électriquement actifs 

et qui pourraient, comme l'antimoine, modifier le recouvrement entre les bandes 

de valence et de conduction dans le sens d'une augmentation du recouvrement. 

Les défauts créés par les irradiations â basse température modifient 

le nombre des porteurs et diminuent leur mobilité. Quëlard a estimé la charge 

apportée par chaque paire de Frenkel â 0,25 donneur. Le recouvrement entre les 

bandes de valence et de conduction serait augmenté aux cours des irradiations. 

Tous ces résultats étant très qualitatifs il est apparu nécessaire de compléter 

ce travail pour mieux connaître les modifications apportées par les paires de 

Frenkel sur les caractéristiques du bismuth. Cette étude expérimentale se situe 

dans le prolongement de la thèse de Quëlard. 

Le travail que nous allons décrire s'est limité aux propriétés de 

transport, l basse température, du bismuth irradié aux électrons. 

Le premier chapitre de ce mémoire présente 1'aspect bibliographique 

du sujet. Le chapitre II est consacré â la description de l'appareillage utilisé 

et des expériences réalisées. Dans le troisième chapitre et le quatrième chapitre, 

.nous présentons l'ensemble de nos résultats et leur interprétation. 



CHAPITRE I 

PHENOMENES PE TRANSPORT ELECTRIQUES PAHS LEBISHUTH 

1.1 - Structure du bismuth 

1.1.1. Struçture_çr1stalline 

La plupart des propriétés qui distinguent les semi-métaux du groupe V 
(Bi, Sb, As) des conducteurs métalliques, des isolants ou des semi-conducteurs, 
sont liées â leur structures cristallographique particulière / 9 / . Ils 
possèdent la structure cristalline A7 dite "Arsenic" /10, 11/ appartenant au 
groupe d'espace R 3" m avec deux atomes par maille. Cette structure peut être 
obtenue en appliquant à un réseau cubique deux déformations distinctes et de 
faible amplitude (figure 1) 

- On étire la maille cubique le long d'une diagonale, ce qui transforme 
le cube en rhomboèdre et réduit langle a de 60° 3 57°4 pour le bismuth (fig. 1). 
Cette diagonale correspond â Taxe ternaire de la structure rhomboëdrique (Axe Oz) 

- on déplace l'une vers l'autre des plans d'atomes perpendiculaires 
â cet axe 3. On •• alternativement des plans "proches" et des plans "éloignés" dans 
la direction perpendiculaire â l'axe ternaire. Ces déviations par rapport â la 
structure cubique simple sont responsables du fort degré d'anisotropie de la 
plupart des propriétés de ces serai-métaux. 

Nous avons représenté sur la figure 1 les axes Ox, Oy, Oz que nous 
utiliserons dans cet ouvrage. L'axe Oz est l'axe ternaire, Taxe Ox est un axe 
binaire dans le plan perpendiculaire â Oz (11 y en a 3 équivalents). L'axe Oy 
est pris tel que les 3 axes Ox, Oy. et Oz forment un triêdre direct. 

1.1.2. Struçture_éleçtronigue 

Les propriétés électroniques du bismuth ont fait l'objet de nomhreuses 

publications depuis 1956 / 9 - 21 / et la structure de bande du bismuth est 

maintenant bien connue. La première zone de Brillouin (figure 2) peut être 



Figure X : Structure rhomboëdrique. 



Figure 2 : Première zone de Brillouin du bismuth : les 6 demi-ellipsoïdes 

d'électrons sont repërës I, II et III aux entres de 6 faces pseudo

hexagonales. Les demi-ellipsoïdes de trous sont aux points T. Cette 

figure met en evidence les failles volumes de chaque ellipsoïde dans 

la zone de Brillouin. 
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rapprochée de celle d'un réseau cubique face centrée : la principale différence 

est une réduction de la symétrie des points L, tandis que les points T restent 

au centre d'hexagones réguliers. L'axe r T est Taxe ternaire et il existe 3 

axes binaires dans le plan miroir perpendiculaire I T T . 

Avec 2 atomes par maille et 5 électrons par atome, les électrons de 

valence du bismuth (Xe 4f Sd 6 s 6 p ) seraient assez nombreux pour remplir 

complètement la cinquième bande. En fait la structure de bande du bismuth 3 

basse température, schématisée sur l'a figure 3, fait apparaître un recouvrement 

en ënergie des 5 et 6 bande : ce recouvrement entre bande de valence 

et bande de conduction conduit S la présence simultanée de trous et d'électrons. 

Dans un bismuth "intrinsèque" ces densités sont égales (~ 3 20 cm ). On note 

aussi sur ce schéma de structure de bandes la faible valeur de la largeur de 

la bande interdite. Ce faible "gap" est lié directement â une grande mobilité 

des porteurs (10 5 â 10 8cm Zv _ 1s), â de faible masses effectives (100 fois plus 

faibles que l'électron libre) et â leur faibles densités (~ 10 électrons/atome).' 

Ces caractéristiques expliquent les rapprochements que l'on peut faire avec les 

sem1-conducteurs â faible gap. Ainsi le faible gap confère S ces matériaux des 

propriétés très sensibles aux variations des paramètres expérimentaux tels que 

la concentration de porteurs, la température, la pression, la présence d'un 

champ magnétique. Nous avons reportés dans le tableau 1, les paramètres caracté

risant les électrons et les trous des sem1-métaux du groupe V S basse température. 

Nous allons décrire ici le modèle de loi de répartition le plus 

couramment utilisé pour rendre compte des propriétés de transport du bismuth. 

Le modèle "ellipsoïdal parabolique" décrit-bien la loi de dispersion des trous. 

Les surfaces isoënergëtiques, s'écrivent : 

E t = ë < k l ° l k > (« 
E t« énergie des trous, |k>, vecteur d'onde, Y\. = (mA~ , nL étant le tenseur 

de masse effectives. Les masses effectives sont des grandeurs sans dimensions 
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Figure 3 : Schéma simplifié de la structure de 
bandes du bismuth. 



Paramétres caractérisant les electrons et les trous de semi-métaux 
â la température de Vhélium liquide / 28 /• 

Les masses sont exprimées en unité de masse de l'électron libre. 
N„ est le nombre de vallées par type de porteurs. 

Porteurs mxx myy mzz éF 
meV cm-J «v 

Bismuth 
électrons 0,00119 0,266 0,00228 27,2 2,7 1 0 1 7 3 
trous 0,064 0,064 0,69 10,8 2,7 1 0 1 7 1 

Antimoine 
électrons 0,093 1,14 0,088 93,1 3,74 1 0 1 9 3 
.trous 0,068 0,92 0,050 84,4 3,74 1 0 1 9 6 

Arsenic 
électrons 0,135 1,52 0,127 202 2 1 0 2 0 3 
trous a 0,106 1,56 0,089 154 2 1 0 2 0 S 
trous y 0,046 0,016 fl,82 21 -3 1 0 1 8 6 

Tableau 1 



correspondant à des unités de masse de 1'électrons libre. Pour les trous 

16 tenseur m t s'exprime par : 

xx 

0 
yy 

(2) 

a v e c ^ x x = V 

Les surfaces isoênergëtiques déduites des équations 1 et 2 sont des 

ellipsoïdes de révolution autour de l'axe z. Le point T correspond au centre de 

l'ellipsoïde. La première zone de Brillouin contient ainsi 2 demi ellipsoïdes 

de trous. 

Le modèle "ellipsoïdal non parabolique" de Lax / 22 / s'applique aux 

poches d'électrons dans le bismuth. Les éléments du tenseur des masses effectives 

ne sont plus des constantes comme dans le cas de trous, mais varient avec leur 

énergie. 

(m e) = m | (1 + 2 e ^ ) , m| étant la masse effective de l'électron 

en bas de bande. 

La relation de dispersion s'écrit :' 

. T>2 
•(OV^l •«.*,> =2^ < kMk > (3) 

où a est le tenseur inverse des masses effectives des électrons, g la masse de 

l'électron libre 

xx 

0 yy yx (4) 

yx 



Le nombre total d'électrons étant égal au nombre de trous, pour le 

bismuth on a H = 3n « P. 

Les ellipsoïdes décrits par U s équations 3 et 4 ont une direction 

principale le long de l'axe Oz les 2 autres faisant un angle 8, angle de 

"tilt", avec les axes Ox et y des directions cristallographiques figure 4 . 

La structure de bande schématisée sur la figure 3 correspond â du 

bismuth S basse température (au voisinage de 1"helium liquide par exemple}. 

Le tableau 1 indique les paramétres dp bande des semi-métaux a 4,2 KJ Norin / 23 / 

et Vecchi / 24 / ont reporté les variations avec la température des valences 

e. e t e t . Bhargava / 25 / a estimé lui les variations de densité de porteur. 

On note qu'en général, pour la gamme de température utilisée dans cette étude 

(T < 25 K), les paramètres de structure de bande sont faiblement affectés 

par les écarts de température. 

L'effet d'une pression hydrostatique / 26 / sur les propriétés du 

bismuth est de diminuer 1e nombre de porteurs. Ainsi pour une pression 

p = 15 kbar la concentration de porteurs est divisée par 5. Brandt / 27 / a fait 

des mesures de 1'effet Shubnikov-de-Haas sur des monocristaux de bismuth soumis 

â une pression hydrostatique jusqu'à 20 kbar. Les surfaces isoénergétiques 

évolueraient d'une forme ellipsoïdale I des formes en haltères. La figure 5 

indique les modifications de la structure de bandes du bismuth soumis à une 

pression. 

1.2 - Conductivité électrique 

1.2.1. Formules_générales 

La rësistivitë électrique p d'un conducteur se définit en l'absence 

de gradient thermique par p = 4, où E est le champ électrique et J la densité 

de courant qui traverse le conducteur. 



Figure 4 : Orientation de l'ellipsoïde d'électrons 
au voisinage du point L. 
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Figure S : Effet d'une pression hydrostatique sur la structure de bandes 
du bismuth. Les courbes 1 et 2 décrivent respectivement les variations 
avec la pression du haut de la bande de valence au point T et le niveau 
de Fermi (27). 



Dans un métal isotrope la rësistivitë électrique s'écri t : 

P = (Neu)"1 (5) 

N étant le nombre d'électrons de conduction par unité de volume et u leur 

mobilité. 

Dans le cas du bismuth l'expression de la rësistivitë est plus complexe 

car il existe deux types de porteurs repartis en trois vallées pour les électrons 

et une pour les trous. De plus les mobilités correspondant â chaque type de 

porteurs sont très anisotropes. Si on considère chaque type de porteurs comme 

indépendant le tenseur de rësistivitë électrique du bismuth devient : 

(6) 

P correspondant a la densité de trous et v au tenseur de mobilité des trous. La 

densité de porteurs s'écrit pour chaque vallée : 

n . ^ o ) 3 V " > 1 / 2 f > b ) d 8 (7). 
2 h 3 o ' V E / 

" = (Neu + Pe")"1 

e t 
A basse température e? e t e p » kT (énergie des électrons et des trous au niveau 

de Fermi) et les gaz de porteurs peuvent être considérés comme complètement 
dégénérés. 

L'équation 7 se simplifie : 

8 ,r (2m 0 )
3 / 2 

3h 3 

t A . - ,1 /2 t3/2 , (det m) E F (8) 

pour les trous 

8ir(2m„) 

"â? 

3/2 

(det m } 1 / 2 *(Cp)ep (9) 
pour chaque vallée 

d'électrons. 



1.2.2. Variatign_de_1a_rësistiyiti_aveç_1?_temgérature 

De nombreux auteurs ont étudiés les variations de rêsistivitë du 

bismuth avec la température / 29 r38 I• 

2 

A basse température, une variation en T , observée pour la première 

fois en 1958 par White et Wood / 29 / sur des polycristaux, est maintenant 

conniunément admise jusqu'à 1,6 K. Kukkonen / 36 / a montré qu'en deçà de cette 

température ion s'éloignait de la loi en T'. Les travaux plus complets de 

Uher et Pratt / 37 / révèlent 1'importance de cet écart â très basse température 

Les auteurs n'interprètent pas de façon unique ce comportement. 

Ainsi, Agnostopoulos considère la rêsistivitë du bismuth composée d'une 

rêsistivitë résiduelle, d'une contribution de diffusion intravaliée et de 

contributions intervallëes-Kuka est favorable à une diffusion êlectron-phonon 

tandis que Kukkonen montre que la diffusion de porteurs due à une interaction 
2 

êlectrons-trous convient à une loi en T . 

De 77 à 300 K la rêsistivitë du bismuth varie pratiquement de façon 

linéaire avec la température, figure 6. 

On note sur cette même figure, la faible différence de comportement 

des composantes p,, et p,,. 
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Figure 6 : Variation avec la température des.comportements p n et p 2 3 (31). 

O.I 0.2 0.3 0.« 

Figure 7 : Rapport entre la conductivitë l la température de l'hélium liquide et 
la conductivitë â l'ambiante en fonction de l'épaisseur des échantillons de 
bismuth 1(32), 2(42), 3(43), 4(78), 5(41), 6(44). 



1.2.3. Effet de taille 

Les propriétés de transport électrique du bismuth sont affectées par 

la taille des échantillons, notamment leur épaisseur / 29, 32, 39-44 /. La figure 

7 présente les rapports de conductivity entre la température de l'hélium liquide 

et l'ambiante, en fonction de l'épaisseur des échantillons : ce rapport diminue 

fortement pour des épaisseurs inférieures 3 5 mm. Mais sur ces courbes on observe 

un pallier. Pour Garcia at Kao / 42 /, la première décroissance serait due aux 

électrons seuls tandis que la région correspondant à une "saturation" serait due 

aux trous qui ont un libre parcours moyen plus faible que les électrons, Zhilyaev 

et Mezhov-Deglin / 32 / préfèrent introduire 2 temps de relaxation dus â une 

diffusion intervallëe T. . et intravallêe T. . . Les auteurs estiment les 

valeurs du libre parcours moyen l,- n t r a et l a n t e p J celles-ci dépendent de la 

température. Les effets de taille sont sensibles â des variations de température. 

Les auteurs suggèrent également que l'effet de taille, lié aux temps de relaxation 

doit être sensible â la présence de défauts. 

1.3 - Phénomènes de transport isothermes en présence d'un champ magnëtioue 

Nous abordons l'effet d'un champ d'induction magnétique B sur les 

propriétés de transport électrique. Dans un premier paragraphe nous analyserons 

les tenseurs de conductivitë électrique o{B) et de résistivitê électrique p(B) 

rendant compte de l'effet Hall et de la magnêtorësistance. Le paragraphe suivant 

sera consacré aux oscillations de ce tenseur en fonction du champ magnétique, si 

celui-ci est suffisamment intense c'est l'effet Shubnikov-de-Kaas. 

1.3.1. Ienseur_de_magnêtgçgnduçt1yitë 

La partie monotone des expressions du tenseur de magnétoconductivitê 

peut se calculer en admettant les hypothèses suivantes : 

- les temps de relaxation correspondant aux électrons et aux trous sont 

indépendants de l'énergie, c'est l'hypothèse du gaz dégénéré 

- chaque vallée de porteurs est indépendante et les contributions de 

chacune d'elle s'additionnent. Les lois de dispersion utilisées ont été décrites 

précédemment. 



Les tenseurs des mobilités s'expriment / 45 / 

pour les trous 

et pour les électrons 

0 
0 
v 3 

(10) 

Uj 0 0 

0 l i 2 p 4 

0 !! 4 JI3 

(11) 

les 2 autres tenseurs de mobilité H.. et jT... correspondant aux 2 autres vallées 

d'électrons s'obtiennent par rotation de 2ir autour de l'axe Oz. 

v„. ym 

£(u 1 + 3u2) ±*(v1 - u 2 ) ± - f u 4 

± # P 4 - 1/2 v 4 "3 

(12) 

Aubrey / 46 / indique que le tenseur de magnêtoconductivité a associé â une 
vallée de porteurs s'exprime par : 

" (B) = n e (f * + B)"1 

-B, 

(13) 

(14) 

si le porteur est jn pt-reur de charge électrique négative» ou remplace dans 

le tenseur 7 B^ par - B {. B^ étant la composante du champ magnétique dans la 



direction i. 

En additionnant les trois composantes de l'équation 13, correspondant 

3 chacune des vallées d'électrons et la composante due aux trous, on obtient 

les expressions générales du tenseur de magnëtoconductivitë. Pour un champ 

d'induction magnétique de direction quelconque ces expensions sont relativement 

lourdes. Elles se simplifient si B prend Tune des trois directions cristallo-

graphiques : ce sont ces val surs que nous avons reporté dans l'annexe I. 

1.3.2. Effet_Shubnikgv;de;Haas 

C'est sur du bismuth qu'ont été découvert les effets de Haas von Alphen 

/ 47 / et Shubnikov-de-Haas / 48 /. L'effet de Haas-von Alphen correspond à une 

variation périodique en 1/B de la susceptibilité magnétique tandis que l'effet 

Shubnikov-de-Haas s'obtient en suivant les variations de la rêsistivité avec le 

champ magnétique. 

En l'absence de champ magnétique, les électrons occupent de façon 

continue les niveaux d'énergie jusqu'au niveau de Fermi. La présence d'un champ 

magnétique quantifie l'énergie en niveaux discrets. La figure 8 schématise les 

niveaux d'énergie permis pour un gaz d'électrons libres à deux dimensions dans 

un champ magnétique. Les orbitales remplies du nuage de Ferni, en l'absence de 

champ magnétique, correspondent à la zone hachurée en (a). Les niveaux d'énergie 

en présence d'un champ regnétique sont indiquées et (b), (c) et (d). Quand le 

champ magnétique augmente Ov. B, a B? et B,, la distance entre les niveaux 

d'énergie augmente. L'énergie totale des électrons est aussi affectée par cette 

quantification. Landau / 49 / a montré que c'est la variation périodique de 

l'énergie totale des électrons qui est responsable des effets de Haas-von-Alphen 

et Shubnikov-de-Haas. La figure 9 schématise la densité d'état 0(s) en présence 

d'un champ magnétique. 

La péridoe A(l/B) des oscillations de la susceptibilité magnétique 

ou de la magnétorésistance est de la forme / 50 / : 

A(l/B) = eh/cS 15 
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Figure 8 : Explication de l'effet Shubnikov-de Haas : niveaux d'énergie permis 
pour un gaz d'électrons libres â deux dimensions en présence d'un champ magnétique. 

Figure 9 : Densité d'états pour un gaz d'électrons libres en présence d'un 
champ magnétique. 



où S est la section de la surface de Ferai, perpendiculaire au champ magnétique 

B dans l'espace des moments. C'est ainsi qu'on peut connaître la surface de 

Fermi en mesurant les périodes des oscillations quantiques. 

Dans le cas des serai-métaux, où il y a plusieurs vallées de porteurs 

les oscillations sont le résultat de toutes les composantes. Le bismuth a des 

surfaces de Fermi très petites (figure 2) ; on y observe des périodes bien 

espacées et le champ magnétique nécessaire pour leurs observations est beaucoup 

plus faible que dans le cas des métaux. Ces oscillations ont été observées sur 

de nombreuses propriétés : la conductibilité thermique / 51 /, l'effet thermo-

électrique / 52 /, l'effet Hall / 53 /, la rësonnance cyclotron / 54, 55 /, 

l'absorption d'ultrasons / 56 /, la magnëtorësistance / 48 /... Dans le bismuth 

pour chacune des ellipsoïdes on calcule la section S normale 3 la direction 

1 d * 1/2 
S = 2rai0EF (x ) 16 

avec x = >\ (a 2 2a 3 3-o l 23
2) + 2x^3 ( « ^ S " 0 1 » n ) + ••• 

autres termes obtenus par permutation circulaire des indices. 

Pour .un champ magnétique dans le plan y-z et faisant un angle 4 avec 

l'axe ternaire les périodes correspondant aux électrons dans le bismuth s'écrivent 

A (1/B)j = (eVcm 0E^) 

A < 1 / B >II,III = (eVcm0E
e) 

Ojjotgg cos 2* + ("22«33-a23Z) s i " 2 * 1 / 2 1 7 

n <f> c o s <t> + 

3 a n ) sinE*J 

x les përio 

A (1/B}j = (gh/cm0E£) (0122033-023) cos * + 0^033 sin * 19 

2 1/2 
a l l ° 2 2 cos 4> + O33CI11 sini)>cos<l> + 

1/4 (3(a 2 2033-a Z3
Z) + OJJOJJ) Sin^l 18 

et pour B dans le plan x-y et faisant un angle $ avec l'axe x les périodes sont : 



et A ( l / D ) I l t l n = (eVcm 0E^Jj. (a^Ogg-Bgg
2) + ta^j) cos2» 

± -j- («^"ss" 1^ ""îi 0^' S 1 ' n + C 0 s * zo 

+ 7 < a33 all + 3( a22 a33- a23^ ' s 1 n *J 

Dans le cas des trous les expressions s'obtiennent S Dartir de celle de 
e' h 

l'ellipsoïde principal des électrons en remplaçant Ep par Ep et les composantes 

du tenseur S par celle du tenseur % Les expressions se simplifient car 

0 U = B 2 2 et B 2 3 = 0 

Pour B dans le plan y-z 

AC 

et B dans le plan x-y 

in y-z 

A (1/B) = (ën/cm0E^) e u

Z cos 2* + B ^ g S i n 2 * 21 

A (1/B) = (eVcm 0E^) ( B u e 3 3 )
1 / 2 22 

Cette dépendance angulaire des périodes des électrons et des trous a été 

reportée sur la figure 10. 

L'amplitude des oscillations augmente avec le champ magnétique et 

diminue avec la température. D'après Bogod / 53/. pour le cas ou J est dans la 

direction binaire et B dans la direction ternaire la dépendance en température 

de la partie oscillante de la raagnëtorësistance s'écrit : 

*xx<T> " sïïf^BT a v e c K° ** 2 k ra c/eft 2 3 

1.4 - Influence des défauts 

Les défauts ponctuels usuels sont les impuretés chimiques, les sites 

vacants du réseau (lacunes) et K-s atomes en insertion. L'ëtude de tels défauts 

est interressante I plusieurs point de vue. On détermine leur influence sur les 

propriétés physiques du cristal. Dans le cas des défauts intrinsèques, on 
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Figure 10 : Dépendance angulaire des périodes des électrons (1, 2 et 3) et des 
trous (4) (77). 



cherche a idenfitier et â connattre leurs mëcanismes de formation et d'élimination. 

Le caractère semi-métallique, très accentué du bismuth, le rend 

particulièrement sensible aux défauts. Dans un métal où le nombre de porteurs est 
22 -3 élevé { - 10 cm ) ce paramètre est peu sensible au dopage. Pour le bismuth, 

17 -3 oQ il existe deux types de porteurs en nombre égal et faible (- 3 x 10 cm ), 

cette variation du nombre de porteurs est relativement plus importante. On volt 
17 -3 

par exemple qu'une faible diminution (3 x 10 cm ) du nombre de trous suffit 
â remplir complètement la bande de valence. 

1.4.1. Effet_des_imDuret|s.sur_les_gropriêtës_du.bismuth 

Les publications étudiant les impuretés de substitution dans le bismuth 
sont relativement nombreuses. Les atomes les plus souvent mis en substitution dans 
le bismuth sont l'antimoine, Vëtaln et le tellure / l , 2, 35, 52, 57-70 / . 

Le tellure et l'ëtain agissent respectivement comme donneur et accepteur 
d'électrons. On admet généralement qu'un atome de tellure apporte un électron en 
augmentant le niveau de Ferai dans la bande de conduction. 

En admettant le modèle de bandes rigides pour les faibles concentrations 
de dopage ou peut calculer que pour une concentration de 30 ppm de tellure, la 
bande de trous est remplie. 

A l'opposé, un atome d'étain abaisse l e niveau de Ferai en captant un 
électron. 

Quant S l'antiiiiuine, isoêlectrique du bismuth, c'est une impureté neutre. 
L'effet de l'antimoine est de baisser les niveaux d'énergie aux points T de la 
zone de Brillouin par rapport aux points L, diminuant ainsi le recouvrement entre 
bandes d'électrons et de trous. On a une diminution, en quantité égales du nombre 
d'électrons et de trous présents au voisinage du niveau de Ferai. 



L'antimoine forme avec le bismuth une solution solide en toutes 

proportions / 71 /. Les alliages de Bii. x"
S D» o n t ë t é étudiés pour un large 

domaine de concentration. On sait qu'il existe une transition semi-métal, 

semi-conducteur pour une concentration en antimoine voisine a 6,5 atï.Sb / 72 /. 

1.4.2. Effet_de_défautsi_intrinsèguesi_dans_le_bismuth 

En dehors du dopage, l'effet des défauts sur les propriétés du bismuth 

est encore très peu connu /3-7, 73/. Le travail présenté ici s'inscrit en 

continuité de la thèse de G. Quëlard / 8 /. Ce dernier a étudié les défauts 

ponctuels créés par irradiation dans le bismuth : les défauts créés dans des 

irradiations à basse température aux électrons ou aux neutrons entrainnant une 

diminution de la mobilité des porteurs ainsi qu'une modification du nombre de 

ces porteurs. Les défauts cristallins ainsi créés augmenteraient le recouvrement 

entre les bandes de valence et de conduction, en créant une augmentation du 

nombre d'électrons et du nombre de trous. De plus, il attribue 3 chaque paire de 

Frenkel créé lors des irradiations une charge égale à 0,25 donneur. 

De nombreux points restaient à développer et compléter pour suivre 

les effets d'irradiation sur le bismuth. 

On aimerait confirmer les hypothèses de G. Quélard. On va chercher à 

connaitre les valeurs des différents paramètres qui régissent les propriétés 

de transport (N,P et les mobilités des électrons et des trous). Le but serait 

alors, compte tenu de l'ensemble de ces données de voir comment la structure 

de bande du bismuth est affectée par la présence de défauts ponctuels autres que 

les impuretés. Peut-on interpréter les effets des lacunes et des interstitiels 

comme ceux des atomes de substitution ? Le modèle de bandes rigides suffit-il â 

décrire les modifications apportées par les paires de Frenkel sur la structure 

de bande ? 

Voici les principales questions qui restaient posées au début de ce 

travail. 



CHAPITRE II 

TECHNIQUES EXPERIMENTALES ET INSTRUMENTATION 

2.1 - Préparation des échantillons . 

Les échantillons utilisés dans les expériences d'irradiation proviennent 

tous du même monocristal de bismuth. Celui-ci de pureté 6N, nous a été fourni par 

Kawecki Billinton (Hollande). C'est un monocristal parralléllëplpèdique dont les 

faces sont parallèles aux directions cristallographiques principales du cristal. 

Le premier travail a été d'orienter ce monocristal. On applique une 

méthode classique de diffraction de rayons X pour les monocristaux massifs, la 

méthode le LAUE en retour / 74 /. Nous utilisons une anticathode de cuivre 

(40 kV, 20 mfi). Les temps de pose sont d'environ 45 minutes. Le plan (111) 

perpendiculaire à l'axe Oz est repéré facilement par son diagramme de Laue qui 

conserve la symétrie d'ordre 3, figure 11. 

Les échantillons de mesures sont découpés avec une scie à fil, 

l'abrasif étant du carborundum. Le porte-échantillon qui s'adapte â la tête 

goniomëti-ioue de la chambre de diffraction s'adapte également â celle de la scie. 

On découpe ainsi des échantillons parallêllépipèdiques ayant une épaisseur de 0,2 mm. 

Cette épaisseur est prise dans la direction Oz. La grande longueur des échantillons 

(une dizaine de mm) est prise dans la direction Ox. Ces échantillons sont ensuite 

polis chimiquement dans un mélange acide acétique, acide nitrique, eau. Afin 

de diminuer la densité de dislocations, mise en évidence par les figures 

d'attaque, figure 12 / 75 /, on recuit les échantillons sous vide â 220°C. 

Les valeurs des rapports de rêsisistivitê mesuré entre la température 

ordinaire et 4,2 K sont voisines de 25. Cette valeur, faible a priori pour un 

monocristal de pureté 6N peut être imputée 5 un effet de taille. Nos échantillons 

de bismuth sont en effet beaucoup plus minces (200 yra) que ceux cités généralement 



Figure 11 : Diagramme de Laue en retour, Taxe du faisceau 
correspond à Taxe te rna i re . 

Figure 12 : Figures d'attaque sur du bismuth (plan xOz). 
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Figure 13 : Cryostat d'Irradiation sous vide. 
1 : Porte échantillon 
2 : Bobines supraconductrices 
3 : Bain d'hélium 
4 : Autre bain d'hélium 
5 : Enroulement chauffant 
6 : Echantillon. 



dans la l i ttérature. Nous avons déjà noté dans le paragraphe 1.2.3. l'importance 
de l 'effet de ta i l le en dessous de 5 mm d'épaisseur. Notons toutefois que ce 
faible rapport n'est pas gênant dans 1a mesure où nous étudions pour un échantillon 
donné, les variations de paramétres dues â des irradiations. 

2.2 - Dispositif expérimental 

L'uti l isation des basses températures permet de "geler" les défauts 
créés dans le cr is ta l , par irradiation, en évitant leur migration par agitation 
thermique. I l est donc nécessaire, pour étudier les défauts créés par irradiation 
de maintenir les échantillons & basse température. Les défauts dans le bismuth 
semblent très sensibles à une évaluation de température. Quélard / S / avait 
observé une modification de la résistivitë du bismuth irradié après des recuits 
â des températures supérieures S 20 K. De plus les échantillons irradiés avec 
des électrons de 1 HeV présentent un recuit complet vers 40 K. I l était donc 
nécessaire d'irradier â une température proche de l'hélium liquide et de maintenir 
les échantillons irradiés en dessous de 20 K. 

Nous avons ut i l isé deux cryostats 3 hélium liquide qui permettaient 
d'y faire les irradiations ainsi que toutes les mesures électriques. Les deux 
cryostats que nous allons décrire dans les paragraphes suivant permettent d'irradier 
les échantillons avec l'accélérateur Van de Graaff de Fontenay-aux-Roses. 

2.2.1. Cc^ostat_d^irradiatign_sous_vide 

Nous montrons sur la figure 13 un schéma du dispositif. En f a i t , i l est 
constitué de deux cryostats ayant chacun leur alimentation en hélium liquide ( £ / 
et©. 

Un premier cryostat contient des bobines supraconductrices (T) . Ces 
bobines servent â produire un champ magnétique, au niveau de l'échantillon, dans 
la même direction que celle des électrons. Ces bobines permettent d'atteindre 
un champ magnétique de 2,4 tesla. L'échantillon lui-mêmefBJest introduit sur un 
porte-échantillon de forme tubulaire dans le second cryostat â hélium liquide. 



J 
Alimentation 
helium 

Alimentation-» 
azote liquide \ c j 

Figure 14 : Cryostat d'irradiation dans l'hélium. 
1 : Réglage de la vanne d'admission 5 
2 : Réserve d'azote liquide 
3 : Réserve d'hélium liquide 
4 : Bande supraconductrice ;. niveau d'hélium 
6 : Queue du cryostat 
7 : Vide d'isolement. 



L'échantillon est maintenu en communication avec le vide de l'accélé
rateur. L'isolation thermique de ce second cryostat est assurée p?- plusieurs 
couches de "super isolant". Deux sondes supraconductrices permettent de contrôler 
les niveaux d'hélium. 

C'est le porte-échantillon, en cuivre qui assure un bon contact thermique 
avec le réservoir 3 hélium liquide. Deux sondes CLTS (Cryogenic Linear Temperature 
Sensors), fixés avec du vernis VGE (Vernis General Electric) permettent de contrôler 
la température de l'échantillon. 

Au cours d'une irradiation les électrons traversent l'échantillon et 
sont recueillis sur une cage de Faraday 3 l 'arrière du cryostat. L'évaluation de 
la dose effective reçue est faite dans l'annexe I I . Ce système cryogénique offre 
l'avantage de pouvoir faire facilement des mesures sous champ magnétique, au cours 
d'expériences d'irradiation. Cependant, sa forte consommation en hélium et notre 
souhait de faire des mesures à différentes températures, nous ont amené à uti l iser 
un second cryostat. 

2.2.2. Çr^ostat_d^irradiatign_dans_12!!ilium 

Dans le cryostat, figure 14, monté sur un support roulant, l'échantillon 
peut être placé derrière le tube de 1'accélérateur Van de Graaff ou dans 
l'entrefer d'un ëlectroaimant. L'échantillon est en effet dans la queue ($ 25 mm) 
du cryostat, figure 14 bis. L'hélium liquide contenu dans le réservoir de la 
partie haute du cryostat, peut circuler au niveau de l'échantillon grâce 3 une 
vanne d'admissionf5)à débit réglable. Pendant l ' i r radiat ion, ce débit d'hélium 
est régler 3 son maximum pour permettre l'élimination de l'énergie cédée par les 
électrons durant leur parcours dans le bismuth. 

Au niveau de l'échantillon, on a pu vér i f ier, 3 l'aide d'une sonde de 
température CGR (Carbon Glass Resistor), que la température aux cours des 
irradiations est restée inférieure à 15 K. 

A leur sortie de l'accélérateur les électrons doivent traverser une 
première fenêtre d'acier inoxydable (12 urn), puis une lame d'air de 2 mm. I ls 
pénètrent ensuite dans le cryostat en traversant deux autres fenêtres d'acier 
inoxydable. I ls traversent également une lame d'hélium de S mm avant de heurter 
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l'échantillon. Les pertes correspondant à ce parcours sont évaluées dans . 

l'annexe II. 

Une cible escamotable placée avant la sortie du tube de l'accélérateur 

permet une mesure du flux instantané moyen d'électrons. 

Après une irradiation on peut, si on le désire, porter 1'échantillon 

à une température supérieure & celle de l'irradiation, pour effectuer un recuit. 
Une résistance chauffante^6jpermet de réchauffer le bain d'hélium. La sonde 

de température est reliée â un système de régulation. On diminue, pour les recuits, 

le débit d'hélium dans la queue du cryostat. 

Un système d'acquisition de données / 76 / permet le pilotage de 

l'irradiation et l'enregistrement des mesures de températures, de résistivitë 

de l'échantillon et de fluence des électrons. 

2.3 - Mesures électriques 

Tous les fi'.s nécessaires aux mesures électriques des échantillons, 

amenés de courant et prises de potentiel, sont fixés rigidement par soudure du 

bismuth. Ce sont des fils d'or de 50 pm préalablement recuits. Les électrodes 

sont soudées par une méthode du fusion locale qui évite réchauffement de la 

masse de Véprouvette, figure 15. 

2.3.1. R|sistiy1te_êleçtrigue 

Les mesures de résistivitë sont effectuées par la méthode classique 

des quatre points. En fait, dans la zone susceptible d'être irradiée (4 mm) 

on fixe de nombreuses prises de potentiel afin de vérifier l'homogénéité de 

l'échantillon. Dans la première série d'expériences réalisées dans le cryostat 

a irradiation sous vide les mesures sont effectuées en courant continu {50 mA) 

sur un nanovoltmètre numérique de résolution 10 mV. Par la suite nous avons 

préféré les mesures en courant alternatif (50 mA, 70 Hz). Dans ce cas la résis

tance des échantillons est mesurée à l'aide d'un voltmètre â détection synchrone 
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Figure 16 : Direction des électrons (e ), du champ magnétique 
B et du courant électrique J par rapport 3 l'échantillon. 



de même sensibilité. Le facteur de forme nécessaire aux calculs des rêsistivitës 

est obtenu par mesure directe des dimensions de l'échantillon. 

Figure 15 : Méthode utilisée pour soudées les fils d'or sur le bismuth. La 

partie ombré indique la zone fondue. 

2.3.2. Magn|tor|sistançe_et_ef fet_H§ll 

La figure 16 symbolise les directions du courant électrique et du champ 

magnétique. On mesure les composantes Pii(B3) et p..(B 3). Dans le ces des mesures 

de résistivité. Pour l'effet Hall, compte tenu de la forte composante magnëtorë-

sistive du bismuth, on a utilisé 3 pr"-es de potentiel et un potentiomètre. 

Pour les mesures des composantes p., et P 2 1 > on moyenne les effets 

obtenus pour B positif et B négatif. 

La principale source d'erreur pour toutes ces mesures est d'origine 

géométrique. Les dimensions de nos échantillons et la localisation des contacts 

sont définis â environ 0,05 mm prés, son orientation cristallographique â quelques 
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Figure 17 : Schéma de principe des mesures de Teffet Shubnikov-de Haas. 



degrés, de même que son orientation dans le champ magnétique. Nous estimons â 

20 % l'erreur relative qui en résulte. Toutefois, au cours d'une expérience sur 

un seul échantillon positionné dans le cryostat les variations relatives des 

grandeurs mesurées dans les différents états de cet échantillon sont estimées avec 

la précision propre au dispositif de mesure électrique, soit envrion 1 % dans 

les plus mauvaises conditions. Un système de rails et de cales positionne le 

support du cryostat par rapport â l'ëlectroaimant. 

En revanche, si on compare les résultats provenants de plusieurs 

échantillons, il faut s'attendre à des erreurs d'origine géométrique qui peuvent 

atteindre 40 %. 

2.3.3. Effet_Shubn1koy;de_Haas 

Les mesures ont été réalisées dans le deuxième cryostat. Comme pour 

les mesures d'effet Hall ou de magnëtorésistance, l'échantillon est dans 

l'entrefer (30 mm) de l'ëlectroaimant. 

Le socle de l'aimant peut tourner de + ou - 180°. Nous avons exploré 

ainsi le plan binaire yOz. Le champ magnétique est mesuré a l'aide d'un gaussmëtre 

Brucker muni d'une sonde i effet Hall. On superpose au champ B un faible champ 

magnétique produit par une paire de bobines de modulations attachées â chaque 

pôle de l'aimant et qui produisent une variation simusoïdale de B d'environ 

20 gauss. On étudie la variation AR qui en résulte sur la magnëtorésistance. 

Par une technique de détection synchrone on mesure pour chaque valeur du champ 

magnétique, la première dérivée de la magnëtorésistance avec le champ magnétique. 

Sur la figure 17 on peut noter que la variation AR de la magnëtorésis

tance, prise sur la sortie analogique du votmëtre est enregistrée sur l'axe y 

d'une table traçante. D'autre part la sortie analogique du gaussmëtre (B) passe 

par un circuit d'inversion de fonction (i) avant d'être transmise â l'axe x de la 

table traçante. 



J 

Figure 18 : Valeurs des Inverses du champ magnétique correspondant 3 des 

maxima . et de minima x de la magnëtorêsistlvitë en fonction de nombre 

entiers et de demi-entiers. 



La precision sur la determination des périodes dépend du nombre de 

cycles observes ainsi que de leur distorsion sur les autres périodes. Si le 

nombre de cycles est suffisamment grand on détermine cette période en portant 

en fonction de nombres entiers et de demi-entiers les valeurs de B" 1 correspondant 

aux maxima et aux minima de la magnëtorëslstance, figure 18. La plupart des 

mesures retenues sont celles qui correspondent â B parallèle â Taxe Oz. En 

effet dans cette configuration l'amplitude des oscillations dues aux trous est 

au maximum tandis que l'on n'observe pas celles des électrons / 77 /. On 

augmente l'amplitude des oscillations, donc la précision des mesures, en effectuant 

des mesures en dessous de 4,2 K, Figure 19. 



Figure 19 : Exemple d'enregistrement des oscillations quantiques S 4,2 K 
et 2,6 K. 



CHAPITRE I I I 

DEFAUTS D'IRRADIATION DANS LE BISMUTH : MODELE DE BANDES RIGIDES 

Nous allons présenter dans ce chapitre les résultats correspondants à 

trois séries d'expériences. Pour chacune de ces séries d'expériences, i l s'agit 

d'un seul échantillon subissant différentes irradiations aux électrons. Nous 

avons vu que les comparaisons sur des mesures faîtes sur un même échantillon sont 

plus précises. 

La première série d'expériences réalisées, expériences A, ce rapporte 

à des irradiations sous vide, avec des électrons d'énergie incidente 1 HeV, a 

une température de 4 K. Cette série d'expériences fa i t l 'objet d'une publication 

que nous rapportons dans l'annexe I I I . Une autre série d'expériences (experier.ee 

B) correspond â des expériences d'irradiation dans l'hélium liquide ou gazeux, 

à une température < 10 K â différentes énergies et pour différentes doses. Pour 

une énergie donnée des électrons on peut suivre les effets d'endamagement ainsi 

que des effets de recuit. Une troisième série d'expériences, expériences C, décrit 

des expériences de Shubnikov de Haas qui complètent les données relatives aux 

premières expériences, les irradiations sont encore â une température inférieure 

â 10 K. 

Pour une énergie donnée des électrons 0,84, 1,3 1,8 ou 2,3 Mev, on 

peut suivre les effets d'endommagèrent ainsi que des effets de recuits. D'autre 

part, l'ensemble de ces expériences nous permet d'établir des comparaisons entre 

les effets observés sur les propriétés de transport du bismuth pour les différentes 

énergies des électrons. 

3.1 - Effets des irradiations sur le tenseur de magnétorësistivitë â 4,2 K 

3 .1 .1 . Ççyrbes.de^grgdyçtion 

On suit la rëslst ivi të p° du bismuth 3 4,2 K en fonction du flux <f pour 

différentes énergies in i t ia les des électrons. Toutes les mesures ont été faites 

hors flux. Les Irradiations se font toujours â température voisine de celle de 

http://experier.ee


'•* 

l'hélium liquide. Dans le cas des expériences A les électrons ont une énergie 
initiale de 1 MeV. Pour les experiences B, nous rappelions dans le tableau 
ci-dessous» l'énergie moyenne E g des électrons frappant l'échantillon en fonction 
de leur énergie incidente E,. 

Ei (HeV) E e (MeV) 

1,5 1,33 
2 1,32 
2,5 2,32 

Sur toutes ces courbes de production, figures 20, 21, 22, 23, on 
n'observe pas cornue dans le cas de la pluspart des métaux, une rêsistivité, en 
début d'irradiation, proportionnelle au flux, c'est & dire au nombre de défauts. 
On a toujours une courbure négative. Nous verrons dans la suite de ce paragraphe 
que cette courbure peut s'expliquer facilement en tenant compte de la variation 
relativement importante du nombre de porteurs. 

Pour déplacer un atome du cristal de façon permanente, nous avons vu 
qu'il faut lui transférer une énergie minimale. On définit pour un cristal 
monoatomique une énergie seuil de déplacement E 5 > La fonction de probabilité de 
déplacement P d d'un atome en fonction de l'énergie transmise T, la plus couranment 
admise est la fonction de Heaviside 

P d(T) = 0 si T < E 
° s 24 
P d(T) = 1 si T > E s 

Kinchin et Pease / 79 / ont évalué les premiers le nombre moyen de déplacements 

secondaires n. Par définition de l'énergie de seui l , tant que l'énergie transmise 

est inférieure i 2 E l'atome primaire n'a pas assez d'énergie pour déplacer 

un deuxième atome, n » 0. 
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Figure 20 : Rêsistivitë du bisrauth irradié sous vide par des électrons 

d'énergie incidente 1 HeV. 
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Figure 21 : Accroissement de la rëslstivltë du bismuth en 
fonction de la fluence d'électrons (énergie des électrons 
1,3 MeV). 
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Figure 22 : Accroissement de la réslstivité du bismuth en fonction de la fluence d'électrons 
(énergie des électrons 1,8 HeV). 
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Figure 23 : Accroissement de la rêslstivltê du bismuth en fonction 

de la fluence d'électrons (énergie des électrons 2,3 HeV). 



Pour T > 2E« n = T* 2 E s 25 
2 E s 

c'est à dire que le nombre total d'atomes déplacés est 

"' = n + 1 = - Z E 7 
Le taux de création de paires de Frenkel s'écrit : 

£ = ïd où ïd est la section efficace totale de 

déplacement, et c la concentration atomique en paires de Frenkel. 

Dans le modèle de Kinchin et Pease 

,d = y 2 E s ^ ) d T + /
m ( ^ ) ( - ) d T 26 

E s 2 E s 

où T est l'énergie maximale transmissible m . 

•gî , la section efficace différentielle. 

Nous avons calculé la section efficace totale de déplacement ïd en 

fonction de l'énergie (fig. 24). La courbe est calculée en utilisant les valeurs 

données par OEN /80 / pour la section efficace différentielle de MOTT. Pour 

chacune des énergies utilisées lors de nos irradiations nous estimons ainsi la 

section efficace. On en déduit pour un flux donné le nombre de paires de Frenkel 

ainsi créées. Ainsi pour les irradiations avec des électrons d'énergies 1 MeV 

on estime â 170 barns la section efficace de déplacement (en prenant comme 
valeur E_ celle déterminée par Quélard : 13 eV). C'est a dire que pour un flux 

17 — 2 

total de 10 e/cm correspond un nombre d'atomes déplacés égal a 

1 0 1 7 x 170 x 10" 2 4 = 1,7 10" S dpa (déplacement par atome). 

Dans'le cas des expériences B les courbes donnant l'accroissement de 

résistivité en fonction du nombre de déplacements par atome sont sensiblement 

équivalents, pour les différentes énergies, à un facteur correctif prés. Ce 

facteur correctif peut être attribué aux Incertitudes relativement importantes 

sur les valeurs du flux d'électrons. En effet, les valeurs absolues du flux, 
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Figure 24 : Section efficace totale de déplacement du bismuth pour Ed = 13 eV. 



estimées dans l'annexe II restent imprécises, notamment dans le cas des plus 

faibles énergies des électrons. Nous adopterons comme courbe universelle, 

(fig. 25 ), celle correspondant aux électrons d'énergie 2,3 MeV. 

Il serait interressant de concevoir une mesure du flux au niveau de 

l'échantillon. On pourrait ainsi déterminer, pour une direction cristallographique 

donnée, l'énergie seuil et comparer avec celle d'un polycrîstal. On sait que la 

pluspart des propriétés du bismuth présentent un fort degré d'am'sotropie, on 

peut donc imaginer qu'il existe des différences notables d'énergie seuil pour 

les différentes directions cristallographiques, notamment dans le plan ternaire 

et perpendiculairement i ce plan. 

3.1.2. MagQ|torësi§tançe_et_gffet_Hall 

Dans le cas de 1'expérience A nous avons suivi pour des doses croissantes 

d'irradiation les composantes P n f ^ ) et p2i(B?), dans un champ magnétique allant 

jusqu'à 23000 Gauss. Ce sont ces courbes qui sont reportées sur les figures 4 et 5 

de 1'annexe III. 

Pour les plus fortes valeurs du champ magnétique on observe pour les 

premières dosés d'irradiation une augmentation de la magnétorësistance par rapport 

à celle du bismuth non irradié. Dans le même temps, la composante de Hall positive 

diminue et va changer de signe. Ce changement de signe de la composante de Hall à 

fort champ coïncide avec le maximum de magnétorësistance. 

A partir des expressions de P U ( B 3 ) et P 2 I ( B 3 ) données dans l'annexe I 

nous avons pu déterminer, pour chacune des expériences les valeurs des cinq 

paramétres N,P, ui, vz et vi qui rendent bien compte des résultats expérimentaux 
de magnétorësistance et effet Hall, du moins en ce qui concerne leurs parties 

monotones avec le champ magnétique. Pour ce faire nous avons utilisé le modèle 

développé par Heremans et Hansen / 70 /. 
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Figure 25 : Courbe "universelle" de production de défauts 
dans le bismuth. 



Dans ce modèle on fa i t l'hypothèse des bandes rigides : l 'e f fet des 

irradiations serait uniquement de déplacer le niveau de Ferai dans le schéma 

de la figure 26, valable pour du bismuth pur. L'irradiation n'est pas, par 

hypothèse, supposée modifier les valeurs de e et e. 

On voit sur cette figure que 

e* = 36,2 - e* (10" 3 eV) 27 

On suppose également que les masses effectives ne varient pas avec 

l'irradiation. En prenant les lois de répartitions définies dans le premier 

chapitre, la densité d'électrons est 
1.5 

H = 3 x 1,44 I 0 2 3 /det iBe ï<% x ( 1 + ÇF ) 1 ' 28 
L 13,6 J 

et celle des trous 

P = 1,44 X 1 0 2 3 /det IL fe*l ' " 29 

où m (en unités de m„) est le tenseur des masses effectives i 1'extremum de la 
-3 

bande. Les énergies sont exprimées en meV, N et P en m . 

On a pour la conductivltê à champ nul : 

( P U 0 ) " 1 = « n ° = Ne "i^p- + Pevj 30 

Heremans et Hansen / 70 /ont montré que dans un solide à forte 

magnétorésistance il était plus interressant de travailler avec le tenseur de 

conductivite 9, plutôt que le tenseur de résistivitë. 

„ _ . Heuii^B. . Pes2B ,, 

°«--lïûïû5B2+7^? 3 1 

o n = Mv&zVZ + Pev, 3 2 

l+MHi2B2 1 + ^ B Z 



Figure 26 : Schéma de structure de bandes utilisée dans le modelé de 

Heremans et Hansen / 81 /. Ce modèle implique que les irradiations ne 

modifient pas les positions relatives des bandes ni leurs loi de 

dispersion. 



L'équation 31 s'écrit : 

-E/B2 

33 
o 1 2 xB , A+E/B 2 

l + c / B Z + A / B * 

M1U2 v,2 « 

C = —— + -V 35 
WlV 2 v 2 

PlV 2 v 
36 

La premiere partie du calcul consiste à évaluer A = P-N. On ajuste 

l'équation 33 une première fois sur les valeurs <J 1 2 (B ) i "fort champ", c 'es t -â-

dire B > 1,4 T. On en déduit P-N. Puis on re fa i t une minimisation de l 'e r reur 

sur tous les points expérimentaux pour évaluer E, C, A, la part ie S fa ib le champ 

étant plus sensible e l le , aux variations des mobilités. 

La résolution du système d'équations 27, 28, 29 et 30 a quatre inconnues 

nous permet d'évaluer séparément N et P. On estime ensuite les mobil ités : 

dans la limite |>B>1, l'équation 29 donne : 

1 onxB 2 = i N (-1- + -^) + ^ 37 

On vérifie que pour B > 1,5 T, o n suit une loi en B ; pour minimiser 

l'effet des oscillations quantiques on prend des valeurs moyennes de o u ou o 1 2 . 

Les équations 30, 34 et 37, forment un système soluble 3 trois 

inconnues = V], i>2 et vi« Les valeurs obtenues pour N, P et iii,v2

 e* vi s e trouvent 

dans le tableau 1 de l'annexe III. 

Sur les figures 27 et 28 nous comparons les valeurs expérimentales de 

magnétoresïstance et effet Hall à celles obtenus a partir des valeurs estimées 

de NP, vjv 2 et vj. Les écarts entre courbes expérimentales et calculés peuvent 
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Figure 27 : Courbes expérimentales et courbes calculées 5 partir des valeurs proposées 
de N, P, m , v2 et vi : magnétorésistance et effet Hall avant irradiation. 



avcir deux origines indépendantes : ils peuvent être imputés aux limites du 

modèle utilisé qui ne correspondrait pas suffisamment a la réalité physique 

du phénomène d'une part. D'autre part, la méthode de lissage des courbes peut 

aussi expliquer ces écarts. 

Les valeurs obtenues pour les densités de porteurs, trous et électrons, 

indiquent une variation linéaire de l'excès de trous (P-N) avec la dose reçue. 

Le bismuth pur qui était de type P avant les irradiations voit son excès de trous 
2 0 - 3 diminuer, il passe par l'état "intrinsèque", pour une dose de 3,8 10 e /m 

puis devient de type N. Cette variation linéaire de (P-H) avec la dose, donc 

avec le nombre de paires de Frenkel crées par irradiation, nous permet de calculer 

la charge globale apportée par chacune de ces paires de Frenkel. Une variation 

de (N-P) • 1,34 10 m correspond â une concentration atomique de 34.10 paires 

de Frenkel. Compte tenu de la masse volumique du bismuth on calcule : 

une paire de Frenkel apporte 0,14 électron à la bande de conduction. 

Le modèle utilisé pour évaluer les densités de porteurs montre bien, 

dans le cas de bismuth pur, ou contenant une faible concentration de défauts, 

que pour un champ magnétique maximum de 2,3 T on n'atteint pas la valeur i 
saturation de l'effet Hall, On note par exemple, lorsque le bismuth est proche 

du bismuth "intrinsèque", qu'une diminution de (P-N) correspond à une diminution 

â fort champ de l'effet Hall. 

Nous avons reporté sur la figure 29 la courbe expérimentale d'endomma-

gement p u = f ( t ) , t étant le flux total en électrons. On note sur cette courbe 
une nette courbure négative qui se manifeste dès les plus faibles fluences et 

donc pour de très faibles concentrations en défauts. 

Cette courbure négative qui ne s'observe pas en général sur les métaux 

Irradiés, a de si faibles doses, s'explique bien en tenant compte, non seulement 

des variations de mobilités, mais également du nombre de porteurs : 
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Figure 28 : Courbes expérimentales et calculée? : magnêtorésistance et e f fe t Hall d'un échantil lon i r rad ié 

par des électrons de 1 MeV. 



PI étant grand devant v 2

 e t vi> o n P^t écrire en premiere approximation : 
2 

p n = BiiT 3 8 

On a vu d'autre part que N est proportionnel au flux et 

s'exprime par 

N = NQ (1 + at) 39 

Dans l'hypothèse du temps de relaxation (T) a chaque type de porteurs 
correspond un temps de relaxation : 

\ - ± + ^ 40 
T To TPF 

T : temps de relaxation en l'absence de défauts 

C„p : concentrations en défauts (P.F.) et 

T„p : temps de relaxation associé à une paire de Frenkel. 

La mobilité est reliée au temps de relaxation par la relation 

eT 
m * V = S " « 

c'est a dire 

— = - 4 - (1 + S • ) 42 

l'inverse de la mobilité est également proportionnel au flux. 

On calcule ainsi la résistivité P U en fonction du flux 

'<•> * p"° " S 4 3 

Nous avons tracé sur la figure 30 les résultats expérimentaux et la 

courbe d'endamagement ainsi estimée. 

On explique bien ainsi la courbure négative de début d'irradiation. 
Pour les plus fortes doses le modèle simple de calcul est moins bien adapté 
car les différences (vi - u 2) et (uj - vj) sont plus faibles. 
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Figure 29 : Courbe expérimentale d'endomnagement p u = f ( + ) , pour une 
irradiation dans le vide avec des électrons de 1 MeV. 



La figure 7 de l'annexe III indique les variations de ui , U2 et 
vj avec le flux. L'hypothèse des temps de relaxation qui induirait des inverses 
de mobilités proportionnelles au flux se confirme bien dans lé cas de m . On 
note également sur cette figure que les mobilités relatives aux électrons sont plus 
affectées par les irradiations que celles des trous. Des équations (40) et (41) 
on peut déduire : 

v0 y.m* 
— = 1 + C 44 
u L + "TF T p j re

 w 

Les valeurs existant dans la littérature / 28 / indiquent 
vo m*h *"vd"^a' 0 n ' > e u t d o n c e x P , i l u e r ainsi les variations relativement faibles 
de vj par rapport 3 celles de uj ou ii2. 

Le modèle simple de "bandes rigides" nous a ainsi permis de suivre 
l'évolution avec l'irradiation des paramétres qui régissent les propriétés de 
transport du bismuth. On voit que chaque paire de Frenkel apporte une charge 
électrique équivalente 3 0,14 électrons, et diminue les mobilités des porteurs. 

3.2 - Courbes de recuit 

3.2.1. 3f§i§tiyité_â_4j,Z_K 

Après une irradiation 3 0,85 MeV (3,4 10~ 5 dpa) nous avons observé un 
recuit complet de la résistivité dés 40 K. On retrouve 13, les résultats de 
Quélard. 

Pour étudier les stades de recuit après des irradiations 3 plus forte 
énergie (2,3 MeV), nous utilisons la méthode des recuits isochrones : après une 
irradiation 3 basse température T < 10 K, l'échantillon est porté successivement 
3 des températures croissantes pendant un temps fixé (10 mn). La résistivité 
électrique est mesurée après chaque pallier de température 3 4,2 K. Pour les 
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irradiations & 2,3 MeV nous avons un ensemble de deux series de mesures que nous 
appellerons experience B a et B.. 

- dans l'expérience B l'échantillon a subi un endommagement maximum de 

9,6 10" 5 dpa. 

- pour l'expérience B^ 1'endommagement maximum est 95 10 dpa c'est a dire 

sensiblement dix fois plus important que celui de l'expérience B . 

Les figures 31-33 nous indiquent l'effet des recuits sur la 

rêsistivitê. 

- Ap- correspond 3 l'accroissement de rêsistivitê initiale : c'est la différence 

3 4,2 K entre la rêsistivitê de l'échantillon après irradiation et avant irradiation. 

- ûp(T) correspond à cet accroissement, à 4,2 K, après un recuit â la 

température T. 

La figure 31 correspond au recuit de l'expérience B , la figure 32 aux 

recuits de l'expérience Bw et la figure 33 présente les résultats obtenus par 

Quëlard dans sa thèse, pour une irradiation S 2,5 MeV et un accroissement de 
rêsistivitê de 55 yQcm, c'est à dire S environ 11 10 dpa. 

On observe après chacune des Irradiations 3 2,3 ou 2,5 MeV un important 

stade de recuit vers 40-50 K. Quëlard attribue ce stade 3 la migration libre de 

l'Interstitiel, en le supposant plus mobile que la lacune. Un autre stade important 

se place vers 120-140 K. On note aussi qu'à température ambiante l'échantillon le 

plus irradié ne subit pas un recuit complet. Une mesure faite après un recuit 3 

320 K environ, indique un accroissement de rêsistivitê de 35 % & 4,2 K par rapport 

i la rêsistivitê initiale de l'échantillon. 

Pour les irradiations correspondant 3 9,6 et 11 10 dpa on observe entre 

20 et 40 K une "bosse de rêsistivitê" : les premiers recuits ont pour effet 



^ClO.Vcm* ) 
Figure 30 : Rapport entre la résistivlté du bismuth irradié et du bismuth pur. Les triangles sont 
les points expérimentaux. Les carrés sont les valeurs calculées à partir des valeurs des nombres 
de porteurs et de leurs mobilités. 
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Figure 31 : Restauration de 1'accroissement de résistivité par recuits 
isochrones. Irradiations 2,3 HeV expérience 8.,. 
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Figure 32 : Effets des recuits isochrones, experiences B b. 
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Figure 33 : Effets de recuits isochrones, d'aprës 
Quëlard / 8 /. 



d'accroître la résistivitê i 4,2 K par rapport S celle du bismuth irradié _ 
maintenu près de la température de l'hélium liquide. 

3.2.2. Hagnëtor§sistançe_et_effet.Hall 

Au cours des recuits isochrones de l'expérience B les composantes de 

magnêtorêsistivité Pn(B,) et d'effet Hall p 2i(B 3) ont été enregistrées pour 

permettre une détermination des paramètres qui régissent les propriétés de 

transport. Nous avons déjà vu en effet que sur le bismuth proche de la 

composition du bismuth "intrinsèque", les valeurs d'effet Hall â 2 Tesla ne 

correspondent pas à des valeurs de saturation et ne suffisent pas â déterminer 

(P-N). 

Nous avons enregistré ces composantes après les palliers de recuits 

isochrones : 

- pour l'irradiation, correspondant S l'expérience B , nous n'avons que la 

mesure de la magnétorêslstance (fig. 34). De cet ensemble de courbes on peut 

seulement en déduire que le bismuth repasse par l'état intrinsèque pour un recuit 

compris entre 75 et 180 K. 

' dans le cas de l'expérience B b les courbes correspondant aux composantes 

PilCî) e t P2i( B3) s o n t reportées sur les figures 35 et 36. Pour évaluer le 

nombre de porteurs et leurs mobilités après les différents recuits, nous avons 

appliqué le modèle de Heremans et Hansen que nous avons décrit précédemment. 

Le tableau suivant récapitule les valeurs attributées â chacuns des paramétres. 
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Figure 34 : Evolution de la magnétorësistance au cours de recuits isochrones (expérience B ). 
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Figure 35 : Evolution de la magnëtorêsistance au cours des recuits 
Isochrones (expériences B b ) , 
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Figure 36 : Evolution de la composante p 2 i (B 3 ) au cours des recuits isochrones 

(expérience B b ) . 



Température 
de recuit (K) 

N 
102V3 io 2V 3 

P-N 
102V3 nVV1 A"1.'1 

25 5,00 0,503 -4,50 16 0,3 4,1 
28 5,07 0,46 -4,61 - 0,24 
32 5,08 0,46 -4,62 - 0,25 
35 5,05 0,48 -4,56 - 0,25 
45 5,31 0,34 -4,98 - 0,33 
50 4,63 0,74 -3,89 29,2 0,4 7,66 
55 3,29 1,99 -1,3 50 0,72 4,7 
62 3,05 2,28 -0,77 57 0,96 
70 ' 2,95 2,43 -0,52 67 0,96 
93 2,96 2,41 -0,54 79 1,0 
115 2,94 2,43 -0,51 56 1,0 
138 2,89 2,50 -0,39 189 2,1 78,3 
205 2,89 2,51 -0,38 
260 2,86 2,54 -0,325 
280 2,72 2,74 -0,019 523 2,3 36,8 
300 2,58 2,89 0,252 687 4,6 20,1 
avant 

irradiation 2,58 2,98 0,398 1138 10,1 27,0 

Tableau II 

Effets de recuits isochrones sur les densités de porteurs et sur leurs mobilités. 



3.2.2.1 - Evolution des densités de porteurs au cours des recuits. 

Nous avons reporté sur la figure 37 les variations de N et P avec la 

température de recuit. On voit sur cette figure que les deux densités de porteurs 
23 -3 évoluent symétriquement par rapport â l'axe y = 2,74 10 m . Cette symétrie est 

due ai modèle utilisé de bandes rigide;. En fait, les deux courbes ne sont pas 
parfaitement symétriques puisque les lois de répartitions correspondant aux trous 

et aux électrons ne sont pas prises équivalentes (parabolique dans le premier cas, 
non parabolique dans le deuxième). En suivant l'allure de ces courbes, on note, 

pour les électrons par exemple : 

- les premiers recuits (Tr < 40 K) augmenteraient le nombre d'électrons. Cette 
"anomalie" correspond aux températures de recuit pour lesquelles on a observé une 
remontée de la résistivitë dans l'hélium liquide. On verra qu'elle s'accompagne 
d'une diminution des mobilités. Ces évolutions pourraient s'expliquer dans 
l'hypothèse des deux niveaux de défauts différents : un recuit permettrait un 
réarrangement des populations de deux niveaux. 

- au delà de 40 K les recuits ont pour effet de diminuer la densité électronique 

pour la rapprocher de la valeur correspondant au bismuth non irradié. La plus 

forte variation du nombre de porteurs se situe autour.du stade 40 K. On avait 

déjà noté l'importance de ce stade sur la résistivitë â 4,2 K. 

- vers 280 K, le bismuth N redevient P. 

Il ne semble pas y avoir une température unique qui fasse passer le 
bismuth par Vêtat intrinsèque. La température de recuit nécessaire est d'autant 
plus importante que la dose reçue est forte. 

3.2.2.2 - Mobilité des porteurs. 

Certaines de ces mobilités n'ont pas pu, par la méthode de lissage 

utilisée, être déterminées avec précision. 

Pour les électrons on observe, après une chute vers 30 K, une augmentation 
de la mobilité quand la température de recuit augmente. La figure 38 indique 
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Figure 37 ; Variation de N et P avec la température de recuit (expérience B5). 
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Figure 38 : Evolution de l'inverse de la mobilité — au cours des recuits. 
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l'évolution de l'inverse de la mobilité l/u2 au cours des recuits. On peut 

décrire cette évolution cornue une succession de paliers et de stades de recuit : 

- entre 28 et 60 K : l/y2 perd un facteur 4. 

- un palier entre 60 et 120 K, suivi d'une deuxième chute de l/u2 vers 130 K 

- un deuxième palier jusqu'à 180 K suivi d'un troisième stade de restauration 

vers 300 K. 

Il faut noter que les valeurs des mobilités, au cours des stades de 

recuits, sont modifiées par deux phénomènes qui ne sont pas indépendants : 

- la migration et le réarrangement des défauts. 

- la modification du niveau de Fermi. 

On peut formuler des hypothèses sur les stades de recuit observés. 
La structure cristallographique du bismuth nous permet d'envisager deux positions 
de lacunes non équivalentes et deux positions d'interstitiels. La structure 
cristalline du bismuth dite "Arsenic" est proche d'une structure NaCl dans 
laquelle Na et Cl seraient équivalentes. On a une structure proche de celle de 
deux cubes simples imbriqués l'un dans l'autre. Dans le cube simple l'interstitiel 
dissocié se place dans une des direction |111|. Si le cube est parfait il y a 
quatre directions équivalentes. Dans le cas du bismuth on a une direction, celle 
correspondante 3 l'axe ternaire qui n'est pas équivalente aux trois autres 
directions. 

Pour la lacune les positions Oj et 0 2 (fig. 1) ne sont pas des positions 
équivalentes du fait de la distorsion du réseau. On a des plans (111) perpendi
culairement 3 l'axe ternaire qui sont alternativement proches et éloignés. 

- Le premier stade de recuit observé, correspondant simultanément S une 

augmentation du nombre d'électrons et une diminution des mobilités, peut être 

attribué 3 un réarrangement des paires de Frenkel qui adoptent une position de 

moindre énergie donc plus stable, les contraintes internent dans le cristal 

diminuent. 
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Le deuxième stade autour de 40 K, qui correspond 3 la plus forte 
restauration des propriétés du bismuth, peut être attribué 3 la migration libre 
de l'interstitiel. Dans la plus part des matériaux, les interstitiels migrent 
à des températures inférieures à celles des lacunes. Au cours de ce stade, dans 
le cas des irradiations 3 0,83 ou 1 HeV, la plus part des interstitiels vont se 
recombiner avec une lacune. On n'a eu en effet que des chocs primaires : les 
interstitiels ont été créés non loin de leurs lacunes-mêres. L'interstitiel, au 
cours de ce stade de migration retombe avec une très forte probabilité dans sa 
lacune-mère. Dans le cas des irradiations à plus forte énergie la distance lacune-
mère-interstitiel est statistiquement plus importante. On imagine bien que les 
interstitiels ne retombent pas dans leurs lacunes-mères et sont piégés par 
d'autres "puits" : ils peuvent s'agglomérer entre eux ou avec des impuretés 
du cristal ou encore s'éliminer sur des dislocations ou des surfaces. 

Les stades suivant 120 K et 280 K sont moins bien précisés par nos 
expériences. Il ne nous est pas possible de déterminer le stade de migration des 
lacunes. 

3.3 - Expériences de Shubnikov-de Haas 

Dans cette série d'expériences on a enregistré les oscillations de 
Shubnikov-de Haas du bismuth irradié. L'échantillon est d'abord irradié, par des 
électrons d'énergie incidente 1 HeV, pour des doses croissantes. Comme il s'agit 
d'irradiations dans l'hëllum les électrons ont en moyenne une énergie de 0,84 MeV 
quand ils frappent l'échantillon (voir annexe II). 

Après toutes ces mesures on a réchauffé l'échantillon 3 température 

ambiante. Les défauts sont alors tous recuits. Quélard avait déjà noté une 

restauration complète de la résistivité dès 50 K pour des irradiations par des 

électrons d'énergie inférieures 3 1 MeV). De notre coté nous avons observé sur 

notre 1ère série d'expériences, décrites précédemment, qu'après un recuit â 

l'ambiante, le bismuth retrouve ses propriétés initiales. Sur cet échantillon 

restauré nous effectuons ensuite 3 basse température une 2ême irradiation avec 

des électrons de plus forte énergie, en moyenne 2,3 MeV. 



En plus des mesures faites après les irradiations, pour suivre les 

effets d'endommagement, nous avons effectués des recuits isochrones : de 10 ninutes 

et on enregistre les oscillations de Shubm'kov-de Haas. 

Nous avons reporté sur les figures 39 et 40 l'effet Hall et la magnëto-

rësistance correspondant â l'échantillon non irradié et & l'échantillon irradié 
par les électrons de 0,84 MeV pour différentes doses. On retrouve des résultats 

similaires â ceux observés précédemment, pour des irradiations avec des électrons 

d'énergies légèrement plus importantes, en ce oui concerne l'évolution de ces 
courbes au cours d'irradiation. On note que la partie oscillante s'amortit très 

21 - 2 fortement au delà d'une certaine dose (10 e /m ). Parallèlement nous avons 

enregistré les oscillations de Shubnikov-de Haas sur la magnëtorésistance. 

Le premier travail consiste & déterminer 3 quelle ellipoïde de Ferrai 
correspond chaque période. Chacune de ces périodes peut être déterminée en 
reportant les valeurs des maxima et des minima en fonction d'entiers et de 
demi-entier. La figure 19 nous montre la courbe obtenue pour l'échantillon non 
irradié, avec B parallèle a l'axe ternaire. Nous avons cherché à déterminer les 
périodes correspondant à B dans le plan yOz. Nous avons reporté en fonction de 
la direction du champ magnétique appliqué, les différentes valeurs de périodes 
observées (fig. 41). Si l'on compare cette courbe à celle de la figure 10, on 
voit que la courbe tracée dans le bas correspond S celle observée, dans des 
conditions semblables, dans la littérature : elle correspond â l'ellipsoïde des 
trous. Pour les ellipoïdes des electrons dénotés 1, 2 et 3 sur la figure 10 , 
la correspondance avec nos résultats expérimentaux n'est pas excellente. 

Pour B dans la direction de l'axe ternaire, la période que nous avons 

mesuré est i(ç) = 0,138 T et correspond bien avec celles reportées dans la 

littérature. Partant de cette valeur identifiée, nous avons suivi son évolution, 

au cours d'irradiations au recuits, en conservant la même direction du champ 

magnétique. La figure 42 montre les courbes présentant les valeurs des minima et 
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Figure *1 : Valeurs des périodes de Shubnikov-de Haas observes 
en fonction de la direction du champ magnétique dans le plan 
ternaire. 
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Figure 42 : Valeurs de l'inverse du champ magnétique correspondant 3 des maxima et 
des minima de magnëtorësistivitë en fonction d'entiers et demi-entiers. 
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maxima en fonction d'entiers et demi-entiers. Nous avons Indique dans chaque 

cas le nombre approximatif de défauts crées par ces irradiations. Nous avons 

résumé dans le tableau ci-dessous les résultats. 

Nombre de défauts créés Période observée pour 
d.p.a. B//"0z G-l t 0,08 

0,6 x 10"6 0,148 
1,2 X 10~S 

2,5 X 10"5 

0,148 
pas définie 

7,5 x 10"S 0,160 
avant Irradiation 0,138 
recuit 175 K 0,146 

Tableau III 
- • • • 

Avant de commenter ces résultats, il faut noter que pour l'expérience 
correspondant $ 2,5 10 dpa, plusieurs périodes semblaient interférer. Pour 
la plus forte dose d'irradiation on voit sur la figure 42 que la précision de 
la mesure diminue. 

L'évolution monotone de la période observée, unique sauf dans le cas 

correspondant 3 Zfi 10 dpa, nous incite â considérer que cette évolution est 

bien celle due 3 l'ellipsoïde des trous. 

La période a(-p) correspondant aux trous augmenterait avec Vendotnmagement 
au cours d'une irrdiation 3 0,84 MeV. Cette hypothèse se confirme si l'on 
attribue également aux trous la période de 0,146 G obtenue iprês un recuit de 
l'échantillon i 175 K. 
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Les périodes dues aux trous sont reliées aux masses effectives et au 
niveau de Fermi par la relation suivante : 

etl 
A(l/B) 

TO 45 

Dans l'hypothèse où les masses effectives ne sont pas affectées par les 
irradiations, ce qui est le cas dans le modèle de bandes rigides pour les trous, 
une augmentation de leurs périodes, liée 3 un endommagement par les irradiations, 
est correllée 3 une diminution du niveau de Ferai, dans la bande de valence. Les 
résultats obtenus avec des irradiations par des électrons de 2,3 MeV confirment 
ces conclusions. 

Irradiation 3 2,3 MeV 

. avant irradiation â(l/B) = 0,138 G"1 

. 5.10"5 dpa 4{1/B) = 0,154 G"1 

. après un recuit â 55 K A{l/B) = 0,144 G" 1 

Compte tenu de ces valeurs qui nous indiquent la correspondance entre la 
période des trous et le nombre de défauts créés, nous avons cherché â confirmer 
les conclusions obtenus par les irradiations dans le vide, déjà décrites 
(expérience A). 

Le niveau de Fermi ejj est proportionnel 3 l'inverse de la période. Il 
est également relié directement au nombre de trous. En utilisant le modèle 

développé dans l'annexe III, le nombre de trous s'exprime en effet par : 

P = 1,44 1 0 " /det Uj, (e F) 

où ni est exprimé en unité de masse de l 'é lectron l i b r e , e F en MeV et P en m" 

det l h = 2,65 10" 3 m 0

3 . 



Avant irradiation l'échantillon est P, sa densité de trous est évaluée 
23 -3 1 -1 

3 2,89 10 m et sa période â(-g-) = 0,138 G . On estime pour chaqt : période 
mesurée la valeur de niveau de Fermi e F correspondant. 

Compte tenu des variations de P avec la dose reçue, fig. 6 de l'annexe III,. 

nous avons reporté pour chaque dose d'irradiation le niveau de Fermi correspondant. 

On compare ces valeurs a celles obtenues d'après les mesures de Shubnikov-de Haas 

dans le tableau suivant : 

période P e? estimé d'après E[J estimé d'après 

ùfye'1 1 0 2 V 3 A(l/B) HeV P MeV 

avant irradiation 0,138 2,89 11,5 11,5 

0,148 2,76 10,1 - 11,3 11,16 

0,148 2,6 10,1 - 11,3 10,7 

0,154 1,74 9,9 - 10,7 8,2 

0,160 1,17 9,5 - 10,3 6,2 

TABLEAU IV 

Pou .à plus fortes doses d'irradiation les mesures de Shubnikov-de Haas 

Indiquent des variations relatives moins importantes du niveau de Fermi que celles 

obtenues par les mesures de magnétorésistance et effet Hall. Le nombre de trous 

diminuerait moins vite avec la dose reçue pou*- des doses supérieurs â 1,2 10 dpa. 

En ce qui concerne les mesures faîtes après Irradiation et recuit on ne 

peut pas évaluer le nombre de paires de Frenkel. On sait simplement que le stade 

i" recuit autour de 40 K est un stade Important de recuit. Le nombre de trous est 

dans tous les cas largement augmenté après ce stade : on note pour les deux cas 

0,6 10" b dpa 

1,2 10" 5 dpa 

5 10" 5 dpa 

7,5 10" 5 dpa 



observés que la période s'est fortement rapprochée de la période correspondant 
à l'échantillon non irradié. 

L'ensemble de ces mesures lié aux oscillations quantiques ne s'est révélé 
qu'un travail préliminaire qui nous a permis de confirmer l'évolution du nombre 
de trous dans la bande de valence au cours des irradiations. Ce travail mérite 
d'être largement poursuivi car les mesures peuvent être complétées et améliorées. 

Elles peuvent être complétées par des mesures faites pour de plus fortes 
doses d'irradiations afin de voir si le model;:- de bandes rigides décrit toujours 
bien la structure de bandes. Mais elles doivent être complétées également en 
déterminant les périodes correspondant aux électrons afin de suivre de façon 
indépendante l'évolution des ellipsoïdes d'électrons et de l'ellipsoïde de trous. 
Pour connaître les périodes correspondant aux électrons, il serait utile de faire 
des mesures dans plusieurs directions différentes du champ B dans le plan yOz par 
exemple. Une méthode de traitement mathématique par transformée de Fournier 
permettrait de séparer toutes les périodes. Cette méthode appliquée par exemple 
au cas de baAs (semi-conducteur i faible gap) a permis de bien séparer les 
différentes périodes présentes / /. Une autre méthode complémentaire consis
terait S faire des mesures en dessous de la température de l'hélium liquide. Les 
essais réalisés S 2,6 et 4,2 K ont déjà montré l'augmentation sensible de 
l'amplitude des oscillations. Les rapports entre les amplitudes à 2,6 et 4,2 K 
n'ont aucune raison d'être identique pour des ellipsoïdes de natures différentes : 
on a 13 un moyen de distinguer les périodes des trous et celles des électrons. 
On pourrait alors suivre Indépendamment les variations de N et de P. 

L'ensemble des résultats que nous avons décrit dans, ce paragraphe 
semblent bien s'interpreter dans le modèle simple de bandes rigides. A partir 
des propriétés de transport du bismuth on a pu évaluer les évolutions du nombre 
de porteurs et de leurs mobilités au cours des irradiations aussi bien qu'au 
cours des recuits. Cependant, nous allons voir dans le paragraphe suivant que 
ce modèle ne peut pas décrire les variations de la réslstivité du bismuth irradié 
avec la température. 



CHAPITRE IV 

LIMITES DU MODELE DE BANDES RIGIDES APPLIQUE AU BISMUTH IRRADIE 

Dans ce paragraphe nous présentons les courbes résistivitë-température 

obtenues sur du bismuth Irradié et recuit avant de discuter 1'ensemble de nos 

résultats expérimentaux. 

4.1 - Courbes résistivitë-température 

L'ensemble de ce paragraphe est consacré aux variations avec la 
température de la résistivité du bismuth. Apres avoir présenté les r&ultats 
concernant le bismuth pur, nous allons les comparer à ceux du bismuth irradié 
et à ceux du bismuth irradié puis recuit. Dans le paragraphe suivant nous allons 
présenter et discuter les différentes interprétations que Ton peut faire 
compte tenu de ces résultats. 

4.1.1. Bismyth_ayant_irradiatign 

On suit sur l'échantillon de bismuth avant irradiation, les variations 

de la résistivité p avec ls température absolue T, en T..Cette résistivité suit 

le comportement classique du bismuth pur â basse température (fig. 43 et 44). En 

écrivant la résistivité sous la forme : 

P = P 0 + PT
2 46 

-3 -2 
on évalue le coefficient g â 20 10 piicmK . Hartman / 45 / pour la même 
direction cristallographique avait un coefficient : 

B = 14 1 0 " 3 nncmK"2 

-3 -2 
Plus récemment Kukkonen / 35 / trouve un coefficient de 8 x 10 iiScmK 
indépendant de la direction cristallographique. La faible épaisseur de nos 
échantillons peut expliquer la valeur du coefficient B plus forte que celles 
proposées dans la littérature. Kopylov / 44 / a noté en effet une augmentation 

"3 -3 -2 
de ce facteur de 12 x 10 i 15 x 10 vQcmK pour des échantillons d'épaisseur 

2 f6 â 1 93 nui. 

On note que la faible épaisseur de nos échantillons a un double effet 
sur la résistivité du bismuth pur : 
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Figure 43 : Rësistivitë du bismuth pur en fonction de l.< temperature. 
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•Figure 44 : Résistivitê du bismuth pur en fonction du carré de la température. 



- le rapport de résistivitë ambiante-hëlium est diminué 

- le coefficient B est augmenté. 

4.1.2. Effet_des.irradiatigns 

Les irradiations dont nous parlerons dans ce paragraphe, ont été 

réalisées avec des électrons de diverses énergies incidentes. Le tableau suivant 

présente les différentes conditions d'irradiation. 

Energie des 
électrons 
Ee(HeV) 

Fluence 

10 1 6e"/cm Z 

Endommagement 
ÈB. % 
"o 

nombre de P.F. 

10" 5 dpa 

0,84 6,6 50 0,3 
0,84 19 100 1 
0,84 50 200 2,6 
1,33 18 470 3,3 
1,33 49 1080 9,7 

1,82 Zl 1060 9,7 
2,32 1,2 Dl 100 1 

2,32 2,7 D2 220 2,2 
2,32 4,3 D3 360 3,5 
2,32 exp. B a 12 D4 îeoo 9,6 
2,32 26 D5 1880 21 

2,32 35 D6 2400 28 
2,32 exp. B b 118 D7 3400 95 

TABLEAU V 



L'ensemble des courbes de variation de résistance avec la température 

ou son carré est présenté sur les figures 45, 46 et 47. Sur la figure sont 

reportés les courbes correspondant aux faibles endommagements. Dans 1c cas 

des irradiations aux plus faibles énergies, et â faibles doses, par des 

électrons de 0,8 MeV, le comportement en température de la rêsistivitê est peu 

modifié par rapport à celui de l'échantillon non irradié. 

2 
On note cependant une légère augmentation continue des pentes p(T ).en 

cours d'irradiation : 

irradiation aux électrons de 0,84 MeV 

Nombre de défauts créés g 

10" 5 dpa 10" 3 uncmK' 

20 

23 

25 

27 

Par contre les irradiations l 2,3 MeV modifient très sensiblement le 

comportement de la rêsistivitê avec la température (fig. 46 et 47). 

-5 
Pour un endommageaient supérieur â 2 10 dpa on note une remontée de 

la rêsistivitê S très basse température. 

Les parties de courbes correspondant â des températures inférieures â 

celles de l'hélium liquide n'ont pas toutes été reportées sur la figure 47. 

Cependant, nous avons dans tous les cas suivi le sens de variation de la 

0 

0,3 

1 

2,6 
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Figure 47 : p(T c) après irradiation avec des électrons de 2,3 MeV. 



résistivitë en dessous de 4,2 K en pompant sur le bain d'hélium. La présence , 

d'un minimum de résistivitë est signale sur la figure 47 par une flèche T . 

Les doses croissantes d'Irradiation 3 2,3 MeV accentuent cet effet de 

minimum de résistivitë. Celui-ci se déplace vers les températures plus élevées 

quand Tendonmagement augmente. Nous avons reporte sur la figure 48 les valeurs 

correspondant à la température du minimum en fonction de 1'endonmagement pour 

les irradiations 3 2,3 MeV ainsi que 1,3 et 1,8 MeV. 

Pour un nombre de défauts equivalents, les irradiations & 1,3, 1,8 et 

2,3 MeV produisent sensiblement le même effet. 

Des remontées de résistivitë ont été observés S basse température pour 

ces 3 énergies. Les valeurs des températures correspondant 3 un minimum sont 
2 

voisines et l'allure des courbes p(T ) est très proche. 

Par contre, si l'on se reporte 3 la figure 45 on note, pour des doses 

d'irradiations équivalentes, c'est S dire un endonmagement égal de la résistivitë, 

des différences de comportement après une irradiation â 0,83 et 2,3 MeV. Les 

courbes résistance-température, pour de faibles concentration en défauts 

ne semblent pas 3 priori affectées de la même façon par les irradiations 

3 0,8 MeV et par celles â 1,3, 1,8 ou 2,3 MeV. Nous discuterons dans le 

paragraphe 4.2 des différentes interprétations que l'on peut faire de ces 

résultats. 

4.1.3. iffet.des_reçuits 

Nous nous sommes interressés aux courbes rësistivitë-tempërature, pour 

les irradiations 3 2,3 MeV, après des recuits isochrones, dans le cas de 

l'expérience B a et de 1 'experience B b. 

Dans le cas de l'expérience B a, correspondant 3 une production d'environ 

10 dpa, par des électrons de 2,3 MeV, les courbes correspondantes sont reportées 

sur les figures 49, 50 et 51. Le premier recuit effectué après cette irradiation, 

j 
î 
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Figure 48 : Température du minimum de rcsistivitê en fonction du flux 
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Figure 49 : Expérience B recuits isochrones 3 35 K et 44 K. 
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Figure 50 : Expérience Ba recuits isochrones â 50, 70, 100 et 180K. 
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Figure 51 : Expérience B a comparaison de la courbe p(T ) avant irradiation 

et après un recuit 9 250 K. 



Tr = 35 K, a pour effet d'augmenter la résistivité de l'échantillon, et c„e dans 

toute la gamme de température étudiée (de 2,5 a 20 K). Le minimum de résistivité 

est conservé mais la remontée a basse température s'atténue. Cette remontée 

n'existe plus, dans la gamme de température étudiée, après le recuit a 50 K. 

La courbe correspondant au recuit a 250 K est peu différente de la courbe avant 

irradiation. 

Les résultats obtenus, dans le cas de l'expérience B k, correspondant a 
-3 environ 10 dpa, forment un ensemble plus complet avec des palliers de 

température plus nombreux. Sur les figures 52, on peut comparer les différentes 

courbes résistivité-température (Tr < 206 K). La présence d'un minimum de 

résistivité a pu être observé après chaque recuit. L'effet de restauration en 

température h l'inverse des irradiations, déplace ce minimum Vers les basses 
températures. Trois "stades" correspondent à des abaissements sensibles de la 

température du minimum (fig. 53). On doit noter qu'au delà du grand stade de 

recuit (40-50 K), le minimum de résistivité est encore présent. Ce minimum ne 

peut donc être attribué uniquement à la paire lacune-interstitiel. 

Nous avons observé également l'influence d'un champ magnétique 

transverse (B < 19000 Gauss) sur les courbes p(T) après les recuits. En fait, 

ce ne sont pas des mesures précises de p(T) sans champ magnétique. On observe 

la présence ou non d'une remontée de la résistivité, en présence d'un champ 

magnétique, quand on ataise la température en dessous de 4,2 K. 

Nous avons noté plusieurs effets différents : 

- pour les recuits â 21, 25, 35 et 45 K, le champ magnétique jusqu'à 19000 Gauss 

ne modifie pas, en dessous de 4,2 K le sens de variation de p(T). On observe 

toujours un minimum de résistivité en présence'd'un champ magnétique. 

- pour les recuits a 28 et 32 K, un champ magnétique supérieur â 10000 Gauss 

annihile la remontée en rêsistivitëe : pour un champ magnétique supérieur a 

10000 Gauss on observe plus de minimum de la résistivité (au-dessus de 2,5 K). 
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Figure 53 : Temperature du minimum de la rësistivité en fonction de la 
température de recuit. 



- pour le recuit 3 62 K, un champ magnétique de 2000 Gauss suffit 3 faiVe 

disparaître le minimum de rësistivitë. Dans le cas du recuit â 115 K, il s'agit 

d'un champ magnétique de 500 Gauss. 

- après les recuits â 54 et 93 K, nous avons l'existense d'un minimum de 

rësistivitë pour des champ magnétiques supérieurs S 18000 et 1000G Gauss 
respectivement. 

L'effet d'un champ magnétique sur les courbes résistance-température 

ne peut s'interpréter facilement sans connaître les variations avec la 

température de la magnëtorésistance. Dans le bismuth la magnêtorësistance et 

l'effet Hall sont sensibles aux variations de la.température, mais les courbes 

de variations de magnëtorésistance avec la température n'ont été que peu 

étudiées. Hansen / 69 / a mesuré pour différents échantillons dopés â l'êtain 

la magnëtorésistance p| 2 et pjj â différentes températures. La figure 54 

indique les résultats obtenus pour un de ces échantillons {P-N = 22 1 0 m " ). 

L'évolution qualitative de ces composantes est la même pour tous ces échantillons : 

- la composante -Pizi^) diminue avec la température 

- pour P2z(B 3), composante magnëtorêsistive, telle que p 22(B 3) = p„(B 3), 

la situation est moins simple et les courbes s'entrecroisent. Ces résultats 

nous montrent bien que l'on ne peut connaître a priori l'effet de la température 

sur les courbes de magnêtorësistivité. 

Nous avons vu précédemment l'effet des recuits sur la rësistivitë 
électrique à 4,2 K (fig. 31-33). Compte tenu des allures non monotones des 
courbes p(T) nous avons été amené 3 calculer point par point les valeurs de 
Y~ a une autre température que celle de l'hélium liquide : on voulait observer 
notamment les modifications de la "bosse" observée pour les recuits inférieurs 
à 40 K. 
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Figure 54 :'Variation des composantes magnêtorëstives et d'effet Hall 
avec la température / 61 /. Bismuth dopé à 1'êtain. 
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Sur la figure 55, correspondant 3 l'expérience B , on peut voirjes 

points correspondants 3 une température de 9,8 K : ils sont équivalents 3 ceux 

obtenus 3 4,2 K. 

Dans le cas de l'expérience B b > correspondant 3 un taux de défauts 

proches de 10" dpa, on voit sur la figure 56, les points ~~ correspondant 

3 4,2 et 13 K. A basse température (T < 40 K), la courbe décroissante pour une 

référence à 4,2 K, se transforme en plateau pour une référence 3 13 K. Le stade 

autour de 20-30 K ce précise. 

4.2 - Discussion 

Nous avons confronté nos résultats avec trois théories qui peuvent rendre 
compte de l'existence de minimum de résistivitë en fonction de la température 
dans du bismuth contenant des défauts. 

4.2. . Hodêle_de_bandes_rigides 

Une diminution de la résistivitë avec la température a été observé par 

J.P. Issi et al. en 1976 / 33 / sur du bismuth compensé. On dope le bismuth avec 

deux éléments différents, l'un donneur d'électrons (tellure par exemple), l'autre 

accepteur (l'étain par exemple). On dit que le bismuth est compensé si la charge 

totale apportée par les atomes donneurs correspond au signe près à la charge 

apportée par les atomes accepteurs. On admet dans ce cas que le niveau de 

Ferrai n'est pas modifié par ce double dopage. 

On peut voir sur la figure 57, la courbe rësistivitë-température 

obtenue sur du bismuth compensé. On peut voir sur cette courbe, dans une gamme 

de température qui se situe entre 40 et 140 K une augmentation de la résistivitë 

quand la température diminue ce qui implique un minimum de résistivitë vers 

140 K. 

Les auteurs ont expliqué ce minimum par la variation du nombre de 

porteurs avec la température. Ils ont calcula, la résistivitë en fonction de 

la température. 
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Figure 55 : Experience B . Restauration de l'accroissement de résistivitë par 
recuits isochrones. A valeurs à 9,8 K. 

• valeurs 5 4,2 K. 
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Figure-57 : Courbe résistivité-tempêrature de bismuth compense 

/ 69 /. La courbe en pointillé correspond 9 du bismuth pur. Les 

cercles sont obtenus expérimentalement et les deux courbes en trait 

plein sent des courbes estimées. 
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On suppose que la structure du bismuth compensé est la même que celle 
du bismuth pur : modèle de bandes rigides. On admet de plus que la loi de 
Hathiessen est respectée. 

La conductivité électrique des électrons de densité N, est assurée 

par deux mécanismes distincts de diffusion caractérisés par des mobilités 

v r e t u^ mobilité dus aux défauts et mobilité intrinsèque du bismuth. 

,-1 o e = Nq (l/vr + 1/y.j) 

pour les trous de même ah = Pq (1/v + l/v*)~ 

47 

48 

La conductivité totale s'obtient alors en additionnant les contributions 

des électrons et des trous. Les mobilités u„ et v sont prises comme des valeurs 

qui ne varient pas avec la température tandis que les variations de y. et . vj avec 

la température sont connues (fig. 58). On voit que les mobilités diminuent 

fortement avec la température. La diminution de la conductivité entre 40 et 150 K 

environ s'explique par la remontée de la densité électronique comme le montre 

la figure 59. 

S 10' -

Figure 58 : Variation des mobilités du 
bismuth avec la température. 

10 100 1000 ; 
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• • Figure 59 : Evolution du nombre 

d'électrons dans la bande de 

I conduction avec la température. 
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Dans le cas qui nous interresse, les températures de mesure sont 

inférieures S 20 K. En dessous de 20 K, le gaz d'électrons est complètement 

dégénéré et la densité de porteur ne varie pas avec la température. Dans cette 

même gamme de température, les mobilités diminuent quand la température augmenté. 

On ne peut donc espérer de diminution de la résistivité avec la température en 

dessous de 20 K, dans un tel modèle. 

En conclusion, on est amené â rejeter le modèle de bandes rigides 

pour expliquer 1'ensemble de nos résultats expérimentaux. 

4.2.2. Niveaux_r|sonnants_li|s.aux_defauts 

Le problème des états liés aux impuretés a été largement étudié dans 

le cas des semi-conducteurs comme le germanium ou le silicium / 83 /. 

Dans les semi-conducteurs, on distingue deux types de défauts : 

- dans le cas d'un défaut donneur, un électron est localisé au voisinage de 

l'impureté, sur un niveau proche de la bande de conduction. Cet électron, s'il 

est faiblement activé peut passer dans la bande de conduction et participé ainsi 

au transport électrique : l'atome d'impureté apporte un électron i la bande de 

conduction 
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- symétriquement un défaut accepteur peut capter un électron de la bande de 
valence, et créer un trou dans cette bande. La bande de valence participe alors 
a la conduction. 

On peut schématiser .ces niveaux de défauts dans la bande interdite, 
comme le montre la figure 60 : 

banda de Conduction 

Kiveau oonnwi-J-

Stride interdite 

Kiveau accepteur 

Bande de Va-ence 

F l - g u r e 60 : Schéma de bandes d'un semi-conducteur en présent, d'un niveau lié 
donneur et d'un niveau lié accepteur. 



Les énergies nécessaires dans ces proce-sus étant en général beaucoup 

plus aibles que la largeur de la bande interdite, les électrons et les trc-s 

apportés par ces défauts déterminent les propriétés de transport électriques si 

la température n'est pas trop élevée. 

Dans le cas des semi-conducteurs â gap nul comme Hgj_xCd Te, la 

situation est modifiée / 84, 85 / car il n'y a pas de bande interdite. La 

densité d'état en fonction de l'énergie est pourtant non nul, sauf au point 

de dégénérescence. 

Le niveau lié à l'impureté entre en rësonnance avec la bande de 

conduction (niveau donneur) ou la bande de valence (niveau accepteur). Cette 

rësonnance est responsable d'une largeur du niveau lié A (fig. 61). La largeur 

des niveaux résonnants /86 /est directement proportionnelle à la densité d'états. 

Dans le cas des semi-conducteurs â gap nul ou à très faible gap cette densité 

d'état est particulièrement faible et la largeur du niveau A reste faible vis à 

vis de son énergie e . Le cas du bismuth est également favorable â l'apparition 

de niveaux liés résonnants puisqu'il n'a pas non plus de bande interdite. Suivant 

la position en énergie du niveau lié au défaut par rapport au niveau de Ferrai, 

les effets sur le nombre de porteurs participant à la conduction seront 

différents. Si le niveau est loin du niveau de Fermi, l'addition de défauts 

(ou d'impuretés) n'a pour effet que de déplacer le niveau de Fermi et le modèle 

de bandes rigides reste applicable : la charge apportée par chaque défaut 

remplit les états étendus près du niveau de Fermi. Si au contraire le niveau 

résonnant se trouve au voisinage du niveau de Fermi, une partie seulement de 

la charge du défaut va contribuer à la conduction. 

4.2.2.1 - Effet Kondo 

Dan-, les conducteurs, l'apparition d'un minimum de résistivitë peut 

être attribuët â l'existence de moments magnétiques localisés sur les atomes 

d'impuretés /87/. On parle d'un effet Kondo. 

Le modèle d'Anderson / 86 / détermine les conditions d'apparition 

d'états magnétiques localisés dans un métal quand il y a rësonnance entre 

électrons de conduction et un état lie aux défauts. 
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Figure 61 : Densité d'état dans un semi-conducteur a gap nul contenant 
des impuretés. 
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Le schéma de la bande de conduction au voisinage du niveau de Ferai 

est donnée par la figure 62. 

Figure 62 : Densité d'états dans le cas d'apparition du magnétisme. On a 
2 niveaux liés virtuels de largeur A , correspondant aux spins + et +, séparés 
d'une énergie V. E 0 correspond au niveau lié le plus bas. 



Les aires hachurées sont proportionnelles au nombre d'états de 
spin t et de spin 4. Pour être dans le cas d'apparition de magnétisme iT faut 

U » A et e_ + U - c r > A : c'est i dire que le niveau e. + U est au dessus du o F. ^ o 
niveau de Ferrai et loin par rapport 8 A. 

On peut définir alors une température de Kondo T„ telle que pour 

T « T^ on a un fort couplage entre électrons de conduction et niveau localisé, 

conduisant 3 un blocage du moment magnétique. 

Kondo a montré dans le cas des métaux, que la contribution du spin i 
la résistlvité est de la forme : 

'spin^M^Ç 1 0^ 4 9 

oQ 0 est l'énergie d'échange, z le nombre de plus proches voisins, c la 

concentration en impuretés magnétiques et p„ une mesure de l'intensité de la 

diffusion d'échange. On volt que la résistivlté de spin augmente pour les 

basses températures, si J est négatif. 

Si on applique cette théorie au cas du bismuth, contenant des défauts 
susceptibles d'être porteurs d'un moment magnétique, en admettant que la 

o 
résistlvité idéale du bismuth varie toujours en T , dans la gamme de température 
qui nous intéresse, la rësistivitë totale serait de la forme : 

2 
P = p + Br - - cpi log 50 

L'écart â la loi en T 2 augmente quand la température s'abaisse et 
quand la concentration en défauts augmente. La température du minimum s'obtiendrait 
donc pour4£ = 0, c'est â dire : 

\l/2 

&T T„„-PS1] SI 

Nous avons bien retrouvé le comportement en T £ de la résistlvité, au delà 

du minimum quand la gamme de température de mesure était-suffisamment large 

(pour 2,2 et 9,6 10" 5 dpa obtenus par des irradiations a 2,3 MeV). Dans le cas 

de la plus forte Irradiation (95 10 dpa) (fig.52a) nous admettons que le 

recuit à 28 K a peu modifié la courbe obtenue après irradiation ; nous verrons 

par la suite que les paramètres évoluent peu après cette température de recuit. 



Dans le cas de nos expériences d'irradiation on peut tenir compte des 

variations du paramètre e avec l'irradiation. Toutefois ces variations sont 

faibles en regard des estimations faites sur la concentration en défauts crées 

par irradiation. Nous avons reporte sur la figure 63, les valeurs de la 

température du minimum en fonction de la racine carrée de la concentration. 

His à part le point obtenu pour la plus forte dose d'Irradiation (expérience Bu), 

une droite peut passer raisonnablement par ces points. Ces points sont obtenus 

pour trois énergies d'électrons différentes (1,3, 1,8 et 2,3 HeV). 

Pour T < T._ on déduit p v = p - (p„ + ST ) 52 
•ni n i\ o 

On peut voir sur les figures 64 et 65 qui sont les plus complètes, que 

p„ varie sensiblement comme le logarithme de la température. Cette dépendance 

avait été prévu par Kondo / 87 / sur les métaux. 

Si 1'équation 51 correspond bien au phénomène physique observé, les 
pentes des courbes ainsi déterminées doivent varier linéairement avec la 
concentration en défauts. 

La figure 66 nous indique la variation des pentes ainsi obtenues en 
fonction de la concentration de défauts. Mis 3 part, comme prêcédemnent, le cas 
de l'expérience B b les 4 points que nous avons pu ainsi obtenir sont sensiblement 
alignés sur une droite passant par l'origine. 

L'hypothèse d'un "effet Kondo" ne peut donc être rejetëe cornue 

explication de l'existence de minima sur les-courbes de rësistivité en fonction 

de la température. 

Nous avons analyse également les courbes réslstivité-tempêrature après 
recuits, les plus complètes dans l'optique d'un "effet Kondo". Dans le cas des 
recuits on ne peut pas évaluer le nombre de paires de Frenkel. On a vu que les 
recuits correspondent â des modifications de la nature des défauts et non pas 
simplement 9 une diminution de leur nombre. 

Sur la plupart des courbes résistivltë-tempêrature; figures 52 , on 

retrouve le comportement en T quand on s'éloigne vers les hautes températures, 

du minimum de rësistivité. On note, comme dans le cas des irradiations, que le 
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Figure 63 : Température du minimum de la rêsistivitë en fonction'de la 

racine carrée de la concentration en défauts. 
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Figure 64 : p„ = f(log.T) Expérience B a . 
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Figure 65 : p„ • f(log.T) Experience B b (recuit 28 K). 
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Figure 66 : Pente des courbes p„ = f(log.T) en fonction de la concentration 
en défauts. 



coefficient 6 évolue au cours des recuits. On peut décrire la variation de 6 
avec la température de recuit) figure 67, comme une courbe monotone croissante) 

si l'on exepte la valeur à 50 K. 

Pour les parties des courbes de rêsistivitë enregistrées en dessous de 

la température du minimum, on retrouve un comportement logarithmique de la 

partie p K = p - (p + $T ). Les valeurs absolues des pentes, correspondants à 

la variation en log T de p K sont reportées sur la figure 68. La valeur absolue 

de la pente semble passer par un maximum avant 40 K, le premier stade de recuit. 

Au delà de 40 K on note une nette diminution de cette valeur, ce qui est un 

accord avec l'hypothèse déjà émise d'un grand stade de recuit : beaucoup de 

défauts s'annihileraient au cours de ce stade. 

Toutefois, nous resterons très prudents pour interprêter quantitativement 

ces valeurs des pentes car elles résultent d'une double extrapolation : 

- détermination du coefficient g, 

- après avoir soustrait (p + gT ) i la rêsistivitë on détermine le coefficient 

cp 0. 

. 4.2.2.2 - Présence de deux niveaux liés proches du niveau de Ferai 

Sans parler d'un effet Kondo, c'est à dire de défauts magnétiques, la 

présence de deux niveaux résonnants proches, situés de part et d'autre du 

niveau de Ferml, peut conduire 9 un comportement similaire de la rêsistivitë 

en fonction de la température. Nous avons déjà signalé que la structure 

cristallographique du bismuth n'exclut pas du tout, la possibilité de deux 

positions d'interstitiels dissociés qui correspondraient à des niveaux d'énergie 

peu différents : une position correspond S l'axe ternaire, axe III du système 

pseudo-cubique et trois autres positions équivalentes H T . De même nous 

envisageons deux positions pour la lacune. 
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Figure 67 : Variation du coefficient % avec la température de recuit 
(experience B b ) . 



t 
c / >1 

% 
I I T -- 1 1 1 1 - ] ' 1 

12 - -

10 
x I *u 

-

8 - -

6 -

4 - -

2 

. I , 1 ....1 1 1 I . I 1 1 

20 U0 60 80 T> (K) 

Figure 68 : Pente des courbes p = f(log.T) en fonction de la temperature 
de recuit. 



Les résultats expérimentaux concernant les mesures du tenseur de 

magnétorésistivitë, nous amènent également i envisager des niveaux liés, 

résonnants au voisinage du niveau de Ferai. On a vu en effet dans le troisième 

chapitre qu'une paire de Frenkel apporte globalement une charge de 0,14 

électrons, c'est S dire seulement une fraction de la charge ..'un électron. Nous 

allons montrer, par un modèle simplifié, que cette fraction de la charge de 

l'électron implique la présence de niveaux liés au voisinage de niveau de Fermi. 

Prenons pour simplifier le raisonnement, le cas d'un conducteur avec 
un seul type de porteurs, des électrons dans la bande de conduction. La 
densité d'état D c(e) â 0 K peut se représenter comme le montre la figure 69. 

Figure 69 : Densité d'état 
d'un conducteur métallique 3 
0 K. 

L'aire hachurée représente les états remplis au zéro absolu. Le 
nombre de porteurs s'exprime par : 

n " P Dc< > ds 



Si 11 existe un niveau lie 3 un défaut correspondant S une charge 
négative égale à -ze par exemple, bien au delà du niveau de Fermi, il ne sera 

pas du tout rempli. Chaque défaut contribue 3 déplacer le niveau de Fermi en 

Ep de telle sorte que : 

J f D c( e) ds = 2 

Si le niveau du défaut est complètement en deçà du niveau de Fermi, 

il sera complètement rempli mais ne participera pas 3 la conduction et le 

niveau de Fermi restera en eS. 

Si le niveau lié est proche du niveau de Fermi, on aura une situation 

intermédiare, figure 70. 

Figure 70 : Modification de 1a bande de conduction en présence d'un niveau 

lié proche du niveau de Ferait. 



Le niveau de Fermi est déplace de la valeur cï à ei telle que 

J D,(e) de = J Dc(e) de 
o 

B,(G) étant la densité d'état lié au défaut. Sur la figure 70 cela revient 3 

dire que les aires hachurées sont équivalentes. 

On voit ainsi que seule une fraction de la charge électronique due au 

défaut participe à la conductivité. 

En fait le cas du bismuth est beaucoup moins simple : 

- on a deux types de porteurs et on peut imaginer également la présence de 

niveaux liés au niveau de la bande de valence et même au niveau du recouvrement 

des deux bandes. 

- nous avons supposé dans ce modèle la charge du défaut égale S la charge d'un 

seul électron mais elle peut être égale à un nombre entier de fois cette charge. 

- nous sommes en présence de plusieurs défauts, des lacunes et des interstitiels 

et rès probablement deux niveaux différents pour chacune de ces espaces. 

La valeur 0,14 électron par paire de Frenkel que nous avons déduite 

de nos résultats expérimentaux correspond à la différence de charge (N-P). Le 

fait qu'elle soit inférieure à 1 appuie l'hypothèse de niveaux liés proches du 
niveau de Fermi. 

Dans le cas du bismuth dopé de telles hypothèses n'ont jamais été 

formulées. Il est admis maintenant qu'un atome de tellure par exemple apporte 

un électron ou un atome d'ëtain en retient un. Ce type de défauts ne doivent pas 

correspondre 3 des niveaux liés proches du niveau de Ferai. 



4.2.3. Hypothèse d'une interaction électron-électron 

Al'tsfculer et Aronov / 88 / ont développé une théorie d'interaction 

électron-électron qui peut justifier également l'existence d'un minimum de 

résistivité dans les métaux contenant des impuretés. 

Cette interaction donne un terme correctif Ap a la résistivité p. du 
o 

matériau pur. Le signe de la correction S apporter a la résistivité dépend du 
signe de la constante d'interaction : un effet attractif induit une augmentation 

de la résistivité avec la température, tandis qu'une répulsion conduit a une 

diminution, c'est a dire â l'apparition d'un minimum en portant p • f(T). 

A température suffisamment basse cette correction 4p s'écrit : 

H T 1 ' 2 * 3 ' 2 
ÈË. « , * ~ " M 

P0 «* T3/d 

T est le temps de relaxation sur les défauts et * une constante d'interaction 

électron-électron. 

A basse température on doit observer une dépendance en T ' de la 

résistivité. Cette théorie d'interaction électron-électron a servi également 

à interpréter une dépendance négative de la résistivité de bismuth plastiquement 

déformé / 89 /. 

Mous avons ainsi été amené à confronter nos résultats de résistivité 

du bismuth irradié avec la théorie d'Al'tshuler et Aronov d'interaction électron-

électron. 

2 
Nous avons reporté âp = p -(p + ST ) en fonction de la racine carrée 

de la température, dans le cas des courbes expérimentales de résistivité les 

plus complètes, figures 71 et 72. 

Compte tenu de la méthode de détermination des points ainsi définis, 

il apparaît raisonnable de ire que Ap varie comme /T. On voit donc que nos 

courbes Ap = p -(p + ;T ) peuvent être décrites comme des courbes en lot T 



f AJÏ"*» 

¥. 

m- its'1*) 

Figure 71 : Ap • p -{p + BT ) en fonction de la racine carrée de la 

temperature. Experience B b (recuit 28 K). 
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Figure 72 : Ap = f(/T) experience B 



ou en /T : l'allure de ces courbes ne nous permet pas de trancher pour l'un 

des deux modèles évoques. 

D'après l'équation 53 d'Al'tshuler et Aranov on peut écrire que 
"l'accroissement" de rësistivité due 3 une interaction electron-electron sous 

1/2 la forme ip = Ap T où A est une constante et p la rësistivité obtenue par 

une loi de Mathiessen. Si on néglige en première approximation les variations du 
nombre de porteurs, p varie proportionnellement S la concentration de défauts. 

Nous avons reporté sur la figure 73 la pente des courbes ip = f(/f) 

en fonction de la concentration en défauts. Seule l'irradiation apportant 

environ 10 dpa peut apparaître comme un point singulier. On peut faire de 

cette courbe, les mêmes remarques que celles faites précédemment, dans 

l'hypothèse d'un "effet Kondo" (fig. 66). On a un alignement correct des points 

si l'on exclu la plus forte dose d'irradiation. 

Nous avons également confronté ces hypothèses avec les courbes de 
rësistivité obtenues après recuit. 

Nous avons été amené 3 reporter les courbes Ap = f(>T) et S évaluer les 
pentes de ces courbes. Sur la figure 74 on suit l'évolution de ces pentes en 
fonction de la température de recuit. On peut noter la similitude de cette courbe 
avec celle de la figure 67, correspondant 3 l'hypothèse d'un "effet Kondo". 

Les premiers recuits (T < 40 K) augmente la pente des courbes âp = f(ST). 
Au dels de 40 K, on observe une diminution de ces coefficients au cours des 
recuits successifs. 

Au terme de cette analyse, on peut évoquer deux modèles différents, 
"effet Kondo" et "interaction électron-électron" qui expliqueraient le 

comportement en température de la rësistivité du bismuth irradié. Nous n'avons 
pas trouvé de critères qui nous permettent de trancher pour un de ces deux 
modèles ou de les éliminer. 
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Figure 73 : Pente des courbes ip = f(vT) en fonction de la concentration 
en défauts. 
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Figuré 74 : Pente des courbes âp = f(/T) en fonction de la température 
de recuit. 



4.3 - Conclusion 

L'ensemble de nos résultats d'Irradiations et de recuits pour différentes 
énergies des électrons, nous permet d'établir des comportements généraux des 
propriétés de transport du bismuth irradié. 

Toutes les courbes d'endommagement, présentint la résistivité en fonction 
du flux présentent la même allure avec une courbure négative dès les premières 
doses. Cette courbure s'explique bien compte tenu de la variation relative 
importante du nombre de porteurs. 

Les courbes résistance-température peuvent être largement ipodifiëes 

par les irradiations. Ces courbes présentent en effet, pour une densité de 

défauts suffisante (4 10 dpa) un minimum de résistivité. L'étude de ces courbes 

nous a permis d'envisager deux hypothèses possibles d'interprétation : 

- un "effet Kondo", ou du moins la présence de deux niveaux liés proches du 
niveau de Ferrai induits par les paires de Frenkel, et les lacunes seulement. 
La présence de deux niveaux liés résonnants modifieraient les courbes de 
densité d'états au voisinage du niveau de Fermi. 

- un terme correctif 3 apporter à la résistivité due à une Interaction électron-

électron. 

Les températures de recuits au delà desquelles on n'observe plus de 

remontée de la résistivité quand la température diminue, varient avec la dose 

reçue. L'importance du terme correctif 3 apporter S la résistivité varie 
également avec la concentration en défauts. Dans le cas des irradiations i faible 
énergie (0,83 MeV), les -îoses maximales de défauts produits sont restée faibles 

(2,6 10 dpa), le minimum de résistivité n'a pas été observé mais peut cependant 

se situer â plus basse température. 

En ce qui concerne les recuits on a vu que l'ensemble des propriétés 

de transport du bismuth se restaure en un seul stade autour de 40 K dans le cas 

d'irradiations n'ayant pas provoqués de cascades de déplacement. Les 

interstitiels, au cours de leur migration se recombinent avec les lacunes voisines. 
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Pour les irradiations S 2,3 et 2,5 HeV on a pu mettre en évidence 

plusieurs stades de recuits. 

- entre 25 et 40 K, les propriétés du bismuth sont modifiées de façon 

inhabituelle : la rësistivlté augmente, les mobilités diminuent. Ce premier 

recuit augmente les différences entre le bismuth irradié et le bismuth pur. 

- un grand stade vers 40-50 K. C'est un stade important de restauration qui 

correspond dans le cas des irradiations 3 plus faible énergie 3 un recuit complet. 

Ce stade déjà observé par Quélard est attribué 3 la migration libre de l'inters

titiel. Si l'interstitiel a été créé par un atome primaire il retrouve facilement 

la lacune-mère et contribue 3 une restauration complète. Dans le cas de cascades 

de déplacements produites par des irradiations, des interstitiels au cou^i de ce 

recuit ne se restaureraient pas sur une lacune. La présence seule de lacunes peut 

contribuer à l'apparition d'un minimum dans les courbes de rësistivitê en 

fonction de la température. 

- les stades suivants, correspondant donc 3 des températures supérieures, 

sont moins clairement identifiés. En effet ils semblent dépendre de l'énergie 

des électrons et de la quantité de défauts introduits. 



CONCLUSION GENERALE 

Cette étude présente un certain nombre de résultats expérimentaux 
concernant l'influence des défauts d'irradiation sur les propriétés galvano-
magnétiques du bismuth â basse température. 

Nous avons montré que les paires de Frenkel avaient une influence 

considérable sur les propriétés de transport, et ce pour de faibles concentrations.! 
-5 Environ 10 dpa suffisent à faire doubler la valence de la rësistivité à 

4,2 K. Dans le même temps la magnétorésistance pous un champ magnétique de 

Z tesla, est multipliée par un facteur 2,4 et l'effet Hall a changé de signe. 
Ces modifications spectaculaires, peuvent s'expliquer dans un modèle simple 

de bandes rigides. On calcule ainsi que chaque paire de Frenkel apporte une 
charge globale correspondant â 0,14 électrons. Les expériences de Shubnikov-
de Haas confirment l'hypothèse de la charge négative apportée par les défauts. 
Les mobilités des porteurs, trous et électrons sont diminuées par l'irradiation. 
Les mobilités inverses varient sensiblement linéairement avec la concentration 
en paires de Frenkel. 

Largement utilisé dans le cas du bismuth dopé, le modèle de bandes 
rigides, dans lequel on ne fait varier que le niveau de Ferai, nous a permis 
de bien expliquer les phénomènes observés, après des irradiations avec des 
électrons de 1 MeV, pour un nombre total de défauts allant jusqu'à environ 
3 10" 5 dpa. 

Nous avons utilisé également ce modèle pour suivre au cours des recuits 
les modifications du nombre de porteurs et leur mobilités. 

Le stade de migration libre de l'interstitiel en situe autour de 40 K. 

Il correspond â une restauration très importante de l'ensemble des propriétés 

de transport. 



Dès 25 K on a pu observer des modifications des propriétés de transport. 

Les premières températures de recuit T r < 40 K, semblent agir a l'inverse d'une 

restauration. Il reste S déterminer si" ces "anomalies" correspondent â lih réel 

phénomène physique ou si c'est le modèle utilisé qui donne une image erronnëe 

de l'évolution de N, P et des mobilités ui, vz et vi. 

La grande limite du modèle de bandes rigides est de considérer en 

effet N et P comme deux paramètres non indépendants. 

Dans le cas des irradiations par des électrons d'énergie (Efi comprise 

entre 1,3 et 2,3 MeV), on a pu observer, pour des doses importantes, pour la 

première fois sur du bismuth massif, un minimum a basse température, dans la 

courbe de résistivité en fonction ce la température. 

L'ensemble de nos résultats peuvent s'interpréter par la présence 

de niveaux liés virtuels au voisinage du niveau de Fermi. C'est la première 

fois qu'un tel modèle est envisagé sur du bismuth contenant des défauts. 

Au terme de cet étude bien des questions relatives aux défauts 
intrinsèques dans le bismuth restent encore posée. 

Une des plus importantes nous semble-t-il est de confirmer, ou 

d'infirmer, .l'existense de niveaux liés résonnants. Il faudrait aussi 

déterminer leur positions dans les bandes de valence et de conduction. 

L'existence d'un effet Kondo, lié a des défauts magnétiques, peut être 
révélé par des mesures de susceptibilité magnétique. Des mesures plus complètes 
et plus précises de l'effet Shubnikov-de Haas permettraient de connaitre 
indépendemment les variations du niveau de Fermi dans la bande de valence et 
dans la bande de conduction. On serait alors amené a développer un modèle 
d'évolution des densités d'états au voisinage du niveau de Fermi qui serait 
plus exact que le modèle des bandes rigides. 
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ANNEXE I 

TENSEUR DE MAGNETOCONDUCTIVITE DU BISMUTH ET TENSEUR THERMOMAGNETIQUE 

Les expressions de la partie monotone du tenseur de magnétoconductivité 
- * • 

se simplifient quand le champ magnétique B est dirigé suivant l'une des trois 
directions cristallographiques principales. 

. B suivant Taxe binaire, B = (B, 0, 0) 

"il ° ( ) al + d e B 2> a'l + 1 ( v l + 3 u 2 + 4 d e B 2 ) a 2 + ( v l + d t 8 2 ) a 3 
de ,,2,-1 
Ml 

a 2 - n e t 1 + \ ^1»3 + ë\ B Z ) _ 1 

dt B -1 a = eP (1+-V) 

V 
d e • Vx (v 2W 3-y 4

2) d t = Vj v 3 

Le tenseur de mobilité pour la première vallée d'électrons s'ëcr.ivant 

Uj 0 0 

V = 

et le tenseur de mobilité des trous 

0 vl 0 

0 0 v 3 
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• °22 = ^2*1 + 7 ^ 3 y l + VZ>H + v l a 3 

* «33 = v3 ( a l + Z a2> + v 3 a 3 

• «S3 " <H» " * B) a, - { u 4 • | ( 3 » ^ • 4 ) B ] a 2 • ( ^ B)a3 

Les autres éléments s'obtiennent par la relation de Onsager : 

a.. (B) = o.j (-B) ou sont nuls. 

. B suivant Taxe bissecteur, B = (0, B, 0) 

• °ll = p l b l + ^ pl + 3v2^bZ * v l b 3 

. t^2 = (v 2 + deB2-)bj + | ( 3 ^ + u 2 + 4deB2)bg + (vj + d tBZ)b 3 

• ^3 = "3 ( b l + 2 b2> + v 3 b 3 

' °12 = y 4 v l B * b l " b2^ 

• °Z3 = H <bl " ty 

• «31 = - ^ 3 B b l " \ ^1^3 + ^ B b 2 + v l v 3 B b 3 

bj - ne (1 + Uji^B2)"1 b 2 = ne (1 + \ (Vlv3 + 3 ^ ) B 2 ) - 1 

b 3 = Pe (1 + VJVJB 2)" 1 

. B suivant Taxe ternaire, B = (0, 0, B) 

• «il • <22 • f ("l + V C 1 + V l°2 

. Cg3 = 3{u 3 + deB 2)c 1 + (v 3 + d tB 2)c 2 



2 
. Ojg = Vj Bc 2 - SUjVgBCj 

2 -1 
avec Cj = ne (l+iijiigB ) 

c 2 = Pe (1 + vj B 2)" 1 

On voit que les expressions les plus simples correspondent à la direction 
du champ magnétique suivant l'axe ternaire ; c'est la direction que nous avons 
choisi pour nos expériences. La conductivitê est défini moyennant 5 paramètres 

(M, U 2 , VJ, N et P). 

En se basant sur ce même modèle, nous avons cherché S exprimer le tenseur 
thertuomagnêtique a.. (B). 

Dans un milieu anisotrope la relation entre les composantes du champ 

électrique E. et le gradient de température G., en l'absence de densité de 
•*• • i 

courant J est : 

Ei " «1j <B> G j 

on suppose toujours que les courants des différentes vallées sont indépendantes. De 

plus, le pouvoir thermoélectrique d'une vallie est pris comme un scalaire indépen

dant du champ magnétique. 

Les composantes du pouvoir thermoêlectrique sont de la forme : 

a i ; i(B)=p,. kt(B)Jp eaJ(B) + P ha k j

h(B)J 

p.. correspond au tenseur de résistivité total 
e h 

°k.i 6 t ° Ici s e r a P P o r t a n t au tenseur de conductivitê des électrons et des trous 

même dans le cas d'un champ B dirigé suivant une direction cristallographique 
principale, on peut voir que les expressions sont assez lourdes à manipuler ; 
P e et P h étant les coefficients partiels de Seebeck relatifs aux électrons et 

aux trous. 
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on a ainsi : 

^CB3) -P!* (p.n; • p h ^ ) + P l * ( - P . ^ I - p"^M) 

T12* 11 ^ 1 + c i 2 

- ^ 



ANNEXE II 

EVALUATION DE L'ENERGIE DES ELECTRONS ET DE LEUR FLUX 

Nous distinguerons le cas des deux cryostats d'irradiation pour 

lequels les conditions d'irradiation et de mesure de flux sont différentes. 

- Cas des irradiations sous vide 

Dans le vide de 1'accélérateur (quelques 10 mm Hg au niveau de 

L'échantillon) l'énergie des électrons incidents est la même dans le tube de 

l'accélérateur qu'à leur arrivée sur l'échantillon. On peut estimer / 90 / la 

perte d'énergie des électrons qui percutent les atomes de bismuth. Ces électrons ' 

traversent entre 0 et 0,2 ran de bismuth. Mous avons évalué ces pertes, elles sont 

de 1,1 MeV/mm pour une énergie incidente de 1 NeV, c'est 3 dire que les électrons 

ont des énergies comprises entre 0,88 et 1 MeV. 

La dose reçue par l'échantillon <t>e est évaluée â partir du flux 

intégré d>p mesuré sur la cage de Faraday placée derrière l'échantillon. 

iff ne représente que 60 % du flux sur l'échantillon, le reste étant rêtrodiffusé 

par l'échantillon. 

- Cas des irradiations dans l'hélium 

Avant de percuter l'échantillon, les électrons ont vu leur énergie 
initiale diminuer au niveau des 3 fenêtres en inox et â la traversée des lames 
d'air et d'hélium. 

Mous avons calculé les contributions de ces différents milieux. Pour 

la traversée de l'inox, les pertes sont équivalentes a 40 keV. La travarsëe de 
l'air diminue l'énergie de 0,4 keV. Les électrons traversent de l'hélium gazeux 



et les pertes (proportionnelles a la densité du milieu) sont négligeables. 

Avant d'arriver sur le bismuth, les électrons ont donc perdu environ 
40 keV. Dans le bismuth, l'énergie perdue par les électrons dépend de leur 
énergie Initiale et de l'épaisseur traversée (entre 0 et 0,2 mm). Nous avons 
Indiqué dans le tableau suivant en fonction de l'énergie Initiale, des électrons 
£.= , la gamme d'énergie des électrons qui frappent les atomes de bismuth E.. 

E. (MeV) E e (MeV) 

1 MeV 0,72 â 0,96 

1,5 MeV 1,2 â 1,46 

2 MeV 1,69 â 1,96 

2,5 MeV 2,18 â 2,46 

Une cible escamotable placée avant la sortie du tube de l'accélérateur 

donne une mesure du flux instantané moyen d'électrons $^. Le flux ainsi mesuré 

est toujours plus important que le flux reçu par les échantillons $_, car les 

électrons sont diffusés par les différents milieux traversés (He, air. Inox). 

Des mesures faites à la S.E.S.I. / 91 /, dans des conditions d'irradiations 

voisines, pour comparer le courant reçu par la cage amovible et celui reçu par la 

cage de Faraday, placé derrière l'échantillon, nous permettent d'estimer de façon 

approximative le facteur correctif â apporter aux mesures de flux sur la cible 

escamotable. 

La dispersion du faisceau dépend largement de l'énergie des électrons. 
Le rapport entre le flux mesuré et le flux estimé, reçu par l'échantillon, est 
indiqué dans le tableau suivant pour différentes énergies. 
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E i (MeV) V*e 

1 4,7 
1.5 2.6 

2 1.8 
2.5 1.7 

On voit qu'à 1 MeV, le facteur correctif est de Tordre de 5 et qu'il 
varie beaucoup entre 1 et 1,5 NeV. Nos conditions d'irradiations et de mesures 
n'étant pas identiques â celles d'écrites par A. Dunlop / 91 /, le flux reçu, 
surtout pour les basses énergies, reste assez mal détermine. 
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Abstract. The m u l l s are presented of I I K chcel of Jrrnua.lion of bismuth with I MvV 
elecinms on the low-iemperature {4J2 K ) galvanoniagneiîc properties in lidds up to 3.3 T . 
The dais are quantitatively analysed assuming u rigklbtiml niudel. I l isconcluded ihni lite 
Frenlcl pairs created by hratfiation act as donor impurities with an efficiency «T 0.14 

extrinsic electrons per pair, and substantially limit the currier mobilities. These aimhined 
elTccts, taking inio account the low intrinsic carrier density is bismuth, explain lite 
observation that irradiation with I MeV electrons lias a relatively much larger ctfccl on the 
conductivity of bismulh than un that oCany other metal. 

I. Introduction 

rs'hc band structure of the group V scmimctals is characterised by a small overlap between 
^i-jnduction and valence bands (see figure I). This leads to the simultaneous presence of 
•equal densities of electrons ami holes. En bismuth the density of these carriers at liquid 
helium temperatures is 2.7 x 1 0 a m " ' (a value fitted by Hcrcmans and Hansen (1979) to 
various sets of experimental data). In view of this small number, u tiny concentration of 
impurities can substantially alter (lie properties of bismuth. Several papers hence show the 
extreme sensitivity of the transport properties of bismuth lo defects (Saunders and 
Siimcngcn 1972a, b, Quclard 1975. 1978, Bittar and Lesucur 1978) and lo doping 
impurities (a review or literature is given in the introduction of Ooxus et al 1979). Rather 
little is known about the influence of defects introduced by irradiation in bismuth, although 
this is a rather easy way lo crcnle a reproducible number of point defects. This type of 
defect is obtained by the displaccmcni of atoms in the solid following the impact of 
particles such as fast electrons, neutrons or ions. In Ihis way it is possible to increase the 
defect density continuously in the same sample. Fast electrons can create isolated Frenkcl 
pairs which are uniformly distributed throughout the crystal provided Us thickness is small. 
Quclard (1975), Quclard and Lesueur (1976) and Quclard el al (1978) have previously 
investigated the low-temperature properties of irradiated bismuth. These authors report 
measurements of the electrical resistivity of b.smuth following electron and neutron 
irradiation, and show dial the relative increase of resistivity under irradiation in bismuth is 
three orders of magnitude larger than in metals. They also measured the Hall effect on 
irradiated bismuth, and suggest that the defects thus introduced are electrically active. 

0 1983 The Institute of Physics 0000 
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A 
Retire 1. Sctiematit reprcswiiatfon of (he EKKKI structure uT bismuth. One bote bstnd »t point 
T of Ihe Hrillouin nine overtops with cluclnxiK ni piîtlls L. Separated frnm llie l:ittcr by ;i 
small energy gap tit, mmtlicr valence bund Is presvM ;K points L. Thuuuji die Fermi level 
never reuehes the L pttim Imle b;mj edgu in llie prusem ^ituuikm. Ht \s u pnriiim-ier thai 
influences the electron dtspcrsiun relation, Tlie rigid bund iiuxlcl implies llifil irrndiiiliuii IIIKN 
oui alter Ibe relative positiitns of these bands nor Ihcir dispersiiuii rctatiuns, but «Nily the 
position ufthe Femii level in the picture 

besides the fact that they deplete the carrier mobilities (Quclard and Lcsueur 1976, 
Quclard I978}. 

In the present paper we report a more systematic study of the influence of electron 
irradiation on the mngnelorcxiManec and (lie Hall cocrfieiets of a bismuth single crystal. 
From these measurements wè deduce a set of vulues of carrier densities und mobilities, 
assuming the 'rigid-band* model, i.c. thai the energy band structure of bismuth is 
unaffected by irradiation. The validity of this hypothesis has been discussed by Heremans 
and Hansen (1983) Tor the case of tin-doped bismuth and it seems to be acceptable for 
defect densities up to 6 x I0*4 m"3. In the present case, while the nature of the defects is 
different, their maximum density is almost one order of magnitude lower. 

2. Experiment and result! 

The sample was a single crystal obtained from Kaweki-Billiion (Netherlands), with a 
nominal purity of 99.9999%. It was cut by a siring saw into a parallelepiped, then etched in 
a mixture of acetic acid, nitric acid and water in the ratio 6:6:1. The final parallelepiped 
size was 30 x 3 x 0.12 mm3, with its faces parallel to the binary, bisectrix and trigonal axes 
respectively. The sample resistivity at 4.2 K was 4.3 x I0~ a Ci m, giving a residual 
resistivity ratio (RBR), 11(300 K)/«(4.2 K)=24. This poor value is attributed in part to the 
small.size of our sample, since a strong size effect has been observed on samples similarly 
oriented and of comparable dimensions (Friedman 1967) Garcia and Kao (1968). Before 
irradiation the sample was slightly p-typc: an excess hole density of 0.264 x 10" m~3 can 
be deduced from the H all-effect measurements. This is probably due to Ihe residual 
impurities in the material used and the density quoted is compatible with the nominal 
purity ofthe sample 

Electrical contacts to the sample were insured by means of 50 /tea diameter gold wires. 
The sample was soldered with Wood's alloy to a stack of metal-covered alumina discs, 
which in turn was soldered to the copper sample holder (see figure 2). The incident electron 
beam and the magnetic field were both parallel to the trigonal axis. The current flow was 
along the binary axis. The potential drop could be measured along either the binary axis 
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tfyure 2. (o) I-XIXTMIICJIIHI by inii. I l ic »iiii|ik: ((>) k :uiaclu.il IK the wmiph.* faultier (I), 
electrically isolated from i l , but m thermal cwilnct with a hcPuni bald (3) via a sisicfc of metal 
covered alumina discs (S). 'Hie «simple is |));itt'J in lia- i>:>p ofa split-coil superconductive 
magnet (2) immersed in'a helium bath (4). (A) The directions ol' die electron beam and 
magnetic Mi (tribunal), uT the current J (blnury) and the potential probes (cither binary or 
bisectrix). 

(giving PHW})) or the bisectrix axis (giving Pz^Bj)), Tlie longitudinal resistivity was 
measured using the Tour-probe method, the transverse one using three voltage probes. 

The irradiation took place in a van de GraaIT accelerator in wheh the electron energy 
could be continuously varied between 0.5 and 2.5 MeV. We used 1 MeV electrons since 
previous measurements (Quélard et at I u 78) showed thBl at such an energy one electron 
can eject one bismuth atom from its lattice site in a reproducible way, while that displaced 
bismuth atom does not have the energy required to eject a second one in turn. Thus, al 
such an energy, electrons cannot create displacement cascades, and single Frcnkel pairs 
are generated. The displacement cross section Tor I MeV electrons is 170 b (Quélard et al 
1978). Moreover, the induced defects are not annealed below 20 K. During irradiation, the 
sample is placed in the vacuum of the accelerator and in thermal contact with a liquid 
helium bath. The applied magnetic field is generated by a superconducting split-coil magnet 
up to a maximum of 2.3 T . During the measurements, the irradiation is turned ufT. Figure 2 
gives a schematic view of the expérimental set-up 

In table 1 we report the increase of the zero-Held, resistivity àpÏX (0) with the irradiation 
dose (Do to DioX etch dose being identified by its flux integrated over the time, ç (in 10 2 0 

electrons m - 2 ) . The atomic concentration of Frenkcl pairs, c, is related to the dose via the 
relation 

d c / d ^ - 1 ^ ( 0 

where Z4 is the interaction cross suction (170b uccording to Quùlurd et ut I97S). The 
resistivity increase may be written as 

d A t f d r ^ p b - x l O O (2) 



c 
Table I. The effects of irradiation doses, characterised by «, the flux integrated over the time, oil the zero-field resistivity Pn(0). on the displacement probability & 
for an atom (DM}, OH the density of Frenkel pairs (i>p). on the extrinsic carrier density in-pi and on the electron and hole densities Ot and p) and mobilities On. g* 
friand 1*1). 

Irradiation » - &fiii/Pn err It-P " n P Ml *>. . "' dose. Di <IO"e- m" 1 

<%) DM x I 0 " 4 (10" m" 1) (10" n " ' 110"m- , (10" m" 1 (m'v-'s- ') Cin'V- 1 »- ') (m"V-'» -) 
n. 0 0 0 0 -0.264 2.63 2.S9 1001 10 21 
D, . 0.75 16.9 1.27 0.360 -0.214 2.65 2.86 — — — Da 1.9 34.2 3.2 0.912 -0.148 2.68 2.82 — — — 0, 2.6 46.7 4.4 1.25 -0.140 2.69 2.B0 374 3.9 — D, 4.1 72.9 6.9 1.97 0.0063 2.74 2.73 528 3.3 28 
0 , 5.6 101 9.5 2.69 a 132 2.79 2.66 454 2.9 21 
D. 7.1 126 12 3.41 0.248 2.83 2.59 398 2.8 17 
D, 9.7 160 16 4.66 0431 2.91 148 338 2.8 1* 
0 , 13 217 22 6.24 0.666 3,01 2.34 270 2.7 11 
D, IS 248 31 8.64 0.954 3.13 2.18 212 2.5 9.3 
Di» 20 317 34 9.61 1.074 3.19 2.11 192 .2.3 8.9 
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Figure 3. Zero Held resistivity ut 4.2 K agtlinxl imidiiiling dccirnn dose. Owing lu IL: 
change in carrier density with irraiiialion, a clear banting downwards is observed; the stupe 
near ihcorigin is 1.13 x 10 *3^bn)/(rieclruns m ~2JL 

where />„ is the intrinsic resistivity increment induced by a 1% concentration or Frenkcl 
pairs. We report in figure 3 the variation of the resistivity with the electron dose, ihc 
concentration of defects being as low as 10"'. The curve bends downwards because 
irradiation alters not only the mobilities but also the charge carrier concentration in 
bismuth (cfr infra), a situation that docs not occur in metals where only a mobility change 
is detectable for such concentrations. Therefore we can deduce the limit o l> f P for infinitely 
diluted Frenkel pairs from the slope ofthc/> versus if curve at the origin using equation (2): 

ft, = 6 . 6 x 1 0 - ' (3) 

in units of O m per ai.% of Frcnkel pairs. From equation (I ) we can also calculate ihc 
atomic fraction of Frenkel pairs created for a given dose or, using Ihc atomic weight 

a, 111 

FIf ore 4. Magncumsislirily II 4.2 K again* magnetic Held, for various Irradiation dines, 
•denlited by Hie numbers I), to l ) „ which refer lu die Sm column in table I. 
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Figure j . Hall resistivity at 4.2 K ujjainsi magnetic field for various irradiai ions dosus. 
identified as in figure 4. 

(0.209 kg mo! - 1 ) and density 19.8 x 10' kgm" 3 } of bismuth, the concuniriilion <>H OI" 
Frcnltcl pairs per m 3 ; the latter value is also reported in table I . 

Figures 4 and 5 show the galvanomagnclic components p,t{B3) and #n(/*j> 
respectively against the magnetic field al 4.2 K. for various îrrtiifialïon doses. At high 
magnetic field, low irradiation doses tend to increase die magnctorcsistance above the 
value measured on unirradiated material. Simultaneously the Hall resistivity decreases 
from positive to negative values. This change or sign of the high-field Hall component. 
when plotted against dose, coincides with the maximum of magncloresistuncu. Note ulso 
the presence of quantum oscillations. The amplitude of tliese oscillations, which is rather 
small for the pristine sample* is consistent with its poor KRR. Oddly enough the amplitude 
increases for the low irradiation doses, but decreases again when the sample is further 
damaged. A similar fact has been observed (Hiruma vi at 1982) in the B i j ^ S b , alloy 
system when the antimony concentration was varied. The period of the oscillations may be 
determined with poor accuracy, and corresponds to that observed on pure bismuth 
(Sliocnbcrg 1939). No deviation of that period with irradiation dose can be meaningfully 
identified. However, the last curve which shows an oscillatory behaviour is for dose D t , 
and this will be shown later to correspond to only a 20% change in carrier population. We 
shall now further attempt to interpret the monotonie behaviour of the galvanomagnetic 
components quantitatively. 

3. Discussion 

Our analysis of the results follows that which Hcrcinans and Hansen (1983) applied to 
their data on non-irradiated tin-doped bismuth, except for the fact that we may consider 
our carrier system to be totally degenerate since we remain at 4.2 K, which is much lower 
than the !**cnni temperature. The band structure used is pictured in figure 1. The electron 
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energy bunds obey a dispersion relation described by Lax et at {1960). while holes will be 
assumed lo have u simple parabolic dispersion relation. For the numerical values of band 
structure parameters such as the carrier effective masses, the direct energy gap (£,) at 
point Lof the Brillouin zone and the energy overlap (&'„) between conduction and valence 
bands, we took the same values as those used by Hcremans and Hansen (1979); these are 
summarised tabic 2. An important assumption in our analysis is that wc use a rigid-band 
model, i.e. we neglect any influence the irradiation could have on the above-mentioned 
band-structure parameters. Let us now define ££ and £j? as the Fermi energies of electrons 
and holes respectively, measured from their band edges, n and p their respective densities, 
and m, and n\ their respective effective mass tensors. We then have the following 
relations: 

£ 0 =£*+£& (4) 

and, because the carriers obey totally degenerate statistics (sec Heremans and Hansen 
1979), 

JI=4.31 x 10a(det n O " 1 ! ^ ! +£ | /£ , ) w l (5) 

p=l.44x tO"(dei n^CE&J*1. (6) 

In equations (5) and (6), m is expressed in units of the free-electron mass, E in mcV and a 
and p m m"3. Also the nutnericaî factor in equation (5) is three times that in equation (6) 
because the electrons are located in three pockets at the points L of the Brillouin zone, 
while there is only one hole pocket at point T. 

In the crystallographic axis system, the mobility, tensor elements of the electrons and 
holes are repsectively 

( fii 0 0\ 

*> fiz ft] (7) 
0 ft ft/ 

and 
P=J0 „t 0 . (8) 

\0 0 i/,/ 

The zero-field electrical resistivity is 

Pn(0)=U«cfci, +/r,) f /w^r 1 . (9) 

Tabic 2. Band-structure punmiciers at 4.2 K used in the present calculations. All values 
except £f and i f arc assumed to be unaffected by irradiation (»i e «= frceclcrtrun miss). 

Property um'U Value 

dcim, ' «s 7.22 « 10"' 
dctm», U& 2.65 x 10"' 
££ intrinsic mcV 27.2 
££ intrinsic meV 11.0 

*. moV 38.2 
E, riKV 13.6 
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The tnagnctorcsistivity tensor p is the inverse of the magnetocondueiiviiy tensor a. Fur ilic 
magnetic field applied in the trigonal direction, as in our case, it reads 

f/>n Pa 0 I /"it "il 0 1 "' 

P» P„ 0 =(<W)-' = [«.I o„ 0 I. (10) 
0 0 />„/ \ 0 0 a„l 

The elements in which wc arc interested arc detailed by Noolltovcn van Goor (1971): 

Heremans and Hansen (1983) have shown that in a solid with large magnetoresisiance one 
must use the transv.:« magnetoconductivity element on{B3) rather than the Hall 
resistivity />,, (B}) lo cat. jlate the carrier density. Therefore (he first step in our numerical 
1 rem ment is to convert the experimental data pz\{Bz) and pn(Bt) into 'experiment.*!' 
conductivities ul2{,By) and o„(Bj) using equation (10). Equation (11) can be written as 

and an optimisation routine can now fit equation (13) to the experimental data points 
° I J ( * J ) £ ) for each irradiation dose. The field B3 is considered to be the independent 
variable. ]n principle the optimisation routine ought to yield numerical values for (ji~n) 
and the other terms or equation (13) thai are functions of p, u, pt,~p2 and /*,. We 
deliberately restrict ourselves to fitting only the high-field data (S 3 > 1.4 T), and obtain 
reliable values Tor the difference (p - «X With equations (4). (5) and (6) these values form si 
system of four equations with four unknowns: p, it, i f and i f , for which wc hence obtain 
numerical values. Now again we fit equation (13) but for the lower field values which arc 
more sensitive to the mobilities. This time ip—n) is fixed, and wc obtain a reliable value for 

(14) 

Moreover, for 8, > 1T, equation (12) becomes 

,M=e[in(± + ±)+p±] (15) 
and the dependence or o*n («9j) on Bf2 may be verified numerically. In this case the right-
hand side of equation (15) also no longer depends on By and can be estimated from the 
experimental values. Finally we shall use (he values of l i t (4) given in figure 3. To 
summarise» equations (9), (14) and (IS) form a new system of three equations with three 
unknowns: the mobiiiltes //,, pt and t>t which may be solved for most of the irradiation 
doses with fair accuracy. In table I wc show the results of these calculations: die densities 
and mobilities of electrons and holes arc reported. For H few doses the calculated values of 
the mobilities were not physically acceptable, and these values arc omitted in tabic I ; but 
since die carrier density calculations are independent of the values used for the mobilities 
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Figure 6. Carrier densities against doses (lower ahuris*») or Frcnkri pair conccmraiiun 
(upper abscise We depict lite eaLets carrier iknsiiy varinlk»» Heft liiinJ u.Ouiiiic) its wdl a* 
(he density of electrons («) anJ holes (p) (right-hand ordinale)1. 

they remain reliable even in this case. The accuracy on u2 and <'• is poor (a factor or two) 
because these quantities are small comparai will) /r,. 

In figure 6 we have plotted the carrier densities against (he irradiation doses on the 
lower abscissa, and against the Frenkct pair density on the upper one. The linear relation 
iliat (p - «), the excess carrier density, displays with cfP indicates thai our sample become!. 
intrinsic (p=«) for a dose of 3.8 x 10™ electrons m~ J. From the slope we deduce that the 
'doping efficiency* of one Prenkel pair, i.e. the number of extrinsic electrons it releases, is 

d(n-p)/dCf,=0.l4. (16) 

To describe the mobility decrease with irradiation, wc propose the following simple 
model. For each carrier type, if i is the relaxation time, we shad assume the additiviiy of 
relaxation frequencies: 

(17) = r 0 - '+c F P rfp' 

twttt»»-1! 
0 2 4 6 9 

1 r I 1 

* + \^^^ 

1 «-"!"r° ° 
Vlt(r*riHlraft IV-'t -

Flcwf 7. RbUio of the mobility of the unimuliucd material \o lli«l of the irradiated sample», 
Piflt, (dirtied ataiiid AhC (kt*wr ahscfcaa) ur Ftmicl pair density luppv abiwuaa). tlw 
symbutoare:* fwi^/fitU * •«•*0WM«H.Ofor lr-«/<'iJ< 
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where TD is the carrier's relaxation lime in the unirradiated material, while r F P is the 
characteristic time Tor collision with one deled. For any carrier or mnss m* along Ihe 
direction considered, mobility and relaxation time arc related by 

p=er/m* (IS) 

so that equation (17) can be written as 

* = l + c „ ^ (19) 

whereip is the mobility in the unirradiated material. Equation (19) relates^/// linearly lu 
the defect concentration, and this model is fitted to our results in figure 7. 

4. Conclusion 

Irradiation of bismuth by electrons with I MeV energy substantially alters its 
galvanomagnetîc properlies by creating Frenkel pair defects. A small concentration of 
delects* of the order of I0~'%, creates apparently dramatic changes (a factor or 2 in 
resistivity, 1A "l magnetorcsistance, and a change of sign of the Hall effect). This is due to 
flic small concentration of free charge carriers hi die solid, of the order of 10"' per atom, 
and to the fact that the Frenkel pairs act as donor impurities with an efficiency of 0.14 
electrons per pair. Therefore a rather simple calculation, which assumes thai the band 
structure of bismuth remains unaltered under irradiation, accounts for the observed effects. 
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