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INTRODUCTION 

Le bismuth est un semi-métal et possède pour l'ensemble de ses propriétés 

physiques un comportement hybride entre celui d'un métal et d'un semi-conducteur. 

Pur, il a déjà été très étudié en physique du solide. 

L'obtention du matériau pur sous forme monocristalline est aisée, le 

bismuth est l'un des premiers solides que l'on a su fabriquer an laboratoire sous 

cette forme [1]. Bien que sa métallurgie soit facile.-, la structure cristalline A ? 

du bismuth est une horreur, ce qui lui confère une grande anisotropie. Pour 

mémoire, du fait de son très petit nombre de porteurs (électrons et trous), c'est 

également le premier corps métallique dans lequel, historiquement, ont été mis en 

évidence les phénomènes d'oscillations quantiques, effets Shubnikov-de Haas, de 

Haas van Alphen, Green-Chandrasekhar..., ainsi que la propagation d'ondes magné-

toacoustiques (ondes Alfvèn) [2, 3]. 

Si le dopage par impuretés (au sens semi-conducteur du terme) a déjà été 

longuement étudié, relativement peu d'études ont été menées sur les défauts 

ponctuels dans le bismuth et par extension, dans les semi-métaux en général. 

Pourtant, dans notre Laboratoire de la Section d'Etude des Solides Irradiés, 

depuis une vingtaine d'années, une tradition s'est instaurée. 

Les défauts de trempe [4], puis d'irradiation aux neutrons [5], et aux 

électrons [6] ont déjà fait l'objet da thèses. Ab initio se posait la question 

suivante : 

- le bismuth augmente de densité à la fusion, comme la glace ou le 

plutonium k. Avec l'idée physiquement simple selon laquelle l'état liquide est 

une sorte d'état solide sursaturé en lacunes, donc en défauts, une irradiation 

qui tend à augmenter leur concentration doit avoir le même effet que la fusion. 

Le plutonium h se contracte sous auto-irradiation [7, 8J. En est-il de même pour 

le bismuth ? 

A ce jour, les difficultés expérimentales n'ont pas permis de répondre à 

cette question initiale. Très vite, lors d'expériences préliminaires d'irra

diation , le comportement en résistivité non conventionnel, caractéristique de la 

nature semi-métallique du bismuth est apparu. 

- Les défauts de Frenkel sont porteurs d'une charge positive fractionnaire : 

le bismuth à cet égard se comporterait d'une certaine manière comme un 

semi-conducteur. 

- La résistivité croit avec la dose d'irradiation, une sorte de règle de 

Hatthiessen s'applique : le bismuth a également le comportement d'un métal. 

- En cours d'irradiation, apparaissent certains effets magnétiques qui restent 

obscurs [6J. 

La confirmation de ces résultats a entrainé la prolongation de ces 

travaux par notre étude sur du bismuth pur et faiblement dopé. L'irradiation aux 

électrons créant des défauts globalement donneurs, il est apparu intéressant 

d'irradier du bismuth dopé p, dont le niveau de Fermi a été artificiellement 

abaissé, l'irradiation permettant par contre-dopage d'explorer en énergie la 

structure de bandes. 

Après avoir rappelé dans le chapitre I, les propriétés générales du 
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bismuth intrinsèque et extrinsèque, nous décrivons dans le chapitre II, les 

techniques expérimentales utilisées. 

Le chapitre III est consacré à l'aspect métallurgique de l'irradiation 

aux électrons : production et guérison des défauts, interactions défauts-impu

retés. Le chapitre IV regroupe les résultats d'endommagement en résistivité pour 

des irradiations menées à 20 K sur une quarantaine d'échantillons de bismuth pur, 

bismuth-tellure et bismuth-étain de différentes teneurs. 

Le chapitre V rapporte des expériences d'irradiations à 4,2 K, pendant 

lesquelles les propriétés de magnétotransport ont pu être-mesurées. Les contri

butions à la résistivité des nombres de porteurs et des mobilités sont séparées. 

Le chapitre VI est une synthèse de ces trois chapitres expérimentaux 

distincts qui pourtant concourrent vers les mêmes conclusions : l'existence d'un 

niveau accepteur résonnant lié aux défauts "complexes", dont la position et la 

largeur sont évaluées. 

En plus des résultats expérimentaux compréhensibles, d'autres effets 

encore peu clairs étayent cette hypothèse (photoconductivité, magnétisme). 

Indirectement, nous trouvons pour la lacune, un volume de formation 

négatif : vingt ans après, la variation de volume du bismuth sous irradiation est 

toujours d'actualité. 
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CHAPITRE I 

PROPRIETES GENERALES DU BISMUTH 

I.A - BISHUTK PUR. 

I.A.l - Structure cristalline du bismuth. 

Le liismuth, tout comme les autres éléments du groupe V de la classifi

cation périodique, arsenic et antimoine, cristallise suivant la structure rhombo

édrique A dite "arsenic" appartenant au groupe d'espace R3m. La maille élémen

taire rhomboédrique contient deux atomes décalés d'une fraction (l-2u) du vecteur 

[111] (fig. 1.1). 

Cette maille est caractérisée à 4,2 K [9] par les paramètres suivants : 

- module des vecteurs de base : a = 4,73 A, 

R 

- angle entre les vecteurs de base : IXR = 57,31°, 
- coordonnée de position atomique : u = 0,234 (diagonale = 1). 

Les éléments de symétrie sont : 

- un axe d'ordre trois (axe ternaire ou trigonal), 

- trois plans miroirs équivalents contenant- l'axe ternaire (plans 

binaires). 

Le système d'axes le plus utilisé dans la littérature est un système 

orthohexagonal Oxyz correspondant aux directions :.011] , [2ÏÏ] et [111] du 

réseau rhomboédrique : 

- l'axe Ox est un axe binaire (il y en a trois équivalents), 

- l'axe Oy est l'axe* bissecteur (plan binaire a plan ternaire), 

- l'axe Oz est l'îxe ternaire. 

Ce ôyetème est représenté sur la figure 1.1. 

En fait, cette structure A est proche de celle d'un cubique simple pour 

laquelle * = 60° et u = 0,25. 

Un réseau cubique simple peut être considéré comme deux sous-réseaux 

cubiques à faces centrées de paramètre double imbriqués l'un dans l'autre (fiç. 

I.2a). La structure A est obtenue en déformant ce réseau cubique simple de deux 

manières distinctes et de faible amplitude : 

- un cisaillement rhomboédrique qui étire la maille le long de sa diagonale 

(axe z) et: réduit la valeur de a de 60° à 57,31° mais conserve la symétrie de 

translation du cubique simple. Cette diagonale conserve sa symétrie d'ordre 3 et 

devient l'axe ternaire A , les trois axes de symétrie d'ordre 2 (110) sont 

également conservés, 

- un déplacement l'un vers l'autre des deux sous réseaux quasi CFC le long 

de l'axe z, réduisant la valeur de u de 0,25 à 0,234, qui confère la symétrie de 

translation d'un sous réseau CFC. 

Cohen, Falicnv et Golin [10] ont montré par des calculs de structure de 



12 

Figura 1.1 : Maille élémentaire du bismuth. 
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Ficrure 1.2 : a) Maille rhomboédrique dans la structure cubique simple, 
b) Structure k quasi-cubique du bismuth (d'après [11]). 
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bandes que la représentation chimique classique des liaisons permettait une 

approche qualitative de la cristallographie des éléments du groupe V. Le bismuth 

4f",5d1"6s*6p3 est pentavalent mais les électrons s de la couche externe parti

cipent peu au comportement chimique des éléments du groupe V pour lesquels une 

valence de trois est courante (cf. Bi 0 , BiOCl). La configuration électronique 

p 3 est responsable des trois liaisons p unissant un atome à ses trois premiers 

proches voisins. Ces trois liaisons quasicovalentes sont presque à angle droit, 

6 = 95,48' dans le cas du bismuth, et favorisent ainsi une'structure cubique 

simple. Cette configuration preudocubique, illustrée figure I.2b montre que 

certains pians sont "rugueux" [1, 11], les deux sous- réseaux étant très 

proches ; un écart maximal de 8 % est atteint pour les plans {110} du réseau 

pseudocubique (5,5 % pour {100}). La distorsion du réseau cubique simple entraine 

la differentiation des deux sous- réseaux CFC (qui ne sont plus décalés ici de 

1/2 [111]) : le paramètre de la maille élémentaire a doublé. 

D'un point de vue cristallographique, la structure du bismuth consiste en 

un empilement de doubles couches AT, B«, C3 (figure 1.3) à l'intérieur desquelles 

les atomes sont unis par des liaisons fortes orientées décrites parfois comme 

covalentes [1, 10], un atome est relié à ses trois premiers voisins de l'autre 

plan. Ces doubles couches sont reliées par des liaisons plus faibles non 

orientées (de type partiellement métallique, voire Van der Waals). Cette repré

sentation permet d'expliquer la grande anisotropie de la plupart des propriétés 

du bismuth et la forte aptitude au clivage suivant le plan trigonal (perpendi

culaire à l'axe d'empilement). Du point de vue des propriétés électroniques, la 

differentiation des deux sous-réseaux CFC du cubique simple peut être perçue si 

on regarde une telle structure comme de type NaCl avec une anisotropie forte. 

Cependant, les deux atomes de la maille ont le mène même environnement : les 

sites sont équivalents (symétrie d'inversion de la maille). 

Le système d'axes binaire, bissecteur et ternaire est le système que nous 

avons retenu pour la suite. 

I.A.2 - Structure électronique du bismuth. 

De nombreuses publications détaillent depuis 1956 l'influence de ces 

petites déformations du réseau cubique simple conduisant à la structure A , et la 

structure de bandes du bismuth est maintenant bien connue [12, 13, 14, 15]. 

La première zone de Brillouin (figure 1.4), est dérivée de l'octaèdre 

tronqué du système NaCl (ou CFC). Mais ici, seuls les hexagones contenant les 

points T de symétrie trigonale sont réguliers, les 6 faces contenant les points L 

sont seulement hexagonales mais pas régulières. 

Un cristal cubique avec un atome par maille et 5 (ou .1) électrons par 

atome est un bon métal (cf. Al). Une conséquence de la déformation de ce réseau 

entrainant la structure A est le changement de la période du réseau : le nombre 

d'électrons dans la maille double et en principe ce métal peut devenir isolant. 

Ce raisonnement valable à une dimension devient incorrect à trois dimensions et 

en fait tout va dépendre de l'ampleur de cette déformation. 

Les calculs effectués par une méthode de liaisons fortes [14] ou de pseu-



/ ^ 

iaisons serà-nétal l iques 

l ia isons covalentes 

Figure 1.3 : Caractère lamellaire de 1'empilement des plans (111) 
perpendiculaires à l'axe ternaire (d'après [1]). 
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Figure 1.4 : Zone de Brillouin du bismuth et points de haute symtirie T et L. 
Les poches d'électrons sont localisées autour des points L, 
les poches de trous autour des points T. 
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dopotentiels [12] font apparaître à basse température un léger recouvrement des 

cinquième et sixième bandes et donc la présence de deux types de porteurs, 

électrons et trous en faible quantité (figure 1.4). 

Le bismuth possède donc un caractère semimétallique, les poches d'élec

trons sont situées au voisinage des points L alors que celles des trous sont 

autour des points T [16, 11, 18]. 

Il faut en plus de la faible valeur de l'énergie de recouvrement noter la 

présence d'une seconde bande située en L, le "gap" étant lui aussi très faible 

(figure 1.5). 

Ce nombreux modèles ont été proposés pour décrire la surface de Fermi du 

bismuth. Entre tous, le modèle de LAX [19, 20] est assez satisfaisant, tout en 

restant relativement simple. Dans ce modèle la surface isoénergétique des trous 

aux points T est un ellipsoïde de révolution (2 demi ellipsoïdes) autour de l'axe 

trigonal. La relation de dispersion est parabolique et s'écrit : 

E, = <k|3|k> (1) 
' 2m 

a 

- m est la masse de l'électron libre, 
o 

- E l'énergie des trous (origine au sommet de la bande), 

- à l'inverse du tenseur de masse effective, 

- <k| le vecteur d'onde (origine point T ) . 

Les surfaces isoénergétiques des électrons aux points L sont 3 ellip-
2lt 4u 

soïdes (6 demi-ellipsoïdes) déduits les uns des autres par rotation de — ou — 
3 3 

autour de l'axe ternaire. L'orientation de ces ellipsoïdes dépend de la symétrie 

du point L dans la zone. Les axes principaux de ces ellipsoïdes sont définis 

par : 

- l'axe 1 identique à l'axe Ox, 

- les axes 2 et 3 obtenus à partir des axes Oy et Oz par rotation dans le plan 

perpendiculaire à l'axe Ox d'un angle 8 ( (angle de "tilt" = 6,2"i autour de cet 

axe (figure 1.6). 

La faible valeur de la bande interdite (13,5 aseV) entraine un fort 

couplage entre les 2 bandes situées aux points L. Un calcul de perturbation k.p 

permet de rendre compte de ce couplage qui va rendre la relation de dispersion 

non parabolique [21]. La relation de dispersion pour ces 2 bandes s'écrit : 

ft2 

= <k|«|k> (2) 
2m 

0 

- E : énergie des électrons (origine en bas de bande), 

- E : énergie du gap (largeur de la bande interdite), 

- â : inverse du tenseur de masse effective, 

- (k| : vecteur d'onde (origine au point L). 

Pour les électrons, le tenseur de masse effective d'un ellipsoïde peut 

*(E ) = E 
Q 

1 + — 
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E F (meV) 

41.3 \ 1 29.7 \ / \ E 

• V 
\ E 

13.5 "E / 
" q / 

0 T 

Figure 1.5 : Schéma simplifié de la structure de bandes du bismuth. 

Figure 1.6 : Orientation de l'ellipsoïde d'électrons au voisinage du point L. 
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être exprimé dans le repère des axes cristallographiques (Oxyz), défini précé

demment. Il ne sera alors pas diagonal et sera de la forme : 

î 0 0 
XX 
0 m m 

y y vz j 

0 m m 
\ vz zz/ 

Exprimé dans le repère (0123) il sera bien sûr diagonal : 

/m 0 01 

0 m 0 
2 

0 0 m 

où m est la masse de l'électron, las masses réduites m ou m sont sans 
O L XX 

dimension. Pour les deux autres ellipsoïdes, les valeurs sont déduites par 
2n 411 

rotation de — ou — autour de l'axe z. 
3 3 

Des raffinements introduits dans ce modèle [22J en tenant compte du fort 
couplage spin-crbitc (Z =83) conduisent aux mêmes modèles, EP (ellipsoidal, 

parabolique) pour les trous, ENP (ellipsoïdal, non parabolique) pour les 

électrons. 

Les valeurs typiques des masses effectives sont présentées tableau 1.1. 

On peut remarquer le bon accord obtenu par des mesures physiques différentes. 

Cohen [32] a cependant élaboré pour les électrons un modèle plus complexe 

en constatant les limites de la théorie X.n, pour laquelle la relation de 

dispersion (2) reste valable tant que les masses effectives sont faibles, or la 

masse m est voisine de l'unité : dans cette direction le spectre d'énergie 
2 

devrait être parabolique. Ainsi Cohen propose un modèle NENP (non ellipsoïdal -

non parabolique), beaucoup plus difficile à manier, et dont le seul avantage est 

d'expliquer dans certains cas, les écarts très faibles existant entre la réalité 

expérimentale et le modèle de LAX. 
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Méthode 
"l 

m 
2 

m

3 

9t(°) Ej(meV) Réf. 

Ondes Alfven 0,005 1,2896 0,0114 7,11 - 23 

Ondes Alfven 0,00651 1,3818 0,0099 6,9 26,6 24 

Résonance cyclotron 0,0070? 1,71 0,0115 5,9 - 25 

Résonance cyclotron 0,0059 1,304 0,011 6,20 - 26 

Résonance cyclotron 

+ Ondes Alfven 

0,00597 1,33 0,0114 -/ 6° 23 27 

Etats magnétiques 

de 

surface 

0,0059 1,304 0,011 6,2 29,7 28 

de Haas van Alphen 0,0052 1,5 0,013 6,1 23,2 29 

Magnétoréflexion - - - - - 30 

Shubnikov-de-Haas 0,00521 1,207 0,0136 4,3 27,6 31 

Méthode M 
i "a Ê  (meV) Ev(meV) E (meV) 

9 
S1 (meV) 
3 

Réf. 

Ondes Alfven 0,064 0,69 - - - " 23 

Ondes Alfven 0,064 0,696 11,6 38,2 15 250 24 

Résonance cyclotron 0,068 0,758 - - - - 25 

Résonance cyclotron 0,063 0,654 - - - - 26 

Résonance cyclotron 

+ Ondes Alfven 

0,063 0,667 15,5 38,5 15 27 

Etats magnétiques 

de 

surface 
- - - - 13,5 - 28 

de Haas van Alphen 0,066 0,62 11,25 34,5 - - 29 

Magnétoréflexion - - - - 13,5 - 30 

Shubnikov-de-Haas 0,064 0,69 10,9 38,5 15 - 31 

Tableau 1.1 : Masses effectives au niveau de Fermi et paramètres de bande dans le 
bismuth pur : (A) Electrons, (B) Trous. 
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Plus récemment, certains auteurs [33, 34, 35, 36], ont été amenés à déve

lopper pour les trous, un modèle ENP identique à celui de LAX pour les électrons. 

Ici l'existence d'une bande située, pour certains [34] vers 65 neV, pour d'autres 

vers 200 meV [36b] ou 500 meV [37, 38], au-dessus de la bande de valence au point 

T, déformerait cette bande : 

(E. ) = E, 

E. 'I 
1 + = (k |J| k^ (3) 

Compte tenu de ces améliorations, le modèle que nous retiendrons est donc 

ENP pour la bande de conduction et pour la bande de valence, soit ENP 

500 meV). 

A basse température, E et E B k T, les gaz de por.surs sont presque 

totalement dégénérés et le nombre de porteurs par atome présents pour une énergie 

quelconque E est défini pour chaque bande par : 

(E s 65 meV), soit EP (E 
g t • 

IJ(E) = 3 

P, (E) 

2m 
(det «)" 1 + rY 2 

3it z 2m. 
(det <*.) -H (-E - Z? 

E ^3 ' 2 

E 

> 0 

E < 

P(E) 
1 

3*2 2m 
(det J)"'' (E.. E) 3 

E -E \ 
1 + E < E 

N représente la concentration en électrons, P celle en trous, et P celle en 

trous "légers" éventuellement présents au point L. 

Le facteur multiplicatif 3 provient de la prise en compte des 3 vallées 

indépendantes d'électrons. Numériquement, en prenant comme origine des énergies 

le bas de la bande de conduction en L : 

H(E) = 
2A 

E |1 + — E > 0 (4) 

2A 
P, (E) = — 

1 3 
("E " E.) E < - E (5) 

2B 
P(E) = — <E y - E )

3 

Ê  
1 + E < E (6) 

13,5 meV, 
E = 6 5 meV, 
at 



22 

B = 3,0368 ÎCT 7 meV" 3' 2, 

A = 1,675 K T 8 meV" 3' 2, 

E y =41,3 meV. 

Les nombres de porteurs sont exprimés par atome. 

Avec un modèle parabolique pour les trous au point T, 

2C 
P E p (E) = — (E v - E ) 3 (7) 

3,885 lCr 7 m e V 

Le bismuth pur est un matériau intrinsèque : 

H = P Ï 2,8 1 0 " porteurs/ra3 et P r = 0. 

Comme la relation (2) est fortement non pirabolique 

1 + — 
E 

Ï 3,2 (2 1,8 pour la relation (3) avec E = 6 5 meV), 
91 

les masses effectives au niveau de Fermi (expérimentales) sont différentes des 

masses effectives en bas de bande qui sont les paramètres de ces relations. 

L'équivalence est obtenue par : 

°, <E ) = 
F $t 

1 + 2 — „ ( 0 ) = — m ( 0 ) 
E 

g 
V J 

1 3E ' 
(8) 

Expérimentalement, ces paramètres de bande (masses effectives, nombre de 

porteurs, énergies de gap) peuvent être obtenus par de nombreuses méthodes 

classiques ou quantiques. La plupart de ces méthodes repose sur la mesure de 

l'impédance de surface d'un échantillon. Une méthode particulièrement appropriée 

aux déterminations des masses effectives du bismuth est la mesure de la résonance 

cyclotron dans la géométrie dite AZBEL KANER [39]. 

Dans ce cas, le champ magnétique H, parallèle à la surface de l'échan

tillon induit un mouvement de rotation des porteurs (figure 1.7). 

Ces porteurs tournent à la fréquence w (fréquence cyclotron). 

eH 
w = — (9) 

- e désigne la charge de l'électron, 

- H le champ magnétique, 

- w la fréquence cyclotron, 

et - m* la masse cyclotron. 

Ils subissent lors de leur passage dans l'épaisseur de peau l'influence d'un 

champ électrique de radiofréquence w. Quand les deux effets sont en phase, il y a 

résonance. Cette résonance se produit en fait chaque fois que w est un sous 
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Figura 1.7 : Résonance cyclotron dans la géométrie Azbel-Kaner. 
S = 1 /.un pour i = 10 GHz. 
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w 1 
multiple de » : -M = -, il y a donc une périodicité e.i - des champs de résonance 

" 'H » 

L'amortissement de la résonance est dû aux collisions survenant lors de 

l'orbite cyclotron (le temps de relaxation est px-oportionnel au nombre de raies 

observables). 

k i m\ 
Cette masse cyclotron est reliée à l'orbite cyclotron par m = — — I , 

2It \3ZJ 

ù désignant l'aire de l'orbite cyclotron (orbite extrême). 

Dans un modèle ellipsoïdal, la masse cyclotron permet d'accéder aisément 

aux paramètres de bande intervenant dans la relation de dispersion, suivant 

l'orientation du champ magnétique (des orbites cyclotron) [27] ; par exemple, 

m* = Jm m . Ces résultats deviennent beaucoup plus difficiles à manier dans le 

cas d'un modèle NENP. Sur l'ensemble des articles, très peu d'auteurs arrivent 

finalement à ne pas mélanger les notations "simplificatrices" diverses et 

concurrentes. 

D'autres mesures sont également possibles dans le bismuth, les niveaux 

magnétiques de surface [40], les ondes Alfvén ou magnétoplasma [23, 24, 41, 

42, 43] pour lesquelles on accède à une fonction f IN, P, m*, m*] selon l'orien

tation de l'échantillon et du champ magnétique, les oscillations quantiques de la 

magnétorésistance [44], de la susceptibilité [45] et de la magnétostriction [46]. 

Ces oscillations quantiques, correspondant au passage des niveaux de 

Landau au niveau de Fermi, sont périodiques avec l'inverse du champ magnétique et 

la période permet d'avoir accès au produit masse cyclotron-niveau de Fermi : 

(10) 

I.A.3 - Propriétés de transport. 

Si l'on considère une contribution à la résistance par vallée de 

porteurs, c'est à dire si l'on néglige les diffusions intervallées, le calcul du 

tenseur de magnétoconductivité repose pour les électrons de Bloch sur une 

équation du type de celle de Boltzmann [47]. 

-q - g r a d u e * ) ) 
q 1 > -* -» , -, 

- grad « ( k ) *. B . g rad f ( k ) 
ft ft k 

£(k) - f 0 ( O 
= 0 (11) 

T(0 

Le temps de relaxation T(S) est introduit par analogie à un modèle SP (sphérique 

parabolique) mais n'a plus ici de justification physique car T ne dépend plus 
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uniquement de ;|k;|, donc de s, mais aussi de la direction de k [48 j. 

Nous avons vu que nous avions deux types de porteurs : une poche de 
-» 

trous, de révolution autour de l'axe Jt et trois vallt.es électroniques équiva-
-* 

lentes autour de l'axe k . 
z 

Chaque type f.e porteurs apporte sa contribution au tenseur de magnéto-

conductivité qui pe'ut s'écrire : 

(f = 1 e li t ' ' ' 

(.' : fenseur de magnétoconductivité, 

(12. 

P : nombre de trous, 

v : tenseur de mobilité des trous, 

H : mobilité des électrons, y. = na + u + y. , 

N : nombre d'électrons (pour les trois vallées équivalentes N = N = N = M/3). 
a b c 

Malgré l'anisotropie du matériau et l'inclinaison des ellipsoïdes, le 

calcul '.cf. annexe A), montre que la conductivité dans -e plan Oxy est constante 

en fonction de l'oriettation dans le plan : 

= He 
*. K 

+ Pe v (13) 

En présence d'un champ magnétique, la composante de magnétorésistance 

Ne (|j. + |j. )/2 Pe v 

i + « u y 1 + v2 8* 

(14) 

et celle de Hall 

' Pe v2 

c = B 

Me u. u 
X X v y 

(15) 
1 + v2 

Les valeurs expérimentales des mobilités sont reportées au tableau 1.2. 

http://vallt.es
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Température 
Electrons Trous 

Température . >\ >*« •S V 
î 

V 
3 

Réf. 

4,38 

4,23 

15,7 

4,2 

20,4 

820 

110 

9,4 

43 

5,38 

2,22 

0,02 

0.21 

0,06 

323 

67,8 

5,87 

30,4 

3,01 

22 

2 

12 

1,15 

3,5 

0,35 

1 

0,19 

49 

50 

50 

51 

52 

°K 10 2 m2V-'s-' = 10 1 Tesla"' Unités 

Tableau 1.2 : Mobilités des porteurs dans le bismuth pur. 

I.B - PROPRIETES DU BISMUTH EXTRINSEQUE. 

I.B.l - Dopage par impuretés. 

Il est possible d'obtenir des alliages dilués de bismuth avec des 

impuretés de même valence (groupe V : antimoine) ou de valence différentes 

(groupe IV : étain, plomb), (groupe YI : tellure). 

Pour des teneurs peu élevées, l'alliage reste une solution solide. La 

limite de solubilité de l'étain dans le bismuth est de l'ordre de 1 %, alors que 

celle du tellure est de l'ordre de 0,2 % [53]. L'antimoine forme, quant à lui, 

une solution solide avec le bismuth en toutes proportions [54]. La modification 

des propriétés de l'alliage par rapport au bismuth pur dépend essentiellement de 

la nature de l'impureté. 

I.B.1.1 - Dopage par une impureté neutre : Sb. 

Dans le cas de l'antimoine, seuls des effets élastiques résultants de 

l'accommodation du réseau à la taille des atomes d'impuretés sont en jeu. Cucka 

et Barrett [55] ont montré que le paramètre cristallin diminuait : à 77 K, 

a = 4,73 - 22 10 "".x 
R 

où x est la concentration atomique en antimoine. 

Du point de vue électronique, le recouvrement des bandes E. diminue avec 

la concentration [56, 57] sans qu'il y ait déformation des bandes : 

E = E - « x 
V Vo 

ot s 600 meV. 

Pour une concentration voisine de 6 *, ce recouvrement s'annule, il y a ouverture 

d'un gap et transition semi-metal/semi-conducteur. 

L'application d'une pression hydrostatique produit les mêmes résultats : 

la transition s'effectue dans le bismuth pur pour une pression de 25 KLar 
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[58, 59] à 4,2 K ; les bandes sont simplement déplacées mais pas déformées 

[60, 61]. 

I.B.1.2 - Dopage par une impureté de valence différente : Sn ou Te. 

Cet effet élastique de variation du paramètre cristallin n'apparait pas 

dans le cas du dopage par de l'étain ou du tellure [55] jusqu'à des concentra

tions de 0,1 atome %. 

Par contre, le nombre de porteurs varie avec la teneur en impureté : Pb 

et Sn sont de caractère accepteur [62, 63, 64, 65] alors que Te se comporte comme 

un donneur [63, 65, 66]. 

Ces diverses expériences montrent, d'une part qua les impuretés sont 

toutes ionisées à 4,2 K, i.e. la variation du nombre de porteurs est égale au 

nombre d'impuretés ii (N-P) = H , d'autre part, que la structure de bande du 

bismuth n'est pas altérée. Néanmoins, le dopage déplaçant le niveau de Fermi, les 

mesures des masses effectives au niveau de Fermi changent (relations de disper

sion non paraboliques). 

I.B.1.2.a - Dopage par le tellure. 

Le tellure est un atome donneur dans le cristal de bismuth, chaque atone 

apporte un électron : le niveau de Ferrai monte et pour environ 25 ppm, le soramet 

de la bande de valence est atteint et il n'y a plus d« trous (cf. fig. 1.5). 

I.B.1.2.b - Dopage par l'étain. 

L'étain est un atome accepteur, chaque atome retire un électron {o-i 

apporte un trou) : le niveau de Fermi diminue, et pour 100 ppm, le bas de la 

bande de conduction est atteint, il n'y a plus alors d'électrons (cf. fig. 1.5). 

Si l'on dope un peu plus, vers 200 ppm, le haut de la 2ème bande de valence au 

point L est atteint et il y a apparition d'un deuxième type de porteurs (trous 

légers). Ces valeurs numériques correspondent au .nodèle ENP pour les trous (res

pectivement 70 et 100 ppm pour le modèle KP) . 

La figure 1.8 résume les variations des nombres de porteurs et du niveau 

de Fermi en fonction de la concentration de dopant étain ou tellure. 

I.B.1.3 - Diffusion des électrons de conduction par des états d'impuretés 
chargées. 

Nous avons introduit par dopage, des charges ponctuelles Ze. 

Dans le cas d'une impureté donnatrice, les électrons de conduction sont 

soumis au potentiel électrostatique excitateur. 

Z|e| 

U (r) « (16) 
r 

où Z|e| est la charge de l'impureté et r, la distance à l'impureté. Las électrons 
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Figure 1.8 : Variation des nombres de porteurs et du niveau de Fermi en fonction 
de la concentration de dopant 'Modèle de Lax). 
Courbe en pointillés : concentration de dopant 
Courbe en trait plein : nombre de porteurs. 
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sont attirés par l'impureté et viennent l'écranter de telle manière qu'à grande 

distance, le champ électrostatique créé par l'impureté soit nul. 

Dans l'approximation de Thomas-Fermi, dont quelques notions sont 

rappelées dans l'annexe B, le potentiel électrostatique résultant U pour un 

électron se trouvant dans le champ d'une charge isolée est donné par : 

r 

Z e R 
U(r) = e T F (17) 

où ; est la constante diélectrique du vide, 

s est la constante diélectrique relative du réseau, 

et R , le rayon d'écran de Thomas-Fermi. 

e 2 dn 
RI 2 = (E I (18) 

s dE F 

R 0 

dn 

dE 
(E ) est la densité d'états de conduction au niveau de Fermi. 

Lindhard [67J et Friedel [68], par un traitement plus rigoureux, 

aboutissent à un potentiel du type : 

1 
U(r) a — cos (2k .r) à grande distance 

r 3 

Z|e| 

U(r) « à courte distance 

Le potentiel résultant est coulombien à courte distance, oscillant à 

grande distance, décroissant en 1/r 3 . Ceci peut s'interpréter en disant que 

l'écran électronique requiert exactement Z électrons (règle de Friedel) [69]. 

I.B.1.3.a- «étal. 

Dans un métal, le potentiel des ions est masqué : l'effet d'écran évite 

l'établissement d'états liés dus aux impuretés. 

La charge apportée par l'impureté reste localisée de manière collective 

dans l'écran à une distance R ? F (ou 1/k selon le modèle) et à grande distance, 

tout se passe comme si l'impureté était neutre. Pour que la densité de charge 

électronique varie uniformément de manière sensible, il faut que la zone 

perturbée recouvre tout le cristal : on ne peut parler de dopage, dans le sens de 

défauts ionisables, que si la distance entre impuretés, d, est plus petite que le 

rayon d'écran, soit d < R t p. 

- Dans le cas d'un métal, la densité d'électrons de conduction est grande et 

d'après (18), la longueur d'écrantage est faible, de l'ordre de quelques 



30 

Angstroms (R ~ 0,55 A pour le cuivre) : globalement, tout se passe comme si les 
impuretés n'étaient pas ionisées dans un métal. Les impuretés sont simplement des 

défauts diffuseurs neutres pour lesquelles la règle de Matthiessen s'applique 

jusqu'à de fortes concentrations, supérieures à 1 % pour la plupart des métaux 

dans le cuivre [70]. 

Donc 
dN d ( l A 0 

de de 

où N est le nombre d'électrons, 

H leur mobilité, 

et c la concentration en impuretés. 

I.B.1.3.b - Semi-conducteur. 

Dans un semi-conducteur classique à bande interdite non nulle, les 

niveaux d'énergie des impuretés sont situés dans la bande interdite. A tempé

rature nulle, il n'y a pas de porteurs : il n'existe pas d'écran, U t i <x>, las 

états d'impuretés sont liés. L'ionisation des niveaux donneurs et accepteurs est 

régie par la statistique de Fermi-Dirac. A dilution infinie, le nombre de 

porteurs issus de 1'ionisation de ces niveaux reste faible et la charge apportée 

par l'impureté est entièrement délocalisée dans le cristal. Alors : 

dN 
— = f (E) 
de 

où f (E) est la fonction de distribution de Fermi-Dirac 
o 

1 
f (E) = 

1 + exp ((E-E^/kT) 

E étant le niveau d'énergie de l'impureté et c la concentration en impuretés. 

Deux types de diffusion sont possibles selon l'état de charge de l'impu

reté (neutre ou ionisée). Le mécanisme de diffusion par un défaut neutre est 

identique à celui rencontré dans les métaux, l'ordre de grandeur de énergies 

étant cependant différent. Conwell et Weisskopf [71] ont traité la diffusion des 

porteurs par les ions des impuretés en adoptant la formule de diffusion de 

Rutherford. 

Un problème supplémentaire peut apparaître. Dans un semi-conducteur, par 

opposition à un métal, k est très petit (pour des électrons libres, 

k = (3it 2N) l a et le nombre de porteurs N est beaucoup plus important dans un 

2 n 
métal). Par conséquent l'extension spatiale de l'onde de Bloch A. = — , est très 

k 
F 

grande et chaque diffusion d'un électron sur les impuretés ne pourra être traitée 

indépendamment que si la distance entre elles, d vérifie d > >., i.e., pour d < >., 

il faut tenir compte des diffusions multiples. 
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I.B.1.3.C - Seni-conducteur à gap nul. 

Dans le cas d'un semi-conducteur à gap nul, les niveaux d'énergie des 

impuretés ne sont plus situés dans une bande interdite. Il n'y a plus à stric

tement parler d'états liés, car le niveau d'énergie de l'impureté se situe dans 

le spectre continu des états possibles. Il ne peut y avoir qu'une altération de 

la courbe de densité d'états au voisinage de l'énergie du défaut (état lié vir

tuel) . Les calculs les plus courants [72, 73, 74] concernent des semi-conducteors 

où les bandes de valence et de conduction sont situées au voisinage du mène point 

de la zone de Brillouin et pour lesquels les trous ont des nasses effectives plus 

importantes que les électrons. Cette modification de la courbe de densité d'états 

au voisinage de l'énergie du défaut, dépend de la nature du potentiel d'inter

action de l'impureté d'une part, nais aussi de la densité d'états de la bande 

concernée d'autre part. 

Pour les défauts donneurs dont l'énergie est située dans la bande de 

valence (forte densité d'états), cette modification reste très faible et très 

étalée, quel que soit le type de potentiel retenu dans les calculs (couloobien ou 

plus attractif). Les électrons apportés par les centres donneurs ne sont pas 

attachés à l'impureté mais sont dans le continuum des états de la bande. 

Pour les défauts accepteurs, selon le type da potentiel retenu pour l'im

pureté (ou le défaut) il pourra y avoir, soit un état résonnant localisé sur 1* 

défaut entraînant une forte modification de la densité d'états au voisinage du 

défaut, soit pour un potentiel d'interaction plus faible, aucune localisation, et 

dans ce cas, un état accepteur totalement ionisé. 

Ces résultats ne sont pas directement applicables aux semi-métaux comme 

le bismuth. Ici, les bandes de valence et de conduction sont situées au voisinags 

de points différents dans l'espace des k. De plus, la présence simultanée d'élec

trons et de trous positifs complique les raisonnements précédents concernant 

d'une part, l'écran électronique autour de l'impureté et d'autre part, l'analyse 

en terme de niveaux d'impuretés (liés virtuels) qui peuvent ici être couplés 

simultanément aux deux bandes. 

I.B.1.3.d - Bismuth. 

Brownell [75] a calculé les éléments de matrice du potentiel d'un site 

chargé dans le bismuth. La figure 1.9 montre les variations spatiales de la 

densité de charge électronique autour du défaut (|Z| = 1 ) . La prise en compte des 

trois poches d'électrons et de li poche de trous rend l'écran autour de l'impu

reté à peu près sphérique avec un rayon de l'ordre de 300 A. Une telle distance 

entre impuretés correspond à des concentrations de l'ordre de 0,3 ppra, i.e., le 

dopage par impureté (ou par défaut chargé) est effectivement réalisable dans le 

bismuth dès les plus faibles concentrations. 

D'après les valeurs des moments P le long des axes de la surface de 

Ferai des électrons et des trous données par Edel'man [37], nous estimons (cf. 

Tab. 1.3) les extensions spatiales des ondes de Bloch le long des mêmes axss, par 
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'E u 

Figure 1.9 : Densité de charge créée par un site chargé dans le bismuth, 
d'après [15]. 

a) r :l Ox, b) r n Oy, c) r .-.' 02 
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Orientation P = tik (10-z,g.cm/s) kllO'm"1) 
211 

X = — (A0 ) 
k 

Trous 

axe y 5,89 5,59 112 

axe z 1,772 1,68 374 

Electrons 

axe 1 0,559 0,53 1185 

axe 2 7,88 7,47 84 

axe 3 0,74 0,70 895 

Tableau 1.3 : Moments et vecteurs d'onde le long des axes de la surface de 

Fermi des électrons et des trous, d'après Edel'man [37]. 

2n ri 
\ = — où k = — est le vecteur d'onde de Fermi le long de l'axe i, fr étant la 

1 k( ' t, 

constante de Planrk (ti o: 1,0546 lO'^Js). Les ondes de Bloch sont assez étendues 

et on devrait s'attendre à des phénomènes de diffusion multiple. 

I.B.2 - DEFAUTS POMCTUELS. 

Alors que beaucoup de travaux ont été menés dans le domaine des impuretés 

en substitution dans le bismuth, les publications concernant les défauts ponc

tuels, obtenus par trempe, écrouissage ou irradiation aux électrons ou aux 

neutrons sont encore relativement peu nombreuses. 

I.B.2.1 - Trempe. 

Les défauts retenus par trempe sont électriquement actifs [4, 76, 77], 

semblent d'une part, augmenter le recouvrement entre les bandes de valence et de 

conduction et, d'autre part, être de caractère accepteur (P-M augmente) ; ces 

deux hypothèses ne sont toutefois que qualitatives et fondées sur des idées 

simples : 

- 1 - lorsque un atome est chassé du réseau, ses orbitales sont éli-ninées et les 

orbitales des atomes adjacents ne peuvent compléter à elles seules leurs propres 

liaisons : der électrons seront donc attirés sur le site lacunaire qui serait 

donc de caractère accepteur. 

- 2 - les défauts de trempe introduisent des niveaux d'énergie juste au-dessus de 
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la bande de valence ; lorsque de nombreux défauts sont créés, le recouvrement des 

fonctions d'ondes des états d'impuretés crée une bande d'impuretés qui se couple 

avec la bande de valence : ceci va entrainer une augmentation apparente du recou

vrement E des bandes de valence et de conduction. 

Nous réexaminerons ces résultats dans le chapitre III. 

I.B.2.2 - Irradiation. 

Des irradiations à basse température par des particules et [78], des 

neutrons [5, 79, 80] ou des électrons [5, 6] créent également des défauts élec

triquement actifs dans le bismuth. Toutes les courbes d'endommageraent (accrois

sement de la résistivité en fonction du flux) présentent une courbure négative 

dès les faibles doses : au cours de l'irradiation, le nombre de porteurs est 

modifié (K-? augmente) et les mobilités diminuent fortement. De plus, des mesures 

de frequence d'oscillations quantiques dHvA montrent qu'une irradiation aux 

neutrons ne déforme pas les bandes. Comme nous avons vu précédemment, l'infor

mation apportée par de telles mesures est l'aire de l'orbite extrême, c'est-à-dire 

le produit m (E )-E , où E est le niveau de Fermi et m la nasse cyclotron de la 
c F F F c 

bande considérée pour une orientation de champ magnétique donnée. Mùller et coll. 

[81] ont établi que l'irradiation n'affectait que le niveau de Fermi E mais pas 

les paramètres de bandes, conformément à un modèle simple de "bandes rigides". 

Les défauts introduits par une irradiation aux électrons sont mieux 

définis qu'aux neutrons. En fixant en effet l'énergie des électrons, nous pouvons 

estimer le nombre et la nature des défauts créés, essentiellenent des paires de 

Frenkal. L'interprétation de telles irradiations est plus facile à réaliser et 

donne des résultats plus clairs. Nous nous limiterons donc dès maintenant aux 

irradiations électroniques. 

- La charge de chaque paire de Frenkel créée lors d'une irradiation aux électrons 

a été évaluée par Quélard à + 0,25 électron, résultat précisé par Le Goff qui f 

trouve une charge de + 0,16 ± 0,02 électron. La résistivité de la paire de 

Frenkel vaut à dilution infinie : 

P l t p F = 6600 nïicm. [82J 

- Des études en fonction de l'énergie des électrons incidents permettent de 

retenir l'hypothèse d'une courbe universelle d'endommagement, (accroissement de 

la résistivité an fonction du flux), i.e. la nature des défauts rréés et la 

distance moyenne de déplacement ne semblent pas intervenir. 

En ce qui concerne les recuits, 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 provoqué de cascades de déplacement. Pour les irradiations à plus 

fortes énergies (E = 2,5 HeV), plusieurs stades de recuits supplémentaires ont 

été mis en évidence ; nous y reviendrons plus en détail au chapitre III. 

- Les courbes résistance-température sont largement modifiées par irradiation. 

Elles présentent en effet pour une densité de défauts suffisante (4.10"3 d.p.a.) 

un minimum à une température s'élevant avec la dose reçue. L'hypothèse d'un 

"effet Kondo" du à la présence de niveaux résonnants proche du niveau de Fermi a 

été retenue [6]. 

- La nature et la position de tels niveaux liés virtuels associés aux défauts 
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d'irradiation est encore totalement inconnue. 

Il apparait prometteur d'irradier des alliages de bismuth légèrement dopé 

p (en étain) ou dopé n (en tellure), dont le niveau de Fermi avant irradiation a 

des valeurs complètement différentes. 

- Des échantillons de bismuth, dont le niveau de Fermi artificiellement abaissé 

par adjonction d'étain (accepteur) peut être remonté par la création de défauts 

ponctuels (globalement donneurs) seront de bonnes sondes pour l'exploration en 

énergie de la structure de bandes du bismuth. On peut espérer l'apparition de 

phénomènes singuliers quand le niveau de Fermi aura certaines valeurs particu

lières (extrema de bandes, niveau intrinsèque, éventuellemnet niveaux de 

défauts...). 

- L'irradiation d'échantillons dopés au tellure est a priori plus facile à 

analyser ; pour un dopage suffisant il n'y aura plus de trous, et donc moins de 

paramètres à prendre en compte. 

- L'ensemble des études précédentes a été menée dans un domaine de faibles doses, 

D « ÎCT" dpa. 

Que se passe-t-il pour des irradiations plus longues ? Le modèle simple 

de non-déformation des bandes suffit-il à décrire alors l'effet des paires de 

Frenkel sur la structure de bandes ? Le but des expériences décrites dans les 

chapitres IV et V est d'essayer de répondre à ces quelques questions. 
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CHAPITRE II 

TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

II.A - ECHANTILLONS• 

II.A.1 - Elaboration des alliages. 

Les échantillons sont préparés à partir d'un lingot da bismuth fourni par 

Kawecki-Billiton, de pureté 6M5. L'étain ou le tellure utilisés comme éléments 

d'alliage proviennent de la firme Johnson-Matthey-Chemicals et sont de pureté 5N. 

Tous les échantillons sont préparés par la même technique : 

- une fusion complète sous vide secondaire (10"°Torr) de l'élément ou 

des éléments de l'alliage contenus dans le creuset, (pour le bismuth : 

T = 544 K = 271°C). 

- un maintien en température aux environs de 300°C pendant deux heures 

pour homogénéiser l'ensemble à l'état liquide, 

- un refroidissement lent (0,5°C/sin) qui confère au mélange une structure 

monocristal :.ine dans le meilleur des cas ou une structura polycristalline (2 ou 3 

gros grains). 

L'avantage d'une telle technique, déjà utilisée par B.LEGROS [1], par 

rapport aux méthodes plus classiques de CZOCHR'.LSKI [83] ou de BRIDGMAH [84], 

est da préparer des monocristaux sans contraintes internes et sans l'aide d'un 

appareillage spécial. Le métal n'est pas maintenu dans un moule ferme, ce qui, 

compte tenu de la dilatation du bismuth au refroidissement, favorise l'élabo

ration et l'extraction du lingot. 

II.A.2 - Orientation. 

Chaque monocristal est ensuite orienté par un cliché da rayons X (Laue en 

retour). L'analyse de tels clichés est délicate pour une orientation quelconque, 

aussi le monocristal est préorienté par un clivage dans l'azote liquida. Le 

clivage selon les plans (111) étant très facile, cette orientation [111] est 

aisément déterminée (cf. figure II.1). 

II.A.3 - Préparation des plaquettes. 

Les échantillons sont ensuite découpés avec une scie à fil, (fil continu 

en tungstène), avec comme abrasif du carborandum. Le porte-échantillon est monté 

sur la tète goniométrique de la scie. Il est possible de découper des plaquettes 

rectangulaires selon des directions précises : épaisseur 70 à 200 nm, largeur 1 à 

2 mm, longueur 5 à 6 mm. La géométrie des échantillons est représentée sur la 

figure II.2. Ces plaquettes sont ensuite polies chimiquement afin d'éliminer les 

imperfections de surface dans le bain suivant [85] : 
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Fiaure II.1 : Cliché de Laue en retour d'un monocristal de bisxuth orienté 
1111}. 
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Vx„ 

4,: 
Figure I I . 2 : Géométrie et orientation des échantillons. 
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Figure II .4 : Spectre de résonance cyclotron Azbel-Kamr. 
Bismuth pur, f = 10 GHz. T = 4,2 K. 
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- 6 volumes d'acide nitrique HNO , 

- 6 volumes d'acide acétique CH^COOH, 

- 1 volume d'eau distillée H 0. 
2 

II.A.4 - Qualité des échantillons. 

En procédant ainsi, on obtient des rapports de résistivité :• / p 
3 0 0 K 4 K 

de l'ordre de 40, ce qui peut paraitre faible. Cependant, ceci peut être expli^.i 

par la faible épaisseur des échantillons (< 200 ura). Dans le bismuth en effet, 

un très fort effet de taille a été observé [86, 87, 88J, dû essentiellement au 

grand libre parcours moyen des électrons, de l'ordre de 2 à 4 n H , 2 K dans le 

bismuth pur [89]. 

Le rapport de résistivité c „ / K décroit fortement pour des épais-
3 0 0 K 4 K 

seurs inférieures à 3 mm. Sur la figure II.3, tirée de Garcia et coll. [87], nous 

avons rajouté le point correspondant à nos échantillons de bismuth pur. Un 

deuxième argument en faveur de la bonne qualité métallurgique de nos échantillons 

réside dans nos résulats de résonance cyclotron Azbel-Kaner. Un spectre de 

résonance cyclotron (figure II.4) obtenu à f = 10 GHz, à 4,2 K, permet de 

résoudre une dizaine de pics harmoniques. La condition d'observabilite de la 

n ième harmonique est que le temps de relaxation soit suffisamment long pour per

mettre d'effectuer au moins une orbite cyclotron d'ordre n complète, soit 

s' i = - T 2 2K, i.e. T ?- n f, où T est le temps de relaxation électronique. 

Numériquement, ici f = 10'° Hz, n = 10 d'où T 3* 10~'s. La valeur du 

temps de relaxation est assez élevée, caractéristique d'un échantillon pur, avec 

peu de défauts intrinsèques, (valeur à comparer avec T •; 2 - 5 ns pour des 

échantillons de très haute pureté [3]). 

II.A.5 - Analyse des échantillons. 

Les concentrations dont nous parlons dans ce travail sont des concen

trations atomiques. Il a été difficile de contrôler par analyse les teneurs 

nominales de nos alliages (de 30 à 1000 ppm en étain et de 130 ppm en tellure) . 

En effet, l'analyse chimique par torche à plasma d'une solution ou par spectro

scopic d'émission optique d'oxydes, ne donne que des'indications qualitatives (la 

précision de ces analyses est largement perturbée par le fort coefficient 

d'absorption dû au bismuth, Z = 83, M = 209) : 

- dans notre bismuth pur, il n'y a que peu d'impuretés (essentiellement 

de l'antimoine et de l'arsenic) ; dans nos alliages, seul l'élément ajouté effec

tivement est décelable, 

- des mesures effectuées par activation neutronique Sans quelques 

alliages BiSn montrent que les teneurs nominales sont toujours largement suré

valuées (cf. Tableau II.1). 
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teneur 
nominale 
(ppm) 

teneur évaluée 
par analyse 
chimique (ppm) 

teneur évaluée 
par activation 

neutronique (ppm) 

teneur évaluée par 
le rapport de résistivité 

r 3 0 0 K r 4 . 2 K 

0 

33 

85 

140 

1000 

< 90 < 90* 

< 90 < 90* 

290 105* 

230-sl05 < 90* 

970 670* 

0 + 0,1 

1,7 + 0,2 

24 + 2 

47 ± 3 

0 

< 5 

20-30 

40-50 

150-200 

* correspond à une deuxième évaluation des résultats ! 
Ces teneurs sont exprimées en concentration atomique. 

Tableau II.1 : Analyse des échantillons : teneur en étain. 

Il est possible, maigre las difficultés d'analyse, d'évaluer la concen
tration d'étain en solution (contrairement aux analyses chimiques décrites précé
demment intégrant d'éventuels précipités) en mesurant le rapport de résistivité 
P I y .De nombreux auteurs [90, 921 rapportent que l'évolution de ce 
^300 K r 4 K L j r > -

rapport en fonction de la concentration de porteurs mesurée par effet Hall, donc 
du dopage suit une courbe universelle (cf. figure II.5). 

La teneur en étain est assez mal contrôlée at les lots sont de plus fort 
inhomogènes. Cependant, des mesures effectuées sur une même plaquette indiquent 
une inhomogénéité inférieure à 20 %, ce qui est relativement bon dans la prépa
ration de tels alliages [90, 91]. 

II.B - DISPOSITIFS D'IRRADIATION. 

Les échantillons ont été irradiés dans l'accélérateur Van de Graaff 
installé à la SESI à Fontenay-aux-Roses. Celui-ci permet de réaliser des irra
diations par des électrons d'énergie nominale comprise entre 500 keV et 2,5 HeV. 
Les défauts migrant à basse température, nous avons effectué deux types d'irra
diation : 

- dans l'hydrogène liquide (20 K) avec mesure de la résistivité électrique, 
- dans l'hélium liquide (4,2 K) avec mesure de la résistivité électrique et 

des composantes de magnétoconductivité (magnétorésistame et effet Hall). 



44 

diaphragme ^ t = = 

électrons 

cage de Faraday, 
escamotable 

échantillon 

cage de Faraday 

fenêtres d'inox 

Figure I I . 6 : Cryostat d'irradiation VINKAC (d'après [94 J). 
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II.B.l - Irradiation à 20 K. 

Le dispositif cryogénique "standard" de notre laboratoire, VIKKAC, couplé 
à l'accélérateur est un système cryogénérateur Philips qui liquéfie de l'hydro
gène en circuit fermé et permet de disposer d'une forte puissance cryogénique (80 
Watts à 20 K). Ce dispositif a déjà été souvent décrit dans de précédentes publi
cations [93]. L'échantillon baigne dans l'hydrogène liquide (cf. figure II.6). 
La température du bain est régulée par une légère surpression d'hydrogène au 
dessus du bain (200 g/cm2) assurant une température de 21 K. Après-les irra
diations, il est possible de de réchauffer les échantillons dans un "sabre" de 
recuit situé au-dessus du bain, jusqu'à des températures de 350 K. 

II.B.1.1 - Détermination du flux des électrons. 

Le flux des electrons est mesurée par deux cages de Faraday : 
- une cage placée derrière l'échantillon dite CF permet de mesurer le flux 

instantané (et intégré) "apparent" des électrons pendant toute l'irradiation. Ce 
n'est qu'un flux apparent car un certain nombre d'électrons sont diffusés (et 
donc non recueillis par la cage) lors des traversées successives des fenêtres du 
cryostat et de l'hydrogène liquide. La proportion d'électrons ainsi "perdus" 
diffère suivant leur énergie. 

- Une cage escamotable dite CE placée devant l'échantillon, qui permet pour 
des conditions expérimentales données, échantillon et énergie des électrons, 
d'étalonner les mesures effectuées par l'autre cage, par la connaissance du 
rapport des flux devant et derrière l'échantillon. 

Î C E : C E 

— ~ 4 à 1 MeV , i 1,9 à 2,5 MeV 
S t 
C F C F 

Pour tenir compte exactement de la diffusion des électrons entre cette 
cage escanotable et l'échantillon proprement dit, D. GOSSET [95] a étudié 
l'endommageaient de TMTSF-DMTCNQ et aboutit au résultat suivant. Le rapport des 
flux sur la cage escamotable et sur l'échantillon suit la relation empirique: 

*ui _ 0,2 

t ~ „x 
CE E 

avec : 

X = 1 pour E < 1 MeV, 
x = 0,T pour E > 1 HeV, 
E étant l'énergie des électrons incidents. 



46 

garde H* liquide 

anticryostat 

He liquide 

bobines supraconductrices 

écran 77 K 

cage de Faraday 
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Figure I I . 1 : Cryostat d'irradiation 4.2 K. 
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Au cours d'une expérience, le courant issu de la cage CF est mesuré en 

permanence par un pico-ampèremètre dont la sortie envoyée dans un intégrateur, 

nous permet de connaître la fluence en coulombs. 

II.E. 1.2 - Perces d'énergie des électrons. 

L'énergie nominale des électrons doit être corrigée des pertes par 

absorption dans les différents matériaux traversés avant d'attendre l'échantillon 

et dans l'échantillon lui-même. 

Dans la gamme d'énergie 1 MeV - 2,5 MaV, ces pertes sont de l'ordre de : 

- 30 keV dans 25 nm d'acier inoxydable, 

- 50 keV dans 2mm d'hydrogène liquide, 

- 60 keV dans 50 nm de bismuth [96]. 

Il faut donc corriger de 140 keV l'énergie des électrons incidents, pour 

estimer l'énergie moyenne des électrons irradiant l'échantillon. 

II.B.2 - Irradiation à 4,2 K. 

Le cryostat d'irradiation à 4,2 K est schématiquement identique au dispo

sitif 20 K. La dispersion des électrons au cours de l'irradiation est plus grands, 

que dans le système 20 K. Le rapport >P / 4 est ds l'ordre de 13,5 à 1 MeV et 

vaut environ 4,8 à 2,5 MeV. Mais l'ensemble des pertes semble être dû à la diffu

sion des électrons entre l'échantillon et la cage de Faraday arrière. Nous 

prendrons par la suite : 

= 4 à 2,5 MeV et =10 à 1 MeV. 

C F CF 

Les pertes en énergie sont estimées ici à 90 keV au lieu de 140 keV à 20 

K, car la diffusion dans l'hélium gazeux est négligeable. 

Le cryostat contient en plus dans sa partie haute deux bobines supracon-

ductrices qui produisent un champ magnétique d'intensité maximum 1,8 Tesla avec 

une homogénéité supérieure à 5 10"3 dans le volume occupé par l'échantillon. En 

position d'irradiation, l'échantillon est descendu dans la queue au niveau du 

faisceau d'électrons. En position de mesure sous champ magnétique, il est alors 

remo.ité dans l'axe des bobines (cf. figure II.7).Les bobines supraconductrices 

constituées de fil composite Cu-NbTi Vacryflux sont alimentées en courant par une 

alimentation stabilisée DR'JSCH délivrant au maximum 75 A. Mous avons :nonts 

également de petites bobines de modulation résistives (H[ = 70 Gauss) que nous 

utilisons en basse fréquence (37 Hz). 

II.C - MESURES ELECTRIQUES. 

Un système d'acquisition de données [97] permet le pilotage de l'irra

diation, de l'alimentation pour l'aimant supraconducteur et les enregistrements 

de la réaistivité électrique longitudinale (magnétorésistance) et transvcrs^ 
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Figure I I .8 : Schéma de principe des mesures de sagnétorésistance et d'effet 
Hall. 
Effet Hall : 1 - 4. Maçnètorésistance : 2 - 3. 
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(tension de Hall) ainsi que de la fluence des électrons et de la température au 

voisinage de l'échantillon. 

Tous les fils nécessaires aux mesures électriques des échantillons, 

amenées de courant et prises de potentiels, sont fixés rigidement au bismuth par 

soudure. Ce sont des fils d'or de 50 \m préalablement recuits, soudés par une 

méthode de fusion locale [6], 

Les mesures de résistance sont effectuées par une méthode classique en 

quatre points avec un courant de mesure continu de 50 à 100 mfl.On fait la moyenne 

des valeurs obtenues pour les deux sens du courant, ce qui permet d'éliminer 

d'éventuelles tensions d'origine thermoélectrique. 

Le facteur de force nécessaire pour calculer les résistivités est obtenu 

par mesure directe des dimensions de l'échantillon (loupe binoculaire ou palmer). 

L'ajustement géométrique parfait dt nos prises de potentiel est irréali

sable. Pour la précision de nos mesures d'effet Hall, nous devons pourtant 

éliminer de la tension de Hall, le très fort signal magnétorésistif parasite dû à 

ce désalignement. Pour cela nous utilisons 3 prises de potentiel et un potentio

mètre d'ajustement grâce auquel nous annulons à champ nul le signal : le schéma 

de principe des mesures de magnétorésistance et d'effet Hall est représenté fig. 

II.8. 

Des mesures d'effet Shubnikov-de Haas (oscillations quantiques de la 

magnétorésistance) ont également pu être effectuées par méthode de détection 

synchrone en début d'irradiation tant que l'élargissement des pics du à la 

présence des défauts était admissible. 

Nous avons adapté la canne de mesure porte-échantillons pour pouvoir 

irradier en deux fenêtres d'irradiation de dimension 4 x 12 mm 2, soit 4 échan

tillons (2 x 2) pour des mesures de résistance sous champ (à 4,2 K), soit 6 

échantillons (2 x 3) pour des mesures de résistance seule (à 20 K) (cf. fig. 

II.9). Chaque échantillon est alimenté séparément à l'aide d'un commutateur de 

voies commandé par le système d'acquisition de données. 

II.Cl - Erreurs expérimentales. 

Compte tenu du système d'acquisition, l'incertitude sur une mesure de 
i R 

résistance étant faible i. 10"3 pour 0,001 :. Ri'. 1 , les erreurs expérimen-
R 

taies sont principalement dues : 

- à la détermination du facteur de forme par mesures géométriques induisant 

une grande incertitude sur la valeur absolue de résistivité s 0,15, 

- à la méconnaissance de la température d'irradiation. 

Lors de l'irradiation, des problèmes de caléfaction ou d'ébullition 

locale peuvent perturber le refroidissement de l'échantillon pourtant immergé 

dans le liquide, ceci étant plus critique dans l'hélium que dans l'hydrogène du 

fait des différences de chaleurs latentes de vaporisation. En mesurant en perma

nence la résistance de l'échantillon, nous avons pu estimer que dans nos condi

tions d'irradiation ('P 2 5 10'3 e"/cm2/s), la température ne s'élevait au maximum 

que de 0,6 K pour les expériences à 20 K mais l'écart de température pouvait 

atteindre quelques degrés Kelvin pour les irradiations à 4.2 K, 
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Figure I I .9 : Bas de la canne porte-échantillon. 
Fenêtre 1 : 2 échantillons pour mesures d'effet Hall. 
Fenêtre 2:3 échantillons pour mesures de résistivité. 
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- à la mesure du champ magnétique. Les bobines supraconductrices sont 

alimentées en courant par une alimentation stabilisée es 10"3 ; une estimation 
I 

théorique [98] de l'équivalence champ-courant H = «.I due à la géométrie de 

l'enroulement a été confirmée par des mesures réalisées sous faible champ avec un 

gaussmètre de type sonde de Hall, 

A (J A I A K 

H ~ I et 

- A la désorientation de l'échantillon en position de mesure sous champ, 

estimée à ± 5°. 

U.C.2 - Mesures de résistance de grande précision. 

Nous disposons également d'un dispositif de mesures de résistances 

permettant une précision plus grande. Il s'agit d'un pont résistif alternatif 4 

fils dont on détecte le signal de déséquilibre par une double détection 

synchrone. Les résistances sont alors mesurées avec un gain de résolution d'un 

facteur 100 par rapport aux méthodes classiques. Nous n'avons cependant utilisé 

cet appareil que pour les expériences de détermination d'énergie de seuil de 

déplacement (voir chapitre III), nécessitant de faibles doses d'irradiation, donc 

de faibles endommagements ainsi que pour des irradiations à basse énergie 

(0,8 MaV). Le faible bruit des courbes présentées figure IV.26 montre la bonne 

qualité expérimentale obtenue sur ces mesures. 

II.C 3 - Déroulement d'une expérience d'irradiation à 20 K. 

Des mesures de résistance sont effectuées en cours d'irradiation sous 

flux pour plusieurs échantillons; le bruit du à 1'échauffement par le faisceau 

d'électrons est à peu près nul (cf. chap IV, fig. IV.1, IV.2, IV.3). Après 

l'irradiation des 2 séries d'échantillons, les défauts sont guéris au cours de 

recuits isochrones (de 10 an). Pour cela, les échantillons sont portés à des 

températures croissantes dans le four de recuit, la mesure est toujours réalisée 

à 20 K après chaque palier de température. 

U.C.4 - Déroulement d'une expérience d'irradiation à 4,2 K. 

La tenpérature est beaucoup plus instable lors d'une irradiation à 4,2 K, 

c'est pourquoi il n'est pas possible d'effectuer des mesures précises de résis

tance sous flux. L'irradiation est donc arrêtée en "fermant" la cage escamotable 

et après un temps de stabilisation en température, une série de masures de résis

tance est effectuée 'à 4,2 K. Ces mesures, automatiques, sont effectuées 

fréquemment en cours d'irradiation. 

Au suivi électrique s'ajoutent les mesures sous champ, nécessairement 

moins fréquentes. Il faut pour cela (après arrêt de l'accélérateur) relever les 

échantillons au niveau des bobines, effectuer un premier cycle de montée et 

descente en champ pendant lequel le signal de Hall et la magnétorésistance sont 
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enregistrés, puis inverser le champ et effectuer un deuxième cycle en champ avec 

les mêmes mesures ; les résultats moyennes permettent ainsi d'obtenir des signaux 

de magnétoresistânce ou d'effet Hall. 

Nous mesurons également les oscillations de Shubnikov-de Haas pour 

l'échantillon de bismuth pur. 

Comme à 4,2 K, nous effectuons ensuite après irradiation des recuits 

isochrones (de 10 mn) après lesquels nous mesurons la résistivité, l'effet Hall 

et la magnétoresistânce ainsi que les oscillations Shubni!;ov-de Haas à 4,2 K. 
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CHAPITRE III 

IRRADIATION AUX ELECTRONS : 

PRODUCTION ET GUERISON DES DEFAUTS 

INTERACTIONS DEFAUTS - IMPURETES. 

Dans ce chapitre, nous traiterons plus particulièrement des aspects 

métallurgiques liés à l'irradiation, production et guérison des défauts d'irra

diation, interaction défauts-impuretés. 

Dans la partie A, nous évaluons la concentration de défauts par unité de 

flux introduits par irradiation aux électrons. La valeur de 13 eV pour l'énergie 

de seuil obtenue par Quélard [99] est confirmée dans une plus grande gamme 

d'énergie. Nous verrons également que l'état de charge des défauts varie avec 

l'énergie. Nous discuterons alors la signification de charges fractionnaires des 

défauts. 

L'objet de la partie B est le processus de recuits des défauts. Les 

mécanismes de guérison sont trouvés différents selon la nature des défauts créés, 

paires de Frenkel isolées ou cascades, variant de plus légèrement avec le dopage 

en étain ou en tellure. 

La partie C est consacrée à l'étude des interactions défauts-impuretés, 

principalement par annihilation de positons. 

III.A - PRODUCTION DE DEFAUTS. 

III.A.1 - Effets d'irradiation. 

Lors de l'interaction d'un électron de haute énergie avec la n.atière, 

deux processus sont mis en oeuvre [100] : 

- un processus d'excitation électronique correspondant aux collisions inélas

tiques dans lesquelles il y a transfert d'énergie des électrons incidents aux 

électrons de la cible, 

- un processus de choc nucléaire du type Rutherford correspondant aux collisions 

élastiques. 

Rappelons les effets d'une collision élastique relativiste schématisée 

figure III.1. L'électron incident d'énergie E et de masse m transfère à l'atomt 

de masse H, l'énergie maximum T lors d'un choc frontal (6 = 180') : 

2E (E + 2mc2) 
T = (1) 

MC 2 

Pour un électron diffusé à l'angle à, l'atome est déplacé à l'ang'.e 

n/2 - H/2 et l'énergie transmise lors du choc vaut : 
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MAA-

Figure I I I . l : Schéma d'une collision élastique relativiste entre un e' de masse 
m et un atome de masse M. 

l'énergie transférée pendant le choc est T = T sin2 V/2. 



ss 

T = T sin2 fl/2 0 < « < H (2) 

de 
La connaissance des sections efficaces différentielles de diffusion — 

dû 
permet par intégration de calculer c, la section efficace de collisions, c'est-à-

-dire le nombre de collisions par atome créées par unité de flux pour une énergie 

incidente donnée. 

III.A.2 - Energie de seuil de déplacement. 

L'atome diffusé faisant partie d'un cristal, il faut en fait introduire 

la probabilité P (T, £) pour qu'un atome ayant reçu l'énergie T et éjecté dans 

la direction A soit suffisamment déplacé afin de créer une paire de Frenkel. 

La distribution la plus usuelle est une distribution de Heaviside définie 

par : P d (T, Û) = 0 pour T < T f l (Ù) 

et P (T, i) = 1 pour T > T a (û) 

T (A) est appelée énergie de seuil de déplacement ; la formule (1) permet alors 
d 

de lui associer l'énergie minimale E d des électrons incidents, nécessaire pour 

endommager le cristal. 

Pratiquement, on introduit la notion d'énergie de seuil moyenne 

T = T (û), V û [101], en utilisant alors un modèle à une seule marche. 

D'autres auteurs préfèrent tenir compte de plusieurs directions cristallo-

graphiques principales et utilisent un modèle à plusieurs marches [102]. La 

section efficace de déplacements par atome sera : 

2n 

T 

dc(T) 

dfl 
P J (T) dT 13) 

La figure III.2 schématise le processus de création de défauts. 

Les atomes déplacés peuvent être suffisamment énergétiques pour déplacer 

à leur tour d'autres atomes. Pour tenir compte de ces petites cascades de dépla

cements, le modèle de Kinchin et Pease [103] est généralement admis : 

P a(T) = 0 

P (T) = 1 

P., (T) 
T 

2T 

pour 

pour 

pour 

T < T 

T < T < 2T 

T > 2T 

(4) 

Dans ce cas la section efficace totale de déplacements donnée par : 

c 
2n 

T 

de 

dû 
(T) PJ(T) (5) 
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Figure I I I . 2 : Processus de création d'une paire de Frenkel. 
L'atome est éjecté de son site à une distance gui augmente avec 
l'énergie de l'électron incident. Pour E < Ed. l'atome déplacé 
reste dans un volume de recombinaison V . est soumis à une 

a 

interaction attractive forte et retombe dans son puits de 
potentiel. Pour E >• E . l'atome est éjecté en dehors du volume 
V et la paire de frenkel lacune-interstitiel est effectivement 
créée. 
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peut être décomposée en cr due aux chocs primaires uniquement : 
p 

211 r » do
er = — — (T) dT (6) 
" T T d!i 

m id 

et c du aux cascades. 
c 

2lï 

t O t m 

m 

OZH [101] a dressé pour certains éléments du tableau périodique, des 

tables de sections efficaces en fonction de l'énergie de seuil et de l'énergie 

incidente des électrons. Pour des éléments ne figurant malheureusement pas sur 

ces tables, il faut se livi-er à diverses interpolations entre les éléments 

voisins de la table, interpolation sur le numéro atomique Z, sur la masse 

atomique M, sur l'énergie E des électrons incidents et aussi sur l'énergie de 

seuil T . Pour les éléments de fort numéro atomique comme le bismuth (2 = 83, 

M = 209), ces procédures deviennent peu fiables. Mous avons préféré adapter sur 

microcalculateur HP 9825 les algorithmes utilisés pour calculer ces sections 

efficaces directement à partir de la formule de Mott, extension relativiste et 

quantique de la formule classique de diffusion Rutherford. Le principe de ces 

calculs est décrit dans l'annexe C. La table des sections efficaces calculées 

pour le bismuth est dressée dans l'annexe D. 

Les défauts migrent quand on élève la température (figure III.3). 

Dans la mesure où les défauts ne migrent pas (à basse température) et où 

les paires de Frenkel sont indépendantes les unes des autres (flux d'électrons f 
faible), le taux de création de défauts, ou encore le nombre de dpa (déplacement 

par atome) créés par unité de flux est donné par : 

de 
— = c (8) 
df 

c = concentration atomique totale de p.F. 

v = section efficace de déplacement atomique en barns (10" 2" cm 2) 

•P = dose en électron/cm2 . 

III.A.3 - Détermination expérimentale. 

Dans les métaux, la règle de Matthiessen s'applique : les contributions à 

la résistivitê des différents mécanismes de diffusion s'ajoutent, tant que ces 

mécanismes n'interfèrent pas entre eux : 

f = f o(T) + ii] f, + c p a (9) 

'2T 
d 

der 

dlî 
dT K 

T de 

2T dû 
dT (7) 

où - p est un terme du aux phonons, 
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Figure I I I . 3 : Migration des défauts à température non nulle. 
L'atome interstitiel est soumis loin du site lacunaire au 
potentiel periodic'.'? du réseau et près du site à un fort 
potentiel attractif. Pour kT è E , 1 'énergie thermique fournie 
à l'interstitiel est suffisante pour lui permette de migrer et 
éventuellement de retomber dans son site lacunaire. 
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- p la résistivité spécifique des impuretés, 

- [i] leur concentration, 

et - a la résistivité spécifique des défauts (par exemple p pour les paires 

de Frenkel), 

- c étant la concentration de défauts. 

Les paires de Frenkel sont considérées comme des impuretés isolées, nous 

pouvons donc écrire l'endommagement en résistivité : 

àfi = c p p F (10) 

soit à partir de (8) et (9) 

. dûp 

Expérimentalement, il est facile de déterminer la vitesse d'endommagèrent 
d&p 

de la résistivité en fonction de l'énergie des électrons incidents. 
df 

Si l'on considère que tous les défauts créés sont des paires de Frenkel, 

ou produisent le même effet, alors nous pouvons déterminer la relation c (E) en 

normalisant les valeurs obtenues pour éliminer le paramètre p (il faut pour 

cela admettre que les défauts produisent les mêmes effets à faibles doses et à 

toutes énergies). 

Il suffit ensuite de comparer la courbe obtenue avec les courbes 

théoriques de sections efficaces de déplacements obtenues pour diverses énergies 

de seuil pour déterminer ce dernier paramètre. 

Cas du bismuth. 

Les courbes d'endommagement de la résistivité en fonction du flux 

présentent dans les faibles doses une forte courbure négative dont il faut tenir 

compte pour la détermination de l'énergie de seuil de déplaceaent. En procédant 

ainsi, mais en étant limité à des énergies d'électrons incidents inférieures à 

1,3 MeV, Quélard [99] avait trouvé une énergie de seuil moyenne de 13 eV.C:tte 

valeur est faible par rapport à celle obtenue pour d'aut'es métaux, 20 eV pour 

Cd, 22 à 40 eV pour Co, 15 à 70 eV pour Cu [102, 104]. 

Des mesures d'énergie de seuil ont également été obtenues par irradiation 

à 1 MeV et observation in situ en microscopie électronique de défauts, (essen

tiellement des boucles interstitielles) par Reynaud [11]. Il trouve un.: énergie 

de seuil comprise entre 10,6 eV pour la direction <110> et 20,3 eV pour <100>. 

L'accord entre ces valeurs est excellent mais il faut toutefois montrer que la 

détermination absolue en microscopie électronique est imprécise car la "mesure" 

de seuil est déterminée par l'observation d'amas de défauts et non par la pré

sence de défauts ponctuels. Par contre, les écarts relatifs entre Its diverses 

directions cristallographiques ont un sens. 

Comme nous l'avons vu dans l'introduction, le nombre de porteurs varie au 

cours de l'irradiation. La détermination de l'énergie de seuil par normalisation 

des pentes initiales est délicate, car ici la loi de Hatthiessen (relation (9!) 
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ne s'applique plus. 

Seule s'applique ici pour chaque type de porteurs la relation sur les 

temps de relaxation : 

1 1 
(12) 

reflétant le caractère indépendant des différents types de diffusions 

électroniques. 

Nous avons donc deux relations : 

- l'équation de neutralité électrique : 

N-P = N -P + a c 
0 0 

où a est la charge moyenne d'un défaut, ceux ci étant tous ionisés. 
ex 

une règle analogue à la règle de Matthiessen sur les mobilité (i* = — ) 

(13) 

1 1 
pour les électrons - = — + [ i ] s + c 

1 1 
et pour les trous - = — 

v v 
U ] t, + c t 

(14) 

où - n et v sont les mobilités des électrons et des trous du bismuth pur, 

- [i] la concentration en impureté, 

- c la concentration en défauts. 

Les termes s et t sont des inverses de "mobilités" spécifiques ou plutôt des 

sections efficaces de diffusion des électrons par les impuretés et les défauts. 

La résistivité s'écrit alors : 

1 
- = He|A + P e v 

t 
Mais pour du bismuth pur N = P et y. » v, (voir tableau 1.2), donc nous 

ferons l'approximation : 

C -
Heu Nen Ne 

dp 
Soit en dérivant, la pente initiale — 

de 
est donnée par : 



61 

1 dN 

N de 
f> + 

eM 
(15! 

D'après des études précédentes de Quélard [5] et de Le Goff [82], la charge 

moyenne a a été trouvée de l'ordre de 0,13. Les sections de diffusion par l'étain 

ou le tellure sont du même ordre de grandeur [65] ; par extension, nous pouvons 

estimer pour les défauts : 

~ 10" Vscm 

Dans ces c o n d i t i o n s , l e premier terme de l ' é q u a t i o n (15) vaut env i ron 
5 10" 2 nïi .cm/ppn, e t l e second 6 10" ' yJi.cii/ppm, en p renan t 

p 2 5 |.m.cm e t 
dN 

de 
2 - a 0 , 1 . 

2 

Nous pouvons négliger le premier terme en début d'irradiation ; les 

hypothèses sur * et s j seront confirmées ultérieurement. 
a 

Nous écrivons donc : 

dp 

eN 
(16) 

Ainsi, du fait de la forte mobilité des électrons de conduction, c'est 

surtout ce terme que nous voyons varier en tout début d'irradiation. 

Il est donc normal que le bismuth pur faiblement irradié suive indépen

damment de l'énergie d'irradiation une sorte de loi universelle [6] pour 

l'endommagement en résistivité (cf confirmation expérimentale § IV.B). La norma-

dp 
lisation des points — 

i.9 
nous donnera accès aux taux de création de défauts, i.e. 

aux sections efficaces de déplacements et la valeur de la pente initiale nous 

permettra d'accéder au terme s . 

III.A.4 - Résultats expérimentaux, 

III.A.4.1 - Seuil Bi pur. 

Nous avons irradié à faible dose ('P < 0,lmCb/cm2) un échantillon de 

bismuth pur Bi (cf. tableau IV.1) à 20 K selon la direction [111] (axe Oz). 

La résistivité p (= p > et par conséquent — — — est mesurée pour 
d't> 
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ENERGIE (MQV) 

Figura I I I .4 : Section efficace totale de déplacement en fonction de l'énergie 
des électrons (i 20 K) dans du bismuth pur et du BiTe. 

Les points expérimentaux sont les taux d'endommageaient 
dp 

d? 
IE) normalisés à 2.4 :-!eV. La courbe en trait plein 

représente les sections efficaces calculées pour T 
Les points 1+) sont les valeurs de Çuélard [99]. 

13 eV. 
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différentes énergies, à l'aide du pont 4 fils qui nous donne une plus grande 

précision (et la possibi?.ité de très faibles doses). Ces irradiations ont été 

menées à 20 K, au-dessous de la température où débute la migration des défauts 

(40 K dans le bismuth). Les points expérimentaux de la .figure III.4 ont été 

obtenus en normalisant les taux d'endommageaient à E = 2.4 MeV. 

Les courbes en trait plein représentent les sections efficaces théoriques 

de déplacement calculées d'après la formule de Hott [105] en suivant la procédure 

de Sherman [106]. La valeur initiale de Quélard de 13 eV semble bien adaptée. Le 

paramètre s déterminé a partir de la pente initiale pour le Bi pur est 
a 

s s: 7 10"25Vscm. Cette valeur est raisonnable quant à nos hypothèses et est 
d 

confirmée par les expériences citées chapitre IV et V. Les écarts aux faibles et 

fortes énergies montrent la limite d'un modèle très simple à un seul seuil de 

déplacement (isotrope). 

Néanmoins, un seul type de défauts primaires semble créé, ce qui corres

pond à la symétrie d'inversion de la maille : tous les sites sont équivalents. 

Dans un matériau aussi anisotrope que le bismuth, il parait assez 

étonnant que la direction d'irradiation n'ait que peu d'influence. 

III.A.4.2 - Orientation. 

L'endommageaient en résistivité a été étudié pour deux orientations Ox et 

Oz d'un monocristal de bismuth pur. La figure III.5 montre la non-dépendance de 

l'endommageaient en fonction de l'irradiation à 2,5 MeV. Pour ces deux échan

tillons de bismuth pur, la normale à la surface des échantillons parallèle à la 

direction des électrons incidents était soit la direction "Oz", la mesure effec

tuée étant p , soit la direction "Ox", en mesurant o . A 20 K, pour du bismuth 
n z z 

pur, malgré l'anisotropie p - 9 , mais en cours d'irradiation nous avons aussi 
P (f) 2 p ('f), W . Bien que ce ne soient pas les mêmes éléments du tenseur qui 
x x z z 

soient mesurés, et bien que cette étude reste sommaire, il semble néanmoins qu'il 

n'y ait aucun effet notable de l'orientation sur le taux de création de défauts, 

et donc sur les sections efficaces de déplacements. L'énergie de seuil pour les 

électrons est de 0,72 MeV, les petites cascades apparaissent dans le modèle de 

Kinchin et Pease vers 1,16 MeV. 

III.A.4.3 - Seuil BiTe. 

Mous avons également voulu déterminer l'énergie de seuil de déplacement 

en irradiant un échantillon de bismuth-tellure (BiTe cf. tableau IV.2) contenant 
3 

93 ppm de tellure (teneur mesurée par effet Hall), dans lequel un seul type de 

porteurs existe (P = 0). Cependant la courbe expérimentale obtenue (cf figure 

III.4), est impossible à ajuster avec une courbe théorique classique. En parti

culier, à faible énergie, la résistivité décroit avec l'irradiation : il n'est 

donc plus permis de négliger la variation du nombre de porteurs. 

La résistivité d'après (14) s'écrit : 
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Figure I I I . 5 : Influence de l'orientation sur deux échantillons de bissuth pur 
irradiés à 20 K par des électrons de 2,5 !!eV. 

Echantillon 3 i i J -'p.. 
en fonction de la dose (cf. Tableau IV.1) 

Echantillon Bi : p . 
3 r v \ 
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Ne 
r + [ e ] s T e = f. (Te) + 

Ne ° Ne 
(11) 

soit en utilisant (13) (ici N = [Te]) 

ou encore : 

1 

[Tel 
« p (Te) 

e * 

I « p (Te) 
[Te] (e 

(18) 

(19) 

Selon la valeur de «, la pente à l'origine peut être négative ou 

positive. 

A partir des équations (16) et (19) exprimant les pentes initiales 

Bi our 

BiTe 
dp 

df 

dp 

d«f 

[Te] 

N e 

- « f> (Te) 

' ) 

nous pouvons déduire la charge moyenne d'un défaut, pour du BiTe (93ppm) 

cc(E) 
ep (Te) 

^21 
d4> 

(E) 

1 
[Te] 0 

1 
N dp 

p u r p t i r 
(E) 

p u r 
(E) 

d9 « 

(20) 

Les hypothèses retenues sont simplement : 

- le fait que la résistivité du bismuth pur soit dominée par la forte mobilité 

électronique (tout au moins en début d'irradiation), 

- la pseudo-règle de Matthiessen sur les mobilités : les défauts ont le même 

effet sur le bismuth pur ou faiblement allié. 

Les points expérimentaux ainsi obtenus sont présentés sur la figure 

III.6. 

La charge moyenne a varie avec l'énergie des électrons incidents 

d'environ + 0,2 à 1 KaV à + 0,07 à 2,5 MeV. 

Pour des énergies inférieures à 1,2 HeV correspondant au seuil auquel 

apparaissent les cascades, « varie peu et reste compris entre 0,22 et 0,16. Puis 

<:<. décroit avec l'énergie, c'est-à-dire avec la création de ces petites cascades. 
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Figure I I I . 6 : Charge moyenne a d'un défaut selon l'énergie des électrons 
incidents (à 20 K pour du BiTe I. 
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En fait, si l'on décompose les défauts créés en deux catégories : paires de 

Frenkel ou défauts "simples" primaires d'une part, et cascades (bilacunes ) ou 

défauts "complexes" d'autre part, alors nous avons : 

a a + a « 
p p ce 

a = 
c + c 
p c 

a : charge moyenne des défauts primaires, 
p 

1} : section efficace de déplacements pour les chocs primaires, 
p 
a : charge moyenne des cascades, 
cr : section efficace de déplacements pour les cascades. 

Rappelons que c et c sont tabulées dans l'annexe D ; nous prenons 
p c 

T d = 13 eV. 

Nous trouvons alors pour E > 1,2 MeV, a Î t 0,16 et a Ï - 0,27, soit 
p c 

une paire de Frenkel globalement donneuse et des cascades globalement accep-

trices. L'incertitude sur les points à basse énergie est grande {mauvaise repro-

ductibilité des résultats, figure III.4). Nous pensons néanmoins que la variation 

de « à basse énergie pourrait être due à la nature de la paire de Frenkel créée 

et en particulier à la distance lacune-interstitiel qui augmenta avec l'énergie 

des électrons incidents. 

La valeur de 0,16 obtenue pour la paire de Frenkel est en excellent 

accord avec la valeur donnée par Le Goff (0,15), à partir de mesuras d'effet Hall 

sous irradiation à 1 MeV. 

Nous voyons également qu'en irradiant avec des particules plus énergé

tiques (électrons de 3 à 5 MeV par exemple ou neutrons), qui endommagent le 

cristal avec davantage de défauts "complexes", le niveau de Fermi devrait 

augmenter moins vite, voire diminuer. Ceci est confirmé par Week [80], qui trouve 

pour une irradiation aux neutrons, une charge de défauts moyenne « ï 0,022. 

III.A.5 - Charge des paires lacune-interstitiel. 

Nous avons donc trouvé une charge moyenne de 0,16 pour la paire lacune-

-interstitiel. Paut-on en dire plus sur la charge de la lacune et de 

l'interstitiel ? 

III.A.5.1 - Charge de la lacune. 

Les expériences de trempe de Bittar et Lesueur [76J nous fournissent des 

renseignements supplémentaires sur les lacunes. 

Bittar a trempé des échantillons de Bi pur et des alliages de BiTe de 

différentes teneurs dans l'hélium liquide à partir de 515 K. Il a alors observé 

des différences qualitatives antre les variations de résistivité induites par la 

trempe. Selon la concentration en failure notamment, la résistivité croit ou 

décroit après trempe. Pourtant, les recuits des défauts introduits sont iden

tiques, ce qui laisse supposer que ce sont rigoureusement las mêmes, princi

palement des lacunes. 

D'après notre modèle : 
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dp e 

de 

<xff (Te) 

[Te] 
(21) 

s, comme section de diffusion sur les lacunes. 

Selon la concentration en tellure et donc la résistivité initiale, nous pouvons 

avoir : 

dp dp 
— < 0 ou — > 0, ce qui est confirmé à l'expérience. 
de de 

Le tableau III.1 rappelle quelques résultats de Bittar. 

Teneur [Te] 
(ppm) 

r 4 • 2 K 

(pli. cm) (pJl.cm) 

Ech. 1 

Ech. 2 

32 

169 

18 

13 

- 1,2 

0,17 

Tableau III.1 : Résultats expérimentaux de trempe de BiTe par Bittar [76]. 

mations sur c< 

Le signe de la variation 

pour l'échantillon 

da résistivité 

de 
"1", < 0 

nous apporte quelques infor-

s, 
. d'où d'après (21) « y > , 

" «P. 

alors que pour l'échantillon 
"2", « 

de > 0, soit «,, 
"t 

Il parait alors évident 

que a, est positif, donc que la lacune est donnatrice, dans notre modèle de 

bandes "rigides" pour lequel la structure de bandes n'est pas modifiée, où seul 

le niveau de Fermi peut varier. 

Cette interpétation est en contradiction avec celle de Bittar [4] mais 

aussi surtout avec celle de Saunders et Sùmengen [77] étayée par des propriétés 

de transport. Pour eux, la lacune est acceptrice. Leurs conclusions basées sur 

des "évidences" expérimentales semblent indéniables. Cependant, il ne s'agit que 

de mesures de magnétoconductivité a bas champ (H < 200 Gauss). Nous verrons 

chapitre V § A.3 combien sont périlleuses et bien souvent srronnées les inter

prétations de telles mesures à bas champ dans le bismuth. Aussi, nous considérons 

que l'interprétation qu'ils font de leurs résultats expérimentaux peut être 

infirmée. 

Nous allons essayer d'évaluer la charge «, de la lacune. 

Nous décomposons la section de diffusion des défauts en deux termes, l'un 
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lié aux lacunes, l'autre aux interstititels 

sd 
Prenons arbitrairement s„ ~ — ~ 3,5 10" 2 5 Vscm. 

1 2 

Alors nous trouvons 0,12 < a, < 0,17, soit et, ~ 0,145. 

dp 
A titre de vérification, nous pouvons calculer le taux d'endommageaient — 

de 
pour les deux échantillons et connaissant la variation up de la résistivité, 

estimer la concentration de lacunes ûc. 

Numériquement : Ûc •z 91 ppm 
iic ^ 93 ppm. 

L'ordre de grandeur parait satisfaisant ; la concentration maximale de lacunes 

pouvant être retenues par trempe depuis 515 K est d'après Matsuno [107] de 

400ppm. 

Puisque globalement la paire lacune-interstitiel a une charge excéden

taire de + 0,16, il est facile d'en déduire que l'interstitiel est pratiquement 

neutre (légèrement donneur). Toutefois, si pour la lacune le caractère donneur 

est indéniable, la valeur de s, considérée peut remettre en cause la valeur numé

rique de v., et « . Le rayon de Fermi est assez étendu (300 A) : il est vraisem

blable que l'interaction entre deux défauts proches (lacune et interstitiel 

associé) soit très grande. Mous avons probablement : s < s . + s . Au plus, pour 
a c 1 

s„ 2 s , «, 2 0,29 ± 0,4 (Ac ~ ûcz 2 45-50 ppm). Alors nous aurions pour 

l'interstitiel, « i - 0,13, une charge négative dénotant un caractère accepteur. 

Les cascades ou défauts complexes auxquels nous avons attribué 

§ III A.4.3 une charge acceptrice de - 0,27 sont sûrement des bilacunes associées 

à deux interstitiels. Ainsi nous avons : 

~ 0.16 

0,16 

Avec l'hypothèse 

e 
2". + « „ ^ - 0,27 

alors afy ~ - 0,27, 

2 0 

la bilacune est acceptrice et l'interstitiel neutre. 

Une deuxième hypothèse doit être envisagée : 

0,29 

0,13 

alors a g J 1 ~ 0, 

la bilacune est neutre et l'interstitiel accepteur. 

Remarquons une fois encore que selon la nature de l'échantillon, la 

présence de défauts peut augmenter ou diminuer la résistivité. A ce propos, 

signalons que dans BiTe l'effet d'irradiation par des électrons de 1 MeV n'est 

pas toujours, comme dans le cas de l'échantillon sélectionné pour les expériences 

de seuil, de diminuer la résistivité. Pour d'autres échantillons de BiTe, de 
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teneurs différentes (75 ppm - 105 ppm), donc également de résistivités initiales 
différentes, l'effet est complètement opposé : l'endommagement par résistivité 
par des électrons de 1 MeV croit quasi-linéairement en fonction du flux, comme à 
2,5 MeV (voir chapitre IV.B). 

III.A.5.2 - Charge fractionnaire. 

Que signifient ces charges fractionnaires pour des défauts intrinsèques ? 
Dans une approche liée à la physique des semi-conducteurs de type covalent 
(silicium par exemple), la charge des défauts, toujours entière, est le résultat 
bien souvent de combinaison de liaisons pendantes. Le premier modèle de Watkins 
[108] pour le silicium tétravalent dégage une lacune neutre, les liaisons brisées 
se refermant deux à deux. Par analogie pour le bismuth trivalent, nous devrions 
avoir une lacune acceptrice de charge (- 1), donc entière. D'un autre côté, le 
bismuth n'est pas un semi-conducteur même complètement dégénéré. 

Considérons donc que le bismuth est un bon métal, et plaçons nous dans le 
modèle des électrons libres. Soit un cristal de volume V et de volume atomique 

ZV 
v : le nombre d'électrons libres est donc N = où Z est la valence du métal. 

a t 

2 (2U) 3 N Z 
La volume de la sphère de Fermi est V- = 2 (2tt)3 . Nous créons une 

V v 
a t 

lacune en enlevant un atome dans le cristal et en la replaçant à la surface : on 
définit classiquement v , volume de formation de la lacune, comme la variation de 
volume ilV du cristal dans cette opération. Cette création d'une lacune laisse N 
inchangé. Le volume de la surface de Fermi est donc maintenant : 

2(2it)2N 2 1 CV VF Z V

F 

y + LV = = 2(2n) a . soit — = = . . 
V + v v v y V N v 

F a t F at 
1 + — 

V 
On voit donc que la lacune va faire baisser le niveau de Fermi de Z v /v 
charges électroniques. Des considérations analogues ont été développées par Blatt 
[109] pour rendre compte de la résistivité d'alliages métalliques à base de Cu et 
d'Ag. 

Dans l'or v vaut 0,56 v , dans le platine 0,58 v [1101. 
F at al 

Dans le cas du bismuth cependant, avec une lacune donnatrice, le volume 
de formation est négatif : le cristal se contracterait lorsqu'une lacune est 
créée ! Cette proposition qui parait invraisemblable doit être mise en regard de 
la structure quasi-cubique simple, donc très peu dense, du bismuth dans laquelle 
une lacune pourrait effondrer localement le réseau cristallin. De plus, le 
bismuth solide flotte sur son liquide. Si l'on considère l'état liquide comme un 
état solide sursaturé en lacunes, il apparaît que la présence de lacunes densifie 
paradoxalement ce matériau. Des mesures de la variation de longueur d'un échan
tillon sous irradiation apporteront prochainement une nouvelle lunière sur ce 
point. 

Notons d'autre part, que si l'interstitiel est accepteur, par analogie. 
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son volume de formation est négatif lui aussi. 

III.B - RECUITS DES DEFAUTS. 

Après nos diverses irradiations d'échantillons de différentes teneurs en 

étain ou tellure à 20 K et 4,2 K (cf chapitre IV et V), nous avons étudié les 

mécanismes de recuits des défauts (recuits isochrones de 10 mn). 

Rappelons succinctement les effets d'irradiation : 

Dans le cas d'une irradiation en deçà de 1,2 MeV, seuls des chocs 

primaires ont lieu : les interstitiels ont été créés à proximité de leurs 

lacunes-mères. Pour de faibles doses les défauts restent isolés. 

Au delà d'une énergie de 1,2 MeV, les électrons incidents engendrent de 

petites cascades de déplacements aboutissant à des défauts plus complexes, petits 

amas lacunaires ou interstitiels par exemple. L'analyse des recuits est conforme 

a cette partition. 

III.B.l - Recuits 20 K, faibles doses. 

III.B.1.1 - Remarquas générales. 

Pour des échantillons faiblement irradiés (D < 10"" dpa), il est 

intéressant de comparer les courbes de recuits isochrones, présentant la restau

ration de la résistivité en fonction de la température de recuit (figures 

III.7.8.9.10). Les caractéristiques des échantillons sont données tableaux 

IV.1, 2 et 3. 

A 1 MeV, nous retrouvons les résultats connus [5, 6] : un seul stade de 

recuit vers 45 K, correspondant à la recombinaison des paires proches, ̂ .e stade 

n'est plus unique pour des irradiations menées à 2,5 MeV, ce qui signifie que 

d'autres défauts plus complexes doivent être éliminés. 

Notons de plus qu'à 1,5 MeV, alors que peu de cascades sont créées 

(r = 11,6 barns pour ff = 462,2 barns), les courbes de recuits en résistivité 
c t o t 

ont le même aspect que celles obtenues après irradiation à 2,5 MeV 

il = 145,8 barns pour c - 711,7 barns.I et ceci pour tous les échantillons, Bi 

pur ou dopé Sn et Te. La nature des défauts créés, cascades ou non, et la 

distance lacune-interstitiel semblent déterminantes. 

Avant 45 K, existe parfois dans certains échantillons un premier stade de 

recuit attribué à un "réarrangement des défauts" sans qu'une systématique claire 

apparaisse. 

III.B.1.1.a - Stade 45 K. 

- Le stade de recuit le plus important est le stade situé vers 40-50 K. Mous 

l'attribuons par analogie avec la plupart des métaux à la migration libre de 

l'interstitiel. Au cours de ce stade, l'interstitiel retombe avec une forte 

probabilité dans sa lacune mère (migration libre corrélée) (figure III.3). 

- Dans le cas d'une irradiation â 1 MeV. cette probabilité est voisine de 1 : 

la guérison des défauts est alors terminée. 
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Figure I I I . 7 : Restauration de l'accroissement de résistivité par recuits 
isochrones après irradiation aux électrons de 1 MeV (à 20 K, 
D < lO'4 dpa). 
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isochrones après irradiation aux électrons de 1,5 heV (à 20 K, 
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- Pour des irradiations à plus forte énergie, la distance interstitiel-lacune 

mère est plus importante en moyenne, et de petits amas de défauts ont été créés. 

On comprend alors que les interstitiels ne retombent pas tous dans leurs 

lacunes-mères et puissent s'éliminer différemment : dans d'autres lacunes 

voisines (migration libre non corrélée), agglomération avec d'autres inter

stitiels, avec des impuretés ou encore par piégeage sur les dislocations et la 

surface de l'échantillon. 

Des recuits ont été menés après trempe à 4,2 K [4, 76] de bismuth pur ou 

dopé en Te. L'absence de stade jusqu'à 130 K dans ces expériences corrobore 

l'affectation du stade à 45 K à la migration de l'interstitiel. 

III.B.l.l.b - Stade 80-130 K. 

La restauration de 1'endommagement se poursuit alors, avec vers 80-130 K, 

un deuxième grand stade attribué à la migration à grande distance de la lacune. 

Au cours de ce stade, des amas lacunaires sont formés ainsi que d'éventuels 

complexes lacune-impureté. 

III.B.l.l.c - Stade 200-250 K. 

Ces défauts secondaires sont ensuite généralement éliminés dans un 

troisième stade de recuit vers 200-250 K. La restauration de la résistivité n'est 

à peu près totale qu'après recuit à 340 K. Elle peut cependant être masquée par 

une recristallisation entraînant la formation de macles. Il est bien connu [27j 

que la température de recuit idéal pour du bismuth est à cet égard la température 

ambiante. 

III.B.1.2 - Effet du dosage. 

Pour tous les échantillons, les stades de recuit sont à peu près aux 

mêmes températures. Seules semblent dépendre du dopage, les amplitudes des 

stades. Ceci semble normal dans la mesure où ici la résistivité ne reflète pas 

directement l'effet diffuseur des défauts (le niveau de Fermi n'est pas le même 

dans tous les cas, i.e. le nombre de porteurs). Cet effet est assez marqué dans 

le pré-stade < 40 K. Pour des échantillons de Bi pur ou de BiSn, la résistivité 

croit après recuit, alors qu'elle décroit pour BiTa avant 40 K. L'amplitude du 

premier stade 40-50 K est liée au dopage : plus l'échantillon est dopé (en Sn ou 

en Te), plus la résistivité est restaurée au cours de ce stade. Cependant, une 

corrélation entre le dopage et l'amplitude des stados nous parait délicate. Nous 

montrerons au chapitre V, que l'amplitude des stades peut étire trompeuse. 

Après irradiation et recuits à l'ambiante, la résistivité des échanllcns 

de BiTe est toujours plus faible qu'avant irradiation. Peut être s'agit-il de 

réarrangements ou de guérison de défauts intrinsèques ou encore d'interaction 

impuretés-défauts résiduels ? 
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III.d.2 - IRRADIATION 1 MeV, 20 K FORTE DOSE. 

La figure III.11 montre des courbes de recuit isochrones pour différents 

échantillons après une irradiation à faible énergie (1 MeV) mais à plus forte 

dose (D 2 6 10 _ 3 dpa). 

Nous remarquons que dans ce cas où les défauts ne sont plus isolés, le 

stade à 45 K n'est plus unique et les stades à plus haute température 

apparaissent. 

III.B.3 - RECUITS 4,2 K. 

Des recuits isochrones effectués après une irradiation à 4,2 K présentent 

des caractéristiques identiques (figures 111.12,13). Nous considérons donc impli

citement par la suite que les défauts créés à 4,2 K et 20 K sont les mêmes, i.e. 

aucun rearrangement majeur n'intervient entre ces deux températures. La seule 

différence notable est pour l'échantillon de BiTe irradié à 2,5 MeV : celui-ci se 

recuit dès 4,2 K (à 20 K, 15 % de l'endomraagement en résistivité est déjà 

restauré). Nous reviendrons plus en détail chapitre V.B sur ces recuits, en 

séparant la contribution des mobilités et des nombres de porteurs à l'amplitude 

de ces stades. 

III.C - INTERACTION DEFAUTS-IMPURETES. 

Le dopage par impuretés est bien pratique pour l'e^Dloration par le 

niveau de Fermi de la structure de bandes du bismuth, mais la question se pose de 

savoir si même un léger dopage ne peut pas modifier le caractère métallurgique 

des défauts (décoration, interaction à plus longue distance...). 

Un examen approfondi des stades de recuits en résistivité montre de 

légères différences sur la température à laquelle migrent certains défauts (la 

migration de la lacune semble commencer à plus basse température dans les échan

tillons de bismuth pur, non dopé) ainsi que sur l'effet du recuit à 300 K 

(notamment pour les bismuth-tellure). Des mesures du temps da vie du positon dans 

la lacune menées en collaboration avec C. Corbel [111] ont permis de préciser la 

nature de ces interactions et des défauts migrant pendant les différents stades 

de recuit. La présentation détaillée de ce travail est donnée annexe E et nous 

nous contenterons ici de résumer les points saillants de ces travaux et d'en 

discuter les liens avec ce qui précède. 

III.Cl - Résultats annihilation de positons. 

Le temps de vie du position T dans la monolacune est de l'ordre de 325 ps 

comparé au temps de vie dans le cristal non perturbé T 2; 238 ps. Le rapport 

T/T 2 1,36 est trouvé intermédiaire entre celui d'un métal (1,5 - 1,8) et celui 

d'un semi-conducteur (1,26). 

La migration de la lacune commence dès 77 K dans le bismuth, vers 90 K 

dans BiSn et vers 110 K dans BiTe . Dans le cas d'un semi-
3 3 P P I D l O O p p m 
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conducteur, la position du niveau de Fermi, donc l'état de charge des défauts 

ponctuels affecte leur migration. 

Mous pensons cependant que dans le cas du bismuth dopé, il faut plutôt 

voir dans ces différentes températures de migration l'effet des interactions 

défauts-impuretés. 

Avant 77 K sont formées des boucles de dislocation, vraisemblablement de 

nature interstitielles. La présence de tellure semble favoriser ce mécanisme. Au 

cours du stade de migration de la lacune, des amas lacunaires s'agglomèrent dans 

le Bi pur et le BiTe. Au contraire, la présence d'étain inhibe d'une part, la 

formation des boucles de dislocation, mais aussi celle des amas lacunaires 

d'autre part, alors que des complexes lacune-étain sont créés lors du stade 

90-130 K de migration à longue distance de la lacune. 

III.C.2 - Discussion. 

Nous pouvons appliquer dans le cas du semi-métal bismuth le modèle de 

Blandin et Déplanté [112, 69] dans lequel l'énergie d'interaction de deux 

impuretés dans un métal est de la forme U = î z z où z et z sont les charges 

des deux impuretés. On montre alors que la valeur et le signe de 3 dépendent du 

vecteur de Fermi k . Dans le bismuth, k est très petit et dans ce cas 3 est 

positif : les impuretés de signe contraire s'attirent. 

Les conclusions d'un tel modèle métallique semblent cohérentes avec 

l'interprétation des expériences d'annihilation de positons. Un atome d'étain 

(accepteur) et une lacune (donnatrice) doivent s'attirer et former un complexe 

lacune-étain. D'un autre coté, l'interstitiel qui interagit plutôt avec les 

atomes de tellure (donneur) serait faiblement accepteur. 
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CHAPITRE IV 

IRRADIATION AUX ELECTRONS A 20 K 

Nous nous intéressons dans ce chapitre à des irradiations effectuées à 

20 K par des électrons d'énergie incidente 0,80 HeV, 1 HeV, 1,5 HeV et 2,5 MeV. 

Comme nous l'avons présenté dans le chapitre II, il s'agit de mesures de résis-

tivité uniquement. 

IV.A - IRRADIATION PAR DES ELECTRONS D'EMEROIE 2,5 MeV 

IV.A.1 - Résultats 

Les courbes d'endommageaient de la résistivité sont présentées dans ce gui 

va suivre en fonction de la dose reçue en Cb/cm2 mais aussi en fonction du nombre 

de dpa (déplacements par atome). L'équivalence entre les deux repose sur une 

valeur de section efficace •-" Ï 700 barns à 2,5 Mey (cf. Annexe D) . 

Nous rappelons ici les orientations du faisceau d'électrons et du courant 

de mesure par rapport à l'échantillon (voir figure II.2) : 

- la normale à l'échantillon est [111] : les électrons incidents sont le long 

de l'axe trigonal, 

- la mesure de résistance est p 

Pour quelques échantillons de bismuth pur, le faisceau est le long de 

l'axe x et p est mesurée (les échantillons sont notés Biz dans le 

tableau IV.1). 

IV.A.1.1- Bismutb pur. 

Les caractéristiques des échantillons de bismuth pur que nous avons 

irradiés sont reportées dans le tableau IV.1 

Des courbes typiques d'endommageaient de bismuth pur sont présentées figure 

IV.1. Elles sont assez peu différentes d'un échantillon à l'autre, les diffé

rences résident essentiellement dans l'épaisseur des échantillons et la quantité 

de défauts d'écrouissage initiaux introduits lors de leurs montages dans la canne 

de mesures. Sur chacune de ces cojrbes, nous pouvons déterminer trois domaines : 

- un domaine de faibles dises, "A", D < 6 10"* dpa. 

Dès le début de l'irradiation, la courbe présente une courbure négative. La pente 
df 

initiale est très élevée : — : i i 10 ^u.cm/dpa et l'endommageaient en résis-

d'F 

tivité très irapottant : pour D : 2 10"' dpa, ip Ï 12 nfl.cn, soit une variation 

http://nfl.cn
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Up 
relative de résistivité — ~ 1,5 (p (20 K) 2 7-10 \iit.cm) . A titre de comparaison 

pour du" cuivre irradié à 4,2 K, a D = 2 10"' dpa, la variation de résistivité est 

ûp 
considérablement plus faible : ûp "< 5 nu.cm, soit pour p = 5 nli.cm, — n 1 

0 p 0 

[113]. Dans le bismuth la concentration de porteurs étant beaucoup plus faible, 

(10 ppm pour Bi au lieu de 1 pour Cu), la diminution des mobilités a un effet 

bien plus spectaculaire sur la résistivité. 

- Un domaine de fortes doses, "C", D > 3 10' 3 dpa. 

Apparemment une zone de saturation apparait : la résistivité croit quasi-
dp 

linéairement avec la dose, (pente à 9 10 dpa : — ~ 2,2 l C nfl.cm/dpa) puis se 
df 

sature, 
- un domaine de raccordement "B". 

La résistivité varie peu avec la dose, passe par un palier et un point 

d'inflexion. 

Nom 

échantillon 

épaisseur 

(urn) lull, cm) 
20 K 

((Alï.cm) 

P 
r 3 0 0 K 

* 3 00 K dp 

de 

2.5 MeV 

(p.ïï.cm/dpa%) 

c = 0 

Nom 

échantillon 

épaisseur 

(urn) lull, cm) 
20 K 

((Alï.cm) 
P 4 K h'ïû K 

dp 

de 

2.5 MeV 

(p.ïï.cm/dpa%) 

c = 0 

B l, 200 - 8,7 - 12,7 7200 

Biz 
i 

300 - 5,2 - 21,3 3500 

B i

2 

160 - - - 11,4 -

Biz 2 140 - - - 18 -

Bi 
3 

165 - 9,8 - 12 8090 

Biz 
3 

145 - 12,5 - 14,8 6940 

Bi< 80 4,6 10,3 23,42 10,6 4390 

B s 80 4,7 9,1 19,1 9,9 4620 

B ie 80 - 9,S - 10,8 5160 

— 7 8.1 6,1 - ll,.03 - 4330 

* Cet échantillon a été irradié à 4,2 K (voir chapitre V). 

Tableau IV.1 : Caractéristiques des échantillons de bismuth pur. 

file:///iit.cm
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IV.A.1.2 - Bismuth-tellure. 

four des échantillons de BiTe dont les caractéristiques sont données au 

tableau IV.2, la résistivité, excepté en tout début d'irradiation croit linéai

rement avec la dose (cf. figure IV.2). 

Nom 

échantillon 

Epaisseur 

(pm) Po 4,2K Po 20K 

P 
K 3 00K 

Teneur 

Hall (ppm) 
dp 

de 

2,5HeV 

H«.cm/% 
c = 0 

Nom 

échantillon 

Epaisseur 

(pm) Po 4,2K Po 20K 
f ,« K 

P 
20 K 

Teneur 

Hall (ppm) 
dp 

de 

2,5HeV 

H«.cm/% 
c = 0 

BiTe 
i 

135 - - - 4,4 - -

B'.Te 
2 

150 - 28,9 - 4,6 - 694 

BiTe 
3 

160 19,7 22,7 5,8 5 71 289 

BiTe 
4 

80 19,4 22 5 4,4 75 578 

BiTe3 63 - 23,8 - 4,9 93 364 

BiTe^ 6_1 18,1 - 6,3 - 105 174 

BiSnTe 
i 

126 24 27,3 4,6 4 26,5 1390 

BiSnTe 
2 

150 - 28,9 - 3,2 - 1160 

BiSnTe 
3 

160 - - - 3 - -

* Cet échantillon a été irradié à 4,2 K (voir chapitre V). 

Tableau IV.2 : Caractéristiques des échantillons de bismuth-tellure. 

Les teneurs en tellure ont été directement mesurées par effet Hall à 4,2 K. 

L'endommageaient est beaucoup plus faible que dans le bismuth pur. Pour un 

échantillon dope avec 95 ppm de tellure irradie a une dose D : 20 ppm de dpa, 

ùy ï 0,6 pft.cm poui p : 22,5 pft.cn. 

La pente de la courbe d'accroissement de résistivité en fonction du flux 

assimilé à une droite diminue quand la concentration en tellure augmente. 

Le domaine de saturation apparait mais est moins net que dans le bismuth 

pur. 

Mous avons également irradié des échantillons "compensés" ou plutôt dopés 

simultanément en étain et tellure. Nous les classons avec les échantillons de 

bismuth-tellure car le dopage résiduel est de type n : les caractéristiques des 

courbes d'irradiation obtenues sont d'ailleurs semblables à celles décrites ici 

pour les échantillons de bismuth-tellure. 

IV.A.1.3 - Bismuth-étain. 

Nous avons irradié de nombreux échantillons de bismuth-étain de diffé-

http://pft.cn
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rentes teneurs (cf. tableau IV.3). Ce sont des échantillons pour lesquels les 

courbes de production présentent le plus de points caractéristiques. 

Nom 

échant. 

épaisseur 

(nm) 4,2 K 20 K 
r 0 0 O K 

p 
r 3 0 0 K 

teneur [Sn] 

NvG (ppm) 

teneur [Sr;] 

Hall (ppm) 
dp 

de 

2,5 MeV 

(nÙcm/%) 

0 

Nom 

échant. 

épaisseur 

(nm) 4,2 K 20 K 
r 0 0 O K 

P 2 0K 

teneur [Sn] 

NvG (ppm) 

teneur [Sr;] 

Hall (ppm) 
dp 

de 

2,5 MeV 

(nÙcm/%) 

0 
BiSn 

i 
170 - 8,8 . " 12,45 < 5 - 6300 

BiSn„ 165 - 29,8 - 3,71 15 - 8380 

BiSn 96 41.8 47,6 2,52 2,22 40 33 9250 

BiSn 
4 

170 - 53 - 2,17 40 - 12720 

BiSn 
3 

96 51,1 56,5 2,33 2,11 40-50 - 10980 

BiSn 133 - 71,1 - 1,95 50 42 12720 

BiSn* 9_I 114 - 1,26 - 60 5J. 22600 

BiSn 
8 

146 - 94 - 1,64 60 - 20810 

BiSn 
9 

146 - 108,8 - 1,36 60-80 68 20810 

BiSn 
1 0 

80 - 92,4 - 1,40 90 ' 24280 

BiSn 
1 L 

120 77,1 79,4 1,53 1,49 60-100 111 12700 

BiSn 
1 2 

160 - - - 2.03 150 - -
BiSn 

1 3 
160 - 75,8 - 1,99 150 139 27750 

BiSn 
l 4 

73 84,9 88.5 1,96 1,88 150 141 24280 

BiSn* 
1 3 

90 52_._1 - 3,18 - 200 210 23000 

BiSn 
1 6 

99 - 73,2 - 2,45 230 - 24280 

BiSn 73 43,9 48.7 3,84 3,45 250 - 13900 

BiSn 
1 S 

103 33,9 39,1 5,63 4,88 400 397 8100 

BiSn 
19 

108 28,4 34 7.93 6,62 500-600 561 2660 

* Ces deux échantillons ont été irradiés à 4.2 K (voir chapitre V). 

Tableau IV.3 : Caractéristiques des échantillons de bismuth-étain. 

Les teneurs en étain sont déterminées de deux manières : 

a) NvG : d'après la courbe universelle du rapport de résistivité p /p 

(figure II.5) tirée de NOOTHOVEN Van GOOR [65]. 

b) Hall : par mesures directes en effet Hall à 4,2 K. 

Le bon accord obtenu montre la fiabilité de la première méthode. 
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* Pour des échantillons moyennement dopés en etain (cf. figure IV.3), 

[Sn] ( 80 ppm, la division en trois domaines subsiste. 

- Domaine A. Par rapport au bismuth pur, la variation £>p de résistivité est 

beaucoup plus importante, avec toujours une courbure négative. Par exemple pour 

[Sn] 2 40 ppm, à D = 2 10"" dpa, ûp 2 26 nil.cm avec p :îl nil.cm. 

- Domaine C. La pente à saturation semble la même pour tous les échantillons 

et identique à celle du bismuth pur. 

- Domaine B. Dans cette zone ont lieu toute une série de singularités, par 

ordre d'apparition à doses croissantes : un maximum, un point d'inflexion puis un 

minimum. La position de ces points singuliers, en dose d'irradiation comme en 

valeur de résistivité dépend de la concentration : plus l'échantillon est dopé en 

étain, plus les doses auxquelles apparaissent ces singularités sont déplacées 

vers les fortes doses et plus les valeurs de résistivité atteintes sont élevées. 

Ce dernier point est peut-être une conséquence logique du premier. Pour 

[Sn] = 40 ppm, par exemple, D = 1.4 lO'^dpa et p = 390 uAi.cm (c- 2 71 uiï-cm) 
max max o 

alors que pour [Sn] = 60 ppm.D = 1,7 10"3dpa et p = 590 nil.cm (p = 94 |.'Jl.cm). 

* Si l'on irradie des échantillons plus dopés en étain ([Sn] > 80 ppm) 

(figure IV.4) deux domaines sont maintenant distingables. 

- Domaine A-B : 

La pente à l'origine est plus faible et diminue avec la concentration, la 

courbure à l'origine est positive. Après un premier point d'inflexion et un 

intervalle de doses dans lequel l'accroissement de résistivité est élevé, 

apparait une "cassure", ralentissement brutal de 1'endommageaient puis un maximum 

et un deuxième point d'inflexion. Ces points sont toujours déplacés vers les 

doses élevées avec la concentration en étain [Sn]. 

Pour [Sn] = 560 ppm, D = 6 10"3dpa et p = 3150 nll.cm, 
L J max max 

avec p 2 34 ni-cm. 
- Domaine C : 

Ce domaine peut selon la concentration en étain n'être accessible qu'avec 

des doses très élevées (D > 10"2 dpa). 

IV.A.1.4 - Remarques. 

D'une manière générale, les courbes présentées ne sont pas des lissages 

entre points expérimentaux mais sont constitués par de nombreux points de mesure. 

Ces mesures ont été effectuées sous flux et l'absence de "bruit" expérimental 

prouve que la variation de température de l'échantillon en cours d'irradiation 

est à peu près nulle dans nos conditions de flux instantané d'f/dt S 10' 1e"/cnr .s. 

Ceci est corroboré par le fait qu'en augmentant ce flux instantané, les 

points expérimentaux sont de plus en plus dispersés (figure IV.5). Si l'on 

dépasse une valeur critique de flux instantané, dépendant de l'épaisseur de 

l'échantillon [93], il y a caléfaction locale de l'hydrogène liquide autour de 
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l'échantillon qui est alors "recuit" à une température élevée (pouvant atteindre 

jusqu'à 350 K). Pendant certaines de nos irradiitions, une défaillance momentanée 

du système de balayage géométrique du faisceau qui d'ordinaire nous permet de 

fixer le flux instantané s'est produit, occasionnant un réchauffement brutal de 

nos échantillons pendant un temps suffisamment court pour ne guérir les défauts 

que partiellement (cf. figure IV.5). 

Pendant l'irradiation, apparaissent parfois quelques petits sauts 

(figure IV.6) que l'on ne peut interpréter par des recuits puisqu'ils vont 

toujours dans le même sens qu'une augmentation de la concentration de défauts, 

àç- > 0 avant le maximum, iip < 0 après le maximum. Ces décrochements sont nette

ment plus visibles pour les échantillons fortement dopés en étain 

([Sn] > 200 ppm), les valeurs de résistivité étant plus élevées. Nous pensons 

qu'ils sont dus à la déformation plastique des échantillons sous irradiation. 

L'irradiation crée du point de vue mécanique des déformations inhomogènes 

(l'échantillon n'est pas entièrement irradié) ; des contraintes internes se 

développent et pourraient engendrer des micromacles, qui joueraient le rôle de 

défauts introduits supplémentaires. 

IV.A.2 - Analyse des courbes p('P) pour les échantillons de bismuth-étain. 

Nous nous intéressons plus particulièrement aux quatre points singuliers 

des courbes d'endommagement, inflexion 1, cassure, maximum, minimum. La 

figure IV.7 résume la position et la nature de ces points. Selon le dopage, ils 

existent ou non sur les courbes expérimentales. Pour les échantillons de plus 

basses teneurs ([Sn] < 60 ppm), seuls le maximum et le minimum existent. Quand la 

concentration d'étain augmente, apparait d'abord la cassure puis pour les échan

tillons les plus dopés, ([Sn] > 150 ppm) un premier point d'inflexion. 

Le schéma simplifié de la structure de bandes est rappelé figure IV.8, 

avec les différentes teneurs en étain (selon les modèles) critiques pour le 

passage du niveau de Fermi au sommet de la bande de valence ou du bas de la bande 

de conduction. Pour les dopages faibles, [SnJ ( 70-110 ppm selon les modèles, 

deux types de porteurs sont présents, électrons légers (très mobiles) et trous. 

Quand la concentration en étain augmente, 70 < 110 ppm < [Sn] < 110-200 ppm, les 

électrons disparaissent. A dopage plus élevé [Sn] > 100-200 ppm, une deuxième 

bande de trous, légers eux aussi, (cf. § I.B.1.2) est atteinte. 

Raisonnons pour un échantillon fortement dopé, [Sn] > 100-200 ppm. 

L'irradiation est d'après I.B.-! équivalente à un dopage par impuretés donna-

trices ; nous allons donc tendre à compenser notre échantillon au cours de 

l'irradiation. La résistivité est dominée selon la position du niveau de Fermi 

par des porteurs de type diffèrent, d'abord par les trous légers, puis par les 

trous lourds puis enfin par les électrons. L'hypothèse principale de ce qui va 

suivre est que les singularités repérées figure IV.7, correspondent à une énergie 

de Fermi donnée, la même pour tous les échantillons, da.s la Four" où les bandes 

ne se déforment pas. L'existence de concentrations critiques pour l'apparition de 

ces points singuliers, le fait que les doses d'irradiation nécessaires pour les 

atteindre, croissent avec la concentration, conforte en effet notre approche. 

Ainsi le premier point d'inflexion correspondrait à la disparition des 
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Figure IV.7 : Courbe schématique de la résistivité en fonction du flux pour les 
échantillons de bistautb-étain : apparition de singularités. 

24.2 ppm CTe3 

Niveau intririgcqug 

EP 69 ftgjK C 5 r l ] ~ ENf 112 ppm CSn] 

EP 105 ppm [Sn] - /ENP 205 ppm CSn] 

Figure IV.8 : Structure de bandes. Concentrations critiques pour les extrena 
de bandes. 
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trous légers (E = - E = - 13,5 meV), donc un accroissement plus rapide de la 
rèsistivité puisqu'elle ne sera plus due qu'à des trous moins mobiles. De même, 
la cassure indiquerait le passage du niveau de Fermi dans la bande de conduction 
(E = 0) et le minimum, le sommet de la bande de valence (E = E, = 41,3 meV). 

Il ressort donc de ces hypothèses que pour le point il'inflexion 1 et la 
cassure, nous supposerons qu'il n'y a que des trous alors que pour le minimum, il 
n'y a que des électrons. Nous montrerons plus loin que le cas du maximum est plus 
délicat à traiter de cette façon. 

Reprenons le modèle déjà développé au chapitre III. Nous écrivons d'une 
manière générale la rèsistivité sous la forme : 

1 

f = 
He n + Pe v 

- N est le nombre d'électrons, 
- y. leur mobilité, 
- P le nombre de trous, 
- v leur mobilité. 

En l'absence d'interaction : 

ce qui équivaut à la règle de Matthiessen : 
v est la mobilité des trous pour le bismuth intrinsèque, en l'absence de 

défauts ponctuels, 
- v la mobilité associée aux défauts, 

à 

- v celle due aux impuretés d'étain. 
Si nous supposons de plus que les défauts sont dilués, c'est-à-dire que 

la contribution de chacun d'entre eux est simplement additive, 

1 
_ = c t 
v d 

à 

1 
— = [Sn] t 
sa 

où c est la concentration de défauts, t et t les sections de diffusion des 
d Si) 

trous par les défauts et les impuretés. 
De même, si nous négligeons la déformation due à la non parabolicité de 

la bande de conduction : 

1 1 1 1 

et : 
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1 1 
— = c s ; = [Sn] s 

Finalement nous trouvons : 

e N e P 
(1) 

l*"1 + c s + [Sn] s v"1 + c t + ISn] t 
r a ri L J Si a ri U J < : 

Les concentrations de porteurs N et P, sont d'autre part liées par 

l'équation de neutralité électrique, qui s'écrit : 

P - N = [Sn] - « c (2) 

a représente la charge électrique moyenne de défaut. 

IV.A.2.1 - Inflexion 1 et cassure. E,= - E , E„ = 0. 
F g F 

Traçons les courbes représentant les doses de ces points singuliers en 

fonction de la concentration en étain. Ce sont des droites (voir figure iv.9). 

Pour chacun de ces deux points, nous sommes dans le gap (N = 0) et 

d'après (2) : 

[Sn] = « c + P̂  (3) 

P est le nombre de trous, fixé pour chaque point par hypothèse. 

Expérimentalement nous trouvons : 

Inflexion 1 : ci 2 0,5 P a 159 ppm 

"cassure" : ot a 0,28 Po 2 78 ppm. 

Les valeurs de P obtenues ici sont compatibles avec celles mentionnées 

sur la figure IV.8. Les valeurs de ot, quant à elles, sont "en cohérence" avec 

celles présentées S I.B.2 et § III.A.5. 

Malgré l'imprécision sur la détermination de •>., ces valeurs sont 

positives, inférieures a 1 et décroissantes avec la dose (ou le niveau de Fermi). 

Nous traçons les courbes donnant la résistivité atteinte en ces points 

particuliers en fonction de la dose. Ce sont des droites (figure IV.10) ayant à 

peu près même ordonnée à l'origine. 

Comme le niveau de Fermi est dans le "gap" la résistivité (1) s'écrit 

plus simplement : 

V + c t + [Sn] t 
o d L J Sa 

P = (4) 
e P 

soit d'après (3) : 
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Figure IV.11 : Irradiation i 2,5 MeV (20 K). Dose d'apparition du minimum 
en fonction de la concentration en étain. 
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,12 : Irradiation à 2,5 HeV (20 K). Résistivité au minimum en 
fonction de la dose. 
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ft + a t \ 
d Sr. 

p + c (5) 

avec j> 

f- est la resistivité d'un échantillon de bismuth dopé en étain avec une concen

tration [Sn] = P . 

t 
sn 

Nous pouvons négliger le terme intrinsèque v'v , aussi : a 2 . 
e 

En exploitant l'ordonnée à l'origine et la pente de ces deux droites, 

nous trouvons : 

inflexion 1 : t = 5 10~ 2 3 Vscm, 
Su 

"cassure" : t = 3,2 10" 2 3 Vscm, 
sa 

valeurs compatibles avec 5,5 10~ 2 3 Vscm donnée par Moothcven van Goor (NvG en 

notation abrégée) [65] à la limite des concentrations nulles. 

Il faut pourtant noter la différence avec s . de la résistivité ;• d'un 
o g 

échantillon situé dans le gap, 70 nû.cm < P < 100 nli.cm d'après NvG donnant 
q 

t 2 1,3 10"" Vscm, alors que nous trouvons ici K = 200-312 ui"!. cm. 
sn ^ o r 

A partir des pentes de ces deux droites, nous pouvons estimer également 
t et t . 
Sn d 

t + a t 
d Sn 

Nous trouvons pour la pente , 
e P 

o 

au point d'inflexion 1 : 0,75 nû.cm/ppm 

à la "cassure" : 1,33 nii.cm/ppm 

soit avec les valeurs de « et P trouvées précédemment : 

t, 2 1,4 10" 2 3 Vscm 
a 

et t 2 1,1 10~ 2 3 Vscm. 
Sn 

Nous trouvons d'après nos courbes pour t un intervalle 

10~ 2 3 Vscm < t < 5 10' 2 3 Vscm. La même imprécision existe chez NvG qui en 
s n 

extrapolant ses résultats à la limite des faibles concentrations, trouve 

t 2 5,5 10" 2 3 Vscm, alors que pour un échantillon situé dans le gap, 
t ï e K 2 1,3 10" 2 3 Vscm. s n g 
IV.A.2.1 - Hinimua, E 2 E . 

La courbe représentant les doses des minima en fonction de la concentra

tion en étain est également une droite (figure IV.11). 

D'après (2! : [Sn] = « c + (P - N I . 
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Figure IV.13 : Irradiation à 2.5 MeV (20 K). Dose d'apparition du maxim» 
en fonction de la concentration en étain. 
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Expérimentalement, nous trouvons avec une grande dispersion de nos 

points, a i 0,014 ; P - M 2 - 16 ppm. 

Admettons que le niveau de Fermi correspondant soit situé au sommet de la 

bande de valence, alors P = 0 et H -Ï + 24 ppm. 
0 0 

La valeur de N -P extrapolée est trop faible, mais compte tenu de la 

dispersion de nos points, elle reste compatible tvec notre hypothèse. En tout 

état de cause, a est positif et beaucoup plus faible que pour les premiers points 

considérés. 

Traçons ensuite la résistivité atteinte au minimum, en fonction de la 

dose. La figure IV.12 représente la droite obtenue. 

La résistivité s'écrit alors (pour P = 0) : 
C + = s d + [Su] s s n 

p - (6) 
e H 

0 

s + a s 
a su 

La valeur de la pente i 0,084 uli.cm/ppm nous permet d'estimer 
e H 

o 
s , en faisant l'hypothèse « s « s puisque a ï 1. 
d !> a a 

Nous trouvons s j 2 3,3 10"
2' Vscra. 

L'ordonnée à l'origine 
n s 
h O S 

e N e 
est trouvée ici positive mais il 

faudrait tenir compte ici de la saturation du nombre de défauts. En effet, à 

partir de 5 10"3dpa, celle-ci n'est plus négligeable et il faudrait décaler nos 

points à fortes doses de la figure IV.12 vers des doses plus faibles. La valeur 

de s négative que l'on trouverait montre les limites de ces déterminations. 

IV.A.2.3 - Maximum. 

Traçons de même la courbe représentant les doses des maxima en fonction 

de la concentration en étain. C'est également une droite (voir figure IV.13). 

Si nous écrivons l'équation de neutralité électrique : 

[Sn] = P - H + a c (7) 

nous trouvons alors expérimentalement : 

(P-N) = - 82 ppm * - 0,11 
max *a\ 

- La valeur de (N-P) est trop élevée (N-P) = N =24 ppm) : en admettant le 

modèle de bandes rigides, nous n'aurions déjà plus qu'un seul type de porteurs ; 

l'apparition de singularités dans un tel domaine parait impossible (voir 

ci-dessous). Il semble donc que notre hypothèse selon laquelle les singularités 

apparaissent à un point donné de la structure de bandes ne sont pas totalement 

fondée (du moins pour le maximum). 

- a, la charge moyenne du défaut a varié fortement par rapport aux points pricé-
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Figure IV.14 : Rés is t iv i té d'alliages dilués de BiSn et BiTe en fonction de la 
concentration mesurée par effet Hall {d'après NvG [65]l. 
a) BiSn, b) BiTe. 
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allons développer dents (* = 0,5, a = 0,28, cf. IV.A.2.1 a). Mous 
1 n f t c a s s 

quelques idées sur l'existence et la position du maximum. 

En fonction du nombre de défauts, donc du dopage introduit par irradia

tion, apparaît dans certains cas un maximum dans la courbe de résistivité. Nous 

pensons plutôt que cet effet est dû à une compensation complexe entre les contri

butions en résistivité des trous et des électrons. Un phénomène analogue en 

fonction du dopage an Sn et Te a déjà été rencontré par NvG (cf. figure IV.14). 

Il attribue ce maximum a la prise en compte d'une nouvelle poche de porteurs, 

"trous légers" dans le cas du dopage en étain, "électrons lourds" dans le cas du 

dopage en tellure. Ses analyses de paramétres de conductivité, mobilités et 

nombres de porteurs, semblent montrer de plus que la diffusion par impuretés ne 

dépend pas de leur nature, c'est-à-dire, avec nos notations que 

t i t , s 2 s, . 
Su Te su Ta 

Nous allons maintenant généraliser l'étude de ce maximum de la résisti

vité en fonction de la concentration à différentes sortes .de défauts (impuretés 

de tellure et d'étain et défauts d'irradiation). 
IV.A.2.3.a - BiTe 

Nous allons d'abord analyser avec notre modèle simple pour la résistivité 

décrit plus haut, le dopage par impuretés donnatrices (Te). 

Ecrivons la conductivité : d'après (1) : 
e N e P 

V = + (8) 

H"1 + [Tej s y'1 + [Tej t 

ro re o Te 

avec l'équation de neutralité électrique : 

N - P = [Te] (9) 
(nous supposons comme il est de coutume Z = 1 , soit un électron apporté par 

atome de tellure) . 

D'où : 

e P 
1 1 

+ 
vCl + [Te j s r o v ; 1 + [Tej t ? 

Pour trouver un maximum éventuel, dérivons (10) : 

i 

1 1 

(10) 

de- dP 
e 

d[TeJ d[TeJ -, + [ T e ] „-i + [ T e J t 

\r o *- J Te o *• J Te, 

e P 
[yT1 + [Te] s ) z ( V 1 + [Te] t ) z (yTl + [Te j s ) ; 

^ O w i T e o L Te / T o *• J Te 

( i l ) 
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« pour P = C, c ' e s t - à -d i r e E * E v , 

dcr e V-l1

 d p 

i l resta = > 0 donc : < 0. 
â [ l e ] ,,,-t + [ T e ] s )» d[Te] 

o *• Ta 

dP d<r dp 
* Pour P ?' 0, comme < 0 et u" 1 petit, nous aurons < 0 donc > 0, 

d[Te] ° d[Te] d[Te] 

sauf pour P petit (P « ) . 
s 
Te 

Ainsi, le maximum des courbes p([Te]) de NvG se situe au sommet de la bande de 

valence, E es E et peut s'expliquer par la disparition de la contribution des 
trous à la résistivité, la- prise en compte du terme intrinsèque en n" 1 étant 

0 
dp 

essentielle (sinon en effet pour E > E , = 0 : il n'y aurait plus de 
F v d[Te] 

maximum mais un plateau, ce qui n'est pas le cas. 
Numériquement, nous trouvons d'après la figure IV.14, pour les échantil

lons préparés par NvG : 

S* 
pour p„ Ï i 12,5 ni!.cm, s 2 2 Î O - 2 4 Vscm 

w Te 

et pour p - p_ 2: ^ 15 iilLcm, n ï 61 m 2 V " 4 s " 1 

" " * e.N 
ma \ 

en prenant H = N (E = E ) 1 24 ppm. 
Nous présentons sur la figure IV.14, la courbe obtenue au delà du maximum 

avec ces paramètres. Non seulement l'accord est assez bon, niais la valeur de n 

est à rapprocher des valeurs de mobilités à 20 K rappelées tableau 1.2 

(y. = ((» + n v)/2) ou de nos propres échantillons à 4,2 K (cf. chapitre V ) . 

Week [B0], qui néglige le terme intrinsèque explique ce maximun par un 

mécanisme de balance. Selon lui, le nombre de porteurs augmentant avec le dopage, 

les impuretés sont de plus en plus écrantées, leur section efficace de diffusion 

et, par voie de conséquence, la résistivité diminuent alors que la concentration 

en impuretés augmente. Compte tenu de ce qui précéda, ce genre d'interprétation 

uniquement qualitative nous semble superflue. 

IV.A.2.3. b - BiSn. 

Notre modèle s'applique également dans le cas du dopage par l'-itiin. Il 

suffit de permuter le rôle des électrons et des trous : le maximum se situe au 

voisinage du bas de la bande de conduction, aussi : 
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ma* e p a 

max 

avec : 
P 2 P (E = 0) = 70-110 ppm 
max 

selon le modèle retenu pour la bande de valence. 
Aux fortes concentrations intervient la deuxième bande de trous 

symétrique de la bande de conduction, ce qui explique la décroissance plus rapide 
de la résistivité sur la figure IV 14. 

La mobilité de ce nouveau type de porteurs étant de l'ordre de la 
mobilité des électrons, il est légitime de penser qu'aux fortes concentrations ce 
sont les trous "légers" qui dominent- le comportement en résistivité c'est-à-dire 

s 
su 

f.̂  ~ par analogie avec le bismuth-tellure. La courbe "théorique" qui est 
e 

tracée sur la figure IV.14 pour les échantillons dopés en étain a été tracée avec 
comme valeurs de paramètres : 

t y. 1,8 1 0 " " Vscm et s ^ 7 10"" Vscm 
Su S il 

IV.A.2.3. c - Bi pur irradié. 

Ilous pouvons appliquer maintenant ces résultats aux échantillons de 
bismuth pur irradié. En effet, l'irradiation correspond à un dopage en impuretés 
donnatrices, de charge moyenne «. 

La conductivité s'écrit par analogie avec la formule (101. et en tenant 
compte de la neutralité électrique, N-P = « c : 

c = e P 
K + c s„ 

a e c 
+ (12) 

La même raisonnement nous conduit à l'existence d'un maximum situé vers 
E . 
V 

y.- ' s 
r o a 

c : f i + (13) 
e H e « 

m a x 

Dans les courbes d'endommagement du bismuth pur irradié à 2,5 MeV, ce 
maximum n'existe pas vraiment, il s'agit plutôt d'un palier de la résistivité. 
Expérimentalement ? „ ̂  125 n'.'l.cm 

" ma x 

et c ^ 700 ppm. 
•max" 

D'après ce qui précède, nous devons avoir : 
a c . = N ^ 24,2 ppm, d'où a ~ 0,034. 
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En négligeant dans l'expression de p le terme dû au bismuth intrin

sèque devant la vsleur expérimentale, nous trouvons s 2 6,9 10" 2 3 Vscm. 

Il reste néanmoins à expliquer l'absence de maximum et la remontée de la résisti-

vité à peu près linéaire en fonction du flux aux doses élevées. L'absence de 

maxisum pourait être due à la trop grande proximité du minimum (dans un cas 

E a E,, dans l'autre cas, E = E.) et d'ailleurs les valeurs obtenues pour •* et s 

sont voisines. Par contre, la pente positive à forte dose semble remettre en 

cause le concept d'un défaut de charge moyenne constante déjà battu en brèche par 

les différentes valeurs obtenues (a 2: 0,5-0,3 pour les points inflexion 1 et 

cassure, a 2 0,014 pour le minimum. Nous allons raffiner notre modèle en laissant 

à a. la possibilité de varier avec c. 

Aux fortes doses, d'après ce qui précède, les électrons sont les seuls 

porteurs : 

^" + c s 
o a 

p = avec N = » c (14) 
e N 

dp Kl' { d<x\ 
* + c — (15) 

de „ „,2 „2 i de 

da 
La pente est positive ; il est donc nécessaire de prendre c — + a < 0, 

de 
ce qui impose que la charge moyenne a diminue avec la concentration ; dans ces 

conditions, l'absence de maximum net, ainsi que la croissance de la résistivité 

aux fortes doses sont possibles. 
dot 

La valeur faible de *, (a 2 0,014) pour E ï E et — < 0 nous conduit à 
'' de 

penser que le niveau de Fermi va se stabiliser : le nombre de porteurs attein
drait une valeur de saturation N , et la résistivité croîtrait dès lors linéai-

rement avec le nombre de défauts d'irradiation, p = + c, ce qui est 
e M̂ , e B w 

confirmé par nos expériences. 

IV.A.2.3 d - BiSn irradié. 

Nous allons raisonner de la même manière pour du bismuth-étain irradié, 

pour évaluer la position du niveau de Fermi correspondant au maximum. 

La conductivité s'écrit alors en toute généralité : 

c = e P 
1 

u"' + [Sn] s + es., v"'+ [Sn] t + et. 

[Sn] 

u"'+ [Sn] s + es 

(16) 
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en dérivant, il vient si l'on néglige arbitrairement au premier ordre la 

variation de « : 

de- dP 

d c d c h*"1 + [Sn] s + c s V"1 + [Sn] t t e t 

e P 
(n"1 + [Sn] s + c s ) 2 (v"1 + [Sn] t + c t >2 

Vo J Sn d ô L J sn d , 

nu"' + [Sn] (as + s ) 
r o Sn d 

<Kl + t S n ] s..+ c s-> 
(17) 

Sn 

de 
Pour P = 0 (E ̂  E ), nous avons toujours — > 0 : la résistivité décroit avec la 

" dc 
dose. Mais pour P ^ 0, il n'est plus possible de négliger entièrement le dernier 

terme dans (17). Cependant, par symétrie, pour N = 0 (E ̂  0), nous avons toujours 
de 
— < 0. Avec ce modèle, un maximum ne peut apparaître que pour un niveau de Fermi 
dc 
situé dans le recouvrement des bandes. Selon la concentration en étain, le niveau 

de Fermi correspondant au maximum est déplacé vers le bas de la bande de conduc

tion : ceci sera confirmé au chapitre V. 

A priori, l'hypothèse principale que nous retenions auparavant, à savoir 

que les singularités apparaissent pour un niveau de Fermi donné, n'est pas 

vérifiée pour le maximum. Pour une concentration nulle en étain, celui-ci est 

voisin du sommet de la bande de valence. Pour des concentrations élevées 

([Sn] > 200 ppm) en étain, il est ramené vers le bas de la bande de conduction. 

Expérimentalement, ceci correspond d'ailleurs à l'absence de "cassure" bien 

caractérisé pour ce type d'échantillons fortement dopés (maximum et "cassure" 

trop proches). 

La valeur de a de 0,11 pour le maximum est en conséquence surestimée. Si 

nous supposons une variation linéaire de (P-M) avec la concentration en étain 
max 

(P-N) = a [Sn] - 24, l'équation de neutralité électrique [Sn] = a c + (P-N) 
max max 

nous conduit à. la relation entre la concentration en étain et la position des 

maxima : 

[Sn] 
« c 

1-a 

24 

1-a 
= 0,11 c 82 

d'où : a = 0,7 et et = 0,032. 

Incidemment, pour un échantillon contenant 35 ppm d'étain, le maximum se 

situerait au voisinage du niveau intrinsèque. 
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Conc. en Etain (at. ppm) 

Figure IV. 15 : Irradiation à 2.5 MeV (20 K). Résisti'/ité i fortes doses 
(S.lT'dpa) en fonction de la concentration en étain. 
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IV.ft.2.4 - Résistivité à forte dose. 

Pour les échantillons les plus faiblement dopés en étain 

([Sn] < 100 ppm), nous traçons (figure IV.15) la résistivité atteinte pour une 

dose arbitraire de 9000 ppm de dpa en fonction de la concentration en étain : 

c'est une droite. 

Nous faisons l'hypothèse qu'il ne reste qu'un seul type de porteurs 

(P = 0), puisque nous sommes au delà du minimum. Alors la résistivité s'écrit en 

négligeant le terme intrinsèque : 

s c + s [Sn] 
d su u J 

p 2 (18) 
e (et c - [Sn]) 

Avec l'approximation [Sn] « a c vérifiée a posteriori, cette expression 

devient : 

sd [Sn] s

d 

p ~ + (s + — ) (19) 
e a e « c a 

L'ordonnée à l'origine de la droite (figure IV.15) est — et vaut numériquement 
ea 

380 nïi.cin. 
s s 
d d 

La pente de cette droite est , car s ". — , et vaut environ 

e« c 

3,25 nft.cm/ppm. 

Le rapport de ces deux grandeurs nous donne enfin : 

« c 2 116 ppm, d'où a 2 0,013 et s ~ 7 10"" Vscm. 
a 

L'hypothèse ts c ;> [Sn] n'est pas tout à fait rigoureuse pour des concentrations 

en étain, [Sn] 2 100 ppm. 

IV.A.2.5 - Récapitulation. 

Pour résumer, nous avons dans ce paragraphe estimé les paramètres s , 
d 

t , t qui représentent les sections efficaces de diffusion des défauts. Nous 

avons trouvé à partir de nos courbes d'endommageaient avec notre modèle : 

t - . 1 - 5 10"" Vscm 
sa 

t d 2 1,4 10"" Vscm 

s 2 3,5-9 10"" Vscm. 
a 

L'analyse des courbes de HvG nous a également permis d'évaluer s ,t 
ou Su 

s : 
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s = 2 10" 2 4 Vscm 
sa 

t 2 1,8 10"" Vscm 
Sn 

s a 7 10" 2 5 Vscm 
Te 

Les valeurs obtenues pour s , s et s, sont comparables. La valeur de 
Sa T B a 

s trouvée dans ce chapitre, recoupe celle obtenue § III.A.4. En outre, les 
a 
sections de diffusions des défauts sont du même ordre que celles des impuretés. 

Ceci généralise le résultat de WvG [65] pour l'étain et le tellure. 

La charge moyenne du défaut <* évolue au cours de l'irradiation. Pour un 

échantillon dont le dopage autorise l'apparition de singularités, la charge 

moyenne d'un défaut «décroit de 0,5 au premier point d'inflexion à 0,3 à la 

"cassure", 0,036 au maximum et 0,014 au minimum et à forte dose. Hous noterons 

encore ici que ces valeurs sont assez imprécises mais nous donnent quand même une 

idée qualitative des variations de a. 

IV.A.3 - Domaine de saturation C et volume de recombinaison. 

Nous avons rassemblé dans cette partie l'analyse plus métallurgique du 

domaine de saturation "C". A forte doses (c = 10" 2 dpa), tous les échantillons 

hormis ceux de bismuth-étain fortement dopés ([Snj > 100 ppm), pour lesquels ce 

domaine n'est pas encore atteint, présentent les mêmes caractéristiques : un 

accroissement linéaire de la résistivité en fonction de la dose avec des pentes 

voisines, (cf. figure IV.1, IV.2, IV.3), faibles comparées à la pente initiale de 

1'endommagement pour le bismuth pur irradié. Ces droites s'infléchissent aux très 

fortes doses, c > 10~2 d?a. Un comportement (dans cette gamme de concentration de 

défauts) quasi-linéaire présentant une saturation aux plus fortes doses, nous 

rappelle celui de n'importe quel métal irradié. Nous allons appliquer un modèle 

classique pour l'étude de la saturation dans les métaux [100]. Les considérations 

précédentes (cf. § IV.A.2) : un niveau de Fermi saturé, un seul type de porteurs, 

nous encouragent dans notre démarche. Remarquons- au passage les fortes valeurs 

des pentes (par rapport a un métal) : le bismuth très irradié est un métal avec 

toutefois peu d'électrons de conduction. 

En suivant Y. Quéré [114], il est naturel d'introduire l'existence autour 

de chaque défaut ponctuel d'un volume de recombinaison athermique V (voir figure 

III.2). 

Dans ce volume tout nouveau défaut créé s'annihile sur le précédent. Le 
1 

nombre de défauts tend vers une valeur de saturation c, = — où V est exprimé en 
V 
o 

nombre de volumes atomiques. 

La probabilité de créer un défaut sera alors : 

de = T d'f (1 - V c) (20) 

c représente le nombre de dpa 
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f le flux électronique 

c la section efficace de déplacement 

V le volume de recombinaison. 
0 

(1 - V c) est la probabilité que la création se passe à l'extérieur du volune 

déjà "occupé". 

Mous sommes dans un métal ; nous pouvons écrire la règle de Matthiessen 

pour l'accroissement de résistivité iip : 

ûp p = A c 
il vient alors en dérivant : 

d(ûp) de 
ûp = = A — = c (A 

df df 
V Ûp) 

(21) 

(22) 

Nous avons tracé les courbes ûp (ûp), qui devraient être des droites 

d'après [100]. Les figures IV.16 et IV.17 rassemblent quelques unes de ces 

courhes. La présence de singularités leur confère un caractère exotique. Néan

moins, la portion de courbe aux fortes doses est souvent linéaire. 

La pente de ce tronçon de la courbe ûp (ûp) nous donne V c, donc V . 

Nom 

échantillon 

Pente des courbes 

ûp (Ûp) 

(cm'Cb"1) 

Volume de 

recombinaison V 

(V , ) 
a t . 

B 1 3 
0,82 190 

Bi 
4 

0,65 151 

Biz 
3 

0,63 158 

BiTe 
2 

0,53 123 

BiTe 0,43 98 

BiTe 
4 

0,51 117 

BiTe 
3 

0,49 112 

BiSnTe 
2 

0,65 150 

BiSnTe[ 0,55 127 

BiSnTe 0,53 123 

BiSn 
9 

0,54 126 

Tableau IV.4 - Irradiation à 2,5 HaV (20 K) 

Volume de recombinaison V . 
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Nous avons porté dans le tableau IV.4, les valeurs obtenues pour les différents 

échantillons, en prenant c = 700 barns (cf. Annexe D). Il y a deux séries 

d'échantillons : 

- Bi pur (ou compensé) pour lesquels 150 v < V < 190 v , 

- Bi dopé Sn ou Te pour lesquels y a une valeur plus faible, 

100 v < v < 130 v . 
a t r> at 

Le_ faites valeurs du volume de recombinaison (100 à 190) par rapport 

aux valeurs mesurées pour la plupart des métaux (par exemple 250 pour Cu [100], 

300 pour Al [114J) sont à rapprocher selon nous de la faible énergie de seuil 

moyen de déplacement. La lacune crée un puits de potentiel peu profond et donc 

peu étendu. 

Avec un tel modèle nous obtenons facilement l'expression de la concen

tration de déplacements par atome c en fonction du flux 'f : 

1 -v =• , 
c = — (1 - e • ) (23) 

V 
0 

IV.A.4 - Charge moyenr.e ot. 

Dans le paragraphe IV.A.2, nous avons toujours utilisé pour calculer la 

concentration de défauts à partir du flux d'électrons. : c = c f, c'est-à-dire le 

développement au premier ordre de la relation (23). 

La saturation du nombre de défauts peut-elle expliquer la décroissance de 

ot trouvée précédemmeit ? En effet, dans l'hypothèse d'une charge de défaut ne 

dépendant en cours d'irradiation que de la dose reçue, nous écrivons : 

1 - e 

c f 
(24) 

La figure IV.18 reproduit les variations de «/a pour les valeurs de 

recombinaison V de 100 et 160 v . La diminution d'un facteur 2 trouvée dans une 
o a t 

gamme 0 < <s :( < 10"2 dpa ne permet en aucun cas de rendre compte des résultats 

récapitulés au paragraphe IV.A.2.5 (variation d'un facteur > 30). Il apparait 

clairement que le niveau de Fermi fait également varier l'état de charge du 

défaut. 

Deux domaines apparaissent, pour les premières singularités (E £ 0), 

a i 0,5-0,3, puis pour un niveau de Fermi plus élevé (E > 30 meV ~ E ), 

oc ~ 0,03-0,01 : une altération notable de <x apparait entre ces deux domaines. 

IV.B - IRRADIATION PAR DES ELECTRONS D'EMERGIE 1 MeV, 1,5 HeV. 

Nous avons irradié quelques échantillons à plus basse énergie, 1 HeV et 

1,5 MeV. Les figures IV.19 et IV.20 présentent les courbes d'endommagement 

obtenues. Il faut d'abord noter que les doses maximales atteintes lors -îe css 
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Figure IV.18 : Irradiation à 2,5 HeV(20 K). Variation de la charge relative 
a/a en cours d'irradiation pour un '/oiujne de reconbinaison de 
100°et 160 V . 
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irradiations sont bien inférieures à celles atteintes pour des irradiations 

"standard" à 2,5 HeV. La plus faible section efficace de déplacement à 1 MeV 

requiert pour des concentrations de défauts comparables. 

0 < c < 10" ! dpa, des temps de faisceau beaucoup trop longs (14 jours à 1 MeV au 

lieu de 2 à 2,5 MeV pour atteindre 10" 2 dpa). 

Les courbes obtenues à 1 MeV ont en général le mène aspect que celles des 

irradiations à 2,5 MeV, mais le domaine de saturation n'est pas atteint. L'endom-

raaçement par des électrons de 1,5 MeV est intermédiaire entre celui d'une irra

diation à 1 MeV et 2,5 MeV. 

IV.B.l - BiTe. 

L'endommagement est très faible, à peu près linéaire sauf en début 

d'irradiation (figures IV.19) : comportement identique avec les irraaiations à 

2,5 MeV en faibles doses. 

IV.B.2 - Bi pur. 

Pour le bismuth pur, apparaît (figure IV.19) une grande différence : 

l'apparition en résistivité d'un maximum bien net (p =48 "̂i.cm) pour une dose 

D_ ^ i 208 ppm. 

Avec les éléments de modèle développés 5 IV.A.2.3, nous trouvons ici : 

H ( E • V a.2 

ma x 

2 0,12 
208 

et : 

s = o . e. s ; 9 10"" Vscm 
d max 

Dans le § IV.A.2.3.c, nous avons discuté de l'apparition d'un maximum pour du 

bismuth pur irradié à 2,5 MeV. En reprenant la formule (15), avec ici et ~ 0,12 et 
d« dp 
— petit, nous avons — < 0 à forte dose : un maximum à 1 MeV ne remet pas en 
de de 
cause notre précédent modèle. 

IV.B.3 - BiSn. 

Les singularités décrites § IV.A.2 sont également présentes figures 

IV.19, IV.20. Cependant une analyse de ces points à 1 MeV reste sommaire au vu de 

notre petit nombre d'échantillons. Nous avons cependant tracé par exemple pour 

les maxima, la courbe donnant la dose en fonction de la concentration en étain 

(figure IV.21) ; c'est une droite décrite par l'équation : 

[Sn] 2 0,14 c - 32 
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Finuie IV.22 : Irradiation à 20 K, bismuth-tellure. Comparaison 1 MeV, 2,5 MeV. 
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Figura IV.23 : Irradiation à 20 K, bismuth pur. Comparaison 1 ZaV, 2,5 HeV. 
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En employant un raisonnement identique à celui du § IV.A.2.3.d, nous 

trouvons « 2 0,11 (au lieu de 0,03 à 2,5 MeV). 
max 

Mous retrouvons ici un résultat du chapitre III.A : la charge moyenne du 

défaut diminue quand l'énergie d'irradiation augmente. 

IV.B.4 - Comparaison entre 1 MeV, 1,5 HeV et 2,5 MeV. 

Les figures IV.22, IV.23, IV.24 et IV.25, illustrent les comparaisons 

entre irradiations menées à différentes énergies. Les mêmes échantillons sont 

irradiés à diverses énergies, avec entre chaque expérience, un recuit à l'am

biante entraînant une restauration de la résistivité la plus parfaite possible. 

(Souvent on ne retrouve la résistivité initiale qu'à 30 % près, ce qui compte 

tenu de certains endommagements où p 2 100 p , n'est pas si mail. 
max 0 

Pour le BiTe, (figure IV.22), les courbes d'endommageaient sont assez 

différentes dès le début de l'irradiation. Comme nous l'avons déjà vu au 

chapitre III.A, la charge portée par les défauts varie avec l'énergie. 

Pour le Bi pur, (figure IV.23), cet effet est absent en début d'irra

diation, d'où la fameuse courbe universelle pour l'endommageaient en résistivité à 

faible dose et à toute énergie. Au cours de l'irradiation, au fur et à mesure que 

la résistivité croit (que la mobilité décroit), la différence d'énergie d'irra

diation se fait sentir (a -i a ), la résistivité augmente dans le domaine 
lMev 3.9M«v 

B à 2,5 MeV alors qu'elle diminue à 1 MeV. 

Pour le BiSn enfin, (figure IV.24, IV.25), il semble qu'une loi univer

selle ne soit pas non plus appropriée. Ceci peut peut-être s'expliquer comme pour 

BiTe par la variation de *, ou plus simplement, par les valeurs distinctes des 

résistivités initiales qui sont croissantes après chaque cycle 

irradiation-recuit. 

IV.C - IRRADIATION A 0,8 MeV DE BiTe. 

Nous avons irradié à plus forte dose, à basse énergie (0,8 MeV) et à 

différentes températures 18,8 K, 21,2 K et 23,4 K, l'échantillon BiTe ayant déjà 

servi pour les expériences de seuil (cf. chapitre III.A). Un seul type de 

porteurs est présent (P = 0). 

La résistivité décroit avec la dose et passe par un minimum dont la 

position dépend de la température, ou plutôt de la résistivité initiale (figure 

IV.26). 

Quelles peuvent être les conditions d'existence d'un minimum pour un 

échantillon BiTe ? 

Rappelons les équations simples de notre modèle : 

- neutralité électrique : N = [Te] + a c 
1 1 1 

- mobilité : - = — + [Te] s + c s = + c s . 
•* •». " d •*,. 

La résistivité s'écrit alors : 
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t * ; 1 + c 

Dérivons (25) 

p e([Te] + a c) 

f3" "I 
dp 

e p 

do „ • ^ 2 

(25) 

(26) 

ou p 

e l*T, ([Te] + a c)
2 

est la résistivité initiale de l'échantillon. 
[Te]e *J% 

Un minimum ne peut apparaître que si le numérateur change de signe en 

cours d'irradiation, donc nécessairement « dépend de la dose. 

la formule (26) n'est en rien infirmée En prenant a(f) = — 
V 

1 - e 

a <f 

dot V c 

car nous pouvons négliger dans la dérivation de (25) c — c: - a par rapport à 
de 2 

a. La position du minimum correspond à a = 
e * T . 

paramètre sd par 

s„ - e P T.
 — 

a V 

r -V D 

1 - e ° *"n 

et nous pouvons estimer le 

(27) 

avec pour « la valeur trouvée § III.A.4.3, « s 0,2 et V 2 110 v (S IV.A.3). 
0 0 0 a t 

Les résultats ainsi obtenus sont rassemblés dans le tableau IV.5. 

T 
(K) (j*ii. cm) 

D , 

(10" 6dpa) 

s <i 

( H T 2 5 Vscm) 

18,8 21,6 149 6,9 

21 ,2 22,9 186 7,3 

23,4 22 ,4 148 7 ,1 

Tableau IV.5 : Irradiation à 0,8 MeV, et à différentes températures de BiTe . 

L'excellent accord des valeurs trouvées ici avec celles des paragraphes 

III.A.4, IV.A.2.5 et IV.B.2, montre la bonne cohérence des modèles proposés pour 

les variations de la mobilité et du taux de création de défauts avec le flux. 

Apparemment aucun effet de la température d'irradiation n'est décelé entre 1S,S 

et 23,4 K. 
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CHAPITRE V 

IRRADIATIONS A 4,2 K 

La détermination des paramètres de mobilité et de charge des défauts 

effectuée aux chapitres III et IV est assez indirecte. Mous avons donc élargi 

notre étude par des mesures de magnetotransport lors d'irradiation à 4,2 K par 

des électrons d'énergie 1 MeV et 2,5 MeV. 

Cependant, certaines limitations sont inhérentes à ce genre d'expérience 

par rapport à celles menées à 20 K. L'hélium a une plus grande tendance à la 

caléfaction que l'hydrogène : 

- les flux instantanés utilisables sont plus faibles, ce qui allonge les temps 

d'irradiation à dose égale, 

- les échantillons doivent être plus minces (donc plus fragiles I), pour dimi

nuer encore la puissance dissipée. 

Enfin l'utilisation d'un cryostat classique d'irradiation nécessite une 

surveillance continue durant tout le temps de 1'expérimentation, celle-ci a duré 

1 mois pour l'ensemble des expériences présentées dans ce chapitre avec une 

consommation an hélium liquida considérable (700 litres) . 

Aussi, nous avons du nous limiter à quatre échantillons, de teneur judi

cieusement choisie : un échantillon de bismuth pur, bien sûr (Bi_ , cf. tableau 

IV.1), un échantillon de BiTe (BiTe , cf. tableau IV.2), deux échantillons de 

BiSn (BiSn. et BiSn , cf. tableau IV.3).) Les positions des ni"-?.ux de Fermi 

initiaux sont présentées figure V.l : 

- BiSn (210 ppm) au sommet de la 2"°e bande de valence, 

- BiSn (53 ppm) au bas de la bande de conduction, 

- Bi au niveau intrinsèque, 

- BiTe (105 ppm) au-delà du sommet de la bande de valence. 

L'orientation des échantillons est toujours la même (-roir chapitre II) : 

direction du faisceau d'électrons : Oz 

direction du courant de mesures : Ox. 

La résistance électrique R est mesurée en continu de manière analogique pendant 

l'irradiation, mais l'échauffement £T des échantillons peut atteindre 5-6 K et 

ces masures sont bruyantes. 

Nous avons préféré enregistrer des mesures hors flux (à 4,2 K) à inter

valles réguliers, complétées par des mesures effectuées épisodiquement de tension 

de Hall, de magnétorésistance et d'oscillations Shubnikov-de Haas en fonction du 

champ magnétique. 

Nous présentons d'abord dans la partie A, quelques résultats bruts 

d'irradiation à 1 HeV et 2,5 MeV, puis ce que nous avons pu en tirer comme para

mètres indépendants : mobilités, nombre de porteurs, et par suite, oc, t , et s . 

Après avoir présanté les limitas des dépouillements, nous appliquerons 

dans la partie B ces mêmes analyses aux recuits. La partie C reporta nos quelques 

résultats d'oscillations quantiques Shubnikov-de Haas. 
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Figure V.3 : Résistivité en fonction du flux. Irradiation à 1 XeV (4.2 XI. 
a) BiSn7 (53 ppm). b) BiSni3 (210 ppml. 
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V.A - IRRADIATION. 

V.A.i - Courbes de production p(f). 

Les courbes de production sont présentées figures V.2, V.3 pour les 

irradiations à 1 MeV, figures V.4, V.5 pour les irradiations à 2,5 MeV. Les doses 

auxquelles nous avons effectué des cycles en champ magnétique pour mesures de 

magnétorésistance et d'effet Hall sont repérées par des flèches. 

Les courbes d'endommagement ressemblent à celles obtenues à 20 K mais 

sont plus irrégulières. Les mesures sous champ, i.e. les déplacements de la 

canne ou le champ magnétique, perturbent apparemment la continuité de 

l'irradiation. 

Notons la grande dispersion des points pour le BiTe irradié à 1 MeV. Elle 

est principalement due à la dilatation de l'échelle des ordonnées pour cet échan

tillon, où la variation de résistivité reste faible. 

V.A.2 - Effet Hall et magnétorésistance. 

Les figures V.6 et V.7 présentent pour quelques doses d'irradiition les 

points expérimentaux d'effet Hall et de magnétorésistance obtenus pour l'échan

tillon BiSn (53 ppm) à 2,5 MeV. Les courbes en trait plein sont les valeurs 

théoriques avec les paramètres ajustés (voir § V.A.3 et S V.A.4). Le même genre 

de courbes pourraient être présentées après irradiation à 1 MeV ainsi que pour 

les autres échantillons â 1 MeV et 2,5 MeV et après chaque recuit isochrone. 

Ces courbes montrent bien le caractère peu classique de la magnétoré

sistance et de la tension de Hall en fonction du champ magnétique dans le 

bismuth. Une constante de Hall saturée correspond sur ces courbes à une droite 

passant par l'origine. Pour cet échantillon à dose nulle, (cf. figure V.6), il y 

a peu d'électrons donc en première approximation, un seul type de porteurs 

isotropes (les trous) : la constante de Hall est à peu près saturée et la magné

torésistance constante. Au fur et à mesure de l'irradiation, N-P augmente, le 

poids des électrons plus légers et anisotropes se fait sentir et la saturation 

n'est plus atteinte pour des champs inférieurs à 1,5 Tesla. Vers la dose 

D (6,90 10_,1dpa) , l'échantillon p semble passer par l'état intrinsèque et 

devient n, sa résistivité de Hall qui était positive semble devenir négative à 

champ infini (cf. figure V.7). 

Sur la figure V.8, nous avons représenté les courbes expérimentales et 

théoriques obtenues pour du bismuth pur irradié à 1 MeV. Notons la forte magnéto

résistance (p (1 Tesla) > 15000 uft.cm) et la valeur élevée de la résistivité de 
XX 

Hall (ps (1 Tesla) > 4000 nîi.cm) pour la dose D (14.8 10"6dpa) qui sont là 

encore, loin d'être saturées. L'échantillon est légèrement p au départ et passe 

par l'état intrinsèque (voir Annexe A) dès la dose D (0,7 10"6dpa) avant d'être 

de type n. 
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V.A.3 - Dépouillement. 

Les formules A.11 et A.12 de l'Annexe A qui donnent la magnétorésistance 

et l'effet Hall montrent que dans le pire des cas, nous avons i déterminer 5 

paramètres : 2 pour les nombres de porteurs N et P, 3 pour les mobilités, v 
relative aux trous, y. et n relatives aux électrons. Mous avons utilisé pour 

ajuster ces paramètres une procédure numérique de minimisation d'écarts quadra

tiques, dérivée de la méthode de Davidon, d'après Fletcher et Powell [115]. 

Nous minimisons la fonction : 

V 
F (H, P, v , n , y. ) = i* A, (p (B, ) - p1 ) 2 + C, (p (B, ) - p1 ) 2 

x x y I x v L x y 1 x x 1 x x 
i 

p1 est la mesure correspondant au champ B , p (B ) et p (B ) les valeurs rxy t x x i r x v i 
théoriques calculées d'après les formules A.7 à A.10. At et C sont des coeffi

cients de pondération ajustables selon la précision expérimentale. En pratique, 

nous avons donné le même poids à tous nos points d'effet Hall et un poids 10 fois 

plus faible à ceux de magnétorésistance, en suivant ici les recommandations de 

Noothoven van Goor [65]. Celui-ci en effet, montre que la magnétorésistance est 

très sensible aux inhomogénéités de l'échantillons ; il faut en tenir compte lors 

de ces ajustements de paramètres. En fait, un ajustement à cinq paramètres avec 

cette méthode peut conduire à des résultats peu fiables du point de vue physique 

et il est préférable de prendre en compte une relation entre K et P (modèle de 

bandes rigides) qui réduit le nombre de paramètres à 4. D'autres auteurs [65, 
1 

116] préfèrent utiliser P-M = mais nous verrons plus loin combien 
e.R (B -• oo) 

xy 

dans notre cas, cela pourrait être périlleux. 

Une relation EP ou ENP pour les trous conduit sensiblement aux mêmes 
résultats pour N-P. Nous présentons ici les résultats obtenus avec un modèle ENP, 
où E =65 raeV. 

g t 

Tout d'abord, nous devons reconnaître les limitations de cette méthode 

d'ajustement. Pour l'échantillon BiSn de forte teneur, très rapidement les 

valeurs des divers paramètres prennent des valeurs non physiques (mobilités 

négatives ou nombres de porteurs trop grands) alors même que les écarts entre les 

courbes expérimentales et théoriques augmentent. Il n'est plus possible après la 

dose D (1,53 ÎO"4 dpa) à 2,5 MeV de donner des valeurs raisonnables de N, P, 

u. , y. et v . Ainsi, pour cet échantillon, outre les résultats obtenus à 1 KeV 
X V x 

(où il n'y a pas encore de problème), nous obtenons simplement les variations 

initiales des mobilités et des nombres de porteurs. Une autre information cepen

dant nous est fournie par l'apparition d'un zéro sur la courbe p. (B) à partir de 

la dose Dfi (2,32 10"' dpa). D'après la formule A.11, il est facile de voir 

qu'alors nécessairement, deux types de porteurs de signes différents sont 

présents : nous avons donc atteint à cette dose le bas de la bande de conduction. 

Néanmoins, nous tenons à souligner la validité le nos ajustements. 

- Les valeurs obtenues ainsi que leurs variations continues en cours d'irra

diation sont raisonnables. 

- Nous évitons quelques pièges dus à la complexité des termes du tenseur de 
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magnétorésistivité. Mous présentons par exemple, figure V.9, les courbes de 
résistivité de Hall et de magnétorésistance correspondant à la dose 
D (1,02 10" 3 dpa), pour le BiSn? irradié à 2,5 HeV. Le caractère quasi-linéaire 
de la courbe de Hall, de pente négative, nous conduirait de première approche à 
considérer que la constante de Hall est saturée et que l'échantillon est de type 
n. Toutefois un ajustement établi à la fois sur la magnétorésistînca et l'effet 
Hall et qui est cohérent avec . les valeurs de nos paramètres obtenues pour les 
doses précédentes et suivantes, nous montre qu'il n'en est rien. En fait, 
l'échantillon est toujours de type p, mais il aurait fallu atteindre (voir figure 
V.9c) des champs magnétiques beaucoup plus importants (B > 5 Tesla) pour éviter 
l'erreur. Notre méthode numérique d'ajustement a bien sûr ses limites et est 
lourde à mettre en oeuvre mais elle nous a préservé de conclusions aussi hâtives. 

V.R.4 - Nombres de porteurs et mobilités. 

V.A.4.1 - 1 MeV. 

Les irradiations à 1 MeV étant restées dans le domaine de faibles doses, 
(D < 4,5 10"' dpa), la variation des paramètres reste linéaire pour l'ensemble 

ma x 

des échantillons. Nous présentons dans le tableau V.l, les pentes et les valeurs 

initiales obtenues pour chaque paramètre : 

d(N-P> 1 d ( 1 ^ > 1 d ( 1 ^ v ' 1 d ( 1 / V x » 
N,P, , —, , —, , —, . 

i{iy?) n d(cN>) n d(f?) v dltnf) 
x y x 

Nom 
échant. 

N 
0 

(ppm) 

P 
0 

(ppm) 
d(N-P) 

1 

lO-'Vsm"2 

1 
d(—) 

K 
d(cry) 

10-'Vsnra/ppm 

1 

" y 

Vsm -2 

1 
d(—) 

1 

V 
x 

Vsnfs 

1 
d(—) 

V 

d(cf?i 

10-3Vsm"2/ppm 
Nom 

échant. 
N 

0 

(ppm) 

P 
0 

(ppm) 
d(N-P) 

1 

lO-'Vsm"2 

1 
d(—) 

K 
d(cry) 

10-'Vsnra/ppm 

1 

" y 

Vsm -2 

dlfffl 

10"3Vscm"a/ppm 

1 

V 
x 

Vsnfs 

1 
d(—) 

V 

d(cf?i 

10-3Vsm"2/ppm 
Nom 

échant. 
N 

0 

(ppm) 

P 
0 

(ppm) d(a<P) 

1 

lO-'Vsm"2 

1 
d(—) 

K 
d(cry) 

10-'Vsnra/ppm 

1 

" y 

Vsm -2 

dlfffl 

10"3Vscm"a/ppm 

1 

V 
x 

Vsnfs 

1 
d(—) 

V 

d(cf?i 

10-3Vsm"2/ppm 

B i r 10,27 10,29 0,11 2,05 8,8 0,136 5,2 0,029 5,8 

BiTe 104,7 0 0,23 46,7 17 0,605 5,9 - -

BiSn7 0,3 53,8 0,17 8,46 9,4 0,354 32,9 0,406 8,8 

BiSn 
1 S 

4,4 208,2 0,31 18,7 55 0,117 1,7 0,775 10,2 BiSn 
1 S 

4,4 208,2 0,31 18,7 55 1,7 0,775 10,2 

: Ces valeurs sont relatives aux trous légers et non aux électrons. 

Tableau V.l : Variation des paramètres de magnétoconductivité. 
Irradiation à 1 MeV (a 4,2 K>. 

Compte tenu de la mauvaise qualité des courbes de production à lMeV-
(problème de faisceaulogie), les valeurs des pentes sont assez imprécises, et 
connues au pire à un facteur 2 près. 
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c) 

Figure V,9 : Irradiation à 2,5 HeV (4,2 Kl BiSn_ 153 ppml. Dose D = 1,02 10'3dpa. 
a! Résistivité de Hall \ 

> en fonction du champ magnétique. 
b) Xagnétorésistivité I 

c) Résistivité de Hall lissée à plus tort champ magnétique : la 
résistivite de Hall change de signe à partir de B = 3 T. 
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V.A.4.2 - 2.5 MeV. 

Les irradiations à 2,5 MeV ont été menées jusqu'à de plus fortes doses 

(D a 2,66 10~a dpa). Mous présentons dans les figures V.10, V.ll, V.12 et 

1 1 1 
V.13, les variations relatives de N-P, — , — et — en fonction de la dose pour 

r X Y X 

les quatre échantillons. A partir d'une dose qui correspond à environ 

3,5 10" 4 dpa, dans certains cas, la croissance des inverses des mobilités 

s'infléchit. Nous pensons qu'alors, notre "règle de Matthiessen" n'est plus tout 

à fait respectée. Les défauts, en grand nombre, et spatialement très étendus 

commencent à interférer entre eux. 

En tout état de cause, nous présentons dans le tableau V.2 les grandeurs 

qui, par analogie avec le tableau V.l, permettent de décrire les mobilités et les 

nombres de porteurs à l'origine. 

Nom 

êchant. 

N 
0 

(ppm) 

P 
0 

(ppm) 

d(H-P)| 

10- 3 Vso- 2 

<H1/|»,>| 

1/1», 
Vsuf2 

Mlv,) 

0 

/ppn Vsnf* 

d U / v K 

Nom 

êchant. 

N 
0 

(ppm) 

P 
0 

(ppm) 

d(af> 

10- 3 Vso- 2 

d(oT) 1 
0 

lO-'VsnfVppn 
1/1», 
Vsuf2 

<Hcp> 

lO-'Vscuf1 

0 

/ppn Vsnf* 

d(of) 
' o 

lO-^Vsm'Vppm 

B i , 10,21 10,29 0,04 2,05 8,3 0,136 11.3 0,029 4,5 

BiTe 104,3 0 0,06 46,8 5,9 0,605 2.8 - -
BiSn 

T 
1.3 54,7 0,18 8,46 9,7 0,354 23 0,406 10 

BiSn,, 4,6 208,3 0,18 18,6 ? 0.117 3,8 0,775 31 BiSn,, 4,6 18,6 ? 0,775 31 

: Ces râleurs sont relatives aux trous légers et non aux électrons. 

Tableau V.2 : Variation des paramètres de magnétoconductivité. 

Irradiation à 2,5 MeV (à 4,2 K). 

Faibles doses : cf < 3 10"* dpa. 

V.A.5 - Interprétation. 

V.A.5.1 - Mobilités. 

A partir des valeurs initiales de mobilités de nos 4 échantillons, nous 

pouvons estimer de manière grossière les sections de diffusion électronique 

s , s , t , ainsi que les mobilités "intrinsèques" u et v . 
S u T â S n o o 

Nous trouvons : 

- n = (|* + n v > / 2 = 248 Vsm - 2 (Tesla " ) , 

- v = 3 4 v s n f 2 , 
0 
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Fjjure Y.10 : Variation relative Û(N-P) en fonction du flux (of). 
Irradiation à 2.5 XeY. 4.2 K. 
a) Bi7 (pur!. BiSn? (53 ppm) ; b! BiSn (210 ppm!. BiTe (105 ppm!. 
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Figure V.ll : Variation relative ùd/p. ! en fonction du flux (oV>). 
Irradiation i 2.5 HeV, i,2 K. 
a) Bi? (pur). BiSn^ (53 ppml : b) BiTe (105 ppm). 
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b) 
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* . 
* 

0 1000 2000 

Cone, en défauts (10"6dpa) 

Figure V.12 : Variation relative ud/p ) en fonction du flux (oy). 
Irradiation i 2,5 HeV. 4.2 K. 
a) 3iy (purl. BiSn_ (53 ppmi ; bl BiSn (210 ppm). SiTe (105 ppm!. 
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Figure V.13 : Variation relative ùtl/i*.) en fonction du flux lovl. 
Irradiation à 2.5 MeV. 4.2 K. 
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et : 

- s = 10,6 10"" Vscm, 
Sa 

- s = 24,4 10'" Vscm, 
Te 

- t = 1,2 à 2,5 10"" Vscm. 
Sa 

Enfin, les pentes des inverses des mobilités données dans les tableaux 

V.l et V.2 vont nous permettre d'évaluer directement s et t par : 

2 2 2 S, 
d(Cf) d(cp) 

dU/v ) 
X 

et = t 
dtop) " 

Laissons de côté l'échantillon BiSn , pour lequel les résultats n'ont qu'une 

valeur qualitative. Alors : 

à 1 MeV : s d = 6,2 - 12,0 10"" Vscm 

t = 2,0 - 3,1 10" 2 3 Vscm 

à 2,5 MeV : ŝ  = 4,2 - 6,9 10" 2 5 Vscm 

t = 1,6 - 3,5 10"" Vscm. 
d 

Nous retrouvons ici (mais non plus indirectement), les mêmes fourchettes 

de valeurs que dans les chapitres 111 et IV aux deux énergies considérées. 

De plus : s s s s: s et t Ï t , ce qui est valable du point de vue 
S i l d T e d S û n r 

des ordres de grandeurs. La nature du défaut ponctuel (impureté ou défaut d'irra

diation) ne semble pas intervenir sur les mécanismes de diffusion électronique. 

Ces états d'impuretés sont étendus, R zt 300 A (cf. § l.B.1.3.d). Intuitivement, 
on comprend bien alors que le coeur de la perturbation n'a pas trop d'importance. 

V.A.5.2 - Charge des défauts a. 

Nous reportons dans le tableau V.3, les différentes valeurs de « en 

début d'irradiation. 

0 
1 MeV 2,5 MeV 

Bi 
7 

0,11 0,04 

BiTe 0,23 0,06 

BiSn? 0,17 0,18 

BiSn 
13 

0,31 0.18 

Tableau V.3 : Irradiation à 4,2 K. Charge des défauts en début d'irradiation. 
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14 : Variation de la charge de défaut a avec le flux (crpl. 
Irradiation à 2,5 MeV, 4,2 K. 

tf 

.2 

i 1 — 1 

a 

0 

i 
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BiSn 7 

r_ 

• Q3 
+ 

# 
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BiTeK 
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D 

. 1 0 
0 

-

05 0 0% Éi,+ "Ha. 
i 
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\ 
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15 : Variation de la charge de défaut « avec le niveau de Fersii E 

Irradiation à 2,5 MeV, 4,2 K. 
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Figure V.16 : Recuits isochrones après irradiation 1 XeV (4.2 Kl. BïTe (105 pps). 
al Résistivité : àp/âp , 
b) o : nombre d'électrons AN/AN . « ; mobilité .&(l/p. l/ûtl/p ! , 
c) aobilité : ûfl/p. )/ù(l/p,J "V 
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Sur la figure V.14 sont reportées pour l'ensemble des échantillons les 

variations de la charge moyenne de défaut a. avec le flux (oN>) à 2,5 MeV. 
Il faut rapprocher ces courbes expérimentales des courbes théoriques de 

la figure IV.18 qui représentent les variations de « qui ne seraient dues qu'à la 

saturation du nombre de défauts : 
a 

a = (1 -e • ) 
V ay 

Si pour les échantillons de Bi pur et BiTe, cette évolution convient 

assez bien, il n'en est pas de même pour les échantillons de BiSn : l'état de 

charge a varie également avec le niveau de Fermi. 

Nous représentons ceci figure V.15 avec la courbe « (E ), pour laquelle 

nous avons découplé ces deux effets en traçant : 

ot(<rp) V cp 

« (E J = 
F -v «, 

(1-e ' ) 

en fonction de E ('P), déterminé par la concentration excédentaire de porteurs 

(N-P)if). 

V.B - RECUITS. 

V.B.l - 1 MeV. 

A 1 MeV, la décomposition de la résistivité en nombres de porteurs et en 

mobilités ne nous apprend rien de plus sur les recuits. Les courbes présentées 

figure III.12 résument la situation : tous les défauts sont recuits dans le stade 

40-50 K, en mobilité comme en charge. Nous présentons cependant dans la figure 

V.16, cette décomposition pour l'échantillon de bismuth-tellure. La guérison en 

résistivité s'effectuant dans le pré-stade de recuit (avant 40 K) se produit 

également sur N et -. Il ne s'agit pas alors de canular expérimental mais bien 
V-

d'un réarrangement des défauts (amas d'interstitiels ?) de caractère 

métallurgique. 

V.B.2 - 2,5 MeV. 

Nous présentons aux figures V.17, V.18, V.19, pour cette énergie les 

décompositions de la résistivité pour trois de nos échantillons. Les branchements 

électriques du BiSn n'ont pas supporté l'ensemble de l'expérimentation (les 

recuits du BiSn7 sont d'ailleurs écourtés pour la même raison). 

- Il nous parait opportun de faire ici quelques remarques sur les amplitudes 

des stades de recuit. 

Pour le Bi pur, après le stade 40-50 K, alors que 40 % d'endomaagement en 

résistivité semble subsister, en fait environ 90 % des défauts sont recuits en 

nombre de porteurs et en mobilité. Tout provient de la valeur de référence p 
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Figure 7.19 : Sacuits isocarones après irradiation 2,5 XeV ti.2 K), 3iSr._ 153 ppai. 
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pour laquelle le nombre de porteurs est beaucoup plus grand ; la partie de la 
courbe (T > 50 K) est artificiellement agrandie par rapport à un métal où N ne 
varie pas. 

Pour le BiTe, il semble que seulement 70 % des défauts soient effecti
vement recuits après le stade 40-50 K. 

Pour le BiSn nous trouvons 80 * d'après les mobilités et 50 \ d'après 
N-P. 

- Sur toutes les courbes de recuit après le stade 40-50 K, la guérison en 
mobilités est toujours plus complète qu'en nombre de porteurs. Or, puisque 
1 N-P a. 
— s s c e t N : i c , mesure —. 
H " 1/t* s_ 

En admettant que les défauts aient tous la même contribution en résisti-
vité (hypothèse raisonnable, voir V.A.5.1), nous avons alors o:(90 K) > a(4 K). Le 
stade 40-50 K étant attribué à la migration des interstitiels, à 90 K il reste 
principalement des lacunes, ce qui confirme que les lacunes sont de caractère 
donneur. 

- L'addition de tellure modifie le comportement métallurgique des défauts. A 
1 MeV comme à 2,5 MeV, les défauts se recuisent dès 4,2 K. Après avoir effectué 
une irradiation à basse température et un recuit à température ambiante, le 
nombre de porteurs est légèrement diminué mais la mobilité est augmentée, ce qui 
permet à la résistivité restaurée d'être plus faible. Soit il reste des amas de 
défauts ponctuels incluant des atomes de tellure, soit il y a eu agglomération 
partielle de ces impuretés. 

V.C - OSCILLATIONS SHUBNIKOV-DE HAAS. 

Nous avons mesuré les oscillations de la magnétorésistance dans le 
bismuth pur Bi irradié tant que les pics étaient distinguablas. Un spectre 
Shubnikov-de Haas est présenté sur la figure V.20. 

Dans nos conditions d'expérimentation, nous ne voyons qu'une seule 
période (quatre seraient possibles : une par ellipsoïde de porteurs). La valeur 
et le sens de variation nous font dire que les oscillations correspondent à des 

1 
trous. (Dinger et Lawson [27] trouvent M - ) ï 0,16 T"1 cour les trous). 

B 
Nous traçons figure V.21, la période ù des oscillations en fonction du 

flux pour les deux énergies 1 MeV et 2,5 MeV. Les pentes de ces "droites" sont 
dans un rapport 5, ce qui correspond au rapport « /« 

v v v : Mev 2 . 3 Me V 
iù 

1 MeV : — ï 10" 3 T"'/ppm 
de 
di 

2,5 MeV : — ï 2 lO^T'/ppm 
de 
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Figure V.20 : Spectre d'oscillations Shubnikov-de Haas de la magnétorésistance. 
Bi pur, 2,5 MeV (4,2 K). Dose Dt (12 ppst dpal. 
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Figure V.21 : Période All/N) des oscillations en fonction de la dose à 4,2 K. 
a) 1 MeV ; b) 2,5 MeY. 



139 

e* 
Comme ii = avec ra* = 0,064, nous trouvons numériquement 

Bl a 12,9 meV. 

aÂS'r 

Au niveau intrinsèque, 
d(N-P) 

d E' 

- 2,7 ppm/meV (cf. figure 1.8). 

d(N-P) 
Hous avons encore une nouvelle manière d'évaluer a. = par 

de 

d(N-P) \ dû 

d E û de 

Numériquement : « = 0,24, 

a 0,05. 
2 . 3 Me V 

Malgré notre petit nombre de courbes dépouillables (ces expériences 

étaient en quelque sorte annexes), nous pouvons tirer les conclusions suivantes : 

- notre modèle de "bandes rigides" est applicable en début d'irradiation, 

- les valeurs de charge de défauts obtenues recoupent les résultats 

précédents. 
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CHAPITRE VI 

SYNTHESE ET CONCLUSION 

VI.A - RECAPITULATION. 

Dans le chapitre III, nous avons en premier lieu, confirmé l'énergie de 

seuil de déplacement de 13 eV pour le bismuth (§ III.A.4.1). Nous avons ensuite, 

grâce aux analyses conjointes des recuits en résistivité et en temps de vie du 

positon, pu préciser la nature des stades de recuits (§ III.B et § III.C). Le 

stade 40-50 K correspond à la migration libre de l'interstitiel, le stade 

90-120 K à la migration à longue distance de la lacune et le stade 150-200 K, à 

la guérison des défauts plus complexes, bilacunes ou complexes lacune-impureté. 

Le pré-stade avant 40 K est bien dû à un certain réarrangement des défauts, 

sûrement la formation de boucles de dislocations de nature interstitielle. Les 

impuretés interagissent avec les défauts ponctuels : il y a formation de 

complexes lacune-étain plutôt que d'amas lacunaires lors de la migration à longue 

distance de la lacune; les amas d'interstitiels sont favorisés par la présence 

de tellure. 

Un volume de recombinaison athermique de 90 à 170 volumes atomiques selon 

le dopage de l'échantillon, caractérisant la saturation du nombre de défauts a 

été déterminé (§ IV.A.3). 

Nous avons ensuite développé un modèle simple, dans lequel les bandes ne 

sont pas déformées par irradiation. Les défauts sont porteurs d'une charge élec

trique et n'interfèrent pas entre eux ou avec les impuretés du point de vue de la 

diffusii/r, électronique. Deux équations servent de base à notre modèle : 

- l'équation de neutralité électrique : 

N - P = N - P + a . c , 
O 0 

a est la charge moyenne d'un défaut, 

- les règles additives sur les mobilités : 

1 1 
- = — + [i] s + c s pour les électrons, 

1 1 
- = — + [i] t + c t pour les trous. 
v v i d 

En toute rigueur, il faudrait tenir compte de la variation de masse effec

tive entrainée par la non-parabolicité de la bande de conduction. En effet, la 

mobilité des électrons s'écrit : 
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oC , 

-13.5 0 

Figure VI.I : Variation de oc. avec le niveau de Ferai E . 

Figure VI.2 : Densités d'états et niveau localisé. 
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1 * !V m 
- = = . (1 + 2 E_/E ) , 
H e T eT 9 

particulièrement pour la mobilité n correspondant à l'axe 1 de l'ellipsoïde : 

Nous avons évalué par de nombreuses manières indépendantes les paramètres 

concernant les défauts t et s . Le tableau VI.1 récapitule les résultats obtenus 
d d 

pour t et s , donnés en Vscm ou en Tesla/ppm (Vsm"2/ppm). 

Paragraphe III.A.4.1 IV.B.2 IV.A.2.5 IV.C V.A.5.1 V.A.C.l 

Méthode 

Seuil 

Bi pur 

2,5 MeV 

p('f) 
Bi pur 

(>Vf) 
2,5 MeV 

20 K 

p('« 
BiTe 

0,8 MeV 

Hall 

1 MeV 

Hall 

2,5 MeV 

V 
'(10-2:1Vscm) 

(10-3Vsm-2/ppn) 

- - 1,4 

4 -

2-3,1 

5,6-8,7 

1,6-3,5 

4,5-9,9 

f(10-23Vscm) 

l(10-',Vsm_2/ppm) 

7 

2 

9 

2,5 

3,5-9 

1-2,5 

6,9-7,3 

1,9-2,1 

6,2-12 

1,7-3,4 

4,2-6,9 

1,2-1,9 

Tableau VI.1 : Récapitulation des estimations de s et t . 
d d 

Bien que les états d'impuretés ou de défauts aient des extensions spa

tiales assez grandes, notre modèle (pseudo-règle de Batthiessen) semble 

convenir : les défauts ponctuels peuvent être considérés comme isolés. 

Nous avons aussi précisé les valeurs de la charge a ainsi que ses 

variations. 

La lacune est donnatrice (5 III.1.5.1 et § V.B.2), ce qui semble indiquer 

qu'elle aurait un volume de formation négatif (§ III.A.5.2). 

Au paragraphe III.A.4.3, nous avons attribué pour un échantillon de 

bismuth-tellure (93 ppm), une charge positive (+ 0,16) aux paires de Frenkel et 

une charge négative (- 0,27) aux cascades de déplacements. Cette différence de 

charge des défauts selon leur nature (défauts créés à diverses énergies d'irra

diation) a été confirmée au chapitre IV et V. 

Au paragraphe IV.A.2.5 et V.A.5.2, nous avons montré que cette charge 

moyenne dépendait en outre du niveau de Fermi lors d'irradiations à 2.5 MeV. A 

1 MeV, elle semble invariante. 

La figure VI.1 schématise la variation de « avec le niveau de Fermi à 

2,5 MeV, obtenue figure V.15. Le tableau VI.2 récapitule ces résultats. Bous 

pouvons rajouter les valeurs du § IV A : 

*<- 13,5) = 0,5, «(0) = 0,28, «(41,3) = 0,015 - 0,035. 

Notre modèle simple de non déformation des bandes n'est pas acceptable. 

Nous allons le prolonger maintenant. 



Echantillons BiSn Bi pur BiTe 

Niveau de Fermi E 
(meV) 

- 14,5 - 13,5 0 12,3 29,7 29,7 29,7 41.3 68 71,5 -

Méthode Hall K('P)20 K f(f)20 K Hall SdH Hall p(9)20 K p(4>)20 K Seuil Hall Trempe 

§ VA.5.2 IVA.2.1 IVA.2.1 VA.5.2.VB VC VA.5.2.VB 
IVB.2 
IVA.2.3C 

IVB.2 
IVA.2.3 IIIA.4.3 

VA.5.2 
VB IIIA.5.1 

•X 

lacunes . (recuits) 
> 0 

(recuits) 
> 0 

(recuits) 
> 0 

+ 0,16 à 
+ 0,3 

•X 

défauts 
1 MeV 0,31 - - 0,17 0,24 

0,15-0,18* 
0,11 0,12 0,12 0,22 0,23 -

•X 

défav.ts 
2,5 MeV 0,18 0,5 0,28 0,18 0,05 0,04 0,034 

0,014 
0,032 0,07 0,06 

* Ces valeurs sont celles de Quélard 15] et Le Goff [6]. 

Tableau VI.2 - Charge moyenne « des défauts. 



145 

VLB - MODELE PROPOSE. 

L'ensemble des résultats résumés ci-dessus nous conduit au modèle suivant. 

Nous attribuons aux paires de Frenkel (seuls défauts créés par des irra

diations à 1 MeV) une charge positive a de + 0,16, indépendante du niveau de 

Fermi. Tout se passe comme si pour ces défauts, il y avait un ou plusieurs 

niveaux d'énergie situés loin de la structure de bandes de telle sorte que ces 

niveaux soient ionisés à basse température pour tous nos échantillons. 

Dès qu'il existe des défauts plus complexes (petites cascades de dépla

cements) .deux cas se présentent : 

* E < 0, alors la charge de ces défauts « est nulle, 
F " c 

* E > 10 meV, « est négative. 
F c 

Les valeurs de charge de défauts à l'origine pour nos différents échan

tillons ainsi que l'évolution de cette charge avec le flux, pour les échantillons 

dopés en étain (E < 10 meV) confirment cette hypothèse. 

Il nous semble raisonnable d'envisager l'existence d'un niveau accepteur 

lié à ces défauts, situé entre le bas et de la bande de conduction et le niveau 

intrinsèque, de charge négative a = - 0,27. La figure VI.1 nous permet de pré

ciser la position et la largeur de ce niveau : E i 1! meV, £ ~ 5-10 meV. Ce 

niveau de défauts situé dans le continuum des états possibles est résonnant. 

En reprenant les modèles proposés, par Anderson [117] pour les états loca

lisés dans les métaux, ou par Mauger et Friedel [72] pour les états accepteurs 

résonnants dans les semi-conducteurs, nous pouvons estimer la densité d'état de 

ce niveau p . Il est facile de montrer que ce niveau est lorentzien. 

c A 
pa(E) = - (1) 

1 1 (E-E ) 2 + A2 

a 

où c est la concentration de défauts, 

E l'énergie de ce niveau, et A sa largeur. 

La largeur du niveau A est définie par : 

A = H V2p (E) (2) 
o 

V est le potentiel d'interaction entre le défaut et les électrons de la 

bande et P O la densité d'états dans la bande. Ici en fait, ce niveau n'est plus 

tout à fait une lorentzienne puisque nous sommes situé en bas de bande et que 

donc t (E) varie. 
0 

Si l'existence de ce niveau nous apparait expérimentalement en étudiant le 

nombre de porteurs, il n'en est pas de même en mobilités. Or, ce niveau est 

résonnant et nous devrions avoir également une altération brutale de la mobilité 

et de la résistivité, ce qui n'est pas le cas. 
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DOSE (10- 3 dpa) 

0 1 2 3 
1500 

v . lOOOh 
1 

«a. 
500h: 

Figure VI.3 : Irradiations successives par des électrons de 2,5 JïeV. 
A 20 K pour le BiSni6 (230 ppm). 
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Nous pensons que ce niveau est lié aux trous. Comme les électrons sont 

plus mobiles, leur conductivité court-circuite celle des trous, ce qui expli

querait qu'il n'y ait pas d'effet apparent en résistivité, hormis une bosse peu 

marquée : la "cassure". Nos ajustements qui sont, rappelons le, délicats pour 

l'évaluation des mobilités dans cette zone, ne nous permettent pas non plus de 

confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. 

En appliquant la règle d'or de Fermi, nous pouvons estimer la résistivité 

due à un tel défaut. Le temps de relaxation du défaut est donné par : 

1 2U 
- ~ — V2 p (E ) (3) 
T ft a F 

Quand le niveau de Fermi est sur *e défaut (Ef = E ), d'après (1) : 

c 1 2 **a 2 c 
p = — et - ~ - û — ~ (4) 

a uû T fi po n fi p o 

Pour l'échantillon BiSn , la cassure intervient pour une dose de 17 ppm dpa. En 

prenant E = 18 meV et p = p , il vient : 
3 O V 

p (E ) = 1,95 (EP) - 3,23 (ENP) ppm/meV 
v a 

soit : 
- = 8,6 - 5,2 10 1 2 s - 1 (T = 1,2 - 1,9 10-'3s) 
T 

H 
Nous pouvons estimer alors l'écart de résistivité ùp = , 

F e2t 

ip 2 1960-930 nïîcm avec M = 0,06 m et P = 33-42 ppm. 

Expérimentalement, on peut estimer ûp à la cassure : c'est la différence 

de résistivité ip que l'on a avec un lissage continu de la résistivité. Nous 

trouvons alors !ip 2 100 nl~icm, ce qui est faible par rapport au iip calculé, mais 

la présence des électrons modère cette contribution des trous. Les mêmes esti

mations avec des électrons conduiraient à des résistivités 100 à 1000 fois plus 

élevées. 

A partir de '21 nous pouvons estimer le potentiel d'interaction V entre le 

défaut et la bande : 

soit en prenant à = 8 meV, V = 1,1 - 0,9 eV, 
flp (E) 

V 

selon le modèle retenu pour la bande de valence. 

Bien que la résonance de ces défauts de type cascade n'apparaisse que peu 

en résistivité, nous en avons pourtant eu une confirmation partielle. En effet, 

nous avons réirradié à 20 K et à 2,5 MeV, après recuit à l'ambiante certains 

échantillons de BiSn. Ce recuit à 300 K n'est pas suffisant pour quérir la tota

lité des défauts "complexes". Nous voyons lors des réirradiations successives 

apparaître puis se développer une petite "bosse" au niveau de la cassure des 

courbes d'endommageaient en résistivité (cf. figure VI.3). 
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La largeur de cette "Vsse" nous permet également d'estimer grossièrement 

la largeur du niveau £>. A la troisième irradiation de BiSn , il a fallu environ 

350 ipm de dpa pour franchir ce niveau (largeur de la bosse), donc le nombre de 
a 
c 

porteurs a varié de 350 . .a 2 10 ppm , d'où ii ~ 10 meV, d'après la figure 
c 
To t 

1.8. Cette valeur est en bon accord avec celle déduite auparavant des mesures 

d'effet Hall. 

VI.C - CURIOSITES EXPERIHENTALES• 

Toute une série d'événements expérimentaux qui appuient notre hypothèse de 

niveau de défaut résonnant, surviennent lors d'irradiations à 2,5 HeV (à 4,2 K), 

quand le niveau de Fermi atteint cet endroit de la structure de bandes. 

D'abord, les ajustements sont plus difficiles à obtenir et même impos

sibles pour l'échantillon BiSn , dans lequel il a fallu introduire davantage de 

défauts pour que le niveau de Fermi atteigne cette zone perturbée. Puis quelques 

faits expérimentaux annexes apparaissent, mal compris mais qui nous semblent 

quand même la signature d'un niveau lié aux "cascades" : photoconductivité, 

magnétisme. 

VI.Cl - Photoconductivité. 

Quand le niveau de Fermi approche de ce niveau de défaut, nous avons une 

apparition d'une photoconductivité, qui tend à disparaître quand le niveau de 

Fermi a largement dépassé le niveau. Cette photoconductivité n'intervient que 

pour les échantillons dont le niveau de Fermi de départ autorise une telle 

situation (BiSn et BiSn ) et semble liée aux défauts : pour le BiSn contenant 

plus de défauts, cet effet est plus marqué. Rappelons ici que nos mesures de 

résistivité se font hors flux. Pour éviter d'arrêter et de redémarrer l'accélé

rateur, nous interposons entre le faisceau d'électrons et nos échantillons une 

cage escamotable afin de stabiliser la température de l'échantillon. L'arrêt des 

électrons dans cette cage massive en cuivre provoque l'émission de photons, he 
spectre émis n'est pas connu (énergie des photons entre 0 et 2,5 MeV ? ). 

Nous avons reporté sur la figure VI.4 la mise en évidence de cette photo

conductivité pour le BiSn7 irradié à une dose de 2,2 10~4dpa. Au temps t , 

l'échantillon se refroidit : la résistivité croit instantanément, puis décroit 

lentement tant que des photons sont émis. Quand l'ace' »* eur est définitivement 

arrêté (temps t ), il y a alors relaxation et la résistivité revient très lente

ment vers sa valeur d'équilibre. La figure VI.5 sur laquelle nous avons tracé 
d 

log —'p'Pjjl e n fonction du temps, montre que ces phénomènes ne sont pas de 
dt 

simple nature exponentielle. Dans une telle représentation avec une relaxation 
t 

simplement exponentielle p-p-g = (p -p„) e T , nous aurions une droite de pente 

1 
(- - ) . Si nous avions arrêté l'accélérateur au temps t , le seul effet visible 
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t (s) 

Figure VI.4 : Photocoaductivité à 4,2 K de BiSn irradié à 2,2 10' 
t : arrêt du faisceau, 
t : arret de l'accélérateur. 
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Figure VI.6 : Résistivité en fonction de la température pour un alliage de 
BiSn avant irradiation et après irradiation à 2,5 MeV et recuit 
à 191 K et 265 K. 
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aurait été l'effet thermique (courbe en pointillés). Il est intéressant de noter 

à ce propos que la résistivité décroit avec la température. Un minimum de résis-

tivité avec la température déjà observé par Le Goff [6] dans du bismuth pur, a 

été également rencontré dans des alliages de BiSn (cf. figure VI.6). 

Issi et coll. [118] attribuent un coefficient négatif de la résistivité avec 

la température entre 50 et 100 K dans des alliages de bismuth compensé à l'élar

gissement de la fonction de Fermi par la température. Nous pensons que dans notre 

cas, où 4 < T < 10 K, cet argument n'est plus valable et que l'existence de ces 

minima a une autre origine. 

VI.C.2 - Propriétés magnétiques. 

Nous effectuons nos mesures d'effet Hall en deux temps avec inversion du 

champ magnétique pour séparer l'effet Hall et la magnétorésistance, mais là aussi 

des problèmes apparaissent. 

Nous inversons à chaque dose le sens du premier champ magnétique appliqué. 

Celui est repéré sur les figures V.2,3,4,5 alternativement par des flèches t ou 

A. Le signal de Hall est plus faible dans un certain sens de champ, et ce, 

quelque soit le sens par lequel nous avons commencé notre cycle de mesures. Cet 

effet dépend du dopage (donc de la concentration en défauts nécessaire pour 

atteindre le niveau! . Le rapport entre les deux tensions peut atteindre 2 ou 3 

pour le BiSn et 10 à 100 pour le BiSn . Ceci explique nos difficultés pour 

ajusttr parfaitement las courbes expérimentales d'effet Hall et de magnéto-

résistance. 

Il semble y avoir une sorte d'histoire magnétique pour le BiSn . Selon 

le sens du premier champ appliqué, T ou l, la résisrivité en fonction du flux 

semble décrire deux courbes parallèles. Quand le sens du champ n'est pas inversé, 

ces écarts en résistivité n'existent plus. Tout ceci semble démontrer des 

propriétés magnétiques curieuses liées à ce niveau à moins que ce ne soit dû à un 

artefact de mesures dont nous ne comprenons pas ni la nature ni l'origine. 

Les minima de résistivité avec la température étudiés par Le Goff [6] 

n'apparaissent que pour des énergies d'irradiation suffisantes pour créer des 

cascades (E > 1,3 MeV) : l'analyse qui en a été faite en terme d'effet Kondo [6] 

semble également montrer que ces cascades ont quelques propriétés magnétiques. 

VI.D - CONCLUSION. 

Nous avons révisé quelques idées reçues sur les défauts ponctuels dans le 

bismuth : les défauts ponctuels de nature différente n'ont pas tous le mène effet 

sur les propriétés électriques, et ceci est nettement visible au seul examen des 

courbes de production, {ce qui n'est pas le cas pour un métal). 

Les paires de Frenkel sont globalement donnatrices, portent une charge de 

+ 0,16 électron. En particulier, la lacune est donnatrice, ce qui seable lui 

attribuer un volume de formation négatif. 
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Un modèle simple de non déformation des bandes ne suffit plus pour 
expliquer le comportement sous irradiation : il faut de plus prendre en compte un 
niveau accepteur (de charge - 0,27 e"), lié aux défauts de type cascades situé 
dans le recouvrement des bandes (E 2 18 meV), résonnant avec la bande de 
valence, et relativement étroit 1 1 : I meV). Ce couplage avec des porteurs peu 
mobiles n'affecte pas en première approximation les temps de relaxation en résis-
tivité : notre pseudorègle de Matthiessen semble bien décrire la diffusion des 
porteurs par les défauts. D'autre part, cette faible largeur autorise l'appa
rition de magnétisme pour ce niveau ; les critères d'Anderson ou de Friedel, sont 
sans nul doute respectés. 
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PERSPECTIVES 

Ayant ainsi établi l'existence d'un niveau résonnant accepteur aux pro

priétés magnétiques que l'on est en droit de qualifier de complexes, nous ne 

pouvons que regretter les essais malheureux de résonance paramagnétique élec

tronique qui n'ont rien apporté de fiable. Le fort couplage spin-orbite du 

bismuth (1,5 eV, d'après Edel'man [3]), entraine des temps de relaxation trop 

courts et le signal éventuel de RPE des défauts est sans doute noyé .̂uns le bruit 

par la multitude d'effets de magnétorésistance de surface (états magnétiques de 

surface, résonance cyclotron Azbel-Kaner, ondes Alfvèn). Par ailleurs ces 

multiples résonances ne fournissent aucune informations supplémentaires sur les 

défauts : les oscillations disparaissent avant d'avoir véritablement commencé à 

varier. D'un autre côté, notre dispositif actuel ne permet pas d'obtenir un 

spectre "en ligne", derrière l'accélérateur, et l'échantillon irradié à 4 ou 20 K 

est, pendant le transfert dans le spectromètre, porté à 77 K. Une grande partie 

des défauts introduits a déjà migré. Une expérience prometteuse, qui verra le 

jour quand le cryostat spécial qui lui est destiné sera construit, est la mesure 

de susceptibilité magnétique, in situ. La variation probable de susceptibilité 

due à la présence de défauts devrait apporter un jour nouveau sur ce travail. La 

liste des expériences annexes qu'il conviendrait de mener à • ien dans ce domaine 

d'étude des semi-métaux est longue. (Seuil sur des BiSn, microscopie électronique 

comparée sur Bi, BiTe et BiSn irradiés à basse température, positons en ligne à 

20 K, mesures de longueur sous flux, irradiation par des électrons de 5 MeV, 

e t c . ) . Nous pouvons presque parler d'un "effet bismuth" tant chaque dépouil

lement d'expériences appelle de nouvelles expérimentations, en nombre exponen-

tiellement croissant ! 

Le bismuth est à la frontière des deux grands domaines de la physique du 

solide, semi-conducteurs et métaux. L'étude systématique de ses propriétés a tout 

d'abord suivi un certain engouement, jusqu'aux années 60 avant de sombrer dans la 

désuétude alors que le développement des deux physiques divergeait. 

Il nous apparait pourtant, qu'en tant que trait d'union, il peut malgré 

tout éclairer dans son ensemble la physique des défauts, et en particulier dans 

les semi-conducteurs à faible bande interdite comme les composés IV-VI (PbTe). 
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ANNEXE A 

TENSEUR DE HAGNETOCONDUCTIVITE 

Pour simplifier les notations, nous adoptons les indices suivants : 

m = m , m = m , m = m et m 
x xx y y y z z z y z 

Le tenseur de masse effective pour les électrons s'écrit dans les axes 

cristallographiques : 

- pour une des poches : m 

- pour les deux autres poches : 

/ 

m 

(a 0 0 

0 m m 
y y z 

0 m m 
\ yz z / 

m + 3 m + J3fm -m ) + 2\13 m 

J7(m -m ) 3 m + m - 2 m 
' N x y ' x y v 

P 2\|3 m -2 m. 4 m 

où S est la matrice de rotation permettant de passer d'un ellipsoide à un 
b . c 

autre: 

b . c 2 

m étant la masse de l'électron. 

-1 +\fl 0 

+\[7 -1 0 

0 0 2 

Pour les trous , les axes de l'ellipsoïde coincident ave: les axes 

cristallographiques : 
/M 0 0\ 

M = 0 M 0 
X 

0 0 M 
zy 

Précisons que pour une poche non parabolique, la masse effective au niveau de 

Fermi (expérimentale) s'écrit en fonction des paramèties de bandes définis 

ci-dessus : 

W 1 + 2 (A.l) 

L'équation régissant le mouvement des porteurs est du type de l'équation 

de Boltzmann : 

= dv = v > -> •-> 
m — + m - = q ( E + v .'•. B ) 

dt T 
(A.2) 
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où - e, la charge de l'électron { + e pour les trous 

- e pour les électrons 

- v, la vitesse du porteur 
- m, son tenseur de maste effective 
-> 

- E, le vecteur champ électrique 
-» 

- B, le vecteur champ magnétique 
- et T le temps de relaxation (hypothèse du T isotrope). 

dv 
En régime permanent, — = 0 , et l'équation (A.2) devient : 

dt 

-* 
= v - » - > - > 
m - = q ( E + V A B ) (A.3) 
T 

Si l'on définit le tenseur de mobilité par n = e T m"1, 

il vient alors : 

= (l\ -» -* -» -» 
(* - ( E + V A B ) = V (A.4) 

Pour les électrons, le tenseur de mobilité est de la forme : 

\ 0 0 \ 

0 (*, K 

S h , » S K ' b . c a b . c 

Rappelons ici que dans le bismuth, il y a trois vallées équivalentes 

d'électrons et une vallée de trous séparées entre elles dans l'espace des k par 

un vecteur dont la norme est de l'ordre de 5.10' m"1 (d'après GOLIN [12]). Or, 

les vecteurs d'onde de Bloch sont pour du bismuth pur, à 4,2 K compris entre 

5.10' et 5.10a m"1 , soit 1 à 2 ordres de grandeur de différence. La température 

de Debye du bismuth étant de 119 K [119], il parait légitime de dire qu'aux 

basses températures, chaque vallée de porteurs est indépendante, i.e. de ne 

considérer que la diffusion intravallée en négligeant les diffusions inter

vallées : nous traitons donc les courants séparément. 

Le f.nseur de magnétoconductivité <f est simplement défini par : 

-* = -» -» 
J = <r . E = q N.v (A.5) 

-t 
où J est le vecteur densité de courant , 

et N le nombre de porteurs . 



159 

Supposons le champ magnétique B parallèle à l'axe ternaire , B = 
(0 

Pour la poche "a" d'électrons I— = - 1 I, (A.4) s' 

I6 J 
écrit alors : 

'H 0 0 

On y. 
r y y z 

On t>-

fv 1 
X 

'0 ' 

V 
y 

A 0 + E 
y = V 

y 
V 

k */ 
B 

k 1 
E 

k i) 
V 

k zy 

(A.6) 

En résolvant ce système et en utilisant la définition (A.5), on trouve aisément 

la contribution de la poche "a" au tenseur de magnétoconductivité : 

e N 

1 + y. V- B 2 

r X V 

t*. n n B 
x y 

n n B 
r x r y 2 

IJ |i B n 

n n B n n + n [n n -n 2 I B 2 

Ï'ÏÏ v z r z r x I y z y z I 

N est le nombre d'électrons contenus dans l'ellipsoïde "a" . 

La contribution des deux autres poches s'écrit : 

1+u. y. B 2 

x y 

n +3|.'. -i-'J~3(|.'. -y. )-4n p. B ï2-JTn +2n n B 
X r y ' ^ r x r y x r v y z x r v z 

+J3(;i.i -n )+4n L'. B 3u, +u, -lu. +2\[3n n B 
' S y X V X V '.* Z \ V Z 

Ï2\fln -2|* n B -2n +2\JTn y. B 4n +4n (u. u -n 2 ) B 2 

La contribution to ta le des électrons est la somme des conductivités des 

t ro i s poches : 
N 

Les vallées sont équivalentes , N = H = N = - , N est le nombre 
3 b e 7 

d'électrons de l'ensemble des poches . 

Il vient alors: 

1+ KV-y 

(y. + v ) I 2 
r x y 

"»\ I*.. B 

o o n 2+ n (tv 2- v-'.A B' 

Procédons de même pour les trous - = +1 ; ici le tenseur de mobilités 

s'écrit: 
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v = e T . M •' 

V 0 0' 

0 v 0 
X 

0 0 v 

La contribution des trous s'écrit alors : 

l+v2.B2 

v v 2. B 0 
X X 

-v2 . B v 0 
X X 

0 0 v (l +v
2.B 2) 

Le tenseur de magnétoconductivité du bismuth s'obtient en additionnant 

<j et cr : c = c + cr 

Dans la géométrie de nos mesures, E _ z , seules nous intéressent les 

composantes cr = •} et cr 
xx y v x 

cr du tenseur. 

Ne v 

l+ii u. . B 2 

x r y 

P e v 

l+v2.B2 

(A.7) 

en notant 

(i + y. 
' x r v 

P e v1. B N e u u . B 
x r x r y 

1+ v* .%' 1 + V-V-, 
(A.a) 

Malgré une anisotropie des électrons gênante pour les calculs, il est intéressant 
-> -> 

de noter l'isotropie de la composante parallèle <z , pour un champ B ' z . Expé
rimentalement, les grandeurs auxquelles nous avons accès sont plutôt las 
composantes 

- de oagnétorésistivité : 

•r2 + cr2 

xx x y 

( A . 9 ) 

- de Hal l : 
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(A.10) 
XX XV 

La "constante" de Hall vaut : 

Les expressions générales sont assez complexes : 

i (l + ^ y . B 2 j . fa P - ̂ y M + v* n xn v(P-N).B 2j 

e ^ P + n N + n ^ v ^ P - N ) B 2 } 2 + H2 B2 L^ + vsti y 

i ( l + ^ y . B 2 ) . J ( ^ N + VxPJ + l ; ( ^ v s N + ^ . P ) . B 2 J 
P = — . _ " — 

e (yj + i* H + ^ v V p - N > - B 2 ) 2 + "2 B* f^A + \» )2 

Examinons quelques cas particuliers : 

* M = 0 , le niveau de FERHI est situé dans le "gap" , -E « E « 0 : 
9 F 

1 

(A.11) 

(A.12) 

v e P 
X 

1 
R 

e P 
P = 0 , le niveau de FERHI est situé au dessus de la bande de valence , 

E » E 

>* ( 1 + *. > V B * ) 

e H < ̂ + n 2 ^ . B 2 j 

R = - -
e N ( V? + n 2 ^ . B 2 j 

Il est également intéressant de noter ce que donnent les expressions 
V'x t\ B 2 '• 1 

générales à saturation : B -t » ou plus précisément 
et f I ;> 1 
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pour P / N : 

e ( P - N ) 2 

H n 

pour P = N 

e ( P - H ) 

w H v .B 

e " ( * \ + fA ) 

I x x y I x v 

e N ( I» " x + •*„!», )
l 

A forts champs, dans ce dernier cas, seule la composante de Hall est 

saturée. En pratique, des valeurs raisonnables de mobilités (cf. chapitre 2 ) 
1 

conduisent à R 2 - . 
15 e H 

Pour P 2 N, en fait, le critère pour passer de l'expression pour N = P à 

celle pour N / P est v2|.'..n .B2 (P-N) » v2? - (j, y. N. Quand le champ atteint la 

valeur de saturation donnée par cette dernière formule, et qui est plus ou moins 

grande selon la valeur de N-P, la constante de Hall prend la forme classique 

R 2 1 / e(P-N). 
XV 

Pour des champs plus faibles, elle atteint auparavant un premier palier de 
1 

saturation, R 2 - a — , avec a ~ .07. 
xv N e 

Ceci permet d'expliquer pourquoi lors de nos expériences où nous faisons 

varier continûment le nombre de porteurs, du domaine dopé p au domaine dopé n, le 

passage à l'état intrinsèque se traduit par une constante de Hall négative, très 

faible, voire à peu près nulle et non infinie i 
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ANNEXE B 

APPROXIMATION DE THOMAS FERMI ET LONGUEUR D'ECRAN 

Plaçons une charge ponctuelle q au repos dans un métal ; la concentration 

en électrons au voisinage de cette charge sera perturbée afin que le champ élec

trique créé par la charge soit annulé à grande distance par la pertubation 

induite dans la concentration en électrons (charge masquée ou écrantée par le gaz 

électronique). On définit un rayon d'écran ou une longueur d'écran en-dessous de 

laquelle l'effet d'écran ne joue plus et au-dessus de laquelle il devient de plus 

en plus total. 

Soit f-a ( (r) la densité de charge du défaut, p ir) la densité de charge 

totale. L'équation de Poisson nous donne : 

7* * (r) = 
P , (r) 
ex 1 

(B.l) 

<f f (r) = 
P (r) 

(B.2) 

Définissons p ( , la densité de charge induite dans le gaz d'électrons 

par p = p + p . Par analogie avec la théorie des milieux diélectriques, on 
-> -* 

suppose que f (r) et •f ( (r) sont reliés linéairement par : 

-* f -» -» -* -* 
•P , (r) = d r' s (r - r') f (r') (B.3) 
e x t I 

où s (r) désigne la constante diélectrique. 

Raisonnons sur les transformées de Fourier. 

(B.3) nous donne alors : 

et (B.l) 

•( (q) = -rr 'f. 
«(q) 

(q) 

(q) 
« »... «" 

q2 'P (q) = 
P (q) 

(B.4) 

(B.5) 
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o..,, <*> " P (<*! 

= •ttxt (q) - f (q) = 'P (q) (1 - s(<j)) 

d'où 

Î (q) = 1 
1 <>,.. ( < l ) 

(B.6) 

q 2 f (q) 

Approximation de Thomas-Fermi. 

f(r) est une fonction qui varie très lentement avec r. L'énergie des 

fc2 k 2 

électrons libres est modifiée par le potentiel total local e.f en : 
2 m 

-̂  ft2 k 2 

E (k) = e 'P (r) 
2 m 

(B.7) 

En termes de composantes de Fourier, la restriction imposée à cette approximation 

ik .r 
est q « k : 'P (r) varie lentement sur une période de e ' 

La densité de charge induite est - e (n(r) - n ), soit 

F - , ' i h 

p (r) = - e n (E + e 'P (r) ) - n (E ) ~ - s 2 

lad O F O F ' .•P (r) (B.8) 

Dans ces conditions (6) devient : 

s (q) = 1 + 
\ 

1 + — 

q 2 

(B.9) 

e* 
k 2 = — 

SE 
(B.10) 

Pour un potentiel coulombien, 'P (r) 
e x t 

, soit 'p , (q) = 
4 K Î r e x t 

et d'après (4), 

d'où 

? (q! = (B.ll! 
(q2 + k 2) 

'P (r) = 
4 n ; r 

(B.12) 
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est l'expression de potentiel coulombien écranté, k~' est le rayon de 

Thomas-Fernù. 

Dans le cas d'écrantage par des électrons et des trous, Dingle [120] 

décide par exemple d'un rayon d'écran moyen : 

5H 
+ 

SP 

SE 
+ 

SE 
E F V 

où s est la constante diélectrique du réseau. 



ANNEXE C 

CALCUL NUMERIQUE DES SECTIONS EFFICACES DE DEPLACEMENTS. 

Pour chaque élément de numéro atomique Z, de masse atomique A et pour 

chaque énergie des électrons incidents E, il nous faut calculer les sections 
do-

efficaces différentielles de déplacements — (9) pour 0 < à < H, 8 est l'angle de 
dfi 

diffusion. La donnée de T d nous permet ensuite d'après les formules (6) et (7) du 
chapitre III de calculer par simple intégration i et J , les sections effi

caces de déplacements pour les chocs primaires et totales (chocs primaires et 

cascades). 

Les sections efficaces différentielles de diffusion sont données en 

mécanique quantique relativiste par la formule de Hott [105, 106]. 

dc 

dïi 
(8) = \* 

|F|2 |G|2 ï 

q2 (1 - îM + 
sin2 8/2 cos2 8/2 

(Cl) 

3 = 
E (E + 2mcE2) 

E + i c ' 

« Z 

S 137 

\ est la longueur d'onde de De Broglie, k = -

F = F + F , G = G + G 
0 1 0 L 

i r il - iql 
F = - exp (iq In sin" 8/2) 

0 2 T (1 + iq) 

G k = - iq F cotg 2 (8/2) 

P T m c 3 

F = - ^ :k D + (k + 1) D ] (-1)" P, (cos 8) 

i v 
G = - i, [k 2 D - (k + l ) 2 D ] (-l)k P (cos 8) 
l o ' • k k • L J k 

P est le polynôme de Legendre de degré k. 



168 

D. = 
"" r (X - iq) e"""* r ( P k -

 i 1 ) 

(k + iq) T (k + iq) (p + iq) f (p + iq) 

où p 2 = k2 - «2 

T (z) est la fonction gamma complexe : pour Re (z) > 0, 

T (z) • j : t
2" 1 e"1 dt 

La difficulté du calcul numérique réside d'une part dans la précision 

avec laquelle on doit calculer l'argument de la fonction gamma complexe et 

d'autre part, dans la faible convergence des séries F et G . 

On utilisera la relation : 

r (z)/r (z) = exp i- 2 i arg r (z) ] 

Calcul de l'argument de r (z). 

Mous utilisons de préférence à la formule de Stirling, la formule 

d'Euler : 

Hz) 
n < i + -) e (C.2) 

T est la constante d'Euler : T = 0,5772157. 

De (C.2) découle directement le calcul de l'argument en notant 

z = x + iy : 

arg r (z) = arg z - Ty + L* - - arctg 
i In n + x 

(C.3) 

La série à calculer converge faiblement en 1/n2. Nous avons préféré la 

remplacer par : 

K + 
V y y 

- - arctg 
n n+x 

xy y(y2/3 - x 2) xy (x2-y2 

1 1 y2 1 

qui converge en — , K (x,y) = xy Z — + y ( x 2) Z — + xy (x2-y2) 

n 3 n 2 3 n 3 

Nous trouvons alors pour le calcul de arg (T (z)) : 
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arg P (x+iy) arg z-Ty + xy — 
6 

l+(x 2-y 2) 

V 
1 -

y2/3 - x 2 

xy 

15 

1 + 

+ y HF 1 

a3 

x 2 - y 2 

y 
- arctg 

n+x n 2 

y 
- arctg 

n+x 

(C.4) 

Cette formule est valable pour 0 < x < 1 et y > 0. Hais on peut toujours se 
ramener à ce cas par la formule de récurrence : 

T (x + 1 + iy) = T (x + iy) + arctg 

soit en itérant l'opération : 
k-1 

Y 
r (x+iy) = r ((x - int (x)) + iy) + L, arctg 

n=l x ' 

int (x) + n -1 

(C.5) 

(C.6) 

Calcul de F et G . 
1 1 

Ces deux séries complexes, ou plutôt en décomposant les parties réelles 
et imaginaires ces quatre séries réelles, sont alternées. Pour accélérer leur 
convergence, suivant Sherman [106], nous avons utilisé la transformation 
d'Euler : 

V 
(-1)" u 

u flu 
O ( 

2 
— + ... + 
4 ,p . i 

V 
(-1)" 

=0 2 P* ' 
(C.7) 

où les différences ci sont définies par 

iipu = ilp"1u - ûp"'u 

Nous avons vérifié notre programme de calcul sur des éléments déjà 
tabulés par OEN [101]. La figure C l montre la concordance des résultats pour le 
plomb, élément de fort numéro atomique voisin du bismuth. 
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Figure C.l : Sections efficaces de déplacement calculées dans du plomb pour 
Td = 12 eV. * : calcul d'Oen, o : nos calculs. 
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ANNEXE D 

TABLE DE SECTIONS EFFICACES DE DEPLACEMENTS 
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VACANCY RECOVERY AFTER 20 K ELECTRON IRRADIATION IN SN AND TE DOPED BISMUTH 

C.CORBEL», P.BOIS»», P.MOSER, I.LEMAHIEU*** 

CEN-GREN08LE, DRF-PHS, 38041 GRENOBLE,CEDEX, FRANCE 
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••«LABORATORY FOR NUCLEAR PHYSICS, Proeftuinstraat 86, 6-900 GENT, 8 BELGIUM 
* Permanent adress:CEN-SACLAY, INSTN, 91191 Gif sur Yvette Cedex France 

ABSTRACT 

Positron lifetime measurements give evidence of positron trapping in 
electron irradiated Bi , BHSn.i, and Bi(Te) dilute alloys. The positron 
lifetime in a single vacancy Is found to be 325 ±5 pa. Long range "acancy r 
migration starts at 77 K in Bi, 90 K in Bi(Sn) and 110 K in Bi(Te). Strong 
Sn-vacancy and Te-interstitial interactions are found from the study of the 
recovery. 

1. INTRODUCTION 

Bismuth may behave either rather like a metal or contrary like a 
semiconductor, depending on the physical property examined. It is interesting 
to investigate what behaviour predominates concerning the point defects.Previous 
studies after quenching [1,23 , using resistivity and Hall effect measurements 
have shown that vacancies are electrically active and shift the position of the 
Fermi level. More recent studies after electron irradiation [3,t] or neutron 
irradiation [3,5] have shown similar properties for Frenkei defects and 
cascades. Temperature migration for interstitials and vacancies have been 
proposed from these studies. In particular, quenching experiments have led to 
locate the vacancy migration between 150-200 K. However after electron 
irradiation, nearly all the resistivity has recovered in this temperature range 
while several stages occurs between 20-150 K. 

We present here a positron annihilation study undertaken In the aim to 
precise the migration properties of the vacancy in pure bismuth and dilute 
Bl(Sn) or Bi(Te) alloys. The positron results are compared to a resistivity 
study perfomed in the same materials. 

It is interesting to investigate the effect of Sn and Te atoms on the 
vacancy properties because Sn and Te atoms both have an effect on the carrier 
concentration in Pi. It has been shown that Sn atoms decrease the carrier 
concentration in Bi, acting somehow like acceptors . Contrarily, Te atoms act 
like donors and increase the carrier concentration [6]. 
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He have perfomed positron lifetime measurements in 2.5 MeV electron 
irradiated pure and Sn or Te doped single Bi crystals and studied the recovery 
between 77-400 K. He report here preliminary results uhich show a strong 
interaction between vacancy and Sn solute atoms leading to very stable 
complexes. In addition, they seem to indicate that the vacancy migration can be 
dependent on the position of the Fermi level. This suggests a semiconductor like 
behaviour of Bi as regards point defect migration properties. 

2.EXPERIMENTAL DETAILS 

Positron lifetime spectra have been recorded in samples cut using a wire-saw 
from single crystals of Bi<6N5>, Bi(Sn:6 lO"3 atr1 ) and BKTe: 10"* ar') dilute 
alloys. Bismuth single crystals have been grown at CEN - Fontenay-aux-Roses from 
BK6N5) supplied by Kawecki-Billlton. Alloyed single crystals have been prepared 
by preliminary fusion under vaccuua from BK6N5) and Sn<5N> and Te(5N) supplied 
by Johnson-Matthey Chemicals. The concentration of Sn and Te have been 
determined from excess carrier concentration measurements. Irradiation have been 
performed with 2.5 MeV electrons at CEN - Fcr.tenay-aux-Roses at a flux of 5 10*3 

e" .cnr1 .s - 1 to a fluence of 1.7 lO1* er .enra (1.2 10"3 dpa)in liquid hydrogen. 
After irradiation, the samples have been transferred at 77 K in the lifetime 
spectrometer at CEN -Grenoble. The lifetime spectrometer is a fast-slou 
coincidence system with a time resolution of 2S0 ps and isochronal annealings 
can be carried out in situ in a cryostat between 77-400 K. Ail the lifetime 
measurements are perfomed at 77 K. 

3. RESULTS 

Before Irradiation. the positron lifetime is 23B ±2 ps in Bi, Bi(Te) and 
Bi(Sn). One single lifetime is resolved in all samples. 

After 20 K irradiation and annealing at 77 K. the average positron lifetime, 
T, increases and reaches a value of 260 ps in Bi, 273 ps in BKTe) and 278 ps in 
Bi(Sn). Two lifetime components are resolved in all the spectra. The long 
lifetime component T2 has the value 420 ±20 ps in Bi. The statistical deviation 
of T2, ±20 ps, is large because its intensity, 12, is only 20 * . The values of 
T2 are shorter in Bi(Te) and Bi(Sn) than in Bi. T2 is 320 ±4 ps In Bi(Te) and 
331 ±7 ps in Bl(Sn). As the values of T2, the intensities 12 are also close in 
these materials: 60 ± 6% in BKTe) and 72 +6Ï in BKSn). 

One observes two stages in the recove-y of the average positron lifetime in 
Bi between 100-125 K and 175-200 K (figure 1). Both correspond to a decrease of 
T. The decomposition of the lifetime spectra evolves in theae two stages. 
Between 100-125 K, the 410 ps lifetime disappears. At T * 125 K, only one single 
component can be resolved. This single component between 175-200 K recovers 
nearly completely the value before irradiation. Full recovery is obtained at 350 
K. 

The recovery of T in BKTe) presents two broad stages between 100-200 K and 
320-400 K (figure 1). The 100-200 K stage can be divided in two parts: 100-125 K 
and 125-200 K. The decomposition of the lifetime spectra changes in the 
following way. In the first stage, between 100-125 K, the long component r2 
increases from 320 ±4 ps to a value of 410 ±30 ps and its intensity decreases 
from about 60% to 12X . Then, between 125-200 K, the intensity of the 410 ±30 ps 
lifetime decreases from 12» to 7». At 200 K, the statistical deviation is so 
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large. ISO pa. that one can consider that only one single component is resolved. 
This single component decreases above 300 K. After annealing at 400 K, it is 
still slightly longer than the lifetime before irradiation, 243 ps instead of 
237 ps indicating that the recovery is not entirely completed. 

The recovery of T in Bl(Sn) occurs in two stages. The first one between 77 K-
125 K is sharp. The second one is rather broad extending from 175 K to 350 K 
(figure 2). It can be decomposed in three parts : 175-250 K, 275-325 K and 325 -
350 K. At 350 K, T being the sane as before irradiation, the recovery is full. 
As seen in figure 3, the decomposition of the lifetime spectra evolves in these 
two stages The noticeable features of this evolution are the following. The 
intensity 12 of the long lifetime T2 decreases slowly and remains high O30Ï) 
up to 320 K. After an increase from 330 ps to 350 ps at 100 K, the lifetime T2 
remains constant up to 320 K within to ±10 ps. 

Figure 4 shows that the resistivity recovery presents two stages below 77 K 
in Bi, 3i(Te) and Bi(Sn). Above 77 K, one notes that the resistivity stages 
centered about 120 K in the three materials corresponds respectively to the 
stages observed in the recovery of the positron lifetime spectra. A detailed 
analysis of the resistivity stages is given elsewhere [7]. 

4. VACANCY RECOVERY IN Bi, Bi(Sn), Bi(Te) 

In Bi, Bi(Te) and Bi(Sn), the positron lifetimes after irradiation are much 
longer than before irradiation. According to the trapping model [8], we 
attribute these long lifetimes found at 77 K to irradiation induced vacancy 
defects. We assign the value 238 ps measured before irradiation in all the 
samples to the positron lifetime in the bulk, Tb. 

The structures of the irradiation induced vacancy defects existing at 77 K 
are different in Bi(Te) or Bi(Sn) and in pure Bi. The lifetime of 320 ±4 ps in 
Bl(Te) and 330 ft ps HMSn) are close . The ratios between these lifetimes and 
the bulk lifetime , are or the order or 1.36 (325/237). They are located between 
the ratios found in semiconductors (1.26) and those found in metals (1.5-1.8) 
when positron trapping occurs in a single vacancy. This leads us to assume in 
the following that, at 77 K , in Bi(Te) and Bi(Sn), positron trapping occurs in 
a single vacancy to which we attribute the lifetime 325 iS ps. We will discuss 
in a further section the question of the decoration of this vacancy. The 
lifetime of 420 ps found in Bi suggests that vacancy clusters are responsible 
for the positron trapping at 77 K. 

In BI. we propose the following analysis for the vacancy recovery. The 
presence of the 420 ps vacancy clusters at 77 K suggests that vacancy migrates 
in Bi below or about 77 K. These clusters disappear after annealing at 125 K. 
Some vacancy defects are still surviving above up to 200 K. Above 200 K, 
positron Tapping still occurs due possibly to dislocation loops. These 
dislocations are completely eliminated by annealing at 350 K. The resistivity 
recovery shows that there are three temperature ranges 20-50 K, 50-80 K and 80-
100 K in which the vacancy can migrate at long range at I < 77 K, It has been 
found previously after quenching a resistivity recovery between 150-200 K. Thi3 
suggests that the last stage between 80-100 K is due to vacancy migration. There 
is no evolution of the positron lifetime between 80-100 K because the positron 
samples are kept at 77 K before measurements for several days. The cluster 
formation occurs slowly during this long period at 77 K. 

In BitTe). the vacancy recovery can be described as follows. Single vacancy 
trap positrons at 77 K. Vacancy clusters are formed between 100-125 K. This 
vacancy clustering indicates that vacancy migrates at long range between 100 -
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125 K. The lifetime in the clusters is about 410 130 ps and their concentration 
decreases slowly by further annealing up to 200 K. At 200 K, It is no more 
possible to identify the 110130 ps clusters. However, the positron lifetime is 
far to have recovered its value before irradiation. This means that other 
vacancy type defects are still trapping positrons. These defects seems to be 
rather stable since they are not entiraly removed by annealing at M00 K. This 
suggests that they are dislocations loops. These dislocation loops result 
probably from the growth of interstitial clusters. The argument in favour of 
the interstitial nature of the loops is that these dislocations are already 
existing between 77-200 K. This can be shown by applying the trapping model at 
one kind of defects. If one assumes that only the vacancies (reap, the vacancy 
clusters) are trapping positrons at 77 K and 100 K (resp. at T ^ 125 K), one 
finds that the decomposition of the lifetime spectra is not consistent with this 
model. For example at 77 K, the average lifetime must be 2<(1 ps, instead of 273 
ps, if this model is verified. At 125 K, x must be 245 ps instead of 260 ps. The 
other defects must give a lifetime shorter than the lifetime found for single 
vacancies. It is what is expected, if, as we propose, these defects are 
loops.This conclusion is in agreement with previous electron microscopy 
observations in situ [9]. It has been found that 1 MeV electron irradiation 
creates interstitial loops at 300 K. 

Knowing that, in Bi(Te), vacancy long range migration occurs between 100 -
125 K from the positron lifetime behaviour, we can ascribe the 20-50 K and 50-80 
K resistivity stages to interstitial mobility and the 100-125 K one to vacancy 
mobility. 

The comparison of the positron lifetime recovery in Bi and Bi(Te) shows 
that the density of dislocations loops is higher in BitTe). The dislocations are 
also more stable. This striking difference can be explained by an interaction 
between the interstitials and the Te atoms. One notes again a good agreement 
with the resistivity. The 20-50 K and 50-80 K stages assigned to interstitial 
mobility are strongly affected by the addition of Te atoms. 

If we compare the resistivity recovery in Bi and Bi(Te), we note that the 
stage observed between 80-100 K in Bi is suppressed in Bi(Te). This seems to be 
consistent with the fact that the vacancy migration takes place in Bi in this 
stage while the vacancy migration is shifted at higher temperature in Bi(Te) 
about 110 K. 

In Bl(Sn). the vacancy recovery has the following characteristics. Single 
vacancies trap positrons at 77 K. These vacancies disappear between 77 K and 100 
K and are remplaced by vacancy defects giving rise to a lifetime of 350 ps. The 
350 ps configuration is very stable since it can be observed up to 325 K. No 
other vacancy defects than the 330 ps and 350 ps seem to trap positrons in 
Bi(Sn). The decomposition of the lifetime spectra is very consistent with the 
model at one kind of defect in all the temperature range from lou K to i~w «.. 
This means that it mainly exists in Bi(Sn) either only one kind of positron 
traps or a distribution of positrons traps giving rise to very close lifetimes. 
The very slow decrease of the intensity of the 350 pa lifetime over a large 
temperature range of 225 K is in favour of the second possibility. The evolution 
or the positron lifetime spectra in Bi(Sn) can be explained by the formation of 
stable single vacaney-Sn complexes, VSn* (ra»1), when the vacancy migrates at 
long range between 77-100 K. The formation of divacancy seems to be very 
unlikely because the relative variation between the 330 ps lifetime and the 350 
ps lifetime is small. 

From the above analysis of the lifetime spectra, we can assign the 
resistivity stage between 90-130 K in Bi(Sn) to the vacancy migration and to the 
formation of the complexes vsnr, . 

The comparison of the positron lifetime recovery in Bi and Bi(Sn) shows that 
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the formation of vacancy clusters is inhibited by the presence of solute Sn 
atoms. The formation of dislocations loops is also prevented by Sn atoms. The 
addition of Sn atoms has therefore an effect opposite to the effect of Te '.corns 
on the formation of interstitial loops. When one compares the resistiv ty >tages 
in Bi, Bi(Sn) and Bi(Te), one observes that the 20-50 K and the 50-SO ï .ire not 
affected in the same way by Sn and Te atoms. 

In summary. the above analysis of the positron lifetime spectra snows that 
the effective long range vacancy migration starts in Bi at about 77 K, in Bi(Sn) 
at about 90 K and in BKTe) at about 100 K . However, if we consider bismuth 
like a metal, it seems unrealistic to conclude that the temperature for the 
migration of the clean vacancy can be changed by the addition of a small amount 
of dopant. For example, it has been shown from nuon spin rotation experiments in 
irradiated dilute iron alloys that the vacancy migration starts at the rvae 
temperature in the alloys as in pure iron £10]. So, in a metal approach, we have 
to consider the decoration of vacancies in Bi(Sn) and in BKTe). When one 
compares the rf istivity stage below 100 K, one notes that after the 20-50 K 
resistivity stage, there is only in Bi one resistivity stage starting about 77 
K. In Bi(Sn) (resp. in Bi(Te)), the next stage starts about 90 K (resp. 110 K). 
It seems obvious from the absence of stages between 77-90 K in Bi(Sn) and 
between 77-110 K in BKTe) that the decoration can not occur at 77 K. We are 
therefore led to consider that Bi has a behaviour similar to a semiconductor. In 
semiconductors, the position of the Fermi level [11] tends to change the 
migration properties of point defets. In Bi, Bi(Sn) and BKTe), the position of 
the Fermi level is effectively different after electron irradiation and 77 K. 
annealing [7]. 

5. CONCLUSION 

The present study shows that positrons are trapped by vacancy type defects 
in irradiated pure and Te or Sn rioped Bi. The positron lifetime in a single 
vacancy is found to be 325 ±5 ps. The recovery of the positron lifetime show3 
that vacancies migrate at long range at different temperatures below 120 K in 
Bi, BKSn) and BKTe). Vacancy migration Is found to lead to vacancy clustering 
in Bi and BKTe). Contrarily, vacancy clustering is suppressed in BKSn) by the 
formation of stable vacancy-Sn complexes. It is strongly suggested that Te atoms 
favour the formation of interstitial loops. 
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