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I N T R O D U C T I O N 

Le succès dans l'élaboration de l'arseniure de gallium semi-isolant sans dopage 
compensateur au chrome a conduit à accorder une importance particulière aux 
défauts intrinsèques potentiellement responsables des pièges électroniques résiduels. 
La modélisation de ces centres ne peut pas être faite par une simple extrapolation 
à partir de ce qui est connu du silicium, parce que G a As est un composé. Il est très 
rapidement apparu qu'une simple transposition des données des semi-conducteurs 
H-VI était, elle aussi, peu justifiée en raison de la faible différence d'électronégativité 
entre les deux éléments dans les III-V, ce que traduit la faible énergie de création 
des défauts antistructures. 

Une étude expérimentale est donc nécessaire et ce, au moyen de la technique qui 
s'est avérée la plus puissante dans les semi-conducteurs et les isolants, la résonance 
paramagnétique électronique ou RPE. 

Cependant, dans les composés III-V, la RPE souffre d'un handicap grave, 
l'élargissement des raies, qui est dû à une forte interaction entre le moment 
électronique et les moments nucléaires de tous les noyaux du réseau, ce qui mène à 
des spectres peu ou pas résolus. 

Dans GaAs, lacunes, interstitiels et défauts antistructures sont les principaux 
défauts ponctuels prévus. L'antisite anionique a été identifié par un spectre constitué 
de 4 raies larges, attribuées à la structure hyperfine due au noyau central As. 
L'élargissement de chaque composante de ce quadruplet est attribué à l'interaction 
hyperfine des quatre premiers voisins As; cette déduction, faite à partir du défaut 
homologue P G * P4 dans GaP suppose évidemment que l'on connaisse exactement et 
de manière indépendante la répartition de la densité électronique autour du défaut, 
ce qui n'est pas le cas. Ce défaut a été associé au donneur profond EL2 considéré 
comme responsable du blocage du niveau de Fermi. La nature précise du défaut 
associé à EL2 reste un sujet de controverse : en effet les propriétés très particulières 
de EL2 dues à l'existence d'un état excité métastable, ne sont pas retrouvées pour 
tous les antisites AsGa observés par RPE. 

Le but de ce travail a été d'élucider ce point, en essayant de mettre en évidence 
les différences entre les spectres, attribués tous à l'antisite anionique, dans GaAs 
brut de croissance, après une déformation plastique, et irradié avec des neutrons ou 
des électrons, ces différences pouvant alors être attribuées à des défauts complexes 
eux aussi différents, mais tous centrés sur Asca^ 

Les effets des irradiations ayant été examinés précédemment, nous avons 
essentiellement étudié ici l'effet des déformations plastiques et les corrélations avec 
la densité des dislocations au moyen de trois séries d'échantillons : 

1) Des échantillons bruts de croissance dopés Cr, contenant des taux de 
dislocations variables; une série d'échantillons provenait d'une tranche transversale 
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d'un lingot, permettant ainsi de vérifier ou d'infirmer les affirmations d'un profil 
en W, sur un diamètre, des concentrations des différents défauts, et aussi de la 
concentration en porteurs libres. 

2) Une série d'échantillons ayant été soumis à un taux croissant de déformation 
plastique. 

3) Un échantillon déformé soumis aux étapes de recuit isochrones utilisées 
précédemment pour les échantillons irradiés. 

Cette étude a été effectuée en collaboration avec l'équipe du Professeur 
Yuanxi Zou du Metallurgical Institute à Shanghaï, qui nous a fourni les échantillons 
sur lesquels avaient été effectuées les caractérisations complémentaires : caractéri-
sation optique, données de transport et densité de dislocations. 

L'absence de données sur l'irradiation aux neutrons a également justifié quel
ques expériences complémentaires sur GaP. 

Après une introduction, objet du chapitre I, ces expériences et leurs résultats 
seront décrits dans les chapitres II et III respectivement. Dans le chapitre IV nous 
examinons les modèles qui rendent compte de l'ensemble des données expérimen
tales. 

Enfin, ce texte se terminera sur une courte synthèse des conclusions. 

Une remarque finale concerne l'emploi des termes anglais, quenching ou photo-
quenching, pour les phénomènes liés aux effets persistants après une excitation op
tique. Ces termes ne sont peut-être pas plus satisfaisants que d'éventuelles traduc
tions, mais ils ont l'avantage d'être utilisés par toute la Communauté Scientifique 
travaillant sur GaAs. Ce n'est pas le cas de blanchiment, réservé à l'absorption 
optique, ou photomémoire qui n'a à notre connaissance guère été utilisé que pour 
C u 2 0 , et ce, pour des phénomènes qui ne sont pas identiques. De fait, même si ce 
dernier terme et ses dérivés avaient été plus satisfaisants, leur usage aurait mené à 
plus de confusion. 
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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 



Ces dernières années ont vu un regain d'intérêt pour la recherche fondamentale 
et appliquée sur les semi-conducteurs A l n B v . En effet, ces derniers, en raison de 
la grande mobilité des porteurs et d'intéressantes propriétés de structure de bande, 
ont des propriétés électroniques et optiques qui font défaut au silicium. Parmi ces 
composés semi-conducteurs GaAs, et InP dans une moindre proportion, ont été 
préférés aux autres composés A ' " B V . 

La fabrication des circuits intégrés performants exige un substrat homogène; les 
défauts d'homogénéité observés seront dus à la présence de deux types de défauts : 

a) Les défauts ponctuels, qui sont les défauts intrinsèques ou extrinsèques qui 
peuvent être électriquement actifs. 

b) Les dislocations, défauts linéaires autour desquels peuvent se former des 
atmosphères de Cottrell [l] : nuage d'impuretés et/ou de défauts ponctuels 
autour des dislocations qui freine celles-ci dans leur déplacement. La présence 
des précipités autour de ces dislocations dans GaAs a été également établie 
|2]; les précipités sont composés d'atomes As, et peuvent éventuellement agir 
comme des hétérojonctions microscopiques GaAs - As dans le matériau. 

L'importance de ces défauts natifs dans GaAs, en particulier quant à leur 
rôle dans la formation du donneur profond EL2, centre compensateur permettant 
l'obtention de substrat de haute résistivité, nécessite la connaissance de leur nature, 
leur concentration et leur distribution. Ainsi plusieurs méthodes spectroscopiques 
ont été appliquées pour l'identification de ces défauts, particulièrement la résonance 
paramagnétique électronique (RPE) qui est notre principal outil d'étude. 

1.1 - R E S O N A N C E P A R A M A G N E T I Q U E E L E C T R O N I Q U E ( R P E ) 

La RPE concerne les systèmes possédant un moment magnétique permanent 
et notamment ceux contenant un atome ou un ion à couche incomplète. 

Pour un ion isolé, le moment paramagnétique est défini par fi — g HBy/J(J + 1) 
où : HB représente le magneton de Bohr, 

J définit le nombre quantique total et g désigne le facteur de séparation 
spectroscopique donné par l'expression générale suivante : 

J(J + l)(gL + g s) + {L(L + 1) - S(S + l ) } ( g L - gs) 
9 J 2J(J + 1) 

Placé dans un champ magnétique Ho, un ion possède 2J + 1 niveaux d'énergie 
équidistants : 

EM = 9J VB H0 M 

où : M, nombre quantique magnétique satisfait à : 
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-J < M < J 

Les transitions dipolaires magnétiques, induites par un quantum de fréquence 
u telle que : 

EM - Ew =hv = gjv.BH0(M-M') 

satisfont à la règle de sélection AM = ±1 et définissent donc la condition de 
résonance hu = gjHB #0-

Ces transitions sont obtenues en appliquant un champ hyperfréquence perpen
diculaire au champ statique H0. 

Le couplage entre moment magnétique électronique et nucléaire de l'ion isolé 
dit interaction hyperfine est donné par : 

U = hA~J - 7 

où I est le spin nucléaire et A la constante hyperfine; dans ce cas l'ion est caractérisé 

par un nombre quantique F = J + I , chaque sous-niveau M est déplacé de 
AE (F) = 4 [F (F + 1) - J [ J + 1) - I (/ + 1)]. 
On aura donc (2J + 1) (21 + 1) sous niveaux. 

Lorsque l'ion paramagnétique est placé dans son environnement cristallin, la 
dégénérescence des (2.7+1) (2/+1) sous-niveaux précédents peut être plus ou moins 
levée en fonction de la symétrie du champ cristallin produit par l'entourage et de 
l'importance également de l'interaction entre le moment magnétique électronique 
de l'ion et le moment magnétique nucléaire d'un ou des atomes proches voisins, dite 
interaction superhyperfine. 

D'une manière générale, comme elles dépendent de la structure électronique et 
nucléaire d'un défaut, les données (ou paramètres) RPE nous fournissent évidem
ment des renseignements sur la structure électronique et sur l'environnement local 
d'un défaut paramagnétique. Ces données sont les coefficients d'un Hamiltonien de 
perturbation du premier ordre appelé Hamiltonien de spin, par exemple : (exemple 
champ cristallin axial) 

« = nBJ- '9li + hJAÎ+hJ2j-TÎt + D(j^- \j(J + 1)) 

où : HBJ- 9 -H est l'interaction Zeeman et g tenseur facteur de séparation 
spectroscopique, 

h J- A -1 est l'interaction hyperfine et A tenseur hyperfin, 

hY^Jt-i J' T 'Ie e s t l'interaction avec les voisins ou interaction superhyperfine, 

T est le tenseur relatif à l'interaction superhyperfine et m est le nombre de 
voisins à moment nucléaire non nul, 

D est le paramètre de la séparation due au champ cristallin. 

La méthode expérimentale sera détaillée dans le chapitre II. 
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1.2 - R E S O N A N C E C Y C L O T R O N (RC) 

Cette méthode expérimentale permet de fournir des informations sur : 

i) la nature des porteurs, 

ii) la forme des bords de bande, 

iii) la durée de vie T du porteur, limitée par la diffusion par le réseau, par les 
impuretés et par les défauts, aussi bien que par une recombinaison dans laquelle 
un électron et un trou s'annihilent mutuellement. Nous donnerons brièvement, 
son principe. 

1.2.1 Pr incipe de la résonance cyclotron [3] 

En présence d'un champ magnétique statique Ho, les divers niveaux de Landau, 
c'est-à-dire les états propres d'un porteur libre, ont des énergies données par : 

E = ( n + l ) ^ + >l?k ( I_ 1 } 

où : n est le nombre quantique définissant le niveau de Landau en question, 
m* est la masse effective appropriée, qui traduit la courbure des surfaces 
d'énergie E(K), 

KH„ est le vecteur d'onde du cristal le long de la direction de Ho-

Le phénomène de résonance cyclotron est obtenu par les transitions dipolaires 
électriques satisfaisant les règles de sélection suivantes : 

Are = ± 1 ; AK = 0 

Cette transition se produit à la fréquence u>c telle que : 

heHv 

hwc = 
m'c 

qui est donc une mesure directe de la masse effective m". 

La résonance cyclotron est bien définie si w cr > 1, où r est la durée de vie 
du porteur, déterminée par la largeur de la raie d'absorption. La quantité mesurée 
dans l'expérience de RC est la puissance absorbée qui est liée à la partis réelle de 
la conductivité. 

L'expérience de RC utilise une technique similaire à celle de la RPE, sauf 
que dans la première, les directions relatives du champ électrique de l'onde électro
magnétique E{u) et du champ magnétique statique Ho sont telles que la probabilité 
de transition dipolaire électrique soit différente de zéro, et le champ électrique E(w) 
doit être perpendiculaire au champ magnétique H(l. 

( 1 - 2 ) 
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Si la configuration est telle que le champ magnétique statique Ho est parallèle 
au champ électrique E(ut), la probabilité de transition dipolaire électrique est 
nulle, pour un porteur avec une surface d'énergie sphérique. Toutefois, dans le 
cas des surfaces d'énergie anisotropes, on distingue deux résonances cyclotron : 

une résonance transversale pour Ho i- E (u) et une résonance longitudinale pour 

Ho || E(<jj). Considérons maintenant le problème d'un porteur avec une surface 
d'énergie ellipsoïdale. 

1.2.2 Po r t eu r avec une surface d'énergie ellipsoïdale [3] 

Le champ magnétique étant orienté arbitrairement par rapport aux axes de 
l'ellipsoïde, l'Hamiltonien, dans l'approximation de la masse effective s'écrit : 

-ÏE \Pj + {'Aj/c)]3 

( 1 - 3 ) 

où : Pj est l'impulsion du porteur dans la direction j , 
rrij est la masse effective du porteur dans la direction j , 

î(Âo A r) Aj = est le potentiel vecteur caractérisant le champ magnéti

que Ho-

Par un changement de système de coordonnées, tel que : Aj = <pj Aj et 
,.' - , „ - i •j = fj xi a v e c <Pi = Ji^ l'Hamiltonien s'écrit : 

» = 5 £ P* + *-!• 
' c 

( 1 - 4 ) 

Dans ce nouveau système de coordonnées, les surfaces d'énergie sont sphénques 
et le porteur est soumis à un champ apparent qui est donné par : 

H'0 = <px<PyPz. Y]. -J Ho 
V •• Vi 

( 1 - 5 ) 

où a,- sont les cosinus directeurs de Ho relatifs aux axes principaux de l'ellipsoïde. 
La condition de résonance s'écrit : 

eH0 

me 
eH 
m" c 

y/mx my m? 

y Q-J m , + a j my + a\ mz 

(1-6) 



Si en plus, le porteur est soumis à un champ électrique hyperfréquence 

E(u) parallèle au champ magnétique statique Ho, la même transformation que 
la précédente sera appliquée au terme qui s'ajoute à l'Hamiltonien : le terme de 
l'interaction du champ électrique avec le moment dipolaire électrique du porteur 

sera donné par E • r. Le champ électrique se transformant différemment que Ho, 
aura une composante parallèle et une composante perpendiculaire à H'0, dans le 
nouveau système de coordonnées. La composante perpendiculaire à H0 résultera en 
une résonance cyclotron. 

D'autre part, l'influence de la polarisation du spin du porteur sur les phénomènes 
de transport dans les semi-conducteurs peut être très importante. Cette question 
sera considérée dans le paragraphe suivant. 

1.3 - LES EFFETS D E P E N D A N T D U SPIN [4] 

Les effets de la polarisation de spin interviennent dans : 

a) La recombinaison d'un porteur dans un centre ayant un électron non appairé, 
affectant sa durée de vie. 

b) La diffusion du porteur par des impuretés ou défauts affectant sa mobilité. 

Ces deux effets dépendent de l'orientation du spin des porteurs par rapport 
à l'orientation des spins des centres de recombinaison et des spins des centres de 
diffusion. 

Illustrons cet effet par le processus de recombinaison donné par un exemple 
simple dans la figure 1.1. L'atome d'He est une fois ionisé, l'électron lié est dans un 
état ls . 

I" \-

. .••"-•I ls i.» ®j- (§> je, 
1s i - > K ~ y 

Helium 
Singlet T r i p l e t 

al Dm Ionised a tom 

Fig. 1.1 : Recombinaison dépendant du spin d'un atome d'Hélium ionisé |4]. 
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A cause du principe d'exclusion de Pauli, la capture de l'électron ti se produit 
seulement si les spins des deux électrons ej, e 2 sont antiparallèles (Recombinai
son singulet). Dans le cas contraire (Recombinaison triplet) le processus devient 
impossible. 

Dans le cas d'un ensemble de n électrons avec une polarisation p = (n ] —n | ) / n 
et N centres de recombinaison avec une polarisation P = (À' | — N i)/N. 

La section efficace de recombinaison est donnée par : 

52 0 étant la section efficace indépendante de spin 

52s 1* section efficace de recombinaison singulet ( | | ) 

Y^,T 1* section efficace de recombinaison triplet ( î î ) . 

Pour ^2S S> J2T o n a u r a ° = 1 -

Le temps de recombinaison du porteur r étant fonction de ]T, u n e variation 
relative de 52 résultera en une variation opposée de r telle que : 

E 

L'équation (1-7) montre qu'une telle variation peut-être induite par un chan
gement de polarisation du système de porteurs ou du système de centres de recom
binaison. Cela peut être obtenu par une résonance paramagnétique électronique de 
l'un des deux systèmes. 

Le champ hyperfréquence induit des transitions entre les deux sous niveaux 
Zeeman et tend à réduire la polarisation du système et éventuellement à l'annuler 
dans la limite de forte puissance micro-onde (saturation). 

Ces phénomènes dépendant de spins ont été observés par mesure RPE [5][6], 
photoconductivité (7] et photocourant [8] dans Si et Ge; ces deux dernières en 
interaction avec la RPE. 

La discussion qui suit concerne d'une part un bref rappel des spectres RPE 
observés dans quelques composés A U I B V (GaP, GaAs et InP) et d'autre part, les 
propriétés du niveau profond compensateur EL2 dans GaAs, en passant en revue 
les différents modèles atomiques proposés pour la configuration de ce niveau. 
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1.4 - LES DEFAUTS DANS LES COMPOSES SEMI-CONDUCTEURS 
A , n B v : LEURS SPECTRES RPE 

1.4.1 Structure cristall ine des composés A i n B v 

Les composés semi-conducteurs A n l B v cristallisent dans une structure de type 
sphalerite dont le groupe spatial est F43 m (T;j). Cette structure cubique est formée 
<ie deux sous réseaux cubiques à faces centrées (cfc), l'un d'atomes A 1 1 1 centré en 
(0,0,0) et l'autre d'atomes B v centré en ( j , | , j ). Chaque atome A se trouve alors au 
centre d'un tétraèdre régulier d'atomes B et vice-versa. La séparation entre proches 

voisins (A-B) sera égale à a i / | , a étant le paramètre de maille (Fig. 1.2). 

Fig. 1.2 : Structure cristalline des composés A ' " B V : • A 1 " , c B v . 

Les liaisons chimiques dans ces composés sont essentiellement covalentes, à 
caractères sp3. Les propriétés physiques de GaAs sont résumées dans le tableau 1.1. 
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TABLEAU 1.1 

Propriétés physiques de GaAs à 300 K [9] 

Paramètre de maille 5,653 À 
Volume de la maille unitaire 4 ,51684.10 - 2 3 cm 3 

Densité 5,32 
Masse moléculaire 144,64 g 
Conductivité thermique 0,45 W . c m - ' . k - 1 

Chaleur latente de fusion 549 J . g - 1 

Chaleur spécifique 0,076 c a L g - ' . C - 1 

Température de fusion 1 511 ± 2 K 
Coefficient de dilatation 6 ,6±0 ,1 .10~ 6 K - 1 

Pression de vapeur à la température PAS = °, 98 atm 
de fusion P G a = 1 e r 4 atm 

Constantes diélectriques : 
- Statique : e 0 13,18 
- Optique : e^ 10,9 

Indice de réfraction 3,3 

1.4.2 Structure de bande des composés A m B v 

L'une des méthodes utilisée pour le calcul de la structure de bande des cristaux 
de sphalerite (ou tétraédriques binaires) réside dans une méthode de perturbation 
appliquée aux cristaux de type diamant (Si, Ge). Ce modèle théorique est ajusté 
par des données expérimentales déduites des mesures d'absorption optique, de 
réflectance, de piézo-éiectrique et de magnéto-résistance. 

Dans le cas de GaAs, la bande de conduction comporte trois minima; celui 

dont l'énergie est plus faible se situe au centre de la zone de Brillouin (K — 0); la 

bande de valence comporte deux sous-bandes qui se rejoignent au point K = 0 (et, 
en conséquence, deux masses effectives différentes pour les trous) et une branche 
résultant de l'éclatement spin-orbite (Fig. 1.3). Le maximum de la ban^s de valence 

se situe également à K = 0, la transition électronique dans GaAs est donc une 
transition directe. 

Les valeurs de masses effectives, de mobilités et de largeurs de bande interdite 
de GaAs sont regroupées dans le tableau 1.2. 
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Fig. 1.3 : Schéma simplifié de la structure de bande de GaAs à 300 K |10|. 

TABLEAU 1.2 

Largeur de bande interdite, masses effectives (cyclotron) relatives à la bande de valence 
et la bande de conduction et mobilités de GaAs |11| 

Matériau Structure 

de banùe 

Energie de 

bande 

Bande de valence Bande de conduction 

interdite m h m[ H,, ttig Ht 

(eV) (c/mo) (c/mo) ( c m 2 v - 1 s - 1 ) (c/m 0) ( t m ' v - ' s " 1 ) 

1,42(300K) 420(300 K) 0,0693 8500(300 K) 

GaAs directe 0,475 0,087 

1,52(4K) (50 K) (50 K) 4200(77 K) (4,2K) 2,1.10 4 (77K) 
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1.4.3 Prédictions sur l'existence de défauts intrinsèques dans 
les composés A i n B v 

Van Vechten (12j a proposé que les défauts intrinsèques possibles dans les 
composés A n l B v soient non seulement les lacunes (Vm,Vv) et les interstitiels 
mais en plus les défauts antistructures aussi appelés antisites (IIlv,Vm) ou leurs 
complexes. Pour cela, comme pour les lacunes et les interstitiels dans le Si et les 
composés II-VI, il a calculé les enthalpies de formation, non seulement des lacunes 
et interstitiels mais encore des antisites, en utilisant des modèles théoriques semi-
empiriques que nous allons décrire rapidement. 

1) Lacunes 

Le modèle de la cavité macroscopique [13) utilisé pour traiter les lacunes neutres 
isolées dans les semi-conducteurs élémentaires Si et Ge a été étendu aux structures 
sphalerites. Dans ce modèle, l'enthalpie de formation d'une lacune neutre isolée est 
estimée simplement à partir de l'énergie de surface de cette cavité. Elle est donnée 
par l'expression suivante : 

*Hf{V') = AE. [ijk) ( 1 - 8 ) 

où : A est l'aire de la surface de la cavité à l'équilibre 
Es est l'énergie de surface (ijk) par unité d'aire qui s'écrit comme : 

Ee = £ s

m + Nb

e (ijk) ub 

où : E™ est la contribution des forces métalliques à long rayon d'action 
u* est la contribution des forces métalliques à court rayon d'action 
N% (ijk) est le nombre de liaisons pendantes par unité d'aire de la surface 
(ijk). 

Les résultats de ces calculs à la température de fusion sont donnés sur le tableau 
1.3 pour quelques composés [I2j. 
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TABLEAU 1.3 

Enthalpies de formation des lacunes neutres calculées à la température de fusion [12| 

rw 

Tf 
El 
Ai 

: le rayon de la sphère de Wigner-Seitz 
: la température de fusion 
: l'énergie libre par unité d'aire 
: l'aire de la surface de la cavité à l'équilibre 

AH : l'enthalpie de formation 

Cristal M/i) r„(B) Tf El Ae{A)E? A8(B)E? AH(v;> Atf(VJ) 
AB (A) (A) (K) (erg/cm 2 ) (eV) (eV) (eV) (eV) 

GaN 1,755 1,030 2800 1174 3,62 1,25 4,36 1,99 

GaP 1,755 1,616 1740 721 2,23 1,89 2,60 2,26 

GaAs 1,755 1,755 1511 664 2,03 2,03 2,31 2,31 

GaSb 1,755 2,013 985 569 1,6.' 2,20 1,85 2,38 

InN 2,013 1,030 1370 941 2,90 0,84 ? ? 

InP 2,013 1,616 1343 609 2,44 1,57 2,74 1,87 

InAs 2,013 1,755 1216 570 2,27 1,73 2,44 1,90 

InSb 2,013 2,013 809 497 1,91 1,91 2,05 2,05 

2) Antisites 

Les traitements théoriques permettant la prédiction des paramètres thermody
namiques des impuretés substitutionnelles, en particulier le modèle diélectrique à 
deux bandes développé par Phillips et Van Vechten [12] a été appliqué au problème 
de défauts antisites. 

2-a Paires d'antisites neutres 

L'enthalpie de formation de la paire d'antisites neutre, AH(BA AB) est définie 
par la réaction : 

AA B% = BA AB 

Les valeurs de ces enthalpies étant proportionnelles à la différence des élec
tronégativités entre A et B, ont été estimées en utilisant la formule de Pauling [14] 
donnée par l'expression suivante : 

&H(BA AX

B) = 6(XA - XB)Z(A)/4 ( 1 - 9 ) 

où : XA et XB sont les électronégativités des atomes A 1 " et B v respectivement. 

Z[A) est la valence de cation. 
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Les valeurs obtenues par la formule (1-9) sont présentées dans le tableau 1.4, 
et comparées à celles calculées par le modèle diélectrique à deux bandes [12]. Dans 
ce modèle, deux contributions à l'enthalpie AH(AB BA) ont été considérées : 

- A-ffo est la contribution due à la réduction de la bande interdite optique pro
voquée par le désordre du potentiel cristallin introduit par l'atome substitu-
tionnel (7). Cette bande interdite est la mesure de la séparation entre les états 
liants (bande de valence) et les états antiliants (bande de conduction) des élec
trons de valence. 

- AHe est la contribution due à un excès ou à un défaut d'électron produit par 
la différence de valence (AZ) entre l'atome substitutionnel I et l'atome qu'il 
remplace; elie •"st donnée par : 

AHe ~ AZ(EF — Hv) si I est donneur 

A/J e = AZ[Hc - Ep) SI I est accepteur 

(Ep - Hv) et {Hc - Ep) sont les différences d'enthalpies entre le niveau de Fenni 
et les bandes de valence et de conduction respectivement. La seconde contribution 
est nulle pour une paire d'antisites neutre. 

TABLEAU 1.4 

Comparaison des enthalpies de formation des paires d'antisites calculées par deux méthodes 
Pauling |14], Van Vechten |12] 

MJ(BAAB)' &H(BAABY AH[BAABy à.H(BAAB)' 

Cristal Pauling Van Vechten Cristal Pauling Van Vechten 

AB (eV) (eV) AB (eV) (eV) 

SiC 2,21 0,89 InN 7,61 5,53 

BN 4,50 1,98 InP 0,72 1,30 

B P 0,05 0,24 InAs 0,41 0,90 

BAs 0,00 0,12 InSb 0,18 0,54 

AIN 10,13 5,06 ZnO 10,83 11,40 

AIP 1,62 1,11 ZnS 2,43 3,19 

AIAs 1,13 0,74 ZnSe 1,92 2,51 

AlSb 0,72 0,38 ZnTe 0,75 1,74 

GaN 8,82 4,77 CdS 1,92 3,34 

G a P 1,13 1,06 CdSe 1,47 2,67 

G a As 0,72 0,70 CdTe 0,48 1,87 

GaSb 0,41 0,40 
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S-b Antisites isolés 

Les enthalpies de formation des antisites isolés B\ et AB sont données 
par les expressions suivantes : 

AH{B+AZ) = AH0{BA) + AHe(B^z) 

AH(ApAZ) = AH0(AB) + AHe(AiAZ) 

Les valeurs de AHO(BA) et AHo(Ag) calculées par le modèle diélectrique à 
deux bandes sont données dans le tableau 1.5. 

TABLEAU 1.5 

Contribution à l'enthalpie de formation des antisites due au désordre |12] 
AH est l'enthalpie de formation 

Cristal AH0(BA) AH0(AB) Cristal Affo(£U) AH^Ag) 

(eV) (eV) (eV) (•V) 

SiC 0,06 0,96 InN 2,53 3,00 

BN 1,37 0,61 InP 0,42 0,89 

BP 0,49 - 0 , 2 5 InAs 0,33 0,57 

BAs 0,57 - 0 , 4 6 InSb 0,27 0,27 

AIN 2,38 2,68 ZnO 5,98 5,43 

AIP 0,50 0,60 ZnS 1,45 1,74 

AIAs 0,45 0,30 ZnSe 1,25 1,25 

AlSb 0,36 0,02 ZnTe 0,96 0,78 

GaN 2,07 2,71 CdS 1,48 1,86 

GaP 0,38 0,68 CdSe 1,25 1,42 

GaAs 0,35 0,35 CdTe 0,94 0,94 

GaSb 0,08 0,32 

Dans la plupart des cas, les estimations théoriques prédisent la formation préféren
tielle des antisites Ap et/ou BA par rapport aux lacunes VA et/ou Vp. 
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1.4.4 Données expérimentales de RPE dans les composés 
A n i B v 

L'étude des défauts dans les composés A n l B v a connu un retard sur l'étude 
des défauts dans le Si et les composés A n B V I où les lacunes, les interstitiels et 
leurs complexes ont été identifiés en RPE. Ce retard est dû essentiellement aux 
largeurs de raie importantes associées à des spectres partiellement résolus ou non 
résolus. Le premier défaut dans ces composés A n l B v a été observé dans GaP, et 
attribué à l'antisite anionique B^' n , dont la formation avait déjà été prédite par 
Van Vechten [12]. En fait, les défauts P G a et V G a dans GaP restent aujourd'hui 
encore les seuls défauts pour lesquels la nature des premiers voisins (4P) a pu être 
déterminée directement par une structure résolue. 

1.4.4.1 Défauts dans GaP 

a) Antisite Pp., 

L'existence de défauts antisite dans les semi-conducteurs A I " B V a été établie 
pour la première fois dans GaP [15]. Le spectre de l'antisite PG"^ dans GaP a été 
identifié par sa structure hyperfine très caractéristique (2x5) (Fig. 1.4) qui est due 
à l'interaction hyperfine du spin de l'électron central S = £ (PGa) a v e c I e noyau 
central 3 1 P de spin nucléaire ^ et une interaction superhyperfine avec les quatres 
noyaux voisins équivalents 3 1 P . 

LEC GaP : Zn 
9,7 GHz 

l 1 I I I 
i 

i i ~ ~ • 

3 A Jïo(kG) 

Fig. 1.4 : Spectre RPE de Tantisite anionique P£.+ dans GaP |16]. 

H | |< 100 > 

20 K 

. / — v ^ 

* G a 
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Le spectre RPE de P G *P4 est analysé par l'Hamiltonien de spin suivant : 

X=gHBH -~S+A7-~S + ^ ~S-T - 7 £ (I - 11) 

La constante hyperfine A et le facteur g sont isotropes. L'anisotropie de 
l'interaction superhyperfine T montre une symétrie (axiale pour chaque voisin) Ta. 
La résolution complète des spectres RPE dans GaP a permis l'identification de deux 
autres configurations de défauts antisites P G a - P3 [17] et P G a — Pi (18]. 

b) Lacune V R , 

Le spectre RPE attribué à V G a [19] consiste en 5 raies dans la direction 

Ho II [100] (Fig. 1.5), une structure due à l'interaction d'un centre de spin | avec 
quatre noyaux voisins équivalents 3 1 P de spin nucléaire I = 5. Le spectre est décrit 
par l'Hamiltonien de spin suivant : 

~£ 
X=gtiBH • S +Y,S-T 7 e 

£ = 1 

n 1 1 1 1 r 

T|| = 110G 
T± =44,1 G 
AE = 40G 

2.9 3.0 31 32 3.3 3.4 35 

#o(kG) 

Fig. 1.5 : Spectre RPE de la lacune V G i l dans GaP |19|. 

(1 -12) 
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Bien que le spectre RPE du défaut V g a montre une dépendance angulaire bien 
prononcée, la même que l'antisite Pca, ce défaut ne subit pas de distorsion Jahn-
Teller, contrairement aux lacunes dans le silicium et la lacune Vz n dans ZnS et 
ZnSe. 

Cette contradiction apparente a été levée par une étude [20] du comportement 
de la lacune, et a été interprétée par la compétition entre l'effet Jahn-Teller et le 
gain d'énergie de corrélation, qui se ferait pour l'état de spin | de V^B en faveur 
du second effet. 

1.4.4.2 Défauts dans GaAs 

a) Antisite Asi?* 

Wagner et al. (21) ont observé un signal de RPE dans GaAs semi-isolant (s-i) 
dopé au Cr. Ce signal, composé de 4 raies (Fig. 1.6), n été attribué à la structure 
hyperfine de l'antisite anionique ionisé une fois Asjt a, c'est à dire en notation ionique 
à un ion A s 4 + (S = 5, / = §), entouré de 4 ions A s 3 - équivalents, homologue de 
PQ+ dans GaP. Ce signal est décrit par l'Hamiltonien de spin S — | : 

U=g(iBH • S +A 1 • S (1 -13 ) 

Fig. 1.6 : Spectre R P E de l'antisite anionique A s ^ observe dans GaAs : Cr, 

utilisant un spectromètre à 337 GHz |21j. 
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Son identification est basée sur l'extrapolation du paramètre hyperfin central à 
partir de celui de l'antisite P Q * dans GaP, en l'absence de structure superhyperfine 
résolue dans chacune des composantes. L'étude du spectre correspondant à ASQ* en 
fonction de la température de mesure [22] dans GaAs irradié aux neutrons rapides 
montre une déviation par rapport à une loi paramagnétique de Curie simple au-
dessous de 100 K et une variation rapide de la constante hyperfrie A entre 50 K 
et 100 K. Ceci a été attribué à l'interaction avec un second voisin, responsable du 
singulet à g = 2,09, dont il sera question au § b. La modification rapide entre 50 et 
100 K correspond à une transition Jahn-Teller du défaut responsable du singulet. 

Les résultats de photo-RPE [23] (RPE sous excitation optique) montre que : 

i) le défaut ASQ* est sensible à une excitation optique d'énergie hv = 0,75 eV 
et hv = 1 eV : l'intensité du signal s'atténue après une excitation de quelques 
minutes qui persiste à basse température ; c'est un blanchiment persistant que 
nous allons dénommer par la suite photoquenching persistant, ce terme ayant 
été consacré par l'usage, 

ii) on observe deux seuils à Ec — 0,77 eV et Ev + 0,52 eV qui ont été attribués 
respectivement aux énergies d'ionisation (ASQ+/ASQ+) et (ASQ*/ASQ*) du 
défaut antisite AsQa-

Le niveau le plus élevé a été relié au niveau piège profond EL2. Après une 
excitation optique à basse température ces défauts (EL2 ou ASG») subissent une 
transition vers un état métastable (ce point sera discuté plus tard). 

b) Vn„ dans GaAs 

L'analyse du spectre RPE à 9 GHz, mesuré à 4 K, de GaAs irradié aux neutrons 
rapides [22] montre qu'au quadruplet déduit du modèle théorique ASQ*, se superpose 
une raie singulet S de profil lorentzien situé à g = 2,09 (Fig. 1.7). L'obtention 
de concentrations élevées du défaut correspondant à ce signal suggère une origine 
intrinsèque. Son identification à V G ~ est basée sur [24] : 

- l'attribution à un effet Jahn-Teller des anomalies observées dans la variation 
des paramètres de ce singulet en fonction de la température de mesure, 

- l'observation d'un signal similaire dans l'Arsenic amorphe [25], attribué à 
un spin non apparié localisé sur les orbitales p de As. Cette configuration 
correspondrait à la lacune cationique dans GaAs, 

- la comparaison des valeurs de g du singulet avec l»s valeurs extrapolées à partir 
de la lacune cationique Vz n dans ZnS et ZnSe, ot ;aur interprétation ne soulève 
pas de difficulté de principe puisque les structures hyperfines y sont résolues. 
Pour Vz„ un effet Jahn-Teller est observé. 
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3750 7500 

Fig. 1.7 : Spectre RPE observé dans GaAs irradié aux neutrons rapides [26j. 

c) Photo-RPE 

Divers signaux RPE induits par photo-excitation ont été observés dans GaAs 
préparé par la méthode LEC (méthode de Czochralski sous encapsulation liquide), 
on résumera brièvement ces différents spectres. 

1. Un spectre composé de trois raies F R i , F R 2 et FR'2 (Fig. 1.8) a été observé à 
T < 10 K (27). Les raies FRi et FR'2 ont été également observées par Goltzené 
et al. [28] et dénommées Si, S 2 respectivement. 
Les raies F R 2 , F R 2 apparaissent après une excitation optique de 10 s, elles sont 
isotropes avec g = 2,11 et g = 5 respectivement. La raie FR 2 a été attribuée soit 
à B ^ s soit à C^ s [27]. La raie FR 2 corrélée à FR 2 présente une phase opposée 
par rapport à une absorption normale, elle a été interprétée comme étant une 
résonance de piège en interaction avec les porteurs photo-excités [28]. 
La raie FR! kg = 1,96 ayant un temps de réponse à l'excitation optique 
plus long (10 mn) montre une stucture anisotrop Aucune attribution n'a été 
proposée. 

2. Dans le même type d'échantillon, un signal a été observé après une photo
excitation d'énergie hu > 0,75 eV et à 4,2 K, en utilisant un spectromètre 
RPE à bande Q (35 GHz) |29j. Ce signal à symétrie trigonale, dû à un spin 
\ dont la largeur et les facteurs g. parallèle (g||) et perpendiculaire (g±) à la 
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direction [111] sont respectivement trouvés égales à 780 G, 2,11 et 2,89, a été 
attribué à Ga^ s BQ^. 

3. Un spectre fortement anisotrope, composé de 4 raies, a été observé après 
une photo-excitation de 1,2 eV [30]. Ces quatre raies se superposent, pour 
la direction du champ magnétique parallèle à Ho égal à 6 kG. Le facteur g 
varie approximativement en gy cos 8 ; g± étant faible et jy égal à 2,3. Ce centre 
a été attribué à un accepteur dans un champ cristallin à symétrie trigonale. 
Deux modèles ont été proposés : 

- paire accepteur - impureté isoélectronique (CAS B G » ) 0 ) 

- paire double accepteur - donneur. 

4. Le traitement thermique de GaAs LEC non dopé à T > 450°C a généré un 
singulet photo-excitable caractérisé par un g isotrope de 1,85 et AHpp = 700 G. 
Ce centre a été lié à la présence des ions As interstitiels [31]. 

Si - pBN - GaAs H ||< 100 > 

as - grown 9,38 GHz, 7K 

LFR, 

FR!j FR 2 

\ b 

FR!j FR 2 

. 1 ' /"" 

\ ya 

5 
#o(kG) 

Fig. 1.8 : Spectre RPE obtenu dans GaAs LEC non dopé après une 

photo-excitation optique |27] de : 

a) hv = 1,2 eV, Af = 8 mn (durée d'illumination) 

b) hv = 0,9 eV, Al = 30 s. 
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1.4.4.9 Défauts dans InP 

L'irradiation de InP avec des électrons énergétiques ( 1 - 2 MeV) fait apparaître 
un doublet qui croît avec une photo-excitation de 1 jxm (Fig. 1.9). La comparaison 
des paramètres de l'Hamiltonien de spin avec ceux de l'antisite dans GaP et GaAs 
a conduit à attribuer ce doublet [32] au centre antisite Pj^", équivalent à P ^ dans 
GaP et AsG+ dans GaAs; là encore, la structure superhyperfine n'est pas résolue. 

Par ailleurs, la création du défaut antisite P ] Q et d'un nouveau signal (Si) par 
irradiation aux neutrons de InP a été récemment établi par Goltzené et al. [33]. 

Ce signal (Si), qui a un facteur de Lande (g) et une largueur de raie (A.H) 
égales à 2,28 et 2750 G respectivement, a été attribué à la lacune anionique de 
phosphore Vp. Cette attribution est basée sur une extrapolation faite à partir des 
défauts déjà identifiés dans GaP ( P G a , V G a ) et InP (Pi„) |33]. 

Fig. 1.9 : Spectre RPE de l'antisite anionique P j ^ dans Inf, obtenu après photo-excitation |32j. 
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1.4.5 Dislocations [13][34] 

La présence des dislocations permet aux cristaux de se déformer facilement 
dans le domaine plastique. 

a) Description des dislocations : 

Il existe trois types de dislocations : 
1. Dislocation coin caractérisée par un vecteur de Burgers perpendiculaire à la 

ligne de dislocation. 
2. Dislocation vis où le vecteur de Burgers est parallèle à la ligne de dislocation. 
3. Dislocation mixte où le vecteur de Burgers fait un angle différent avec la ligne 

de dislocation. 

Ces dislocations peuvent être parfaites : en se déplaçant, elles laissent les atomes 
en des positions équivalentes à celles qu'ils occupaient à l'origine; elles peuvent être 
imparfaites, et sont alors aussi appelées dislocations partielles de Shockley. 

On distingue deux mouvements de dislocation : 

1. Le glissement (glide) : la ligne de dislocation se déplace parallèlement au vecteur 
de Burgers. Ce déplacement d'atomes ne nécessite aucun transfert de matière. 

2. La montée (climb) : la ligne de dislocation se déplace perpendiculairement au 
vecteur de Burgers. Ce type de déplacement exige une grande énergie et un 
transfert de matière par diffusion. 

L'intersection de deux dislocations peut produire des crans (jogs) et/ou des 
décrochements (kinks) sur chacune des dislocations. 

b) Dislocations dans les composés A n l B v 

Deux types de plans de glissement sont présents dans la structure des éléments 
TV (Si, Ge) et des composés A m B v ; le "glide Set" (type II) et "shuffle Set" (type I) 
(Fig. I.10). 

Fig. 1.10 : Structure sphalerite vue suivant la direction |110|. 

1, II représentent les deux positions possibles du plan de glissement. 
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Le glissement se fait dans le plan [111] le long de la direction [110], correspon
dant à la direction du plus petit vecteur de Burgers dans les structures c.f.c. 

Dans les composés A , n B v , il existe deux sortes de dislocations : 
1. Dislocations qui se terminent par une rangée d'atomes A 1 1 1 dites dislocations 

"a". 
2. Dislocations qui se terminent par une rangée d'atomes B v dites dislocations 

"0". Pour chacune, deux types de dislocations sont présents dans les composés : 
la dislocation parfaite 60° et la dislocation vis. Ces deux dislocations peuvent 
se dissocier pour former des dislocations partielles 30° - Ga, 30 e - As, 90° - Ga 
et 90° - As, par exemple, dans GaAs. 

c) Création des antisites par montée (climb) [35] 

La formation de l'antisite Asc a résulte directement de la réaction entre la 
lacune du sous-réseau Ga et d'un interstitiel d'As : 

VGa + Asj -» A s G a (1) 

l'énergie de formation de cet antisite étant faible [12], la lacune V G a nécessaire à 
cette réaction est créée par la sursaturation de As; dans le processus de montée de 
la dislocation selon la réaction : 

As-, - de -> Vca (2) 

(avec de = dislocation climh ou montée de la dislocation). 
Cette réaction résulte en une absorption de As; et une émission de V G a . Cette 
réaction (2) est favorisée grâce au faible potentiel chimique de V G a P*r rapport à 
celui de As;. 

Ce modèle est en accord avec l'observation de précipités de As autour des 
lignes de dislocations (2). La sursaturation locale de As; proviendrait des fluctuations 
stoechiométriques durant la croissance du cristal. 

d) Création des antisites par glissement (glide) [36] 

La création de l'antisite A s G a résulte dans ce cas de l'interaction entre As-, et 
la dislocation 60° (de type a) pendant son glissement. Cette interaction donne lieu 
à un double cran (jog) sur la dislocation. En poursuivant son glissement, avec son 
double cran, la dislocation laisse un réseau où l'atome As; vient se placer sur le site 
Ga après l'émission de Ga en site interstitiel ; cela est équivalent à la réaction : 

As; + G a G a —» A s G a + Ga; 

Après ces rappels sur les spectres RPE attribués à des défauts ponctuels 
intrinsèques dans les semi-conducteurs A l n B v , nous nous proposons dans ce qui 
suit de rappeler d'une part des données RPE corrélées à la déformation plastique 
dans les éléments IV (Si, Ge) et dans les composés A l n B v (GaAs), et de discuter 
d'autre part, l'origine de ces défauts. 
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1.4.6 RPE des défauts dans les semi-conducteurs après défor
mation plastique 

1.4.6.1 Si et Ge 

Deux spectres RPE (Si-Ki, S1-K2) ont été observés dans un cristal de Silicium 
déformé plastiquement [37] [38]. Ces deux spectres ont été attribués à des liaisons 
rompues non saturées au cœur des dislocations. Ces spectres correspondent au 
spectre dénommé "D" par Grazhulis et al. [39] [40]. 

Le centre Si-Ki est dû à un spin 5 localisé sur les dislocations partielles à 
30° [38]. Le centre Si-K2, dû à un spin supérieur à 5 dans un champ cristallin 
à symétrie axiale [37] [41] correspondrait à des électrons non appariés le long des 
segments limités de dislocations 60°, couplés entre eux par une interaction d'échange 
ferromagnétique pour former un spin effectif supérieur à | [37] [41]. D'après leurs 
tenseurs g, on peut voir que les deux spectres Si-Ki, S1-K2 correspondent aux 
défauts ponctuels avec une liaison pendante ou deux liaisons pendantes parallèles 
[42]. Sous une excitation optique d'énergie hu = 0,68 eV, ces deux centres (Si-
Ki , Si-K2) montrent des comportements inverses à basse température [43]. Cette 
transformation (Si-Ki —» Si-Kî) persistante à basse température est réversible à 
température supérieure à 140 K. Cela indiquerait que ces spectres correspondent à 
deux états de charge d'un même centre. 

Le spectre d'énergie correspondant à ces liaisons rompues [44] [45] a été décrit 
dans le modèle de l'isolant de Mott-Hubbard [46]. L'écart de l'intensité du spectre 
par rapport à la loi de Curie [47] [48] et la singularité de temps de relaxation TIT2 en 
s'approchant de la température de 50 K, met en évidence la présence d'une transition 
de phase dans le système de spins des liaisons rompues. 

Contrairement au Si, les études RPE sur le Ge déformé plastiquement sont 
peu nombreuses. Dans le Ge de type n déformé plastiquement et soumis à une 
excitation optique, un ensemble de raies a été observé par Pakulis et al. [S]. Les 
raies fortement anisotropes apparaissant avec une phase opposée par rapport à 
l'absorption normale, ont été attribuées aux électrons liés au cœur des dislocations. 
Le signe négatif a été interprété par l'interaction dépendante de spin entre les 
électrons photo-excités quasi libres et les liaisons rompues non saturées au cœur 
des dislocations. 

1.4.6.2 GaAs 

Le premier, Wosinski |49] [50] a observé des raies isotropes (dites "D") dans 
GaAs : Cr déformé plastiquement à 400°C suivant la direction [213]. Sous excitation 
lumineuse (avec des photons de 1,1 eV) les intensités de ces raies diminuent. Ces 
raies ont été attribuées à des défauts ponctuels [50]. La même étude a été reprise sur 
GaAs semi-isolant déformé plastiquement par Weber et al. [51] [52], qui ont identifié 
ces raies à la structure hyperfine de l'antisite ASG :, [18] |2l]. La concentration 
de ces défauts dans les échantillons analysés avant déformation était inférieure à 
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la limite de détection; elle augmente en fonction du degré de déformation. Ces 
spectres sont sensibles à une excitation optique. La variation de l'intensité du spectre 
correspondant à ce défaut est donnée sur la figure I.ll en fonction de l'énergie de 
l'excitation lumineuse à T = 5 K pour deux cas : 

i) GaAs semi-isolant |51] : on observe deux chutes brusques de l'intensité du signal 
aux énergies hv — 0,75 eV et 1,0 eV. 

ii) GaAs de type p (50] : en plus du phénomène précédent, on observe une 
augmentation du signal entre hv — 0,52 eV et 0,75 eV. 
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Fig. I.ll : Intensité du signal RPE de l'antisile A s ^ dans GaAs déformé plastiquement 
en fonction de l'illumination : 
a) GaAs semi-isolant [51 j 
b) GaAs : Cd type p |50]. 
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Ces résultats ont conduit à attribuer à ce défaut un niveau double donneur 
dont les énergies d'ionisation sont à : 

£ c - 0 , 7 7 e V pour As£ a /As+ a (D°/D+) 

£ v + 0 , 5 2 e V pour As+ a/As++ (D+/D++) 

L'observation par DLTS [53], du niveau EL2 situé à Ec — 0,75eV, dans GaAs 
déformé plastiquement, a conduit à l'associer au niveau (D° /D + ) du défaut Asc a -

La concentration de ce niveau augmente avec la déformation (54]. Cette 
identification a été corroborée par l'observation du photoquenching du signal de 
ASQJ [51] et du quenching de la photocapacité dû au niveau EL2 [55] [56] pour 
des photons de hi> = 1,0 eV. Cet effet est persistant à basse température. Les 
modèles proposés d'une part pour expliquer cette propriété de quenching persistant 
commune à EL2 et Ascai e t d'autre part les modèles microscopiques proposés pour 
EL2 seront considérés dans le paragraphe 5. 

Les résultats d'un recuit isochrone [52) (At = 10 mn) après un quenching 
complet de AsQa par une illumination d'énergie hv = 1,16 eV à 7 K sont donnés sur 
la figure 1.12 : l'augmentation du signal se produit à 120 K. L'énergie d'activation 
du processus de ce recuit est. égale à 0,36 eV [52) ; valeur qui correspond à l'énergie 
d'activation du processus de régénération thermique de EL2 [56]. 
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Fig. 1.12 : Régénération thermique de l'antisite As^t, photoquenché mesuré par 
RPE |52|. 
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Toutefois, contrairement à EL2 [56] l'intensité initiale de Asca n'est res
taurée qu'à température ambiante. Ces résultats ont été expliqués [52] par l'exis
tence de différents états métastables associés aux états non paramagnétiques de 
A s G a ( A s £ (D°) et A s £ (D 2 +)). 

La guérison par recuit thermique isochrone (At = 1 h) du défaut Asca dans 
G a As déformé plastiquement est montrée sur la figure 1.13. Une fraction disparaît 
déjà à la température de 200°C, mais 20% de la concentration initiale est stable 
jusqu'à T = 620°C. Cette courbe de déclin de l'intensité de A s c a a été expliquée 
[52] en supposant que ce sont plutôt les réactions entre défauts ponctuels que la 
mobilité de Asca qui sont responsables du processus de guérison. 
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Fig. I.13 : Recuit thermique isochrone de As^* dans GaAs déformé plastique
ment mesuré par RPE [52]. 

Suczawa et al. [57] ont également analysé par RPE et photo-RPE, GaAs 
déformé plastiquement entre 400°C - 450°C. Une augmentation du signal attribué à 
Asca en fonction de la déformation a été observée. L'excitation lumineuse d'énergie 
hu = 0,77 eV, de GaAs de type n déformé (e = 15%) introduit une ligne de base 
différente de l'horizontale attribuée à l'excitation des électrons des niveaux des 
impuretés donatrices légères non compensées vers la bande de conduction [57]. Les 
résultats de l'étude de l'intensité de ce spectre en fonction de l'énergie de l'excitation 
optique sont donnés dans les figures 1.14 et 1.15 pour : 
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Fig. 1.14 : Intensité RPE de l'antisite en fonction de l'énergie de l'illumination dans 
GaAs déformé plastiquement et irradié aux électrons |57| : 
A GaAs de type n avec un taux de déformation de 15% 
O GaAs semi-isolant avec un taux de déformation de 24% 
• GaAs semi-isolant irradié aux électrons d'énerpie 15 MeV. 
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Fig. 1.15 : Intensité RPE de l'antisite en fonction de l'énergie de l'illumination dans 
GaAs semi-isolant [57] : 
A intensité du C r 2 + 

O intensité de AsJ."̂ . 
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L'intensité du spectre décroît à hv ~ 0,8eV et augmente lentement à hv = l,OeV 
pour GaAs déformé et à hv = 0,95eV pour GaAs non déformé. 

Par conséquent, si le comportement observé dans GaAs semi-isolant non 
déformé est similaire à celui reporté par Baeumler et al. [58], dans GaAs semi-
isolant déformé, il est différent de celui reporté par Weber et al. [51] (Fig. 1.11). 
L'origine de cette différence n'a pas été expliquée. 

D'un autre côté, l'introduction d'une concentration élevée d'accepteurs par 
déformation plastique dans GaAs de type n a été démontrée par les mesures d'effet 
Hall. Toutefois, l'échantillon reste de type n après déformation [57], ce qui suggère 
que le défaut ayant une énergie d'ionisation de 0,77 eV, créé par déformation, 
ne correspond pas au défaut antisite Ascai lequel, dans ce cas (conductivité n), 
ne serait pas dans un état paramagnétique. Ce fait exclut donc l'attribution 
de l'augmentation de l'intensité du spectre RPE à une augmentation d'antisite 
AsGa ionisé une fois, après leur compensation par des accepteurs introduit par 
déformation. Ces auteurs attribuent l'augmentation du signal à la création de 
défauts As; (Arsenic interstitiel) entouré de 4 atomes de Gallium, mais pas à la 
création d'accepteurs. 

Les mesures d'absorption optique à 2 K entre hv = 0,8 et 1,4 eV, effectuées par 
Omling et al. [59] sur GaAs semi-isolant déformé plastiquement par compression 
uniaxiale suivant la direction [110] à 400°C, montrent que le spectre d'absorption 
peut être séparé en deux contributions (Fig. I.16) : 

i) partie photoquenchablt associée à EL2, non affectée par la déformation, 

ii) partie non photoquenchable augmentant avec la déformation, proportionnelle à 
la concentration de Asca mesurée par RPE générée durant la déformation. 

Ces observations expérimentales [59] ont été analysées par Bray [60] en propo
sant que seuls des accepteurs sont générés durant la déformation, et par conséquent : 

a) L'augmentation du signal RPE attribué à AsGa est due aux antisites neutres 
présents dans GaAs brut de croissance, compensés par les accepteurs générés 
par déformation. 

b) Le quenching de l'absorption optique est attribué à celui de Asca (RPE) qui 
proviendrait seulement des états neutres de AsGa [60] ; juste avant le quenching, 
tous les antisites sont transférés dans leur état neutre, par un processus dyna
mique durant l'excitation optique. Après le quenching, les antisites restent dans 
leur état neutre, et les accepteurs restaurés dans leur état neutre contribuent à 
l'absorption (absorption optique non photoquenchable). La fraction non photo
quenchable de l'absorption, et la fraction quenchable de la RPE correspondent 
à deux défauts différents, les accepteurs et les antisites, respectivement. 

c) La température de guérison des antisites dans le GaAs déformé (650°C) [52] 
différente de celle dans le brut de croissance (> 950°C) [54j a été attribuée 
à la température de guérison des accepteurs générés par déformation : après 
guérison de ces accepteurs, les antisites compensés, se retrouveront de nouveau 
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Déformation (%) 

Fig. 1.16 : Intensité d'absorption optique en fonction de la déformation [59] ; 
• après le quenching à hu — 1,24 eV 
- - intensité relative à la partie qutnchablt. 

dans l'état de charge neutre (donc non paramagnétique). Cette analyse a été 
contestée par Weber [61] dont l'argumentation est la suivante : 

Pour le point a) : En supposant que la concentration totale de As G a (AsQ a , A s J a , 
ASQ+) correspond à celle de EL2 (10 1 6 cm 3 ) [61], selon les propositions de Bray [60] 
la concentration de A s J a (RPE) qui était de 5 . 1 0 I 5 c m - 3 dans le brut de croissance 
devrait être égale à celle de EL2 (10 1 G cm~ 3 ) après la déformation plastique : cette 
conclusion n'est pas vérifiée expérimentalement. 

Pour le point b) : Ce point a été également contesté par Weber [61] en invo
quant la différence dans les températures associées aux régénérations complètes 
de EL2 (140 K) [56] et de A s G a (300 K) [52] qui est expliquée par le fait que l'effet 
du quenching observé par RPE correspond au bilan non seulement du quenching de 
EL2 mais aussi à la création des états de charge non paramagnétiques. 

L'observation des temps de relaxation faibles associés aux défauts générés par 
déformation [62] indique que la nature de ces derniers est différente des défauts 
Asca présents dans le brut de croissance, les temps de relaxation spin réseau courts 
étant caractéristiques d'amas de défauts. 
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1.4.7 Données de transport dans GaAs après déformation 
plastique 

Parallèlement aux expériences de RPE, des mesures de transport ont permis 
d'observer un changement significatif de la conductivité, par l'introduction de 
dislocations dans GaAs; en effet des mesures d'effet Hall [63] montrent : 

i) un comportement semi-isolant avec une énergie d'activation EA entTe 0,48 et 
0,56 eV dans GaAs de type n fortement déformé, 

ii) une réduction de l'énergie d'activation EA = 0,75eV associée à EL2, dépen
dante du degré de déformation dans GaAs semi-isolant (EA = 0,58eV pour 
Ndil 1,1 1 0 9 c m - 2 et EA = 0,66eV pour Ndis = 3,8 1 0 8 c m - 2 ; Ndis = 
depsii,^ de dislocations), 

iii) une réduction de la concentration de porteurs dans GaAs : p , restant moins 
importante que dans GaAs : n, 

iv) une réduction de n..-bilité dans les trois types de GaAs cités ci-dessus. 

Ces résultats expérimentaux ont été expliqués par une bande de dislocation 
partiellemen* pleine dont la limite d'occupation est à Ey + 0,38 eV [63], agissant 
comme un ensemble de centres de recombinaison. 

L'introduction par déformation plastique des niveaux dans la bande interdite 
a également été révélée par des mesures de DLTS et de photoconductivité. 

- Un niveau piège à électron à Ec — 0,37 eV [64] et un niveau piège à trou à 
Ev + 0 , 4 eV [53] ont été observés dans GaAs de type n déformé. 

- L'apparition de deux processus indépendants de déclin de la photoconductivité 
[65] à des énergies d'excitation supérieures à Ec — 0,7 eV et Ec — 0,9 eV dans 
GaAs : n a été interprétée dans un modèle invoquant les processus de recom
binaison au cœur des dislocations partielles 30°-As et 90°-As respectivement. 

Par ailleurs, les expériences de photoluminescence montrent que : 

1. L'intensité de la raie à 1,47 eV observée dans GaAs semi-isolant [66] attribuée 
au processus de recombinaison suivant : 

D° - A0 et e- -, A1' 

(où l'accepteur était associé au carbone résiduel) diminue après une déforma
tion plastique [57] : la déformation plastique introduit des centres de recombi
naison non radiatifs. 
L'intensité initiale de cette raie (à 1,47 eV) est régénérée après un recuit à 
650°C (At = 1 h). 
Cette température coïncidant avec la température de guérison des Asc a créés 
par déformation a conduit à soupçonner son implication dans les processus de 
recombinaison non radiatifs. 

2. Une raie large à 1,13 eV apparaît dans GaAs déformé, mais non dans GaAs 
irradié. Cette raie a été attribuée à une recombinaison radiative le long des 
dislocations fi |57]. 
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Après cette revue des différents défauts introduits par déformation plastique, 
le problème principal restant à soulever est celui de leur localisation microsco
pique : 

i) s'ils sont localisés sur les lignes de dislocations, ils correspondraient aux liaisons 
rompues sur les dislocations à rangée As (dislocation /?) et/ou à rangée Ga 
(dislocations a) ou aux défauts des lignes de dislocations, qui sont les crans 
(jog) et les décrochements (kinks), 

ii) s'ils sont localisés autour des dislocations, ils correspondraient alors aux at
mosphères de Cottrell 11 ] de défauts ponctuels, et à des amas de défauts ou à 
des précipités. 

1.4.7.1 Différences entre élément TV et composé IJI-V 

Cette différence réside essentiellement dans les réarrangements possibles des 
liaisons rompues dans les composés III-V. 

Dans les éléments IV, une liaison rompue contient un électron dans son état 
neutTe, et est donc paramagnétique. Dans GaAs, il existe deux types de dislocations : 
l'une avec une rangée Ga (dislocation a) et l'autre avec une rangée As (dislocation 
0). Le niveau d'énergie de la liaison rompue sur le Ga étant plus élevé que celui de la 
liaison rompue sur l'As [67] favorisera le transfert d'un électron de la liaison rompue 
sur Ga vers la liaison rompue sur As : la liaison rompue sur As sera doublement 
occupée, alors que la liaison rompue sur Ga sera vide (Fig. I.17). 
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Fig. 1.17 : Liaisons rompues sur les atomes Ga et As |67|. 

Le cristal d'Arsenic est tri valent avec une orbitale non liante doublement 
occupée et un angle 0 de 97' entre deux ligandes; dans GaAs, si le niveau de la 
liaison rompue sur As contient 2 e~. une distorsion locale peut avoir lieu amenant 
l'ensemble (As -t liaison rompue) de sa symétrie tétraédrique (configuration dans 
GaAs correspondant à 6 = 109.5°) à la symétrie hexagonale (structure cristalline 
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de As correspondant à 8 = 97°) favorisant ainsi un abaissement d'énergie locale 
du cristal. Dans ce cas une phase d'As peut apparaître localement. Par analogie, le 
Gallium est tri valent avec un angle 8 de 120°, et une orbitale non liante vide; une 
relaxation locale le long de la dislocation, de 8 = 109,5° (dans GaAs) à 8 = 120° 
(dans le cristal de Ga), peut avoir lieu si le niveau de la liaison rompue est vide. 
Ces relaxations favorisent une configuration diamagnétique le long des lignes de 
dislocations dans GaAs, contrairement au cas du Silicium. 

La présence des liaisons rompues le long des lignes de dislocations dans GaAs, 
est donc peu probable, contrairement aux éléments IV (Si, Ge) ou elles ont été bien 
identifiées par RPE (voir § 4.6). 

Toutefois, il convient de noter que la transformation persistante, par illumi
nation à basse température observée aussi bien pour le défaut A s c a dans GaAs 
(AsGa — v AsQa) que pour le défaut Si-Ki dans le Si (Si-Ki —• Si-K2) est réversi
ble au dessus de la même température seuil, ceci n'est sans doute pas fortuit, et 
indiquerait que les mécanismes de rearrangements locaux sont analogues. 

1.5 - IDENTIFICATION D E EL2 : CORRELATION AVEC LES SPEC
TRES R P E 

Avant d'aborder le problème de l'identification de ce niveau, rappelons 
brièvement ses propriétés. 

1.5.1 Propr ié tés de EL2 

La propriété caractéristique de EL2 est le quenching persistant, à basse 
température, de la photocapacité de diodes Schottky élaborées sur GaAs type n, 
phénomène décrit pour la première fois par Bois [55] : après avoir rempli les pièges 
(EL2) en polarisant la jonction en direct dans le noir et à basse température, la 
jonction est soumise à une illumination infrarouge (0,9 < hv < 1,35 eV) : dans 
un premier temps, (partie OA de la courbe, Fig. I.18) la capacité augmente, ce qui 
traduit le vidage d'une partie des niveaux EL2. Au lieu de croître jusqu'à se satu
rer, celle-ci atteint un maximum et décroît continûment jusqu'à sa valeur initiale 
(Fig. I.18) (partie AB de la courbe). Cette décroissance traduit le quenching de la 
photocapacité. Une nouvelle illumination (au point c de la courbe) ne permet pas 
de reproduire la cinétique observée à la première illumination : ce quenching est 
persistant à basse température. Cette observation expérimentale constitue la mise 
en évidence de l'existence, do deux états physiques différents : l'un stable corres
pondant à l'état, initial et l'autre métastable (après le quenching). 

34 



Fig. 1.18 : Variation de la tension de polarisation et évolution de la capacité en fonction du temps [55). 

L'état initial de la diode peut être régénéré : 
a) en augmentant sa température au-dessus de 140 K [55] [56]. La vitesse de 

régénération thermique est donnée par : 

, , / - 0 , 3 4 e V \ _, 
Rth = 8,6 1011 exp ( — ^ J s l 

b) en y injectant des électrons libres [56]. Le taux de désexcitation, donné en terme 
de section efficace a d'interaction z~~ — t~ en fonction de la température est : 

o = 1,9 H T 1 4 exp 
/ -0,107 eV \ 

V kT ) 

Durant les deux processus précédents, permettant de régénérer l'état initial de 
la diode, aucune augmentation de capacité n'est détectée; cela montre bien que les 
deux états stable et métastable correspondent au même état de charge. 

Cette propriété de quenching persistant de la photocapacité a été expliquée par : 

1. L'association à EL2 d'un défaut présentant un état excité correspondant à un 
état métastable [68], ayant une importante relaxation du réseau. Il peut être 
décrit en introduisant un diagramme de configuration (Fig. I.19). 

2. Le second modèle fait intervenir l'interaction électrostatique, entre deux ou 
plusieurs défauts dans un complexe, contrôlée par l'état de charge de ces défauts 
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(69). Un diagramme des niveaux d'énergie a été proposé pour un centre EL2 
qui serait un complexe constitué d'un donneur léger (D) associé à un centre 
profond (C). Il est donné sur la figure 1.20. La configuration stable (O) est 
(C~Z? + )°. La configuration métastable (O*) est obtenue par l'ionisation de D 
et de C : 

. l A ionisation de D* rt , ionisation de C , . n , 
(C~D+)° > ( C ° D + ) + + e - > {C+D+)2+ + 2 e " 

et, en raison de la répulsion électrostatique (C+D+)2+ + 2e~ est transformé 
en C + + D+ + 2 e~ qui sera la configuration métastable. 

[o] M [o"] 
Coordonnée de configuration Q 

Fig. 1.19 : Représentation de l'état fondamental (O) et de l'état métastable (O") du 
centre EL2 dans un diagramme de configuration |68j. 
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Fig. 1.20 : Diagramme de niveaux d'énergie pour les configurations O et O" de EL2 [69]. 

1.5.2 Modèles microscopiques proposés pour EL2 

Même si l'identification du centre EL2 est controversée, l'implication de l'anti-
site AsGa dans la formation de ce centre est admise par la plupart des auteurs pour 
les raisons suivantes : 

1. La formation du centre EL2 est favorisée dans un matériau de GaAs contenant 
un excès d'As [70] [71]. 

2. Le signal RPE attribué à A s ^ présente des propriétés de quenching persistant 
à basse température [52] analogue à celui de la photocapacité de EL2 [55] (cf 
§ 5.1). 

A partir de là, les différents auteurs ont proposé des modèles de structure micro
scopique et ont attribué EL2 à : 

1. l'antisite isolé ASG.-U 

2. l'antisite Asc a associé à d'autres défauts, lacunes ( V G a , V^s) ou interstitiel, 

3. le dimère (Ascah* 

4. des amas (clusters) de As. 

Les modèles 2, 3, 4 semblent mieux expliquer l'existence d'une famille de EL2, 
citée déjà par Lagowski [72] et Taniguchi [73]. 

Dans la suite, ces différents modèles seront présentés; on insistera sur les 
modèles de métastabilité proposés pour chacun d'entre eux. 
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1.5.2.1 Modèles atomiques de ELI 

a) L'antisite Asn-, isolé [74] 

D'une part, le clivage de la raie à zéro phonon observée dans le spectre 
d'absorption de EL2, sous une contrainte uniaxiale est cohérent avec la transition 
A\ —> T2 dans un centre isolé à symétrie tétraédrique et d'autre part, la corrélation 
observée entre le pic de courant stimulé thermiquement (TSC) et le type p de la 
conductivité mesurée par effet photo-Hall ont conduit Kuszko et al. [74] de conclure 
que : 

i) l'état stable de EL2 est lié à l'antisite isolé Asca> 

ii) le processus de transformation a lieu sur un même centre, 

iii) la transition état stable —> état métastable est liée à la transformation donneur 
—* accepteur. 

Modèle de métastabilité 

Après une excitation optique, l'antisite As£ i ; i passe de son état fondamental 
(Ai) vers l'état excité (T2) situé à 1 eV au-dessus de Ai. L'abaissement de l'énergie 
locale du réseau se fait en faveur de la dissociation de AsGa(T2) en (V£ a + As;) 
(Fig. 1.21). Ce complexe résultant décrit l'état métastable du centre EL2. 

E T (eV) 

-100 

-110 -
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A s G a 

A S; 

A * G . 

A s G a 

if?l Asi 

V ^ + As? 

V+ a + As? 

V £ a + A s ( ; 

Fig. 1.21 : Energie totale des différents états de charge de l'antisite 

A s C : , et du système ( V G a + Asi) [74]. 
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Ce modèle ne peut représenter le donneur profond EL2; en effet, l'antisite isolé 
AsQa, comme le montrent Wang Guangyu et al. [75] par leur calcul théorique, 
correspond à un niveau peu profond situé à Ec — 0,15 eV, en accord avec les 
conclusions les plus récentes de Baraff et al. [76] qui associent à l'antisite isolé deux 
niveaux, l'un à Ec - 0,25 eV ( £ ( + / + +)) et l'autre à Ec(0/+). Cette conclusion 
théorique peut être rapprochée de l'observation d'un donneur léger à Ec — 0,22 eV, 
rapportée par Hanter et al. [77], ainsi que par la suggestion de Walukiewicz et al. 
[78], de la présence d'un donneur peu profond associé à EL2 qui expliquent leurs 
résultats des mesures d'effet Hall; d'autre part, comme le montrent Scheffler et al. 
[79], par leur calcul théorique, l'antisite isolé ne peut pas présenter des temps de 
relaxations du réseau anormalement longs expliquant la propriété de métastabilite 
de EL2. 

b) Antisite associé avec d'autres défauts 

Le complexe ASG» — Asj [80] 

La corrélation entre les données de DLTS et de RPE sur GaAs irradié aux 
électrons a conduit à identifier le centre EL2 au complexe ASQ» - As-,. L'attribution 
est basée sur les données suivantes : 

i) La différence de comportement sous excitation optique du quadruplet RPE 
dans GaAs brut de croissance photoquenehable (attribué au complexe A s c a ~ 
X = EL2) et de celui qui est attribué à ASQ» isolé dans GaAs irradié, ce dernier 
étant non photoquenehable. 

ii) La dissociation de EL2 en As G a et X a été déduite à partir des observations 
après des recuits : 

un traitement thermique de GaAs : s-i à 850°C {At = 10 mn) réduit la 
concentration de EL2 mesurée par DLTS (~ 90%) mais laisse la concen
tration de Asca (RPE) inchangée ; ces derniers deviennent insensibles à la 
photo-excitation (ASQ» isolé). 

iii) Après un quenching optique, un recuit thermique entre 50°C et 250°C sur les 
échantillons précédents traités thermiquement a été effectué : 

- la concentration de EL2 augmente 
- à 140°C, le spectre RPE devient de nouveau photosensible : le centre EL2 

a été régénéré. 

iv) Durant la phase de génération précitée, le spectre DLTS de EL2 est composé 
de deux spectres distincts (A, B). L'étude de la cinétique de transformation 
A —* B sous une tension inverse appliquée à différentes températures suggère 
deux configurations de EL2 : 

- l'une est stable (B) 
- l'autre, métastable, est produite par application d'une tension inverse à 

T > 90°C. 

v) La mobilité du défaut X associé à ASGI, à la température aussi basse que 130°C a 
conduit à son attribution à l'interstitiel As; la dissociation du complexe C —As-, 
se produisant à la même température [81]. 
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Modèle de métastabilité du complexe ASQH - As-, 

La configuration stable de EL2 correspond à Asca avec As-, sur un site 
interstitiel au niveau des seconds voisins. Cette association résulte d'un piégeage de 
ASJ par le champ de déformation de Asc a . Dans cette configuration l'observation 
du spectre RPE indique que la perturbation induite sur la fonction d'onde de ASG» 
par la présence de As, est faible. La métastabilité de ce complexe est expliquée 
par l'existence d'une interaction de type coulombienne entre deux états de charge 
de Asca £t ASJ. Durant la photo-excitation, A s G a est transformé en Asç a en 
piégeant un e~. L'attraction électrostatique entre Asg a et Asj*" les rapprochera et 
la configuration métastable correspond à ASJ sur un site interstitiel proche voisin. 

Sur ce site, As-, induira une forte perturbation sur la fonction d'onde de A s c a 

qui expliquera alors la disparition du spectre RPE après photo-excitation. Le schéma 
d'énergie donné par ces auteurs est montré sur la figure 1.22. 
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Fig. I.22 : Le diagramme des niveaux d'énergie de l'antisite A s c a isolé, de l'interstitiel As et de la 

paire ( A s c n + ASJ) en interaction |80|. 

Le mécanisme ci-dessus permettant à As; de passer d'un site à l'autre, a 
été contesté par Baraff et al. j82j : leurs calculs de niveaux d'énergie de As-, et 
AsGa isolés, ne donnent aucune valeur de niveau de Fermi qui permette de trouver 
simultanément As, et ASG.-, dans les états de charge ASQ. ( - Asj*. Cependant, les 
calculs faits sur la paire (Asca - As;) montrent qu'à cette paire sont associés trois 
niveaux d'énergie dont l'un est accepteur : (-1-/2+) (0/+) et (-/0). Le schéma 
des niveaux d'énergie de Ascn - As; est donné sur la figure 1.23. L'interaction 
électrostatique pourra avoir lieu entre les états de charge A s G a — Asj". 
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Fig. 1.23 : Les niveaux d'énergie de la paire (Asc t t - As;) avec ASJ 
le long de la direction anti-liante 1111] à une distance de 
l'antisite égale à deux fois la longueur de la liaison (82], 

Par ailleurs, ce modèle microscopique (ASGI — ASJ) correspond au spectre 
d'ODENDOR [83] de l'un des défauts paramagnétiques liés à ASG* dans GaAs : 
s-i; ses propriétés optiques sont identiques à celles de EL2. 

Toutefois, l'attribution de ce complexe à EL2 a été contestée récemment par 
Gatos et al. [84], qui font remarquer que les observations expérimentales, à savoir 
les concentrations et le comportement vis-à-vis d'un recuit thermique des centres 
mesurés, ne correspondent pas à ceux du centre EL2. 

Le complexe A s c a — V A s |85] 

Les propriétés de métastabilité du centre EL2 ont conduit à calculer les 
propriétés d'autres défauts natifs. Ce calcul prédit en particulier le comportement 
de bistabilité et de métastabilité de la lacune V Q » , et la réaction V c a —> Asca+^As 
(Fig. I.24) a été suggérée par Lagowski et al. [86]. 

Le résultat d'un calcul dans l'approximation des liaisons fortes, utilisant la 
technique de fonction de Green auto-cohérente pour les deux configurations [R = 
0, R = 1) (Fig. 1.24), avec une interpolation pour les positions intermédiaires R de 
l'atome d'As par rapport à la lacune Vc, a sur l'axe (111), est donné sur les figures 
1.25 et 1.26. 

Le changement des niveaux donneurs en niveaux accepteurs par changement 
de configuration (Fig. I.25) est la caractéristique de bistabilité de ce système. 

Parmi les états de charge du système, seul l'état de charge (+1) (Fig. I.26) 
montre un minimum métastable à R = 0.35, permettant d'expliquer la métastabilité 
de ce système (Asc;:, - V A s ) . 
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Fig. 1.24 : Réaction V c a -» A s G o •+ V A s suggérée par Lagowski et al. [86|. R : la position de 

l'atome d'Arsenic par rapport à la plus proche lacune de Gallium V f „ . 

X-. 

Fig. I.25 : Les valeurs propres (traits dis

continus) et les niveaux d'énergie électroni

ques (traits continus) du système VG.-, .-. 

(Asca — V^s) en fonction de la position (R) 

de ASJ (85]. 

Fig. 1.26 : a) L'énergie totale des états 

fondamentaux de charge du système V G n •-• 

(ASGH - V A , ) en fonction de la position (R) 

de As, |80l 

b) L'état excité ( X + ) ' de l'état de charge 

( + ). la transition verticale et la transition non 

phononique sont indiquées par des pointillés 
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La transformation du système de l'état stable à l'état métastable, a lieu après 
une photo-excitation, via une transition interne vers un état excité (1*) (Fig. I.26). 
Cet état se relaxe et se désexcite vers le minimum métastable après avoir surmonté 
une faible barrière d'énergie. 

Le complexe V A s V c a Asca (87] 

L'attribution des temps de relaxation assez longs aux sauts de lacunes entre 
sites proches voisins a conduit Wager et Van Vechten |87] à proposer le modèle 
donné sur la figure 1.27. Les configurations stable (O) et métastable (O*), diffèrent 
par les positions relatives des lacunes par rapport à l'antisite. 
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Fig. 1.27 : Les étapes successives impliquées dans la transformation de l'état stable (O) à l'état 
métastable (O") dans le modèle microscopique proposé par Wager et Van Vechten pour 
EL2 |87|. 
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Modèle de métastabiiité 

On part des arguments suivants : 

i) la transformation de l'état stable vers l'état métastable n'a lieu que dans un 
domaine d'énergie étroit : 0,9 < hv < 1,35 eV 

ii) l'énergie limite 1,35 eV coïncide avec l'énergie de désionisatinn de la lacune 
V Q S , indiquant une excitation locale propre à V^a-

iii) l'énergie seuil 0,9 eV correspond à l'énergie nécessaire permettant le saut de 
l'atome As dans la lacune V G a proche voisin. 
Ceci a conduit Wager et Van Vechten [87] à proposer le modèle de métastabiiité 
suivant (Fig. I.27). 
La photo-excitation résulte en l'excitation de V G a : 

L'énergie apportée par cette photo-excitation est transférée sous forme d'éner
gie cinétique à l'un des quatre atomes As proche voisin, permettant à ce dernier 
de se déplacer de son site vers le site de Ga non occupé (VGa) (Fig. I.27c). La 
répulsion coulombienne entre les deux lacunes V A s (Fig. I.27c) favorise la configu
ration montrée sur la figure I.27d qui correspond à l'état métastable du centre EL2. 
Dans le cadre de ce modèle, les observations expérimentales relatives à EL2 ont été 
expliquées de la manière suivante : 

i) l'impossibilité de la transformation, état métastable —» état stable, par photo
excitation a été expliquée par l'absence d'interaction entre V A s et V G a dans 
la configuration métastable. Cette interaction quand elle existe, conduit à 
un élargissement des états finaux de la configuration en un continuum. La 
probabilité d'atteindre les états finaux dans ce dernier cas est plus grande 
que dans le cas où les états finaux sont discrets, correspondant à l'absence de 
l'interaction entre V A s et V G a , 

ii) la persistance de l'état métastable à basse température est due à la répulsion 
entre les deux lacunes V ^ s (Fig. I.27e). L'estimation de cette interaction donne 
une valeur de 0,3 eV correspondant à la barrière d'activation thermique, 

iii) le rétablissement de l'état stable par injection d'électron est expliqué par la 
neutralisation de l'une des lacunes V A s (Fig. I.27e) par piégeage de cet e~. La 
répulsion Coulombienne V A e - V A s dans ce cas étant nulle, le retour à la confi
guration stable est alors favorisé et l'électron piégé est reémis thermiquement. 

Ce modèle est en accord avec les données expérimentales d'annihilation de 
positron [88], qui confirme la présence d'un complexe à deux lacunes dans GaAs. 
Il correspond aux conclusions de Baraff et Schluter [85] sur le comportement de 
métastabiiité du système ( V G a —» A s G a - V A s ) . 
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Le complexe Vca A s G a Vca [87] 

Dans ce modèle (Fig. I.28) comme dans le précédent, l'actionneur de la 
transformation état stable —> état métastable est la lacune VGD-
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Fig. 1.28 : Modèle V G As^t, V G î | et illustration du modèle de transformation 

de l'état stable (O) à l'état, métastable ( O - ) |87|. 

Ce modèle est en accord avec les données de microscopie par transmission 
à haute résolution (TEM) |89] qui montrent la présence des défauts complexes 
occupant 3 sites sur le même sous-réseau, alignés le long de la direction {110]. 

45 



Modèle thermochimique : A s G a V A s V c j a [90] 

Le modèle contrainte-déformation (stress-strain) (90) (Modèle stress de Holmes 
et al. |9l] modifié) proposé pour la formation du centre EL2 pendant la croissance 
du cristal est basé sur : 

i) l'origine commune de EL2 et A s G a , 

ii) l'application de l'effet de contrainte et le principe de Le Chatelier, 

iii) l'application de la règle des phases. 

Il a conduit à attribuer EL2 au complexe ternaire AsGa VAS Vc a - Le point (i) 
consiste à considérer la stabilité de la double lacune (VGa)2 |92], après la croissance 
du cristal, pendant la phase du refroidissement ; 
on a les réactions suivantes : 

( V G a ) 2 + A s A s - > A s G a + V G a V A 9 (1) 

( V G a ) 2 + A s A s -> A s G a V G a V A s (2) 

A s G a + V G a V A s ^ A s G a V A s V G a (3) 

Considérons la réaction (3) : en présence de contrainte, la théorie classique de 
l'élasticité [93] prévoit une réduction d'énergie totale de déformation d'un système 
si deux ou plusieurs centres s'arrangent d'une manière adjacente. La combinaison 
de cet effet et le principe de Le Chatelier montre (90) que la formation du ternaire 
Asca VGa V A s est préférée à celle du complexe binaire V G a V A s . 

De plus, en appliquant la règle des phases aux cristaux disloqués [93], en 
considérant la dislocation comme un constituant du système (Ga-As-Système de 
dislocation), cette règle montre que les différentes phases qui composent le système 
sont essentiellement la phase dislocation plus son entourage (où est favorisée la 
formation des complexes As G a V A s V G a ) ; cet ensemble de phases reste stable durant 
toute la croissance à partir d'un bain fondu, et en particulier à la température de 
formation du centre EL2. 

L'attribution du complexe ternaire A s G a V A s Vca à EL2 est en accord avec la 
corrélation existant entre EL2 et la densité de dislocations trouvée par Martin et 
al. [94]. 

Le modèle de métastabilité 

Les actionneurs envisagés dans ce complexe ternaire pour la transition métas-
table, Vca et V A s , sont tous les deux présents. 

Le comportement de métastabilité de ce complexe ternaire n'est pas encore 
confirmé mais des calculs sont en cours (95], 

Il reste à signaler une différence importante : dans le modèle V A s VG» Asca de 
Wager et Van Vechten [87], Asc;:, est entouré de quatre arsenics, alors que dans le 
modèle de Zou [90], la lacune V A s est sur un site proche voisin de ASG D . 
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c) Les agrégats 

Le dimère AsGa - Asc a |96] 

Cet agrégat est composé de deux antisites AsGa proches voisins alignés le 
long de l'axe [110]. Le groupe ponctuel de symétrie de ce système est CÏV- Les 
états électroniques du système sont construits comme une combinaison linéaire des 
fonctions d'onde des antisites individuels. 

Les états électroniques sont classés selon les représentations irréductibles du 
groupe ponctuel de symétrie CÎV (état fondamental : Ai et état excité : B2). 
Dans l'état de charge D 2 + (2e _ ) , les états du système sont groupés en deux classes 
différentes : 

- classe I : état dans lequel chacun des deux électrons est localisé sur un antisite 
différent (énergie plus basse) 

- classe II : état dans lequel les deux électrons sont localisés sur le même antisite 
(énergie plus élevée). 
La propriété importante de ce système est son instabilité par rapport à une 

distorsion Jahn-Teller (J.T.) permettant d'expliquer les propriétés de métastabilité 
de EL2. 

L'énergie totale (électronique et élastique) est donnée sur les schémas des figures 
1.29 et 1.30 pour les états de charge D 3 + ( l e _ ) D 2 + (2e~ ) , en supposant un seul mode 
de vibration (/?2) qui se transforme selon la représentation Bt. 

Fig. 1.29 : a) Effet Jahn-Teller sur l'état de Fig. 1.30 : Effet Jahn-Teller sur l'état D 2 + de 
charge D s + de l'agrégat (As G a )2. l'agrégat (ÀsG a)2 [96|. 
b) Le mode de vibration normal pour une 
molécule triatomique (96]. 
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Si le couplage J.T. est assez élevé, le système se trouvera piégé dans sa nouvelle 
configuration attribuée à l'état métastable du système. 

Dans l'état de charge D 3 + où un électron est partagé entre deux antisites, l'état 
métastable correspond à la localisation de l'électron dans l'un des deux antisites 
AsQ a pendant une durée supérieure à la période de la vibration locale. 

Dans ce cas, le réseau doit se relaxer afin de s'adapter à la nouvelle configura
tion, en abaissant l'énergie totale du système. 

Dans l'état de charge D 2 + , l'effet J.T. a lieu pour la classe II, où les deux e _ se 
trouvent sur le même antisite. De la même manière que pour l'état D 3 + , si les deux 
e~ sont localisés sur le même antisite pendant un temps supérieur à la période de 
vibration locale, le système subit un effet J.T.. 

Ce phénomène peut également se produire pour les états de la classe II, où l'un 
des deux électrons est excité vers une orbitale construite à partir des fonctions t de 
l'antisite isolé ; l'état métastable correspondrait à la localisation des deux électrons 
sur le même antisite. 

Complexe AsGa - Asj - AsGa [97] 

Ce complexe est composé de deux antisites AsQa alignés le long de l'axe (110) 
en position de seconds voisins autour d'un As interstitiel en site tétraédrique. Le 
groupe ponctuel de symétrie de ce système est C2V. 

Cinq orbitales moléculaires peuvent être construites à partir des deux états 
|Ai > des antisites isolés et un état T2 de l'interstitiel As isolé; elles se transforment 
suivant les représentations irréductibles du groupe C2V, Ai, Bj et B2. Parmi ces 
orbitales moléculaires, a i , hx, b 2 sont concentrées sur As interstitiel et af, b j 
anti-liantes sont concentrées sur les deux antisites ASGI . 

Le phénomène de métastabilité dans ce modèle est considéré pour l'état de 
charge D~ où deux électrons sont distribués dans les orbitales af et bj de classe I 
(suivant la même définition que le modèle précédent). L'interaction Jahn-Teller pour 
l'état excité du système est renforcé, par rapport au dimère, par la présence de ASJ. 
Pour cet état, l'un des deux électrons est transféré vers l'état excité T2 de l'antisite 
isolé, par photo-excitation. Le système se stabilisant dans l'état a]1 Ai > +/9|1B2 > 
(classe I) (Fig. 1.31), passe spontanément de l'état o|A! > +/9|B 2 > (classe I) vers 
l'état de fort couplage Jahn-Teller : a|A] > +/?|B2 > (classe II) par une transition 
avec phonon ou par auto-ionisation. 

d) Les amas (clusters) 

Amas (clusters) d'Arsenic [98] 

Afin de tenir compte de l'existence d'une famille de pièges EL2 [98], un 
modèle d'amas d'Arsenic a été proposé. Dans cet amas, ces atomes (As) ont une 
coordination de 2, 3 ou 4. La figure 1.32 montre les états de ces trois défauts. 

Les états pP§ et pP^ (nomenclature sur figure 1.32), qui possèdent un e~ non 
apparié sont paramagnétiques. L'état pP^' a la même configuration que l'antisite 
A s G a et correspond à son état une fois ionisé dans GaAs. 
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Fig. 1.31 : Diagramme de configuration pour les F i «- ™2 : L e s «tats Possibles des défauts dans l'Arsenic 
amorphe. L'occupation des niveaux d énergie par les 

états impliques dans la transition non-phonon.que é l e c t r o n s e s t m o n t r é e avant et après la liaison avec les 
intracentre schématisée par la flèche [97]. voisins [98]. 

"V" indique les électrons liants. 
La notation »» P^ : n est l'état de charge (0, +) 

m est la coordinance (2, 3 ou 4) 
x,y est le type de liaison (0 ou 1). 

L'observation du processus non exponentiel du pkotoquenching de EL2 et de sa 
régénération |98j a suggéré que les réactions entre ces différents défauts ont lieu par 
un changement d'état de charge, par illumination, par chauffage et par injection 
d'électron. 

Dans ce modèle, la transition du centre EL2 de l'état stable à l'état métastable 
a lieu dans l'amas et est suivie par une dissociation et un changement d'état de 
charge des défauts, comme ceux étudiés par Greaves et al. [99). 

L'argument essentiel pour l'identification de la famille EL2 aux amas d'As a 
été l'analogie du quenching de la photoluminescence dans l'arsenic amorphe [100] et 
le quenching de EL2 par une illumination avec hv — 1,1 eV. La corrélation existant 
entre la distribution de EL2 et celle de la densité de dislocation, a été également 
expliquée par ce modèle : après une diffusion, pendant un traitement thermique, les 
atomes d'As se réarrangent uniformément, donnant des amas (clusters) de même 
taille et par conséquent, une distribution uniforme de EL2, alors que celle des 
dislocations reste inchangée. 
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1.5.2.2 Validité de ces modèles de point de vue RPE 

Dans ce paragraphe, nous passerons rapidement en revue les spectres RPE 
prévus par ces modèles avant et après une photo-excitation correspondant à la 
transition état stable —> état métastable. 

a) L'antisite Asr.-, isolé 

Pour ce modèle, la transformation vers l'état métastable telle que ces auteurs 
la propose, ne peut avoir lieu qu'à partir d'un état de charge neutre de ASG»; or, 
cet état de charge n'est pas paramagnétique; de plus l'existence d'une relaxation de 
l'état Asca (T2) suivie d'une dissociation (ou d'un réarrangement atomique) n'est 
pas démontrée. 

b) L'antisite Asc-.r, associé avec d'autres défauts 

Le complexe Asca — As; 

Pour ce modèle, la signature RPE peut être observée dans un état de charge 
paramagnétique de la paire. Si le moment paramagnétique est localisé sur l'antisite 
AsGa» le spectre RPE associé ne pourra pas être distingué de celui de l'antisite ASG»-
Dans ce cas, si on applique le modèle de métastabilité proposé par ces auteurs [75], 
le spectre observé avant photo-excitation ne sera pas affecté par la transformation 
vers l'état métastable : celle-ci ayant lieu à partir d'un état neutre de Asca ( A s G a ) . 

Le complexe Asc; : i — V A 5 

Pour ce modèle le point préoccupant reste que les calculs des niveaux d'énergie 
de Asca en interaction avec V A s (dans la paire) donnent un niveau situé dans 
la bande de conduction, qui ne peut être ionisé, donc non observable par RPE. 
Toutefois, cette conclusion dépend de la confiance que l'on peut accorder à ces 
calculs. 

Le complexe V ^ s V ^ A s ^ 

Dans l'état stable de ce complexe, l'antisite est entouré de quatre As; le spectre 
RPE correspondant sera peu voisin du spectre RPE prévu pour l'antisite Asc a - Dans 
l'état métastable, l'antisite A S Q 3 sera dans le même état de charge paramagnétique, 
mais cette fois-ci entouré de trois As et une lacune V A s , la signature RPE resterait 
alors presque inchangée, bien qu'une variation des paramètres RPE (largeur de raie 
et constante hyperfine) due à la présence de la lacune sur la première couche proche 
voisin peut être prévue. Cela est incompatible avec l'observation de la propriété de 
photoqucnching du spectre RPE. 

Les agrégats Asc; : i - A s G a , Asca - ASJ - AsGn 

POUT ces modèles, le modèle de métastabilité correspond à une instabilité du 
système par rapport à un effet Jahn-Teller. Dans les états de charge ( D 2 + ) et (D~) 
correspondant à AsGa~ AsG a(Si) et à Asca ~ As, - AsGa(£>2) respectivement, les 2 
e~ sont partagés entre les deux antisites individuels en interaction (mise en commun 
des 2 e~). Le spectre RPE ne peut certainement pas correspondre au quadruplet, il 
en est de même pour les états métastables correspondant à la localisation des 2 e~ 
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sur un même antisite, équivalent à un antisite 2 fois ionisé ASQ"^ pour ASQ» - AsQa 
et à un antisite neutre AsQ n pour Asca As, AsG a, donc non paramagnétique. 

Dans les états de charge D 3 + (Si), D° (S2), un électron est partagé entre les 
deux antisites dans leurs états stables, et localisé sur l'un des deux antisites dans 
leurs états métastables. Les états de charge sont paramagnétiques dans les deux cas 
de configuration; stable et métastable, mais un quadruplet "Asca" n'apparaîtrait 
qu'après photoquenching. Un tel modèle s'accorde mieux avec les paramètres RPE 
des singulets, par exemple FR2 - S2 à g = 2,11. 

Amas (clusters) d'As 

Enfin pour le modèle d'amas d'As, un As avec 4 voisins As, ayant un t~ (p) non 
apparié, donnerait une signature RPE qualitativement similaire à celle de l'antisite 
AsQ a, mais une constante hyperfine plus faible d'un ordre de grandeur, en raison 
du caractère p de l'électron, contrairement à Asca où l ' e - non apparié est de type 
s. 

En conclusion, les limitations expérimentales laissent une controverse ouverte 
pour l'identification du centre EL2. A l'inverse, plusieurs spectres RPE ayant la 
signature attribuée au modèle de Asç a , défaut le plus souvent associé à EL2, se 
distinguent par les paramètres RPE, et par leur comportement vis-à-vis d'une photo
excitation, d'une saturation micro-onde et d'un traitement thermique, dans GaAs 
brut de croissance, irradié aux e~ ou aux neutrons et déformé plastiquement : 

1. Dans GaAs brut de croissance 
Le défaut associé au spectre RPE de AsQa est photo-excitable [52], saturable 
[101) et stable jusqu'à la température de 900°C [54]. 

2. Dans GaAs irradié aux e" 
Le défaut dans ce type d'échantillon est partiellement saturable [102], n'est pas 
photo-excitable [103] et guérit à des températures de recuit supérieures à 200° C 
[104]-

3. Dans GaAs irradié aux neutrons 
Le défaut présente le même comportement vis-à-vis d'une photo-excitation que 
dans GaAs irradié aux e~, mais reste non saturable [102] et guérit en grande 
partie à la température de 600°C (102] suivant une cinétique complexe. 

4. Dans GaAs déformé plastiquement 
Le défaut est photo-excitable [52], et on sait qu'il est stable jusqu'à T > 600°C 
[52], l'étude n'ayant pas été poussée au-delà. 

Ces résultats partiels permettent éventuellement de conclure à l'existence d'une 
famille d'antisite Asca se distinguant par leur propriétés. C'est pour cette raison 
que nous nous sommes proposés d'essayer de mettre en évidence les différences 
entre les quadruplets, d'abord à travers leurs comportements, mais surtout par 
des différences fines des paramètres RPE (constante hyperfine, largeur de raie) 
qui permettent d'avoir des renseignements concernant l'environnement du défaut 
antisite Asca. P a r là., le but de ce travail reste de trouver la corrélation entre certains 
de ces spectres découplés et EL2, de manière à établir la structure microscopique 
du défaut associé à ce piège. 
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CHAPITRE II 

TECHNIQUES EXPERIMENTALES 



H.l - DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Les mesures RPE ont été effectuées sur un spectromètre Brûker "ER ?00 TT" 
qui opère en bande X (A = 3cm, u = 9 GHz). Le principe de mesure utilisé pour 
la RPE consiste à détecter la variation de la puissance réfléchie par une cavité 
résonante, et, donc à mesurer la puissance absorbée par l'échantillon, ce qui se 
traduit par le déséquilibre d'un pont dont l'un des bras est terminé par un iris 
couplant le champ électromagnétique à la cavité résonante qui contient l'échantillon. 

Ce système spectroscopique comprend (Fig. II. 1) : 
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Fig. II. 1 : Schéma du spectromètre RPE. 

La source hyperfréquence qui est dans ce cas un tube klystron à faible bruit. 
La fréquence du klystron est stabilisée par un système de contrôle automatique 
(AFC) ; elle peut être ajustée mécaniquement par le réglage de la cavité du 
klystron, entre 9 et 10 GHz. 
Le diviseur du pont hyperfréquence est un circulateur (Fig. I1.2), dont la 
troisième voie contient la diode de détection, qui est ici une diode Schottky. 

Système de détection 
La variation de la puissance réfléchie par la cavité se traduit par la variation 
du courant de la diode de détection. Pour limiter le bruit d'une part, et pour 
supprimer les composantes continues du signal d'autre part, un champ mod'i'é 
de fréquence 100 kHz est superposé au champ statique Ho\ il est produit par 
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deux bobines de Helmoltz accolées aux parois de la cavité, et est parallèle à 
l'axe du champ statique i/o-
Après la détection, le signal modulé à 100 kHz est filtré et amplifié. Afin de 
rejeter toutes les composantes du bruit qui sont en dehors de la bande ± 1 Hz 
autour de 100 kHz, une détection synchrone en phase est utilisée. Le signal 
ainsi obtenu correspond à la première dérivée de l'absorption, comme on peut 
le noter sur tous les spectres expérimentaux représentés dans cette thèse. 

la charge 

au détecteur 

1 

puissance 
d'entrée 

à la cavité 
4 

Fig. I1.2 : Circulateur. 

3. La cavité résonante 
La quatrième voie du circulateur (Fig. II.2) conduit à la cavité résonante. Cette 
dernière permet de soumettre l'échantillon au champ électromagnétique généré 
par le klystron ; un iris ajustable permet le couplage entre l'onde et la cavité 
résonante. Toute cavité résonante est caractérisée par un facteur de qualité Q, 
défini par : 

énergie emmagasinée 
Q = 2 7T ; 

énergie dissipée pendant un cycle 

Le mode de la cavité adopté en spectrométrie RPE est tel que : 
- L'emplacement de l'échantillon est au maximum (ventre) du champ 

magnétique hyperfréquence Ht (w) et au minimum (noeud) du champ élec
trique hyperfréquence Ej(u>). 

- H} (L>) doit être perpendiculaire au champ magnétique extérieur (en raison 
des règles de sélection). 

Pi 
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La densité d'énergie est très élevée dans la cavité. La cavité rectangulaire 
que nous avons utilisée fonctionne dans le mode TE1021 son schéma est 
donné sur la figure II.3. L'échantillon est en O. 

Fig. II.3 : Cavité résonante rectangulaire opérant dans le mode TEIOÎ -

4. L'électro-aimant 
Il permet de générer un champ magnétique allant de 0 à 20 kG. La valeur du 
champ magnétique est mesurée par une sonde de Hall qui pilo* • un circuit de 
commande et de stabilisation; les valeurs ont été étalonnées par comparaison 
avec une sonde à résonance magnétique nucléaire. 

Cryogénie 

Les signaux obtenus étant toujours faibles, nous avons systématiquement opéré 
à la température de l'Hélium liquide (4,2 K). 

Pour les mesures quantitatives, nous avons opéré à des puissances telles que 
nous n'étions pas en régime de saturation. 

Nous avons utilisé un cryostat à doigt en quartz. La partie supérieure est 
ent~"rée d'un vase de polystyrène contenant de l'azote. L'échantillon placé dans ce 
doigt est immergé directement dans l'Hélium liquide, ce qui assure une température 
fixe et précise. Ce doigt traverse la cavité résonante, de manière à pouvoir placer 
l'échantillon refroidi au centre de la cavité. 

Un faisceau optique permet d'illuminer l'échantillon. Le faisceau incident est 
orienté suivant une direction perpendiculaire au champ, et arrive horizontalement 
sur l'échantillon par l'intermédiaire d'une fenêtre collée sur une extrémité de la 
cavité. Le faisceau de lumière est obtenu par le filtrage de la lumière d'une lampe 
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halogène à quartz, de puissance 250 W, au moyen d'un monochromateur à réseau. 
Nous avons, pour les résultats décrits ici, opéré avec une largeur de bande passante 
de 360 À; dans ces conditions la densité d'énergie incidente au niveau de l'échantillon 
est de 100 fiW c m - 2 . L'utilisation de ce spectromètre est rendue très souple grâce à 
un pilotage complet par un ordinateur HP 9000 série 300, grâce à sa grande capacité 
de mémoire (un disque dur, une unité de disque souple) et des interfaces HP-IB et 
GP-IO. L'interface HP-IB permet les transferts des données à l'imprimante ou à la 
table traçante. 

L'interface GP-IO permet le pilotage de la manipulation. Les données et les 
ordres sont transmis par son intermédiaire au multiprogranuneur HP 6940B qui 
permet : 

- la commande de prépositicunement du champ H0 avec les incrémentations et 
des itérations (afin de réduire le bruit) automatiques, 

- l'acquisition et la sauvegarde des données provenant du convertisseur analogique-
numérique, 

- la lecture et la sauvegarde des paramètres de la console RPE. 

II.2 - P R E P A R A T I O N D E S M O N O C R I S T A U X D E G a A s E T G a P 

La préparation du monocristal de GaAs (GaP) est réalisée selon deux méthodes 
principales qui sont la méthode de Bridgman horizontale et la méthode de Czo-
chralski. 

n.2.1 Méthode d'élaboration d'un monocristal 

a) Méthode de Bridgman [1] 

Le principe de cette méthode, explicité par la figure II.4, consiste à faire réagir 
de l'Arsenic transporté en phase vapeur dans un gradient de température, avec 
un bain de Gallium contenu dans un creuset maintenu à la température de fusion 
de GaAs. A l'une des extrémités de l'ampoule en quartz est placée une nacelle en 
quartz contenant du Gallium et un germe monocristallin orienté, séparés de la source 
d'Arsenic par une barrière de diffusion. L'ampoule est mise sous vide et scellée, et 
placée dans un four à deux zones, qui permet de porter d'une part la nacelle à 
la température de 1250°C, et d'autre part l'Arsenic à T = 600°C, assurant ainsi 
une pression d'Arsenic de 1 atmosphère au-dessus du bain qui s'enrichit jusqu'à 
obtention d'un bain de GaAs. La cristallisation à partir du germe se fait alors par 
refroidissement progressif du bain de GaAs. 
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Fig. II.4 : Schéma de principe de la méthode de Bridgman. 

b) Méthode de Czochralski [2] 

Dans cette méthode, l'Arsenic et le Gallium sont mis sous forme solide dans un 
creuset de quartz ou de nitrure de bore. L'ensemble du système, maintenu sous une 
pression d'Argon allant de 30 à 60 atmosphères pour éviter les pertes en Arsenic, est 
porté à une température permettant à la synthèse de se faire en phase condensée. 
Après la synthèse, tout en continuant de chauffer le creuset, on réalise le contact 
du germe monocristallin orienté avec le centre du bain. Après ajustement de la 
température du bain et mise en rotation du creuset et du germe, le tirage lent est 
effectué tout en abaissant progressivement la température. Pour éviter toute perte 
en élément V (As ou P) du bain fondu, on utilise un encapsulant liquide (LEC) 
(Fig. n.5). 

Cet encapsulant doit avoir les propriétés suivantes : 

i) avoir une température de fusion à laquelle la pression de vapeur de As reste 
négligeable, 

ii) avoir une densité d inférieure à celle de GaAs pour flotter sur lui, 

iii) être transparent pour permettre le contrôle de la croissance, 

iv) et enfin, être inerte. 

On utilise B2O3, qui répond à ces propriétés (Tf = 400°C, d = 2). 
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cristal 
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bain fondu 

^D 

Fig. II.5 : Schéma de principe de la méthode de Czochralski sous encapsulant liquide. 

n.2.2 Mise en forme et traitement des échantillons étudiés 

Les échantillons étudiés proviennent des lingots de GaAs et GaP qui ont dû 
être orientés et découpés. 

a) GaAs : 

Le GaAs semi-isolant non dopé et dopé au Cr a été préparé à l'Institut de 
Métallurgie de Shanghaï respectivement par la méthode LEF (Liquid Encapsulated 
Freeze) qui est une méthode LEC avec un temps de contact entre le cristal et 
l'encapsulant B2O3 plus long [3], et. par tirage Czochralski sous encapsulation liquide 
conventionnel. 

Le monocristal de GaAs non dopé ainsi obtenu a été découpé initialement 
en barreaux de 2,5 x 2,5 x 20 mm 3 , dont l'axe, le plus long est orienté suivant 
la direction (213| et les autres, suivant des directions [11ÏJ et [451]. Ensuite, ces 
échantillons ont été soumis à une déformation plastique par compression uniaxiale 
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parallèle à la direction [213], afin de favoriser le glissement des dislocations, qui se 
fait suivant le plan (111) dans la structure sphalerite. 

La déformation plastique a été effectuée à la température de 400°C, sous 
atmosphère d'azote. La déformation finale e = ^ est comprise entre 2,8% à 10%, 
et la vitesse standard de la déformation ê = ji e s t de 1 0 ~ 4 s _ 1 . Un échantillon 
non déformé ayant subi uniquement un traitement thermique servira de référence. 
Avant leur analyse ces échantillons ont été ramenés à la même longueur de 9 mm, 
pour que la densité de puissance du faisceau lumineux incident sur l'échantillon soit 
homogène. 

L'échantillon le plus déformé a ensuite subi une série de traitements thermiques 
isochrones de 400°C à 850°C, par étapes de 50°C pendant 10 mn, sous un flux 
d'Argon pur à pression atmosphérique. 

L'autre série d'échantillons a été découpée dans une tranche de G a As dopé Cr 
d'axe [100], suivant un diamètre orienté le long d'un axe [110], et sur 40 mm. Les 
dimensions finales de ces échantillons sont de 3 x 3 x 15 mm 3 . 

b) GaP 

Deux échantillons de dimensions 0,6 x 3 x 11mm 3 ont été découpés dans un 
lingot de GaP dopé Zn, leur axe principal est le long de la direction [110]. 

Le choix de ces échantillons nous a été dicté par le fait qu'ils présentent un 
faible signal RPE avant irradiation. L'un des deux échantillons a été irradié aux 
neutrons rapides avec une fiuence de 1,5-10 1 6 c m - 2 . Cette irradiation a été effectuée 
par le Service de la Pile Universitaire de Strasbourg. L'absorption des neutrons 
thermiques était obtenu en plaçant les échantillons dans un tube de quartz entouré 
de Cadmium : pour un filtrage efficace 2 mm de Cd ont été nécessaires. 

c) Etalon 

Un étalon a été nécessaire pour la détermination de la concentration de ,pins, et 
donc celle de défauts contenus dans l'échantillon que nous nous proposons d'-îtudier. 
Cet étalon est un cristal de rubis (AI2O3 : C r 3 + ) de NBS, qui possède un seul axe 
trigonal c et qui contient un nombi'e total de spins égal à 12,19 • 10 1 5 . 

Pour un étalonnage primaire (qui permet d'évaluer la concentration de spins), 
le rubis est collé sur l'échantillon, et disposé dans la cavité de la manière montrée 
sur la figure II.6. 

Dans cette position, le spectre RPE du rubis (spectre RPE de C r 3 + ) consiste 
en deux raies situées à i/o — 1953,5 G et Ho = 5386,7 G pour une fréquence de 
9,50 GHz. Les probabilités de transitions de ces raies sont respectivement de 1,124 
et de 0,452. 

Pour la détermination des concentrations de spins dans nos échantillons, nous 
avons choisi la raie à Ho = 5386,7 G ; celle-ci étant relativement isolée des raies 
RPE des défauts présents dans nos échantillons. 

Le spectre correspondant au rubis est mesuré à température 4,2 K, à faible 
puissance ( 1 0 - ' W) de manière à éviter tout effet de saturation. 
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Pour des défauts de spin électronique égal à | et de facteur g isotrope (ce qui 
est notre cas), les intensités des spectres correspondant à l'échantillon (AE) et de 
la raie de C r 3 + (AR) considéré, sont liées par la relation suivante : 

AE 

AR 

NE 9£ 1 
Np 9R 0,940 (1) 

où - NE est le nombre total de spin dans l'échantillon étudié, 

- NR est le nombre total de spin dans le rubis (l'étalon), égal à 12,19 • 10 1 5 , 

- CE et gR sont les facteurs g dans l'échantillon et le rubis (ÇR = 1,9818) 
respectivement. 

Le calcul du nombre de spin JV^ est immédiat à partir de la relation (1). 

Par ailleurs, un étalonnage secondaire a été nécessaire pour une étude com
parative entre les échantillons étudiés. Il permet d'évaluer la variation relative du 
facteur de qualité Q de la cavité, et donc celle de l'intensité du signal d'un échantil
lon à l'autre. Dans ce cas, le rubis est placé au bord de la fenêtre collée à la cavité, 
ce qui permet de le laisser en place. 

^ 1 (tû\ . 

~c* 

cristal de Rubis 

^ 1 (tû\ . / 

/ 

/ / 

/ / 

Ho 

/ 

Fig. II.6 : Disposition de l'échantillon de rubis dans la cavité résonante. 
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H.3 - M E T H O D E D'EXPLOITATION DES SPECTRES R P E 

L'exploitation des spectres expérimentaux RPE consiste à déterminer : 

i) d'une part, les coefficients de l'Hamiltonien de spin. En fonction de la résolution 
du spectre l'expression de l'Hamiltonien de spin contiendra plus ou moins de 
termes d'interaction, susceptibles de mener à un modèle de défaut associé au 
spectre, 

ii) d'autre part, l'intensité du spectre; elle permet, par comparaison à un étalon 
(§ 2.2c), d'évaluer le nombre de spin contenu dans l'échantillon. Le profil de la 
raie symétrique doit être choisi en fonction du type d'élargissement; homogène 
(lorentzienne) ou inhomogène (gaussienne). 
Dans certain cas le profil peut être asymétrique, lorsqu'on est en présence d'un 
effet Dyson [4] ou d'une interaction piège-porteurs [5|. La détermination des 
paramètres ou intensités dépend évidemment des choix effectués. 
La détermination de ces données quantitives se fait au moyen d'un algorithme 
d'ajustement par les moindres carrés, qui consiste à minimiser les écarts qua
dratiques entre le spectre expérimental et le spectre théorique correspondant 
au modèle de défaut proposé. Ce spectre théorique est calculé en convoluant 
par un profil de raie convenable, le diagramme de bâtons (fonction 6 pour les 
positions des différentes raies composant le spectre) défini par l'Hamiltonien de 
spin. 
Dans notre cas, ce diagramme résultait du calcul du spectre RPE du défaut 
antisite ASQ* dans GaAs. 

L'Hamiltonien de spin qui a été utilisé est : 

H^gunHoS + hAS-î 

o ù : - S = | e t / = | sont respectivement les spins électronique et nucléaire de 
l'ion A s 4 + , 
- fijg est le magneton de Bohr, 
- h est la constante de Planck, 
- h AS J est l'interaction hyperfine isotrope. 

Le champ magnétique extérieur Ho étant dirigé suivant l'axe z, l'Hamiltonien 
s'écrit : 

H = g lis Ho Sz + hA (S, îz + SXÎX + Sy /„) 

En utilisant les opérateurs S+, S_, l-i et, /_ l'Hamiltonien peut être écrit : 

H = 9HB H„ Sz-\hA ( s a / , + | (S, /_ -f 5 . î+)\ 
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Les éléments de matrice de cet Hamiltonien dans la base \Ms M; > sont donnés 
pour : 

- les éléments diagonaux par : 

< MsM1[gfiBH0Sx-i-hASzîz\MsMr > 

- les éléments non diagonaux non nuls par : 

< (Ms + 1), (M; - l)\S+L\Ms, M, > 

et 
< (Ms - 1), [Mi + 1)\S-Î+\MS, M, > 

La matrice obtenue pour le modèle du défaut A s ^ est une matrice de 
dimension 8x8. 

Les énergies propres de cet Hamiltonien correspondant à l'énergie de chaque 
état | Ms, Mi > sont obtenues par diagonalisation de la matrice et sont dites for
mules de Breit Rabi [5]. Ces énergies sont tracées en fonction du champ magnétique 
extérieur H0 (Fig. I1.7). 

^ _ -

^r^^x P^""-""""' ~~^S-——"~ 
- « s S H ^ S ^ 1 - ^ — • — • — • 

o -̂ _̂̂  
— • — • — • 

ne
rg

ie
 i 

~~ 

: — — 
; - ^ _ _ ̂ ^ ^ _ 

H —-"~-'̂ r—' : — — 
; - ^ _ _ ̂ ^ ^ _ 

""*"-—.____" ~ • ^ - — ^ _ 

i i 

~ 

1625 3250 4875 

Fig. II.7 : Diagramme do bâtoti du défaut A s ^ . 

11/2.3,- •> 
| l /2, l /2 •> 
11/2,-1/2 > 
| l /2 , -3/2 > 

1/2,-3/2 > 

•1/2, 1/2 > 
1/2,1/2 > 

1/2.3/2 > 

6500 

68 



i_'interaction du champ magnétique hyperfréquence conduit à des transitions 
entre certains niveaux. La probabilité de transition entre les états | M s , Mj > et 
| M's, Mj > est proportionnelle à : 

\<M'S,M
,

1\Û'\MS,M1 > | 2 

sous la condition de résonance hv = EM^ M> - EMS M, 
où : v est la fréquence de l'onde électromagnétique, 

W est l'opérateur perturbateur représentant l'effet du champ électromagnéti
que. 

Dans l'approximation dipolaire, # ' s'écrit comme : 

où : fî est l'opérateur moment dipolaire, 
H\ est l'amplitude du champ magnétique hyperfréquence. 

Les transitions permises sont les transitions dipolaires magnétiques qui corres
pondent aux règles de sélection : 

A M s = ±1 et AM/ = 0 

Le diagramme en bâton ainsi obtenu (Fig. II.7) est convolué par un profil gaussien 
donné par l'expression suivante : 

V = î/max exp I - In 2- r 2 1 

•(¥H 
où : HT correspond au champ résonant ou la position en champ de la transition. 

T est la demi largeur à demi hauteur de la raie d'absorption. 

En effet, dans le cas du spectre relatif à AsQa) l'élargissement des raies est dû 
à une structure superhyperfine non résolue, correspondant donc à un élargissement 
inhomogène, très proche d'un profil gaussien pour 4 voisins As (/ = | ) équivalent*. 
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CHAPITRE III 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 



K>..\ i ' iMÏ&ODUCTION 

N"'is avons étudié un certain nombre d'échantillons qui correaacnd.»^* i- •• .•-
tielieinei: t à trois ensembles, déjà décrits dans le chapitre II. 

1. Des échantillons bruts de croissance présentant des taux de dislocat ion e t <i€ 
concentrations de défauts variés. De manière à confirmer ou infirmer les données 
sur les concentrations en pièges dans les lingots (profil en W), ces échantillons 
comportaient un lot découpé dans une tranche transversale d'un lingot. 

2. Des échantillons dans lesquels la concentration des dislocations avait été 
augmentée fortement par déformation plastique. 

3. Des échantillons déformés plastiquement, puis recuits. En pratique, c'est un 
échantillon de la série précédente qui a subi les opérations de recuit. 

Pour chaque échantillon, nous avons mesuré les spectres RPE avant et après 
une photo-axcitation avec A = 1 pm, le choix de cette longueur d'onde sera justifié 
au § III.2.2 par l'étude d'une corrélation avec le piège profond EL2. Ces spectres 
ont également été étudiés à différentes puissances micro-onde pour faire apparaître 
des différences éventuelles de comportement et dans certains cas, pour découpler 
les spectres superposés (structures fines autour de g = 2, par exemple). 

La comparaison des données RPE dans GaP et GaAs nous est parue également 
utile pour cette étude. C'est dans ce but, que nous avons analysé un cristal de GaP 
irradié aux neutrons, les données sur ce type d'échantillons étant absentes dans ia 
littérature. 

Dans tous les cas, les spectres obtenus correspondent à des signaux faibles, e; 
des iterations multiples ont été nécessaires pour l'acquisition, bien que tow; ! -•; 
spectres aient été enregistrés à 4 K. Ce n'est que dans ces conditions qu'u*- rnw<«« 
signal/bruit satisfaisant a pu être obtenu, sans quoi aucune conclusion fiable au;- i f 
paramètres ne pourrait être donnée. 

Toutefois, dans beaucoup de cas, les spectres sont complexes, des structures étwit 
superposées au quadruplet, et les ajustages ont de ce fait nécessité des rce'-ho j-jt 
spéciales, pondérations ou filtrages : ces points seront détaillés dans ce chapi* «• 
quand ils interviennent. 

Les échantillons de GaAs sur lesquels nous avons travaillé ont été caractérisés par des 
techniques optiques et des techniques de transport, ainsi que par observation tp s 
attaque chimique (figures d'attaque) : ces mesures, rappelons-le, ont été effectuées 
par l'équipe chinoise, les techniques et données font, l'objet, du paragraphe suivant 
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Distance au centre (mm) 

Fig. III. 1 : Distribution de la concentration de EL2 déterminée optiquement et de la densité de 
dislocations le long du diamètre du lingot de GaAs : Cr. 
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Iïl.2 GaAs 

m.2.1 Concentrat ion de EL2 et densité de dislocations 

Les concentrations de centres EL2 ont été déterminées par une mesure d'ab
sorption optique dans le proche infrarouge à température ambiante. Elles ont été 
obtenues à partir de la courbe d'étalonnage du coefficient d'absorption a donnée 
par Martin et al. [1]. Ce coefficient d'absorption a été calculé par la relation de Beer 
- Lambert : 

1 , / a = — In — 
e Jo 

à partir de la mesure du taux de transmission j - , e étant l'épaisseur de l'échantillon. 

Les densités de dislocations ont été estimées par la densité des figures d'attaque, 
au moyen d'un microscope électronique. La figure II1.1 compare les profils des 
distributions des centres EL2 et des dislocations (densité de figures d'attaque) le 
long d'un diamètre du lingot. Ces profils présentent la forme typique T déjà 
obtenue par d'autres auteurs [lj. 

La distribution des électrons libres dans la même série d'échantillons a été 
également déterminée, elle montre un profil de forme " W (Fig. III.2). 

Les taux de génération de centres EL2 et des dislocations par déformation 
plastique sont illustrés sur la figure II1.3. Les courbes relatives à EL2 et EPD 
présentent un changement de courbure aux alentours du degré de déformation de 
5,5%. 

m.2.2 Données R P E 

Les mesures RPE ayant été effectuées à la température de l'Hélium liquide 
(T =? 4,2 K), nous avons opéré à la puissance micro-onde de 10~ 4 W afin d'évité- an 
maximum les effets éventuels de la saturation, tout en ayant un rapport signal/bruit 
suffisant. 

L'effet persistant d'une excitation optique a été déterminé en mesurant le 
spectre RPE dans le noir avant photo-excitation et le spectre dans le noir après 
illumination sous une longueur d'onde de 1 (im. 

Dans la plupart des expériences, nous avons choisi un temps d'illumination de 
10 mn à 100 ^W c m - 2 , qui s'était avéré suffisant pour induire un quenching total 
du quadruplet dans GaAs brut de croissance. 

Nous avons repris ensuite une grande partie de ces mesures quand nous nous 
sommes aperçus qu'une illumination plus longue était nécessaire dans GaAs déformé 
pour arriver au même résultat. 
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Fig. III.2 : Distribution des électrons Ubres le long du diamètre du lingot de GaAs : Cr. 
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Fig. III.3 : Comparaison des variations des concentrations de EL2 (•) et de dislocations (A) en 
fonction de degré de déformation de GaAs semi-isolant. 
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UI.2.3.1 Résultats RPE sur la série (l) 

a) Spectres RPE 

Onze échantillons de GaAs dopé Cr, découpés suivant le diamètre d'un lingot, 
ont été analysés. Tous présentent le spectre caractéristique de l'antisite ASQ+ 
(quadruplet), à l'exception de l'échantillon provenant d'un des bords du lingot. 
Ce dernier montre un spectre de magnétorésistance dû à des porteurs (Fig. III.4). 

La figure III.5 représente le spectre le plus intense parmi la série; il a été 
enregistré avec deux gains différents afin d'encadrer le spectre de C r 2 + (Fig. III.5a) 
et celui du quadruplet associé à ASQ+ (Fig. III.5b). A ce quadruplet se superposent, 
outre la raie du C r 2 + , d'autres raies qui perturbent considérablement le spectre de 
l'antisite, notamment : 

i) la raie fine à g = 2. Cette raie correspond au spectre appelé précédemment "X" 
[2] [3] 

ii) une raie fine à bas champs "V dont l'origine est peut-être extrinsèque 
iii) une raie plus large se superposant à la troisième composante du quadruplet, 

analogue au singulet observé dans GaAs irradié aux neutrons [4] qui a été 
attribué à la lacune cationique V |~ . 

6500 

Ho (G) 
Fig. III.4 : Spectre RPE de l'échantillon GaAs : Cr provenant du bord du lingot. 
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4,2 K 
9,19 GHz 
H|||001] 

Gain = 5 x 10" 

C r 2 + 

A4: 

Gain = 1 x 10 6 

3250 

a) 

6500 

H0(G) 
Fig. III.S : Spectre RPE de GaAs : Cr enregistré à un faible gain (a), et à un gain plus élevé (b). 
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b) Concentrations des centres RPE et paramètres RPE correspondants à ces spectres 

En constatant le faible effet des raies "X" et "R" sur l'ajustage du reste du 
spectre, la détermination des concentrations et des paramètres RPE correspondant 
au quadruplet (Q) et au singulet (S) a été faite après la décomposition du spectre 
RPE en un quadruplet et un singulet, par ajustage du premier (Q) par le modèle 
de l'antisite (S = 5, / = §) et du second [S) par une fonction lorentzienne à 
paramètres libres. 

Les variations de la ligne de base ont été rendues en superposant au quadruplet 
et au singulet un polynôme de degré 6. Les concentrations ont été calculées en 
supposant que les échantillons sont homogènes, à partir des nombres de spins 
obtenus à l'aide de l'étalon qu'était le cristal de rubis du NBS. 

Le tableau III. 1 regroupe les valeurs des paramètres RPE correspondant au 
quadruplet (ASQ*) et au singulet, ainsi que leur concentration, en fonction de la 
position de l'échantillon par rapport au centre du lingot. Pour chaque échantillon 
nous avons également indiqué la concentration en C r 2 + . 

La figure III.6 présente les variations de ces paramètres. Déjà à ce stade, la 
faible variation des paramètres relatifs au quadruplet suggère la présence des mêmes 
défauts "AsGa" le long du diamètre du lingot. 
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Fig. III.6 : Variations des paramètres RPE correspondant au quadruplet le long du diamètre du lingot 
de GaAs : Cr. 
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T.i. .-tgure III.7 présente les profils des distributions des centres "As,-;,,", Cr'- + 

et ou "iiiguiet, en fonction de la distance au centre du lingot. On peut reuiarq-i>!r 
que, contrairement aux distributions de centres de EL2 et de EPD qui présentent 
ht fonae connu "W" (Fig. III.l), celles des centres paramagnétiques, ne montrent 
aucune symétrie par rapport au centre du lingot. 

TABLEAU III.l 

Paramètres RPE et concentrations \C\Q, \C\S, \C\CT?+ relatifs au quadruplet, au singulet et au 
spectre du C r 2 + en fonction de la distance au centre du lingot, avant photo-excitation. 

Echantillon 
GaAs : Cr 

Distance 
au centre 
du lingot 

(mm) 

9Q 
A 1 0 - ' 

AHQ{G) ( c m " 3 ) 95 AHs[G) 
ici, , . , 2 + i o " 

E, -17,5 5,4 

E 2 
-14 2,044 0,899 471 5,2 2,039 323 3,3 11,1 

E 3 
-10,5 2,042 0,901 492 4,5 2,05 326 2,7 9,2 

E 4 
-7 2,055 0,903 519 5,3 2,022 328 3,7 9,9 

E 5 
-3,5 2,059 0,909 514 5,3 2,041 303 3,9 9,5 

E« 0 2,045 0,899 426 4,0 2,067 345 4,0 9,9 

E , 3,5 2,050 0,904 465 3,5 2,065 379 3,8 8,3 

E 8 
7 2,037 0,901 456 4,0 2,056 435 5,5 9,9 

E* 10,5 2,059 0,905 416 5,0 2,052 289 3,7 9,9 

Eio 14 2,049 0,902 462 6,0 2,048 342 4,0 '2,1 

E u 17,5 2,048 0,907 481 4,5 2,041 319 2,5 9 , i 

Valeur 
moyenne 2,049 0,903 480 2,048 339 

Ecart 
type 0,007 0,003 29 0,013 39 

! 
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Fig. II1.7 : Les distributions des centres paramagnétiques AsGa,Cr 2 + et S le long du diamètre du 
lingot de GaAs : Cr. 
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c) tëfei de la puissance micro-onde 

L'effet de la saturation micro-onde a également été étudié : l'intensité du spectre 
RPE mesuré à plus forte puissance (P = 10 _ ' W) présente une décroissance relative 
par rapport à la loi P 1 / 2 indiquant une saturation partielle de ces centres (Fig. III.8). 

P = HT l W 

,-V^A,, 
b) 

• /• v / V 

p = 10- 4 w 

,--v.-y----v~v" 

J 
1625 3250 4875 6500 

Ho (G) 
Fig. III.8 : Comparaison du spectre RPE de GaAs : Cr à 2 puissances différentes : 

a) P = ÎO-'W 
b) P = ÎO-'W. 
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d) Effet d'une excitation optique 

Une illumination avec une longueur d'onde de 1 nm pendant 15 mn n'induit 
pas d'effet de "photoquencking" sur le quadruplet, ou, s'il existe, il est certainement 
faible. 

Cependant on observe : 

i) l'apparition du spectre de F e 3 + (Fig. II1.9), 

ii) l'atténuation de la raie à bas champ ".ft" (Fig. III.5), 

iii) l'apparition d'un singulet aux alentours de g = 2 (Fig. III. 9), faisant partie de 
la famille des singulets photoexcitables observés dans les matériaux LEC [5]. 

• ^ W - ^ ^ f t A \AAVSVIV^^.^W.VV-, 

1625 3250 4875 6500 

Ho (G) 

Fig. I11.9 : Le spectre RPE montrant les effets de l'illumination sur GaAs : Cr, obtenu en faisant la 
différence des spectres avant et après photo-excitation de longeur d'onde 1 ftm pendant 
15 mn. 
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7X13.2.2 Résultats RPE sur la série [2] 

L'échantillon brut de croissance non déformé a également été étudié et sert de 
référence pour l'analyse entreprise en fonction du degré de déformation e. 

a) Spectres RPE 

La figure III.10 présente le spectre RPE de l'échantillon de référence (Fig. III.10a) 
et un spectre typique obtenu après une déformation plastique (Fig. III.10b). 

Le quadruplet attribué à "ASQU" est toujours observé, mais il est le plus faible 
dans GaAs brut de croissance ; il croît après déformation, ce qui a déjà été observé 
précédemment par d'autres auteurs [6]. 

D'autres raies perturbent ces spectres; en effet les écarts entre les points 
expérimentaux et la courbe ajustée au modèle théorique de l'antisite A s ^ font 
apparaître un spectre résiduel qui consiste en une raie fine à bas champ et une raie 
plus large se superposant à la troisième composante du quadruplet (Fig. III . l l) . 
Cette raie reste corrélée avec le quadruplet durant toute la déformation plastique. 
La raie "X" déjà mentionnée est également présente dans ces spectres. 

b) Concentrations des centres et paramètres RPE 

Afin de déterminer les paramètres RPE et les concentrations correspondant 
au quadruplet et au singulet, la décomposition du spectre expérimental décrite 
précédemment a été utilisée. Cependant aux faibles taux de déformation, nous étions 
contraints, pour ajuster l'ensemble du spectre, de fixer l'amplitude et la largeur du 
quadruplet aux valeurs obtenues, à partir de la quatrième composante seule, celle-ci 
étant la moins perturbée. Pour la ligne de base, nous avons introduit un polynôme 
de degré 3, suffisant pour cette excursion réduite de champ. 

Les résultats ainsi obtenus sont regroupés dans le tableau III.2, aussi bien pour 
le quadruplet (Q) que pour le singulet (S). 

Les variations des concentrations et des paramètres RPE en fonction du degré 
de déformation correspondant au quadruplet et au singulet sont présentées sur les 
figures 111.12 et 111.13 respectivement. 

La corrélation entre le quadruplet et le singulet durant la déformation est 
illustrée sur la figure 111.14. Les paramètres RPE relatifs au quadruplet restent 
à peu près constants en fonction du degré de déformation, contrairement à ceux 
du singulet; pour ce dernier, c'est surtout la largeur de raie qui dépend de la 
déformation. 

En fonction de la déformation, les variations des concentrations des centres 
associés au quadruplet et au singulet, ne sont pas linéaires. On distingue deux 
domaines de variation, une transition entre deux régimes différents ayant lieu aux 
alentours de e =; 5,5%. 
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Fig. III. 10 : Comparaison des spectres RPE : 

a) échantillon GaAs : s-i de référence, non déformé, 
b) échantillon déformé plastiquement, 
c) représente la fraction photo-excité du quadruplet (b) après une 
photo-excitation de 1/im pendant 10 mn. 
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Fig. 111.11 : Décomposition du spectre RPE d'un échantillon déformé plastiquement en 
a) quadruplet As^t, 
b) spectre superposé au quadruplet. 
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Fig. III. 12 : Les paramètres RPE et les concentrations des défauts correspondant au quadruplet en 
fonction de la déformation. 
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Fig. III. 13 : Les paramètres RPE et la concentration des défauts correspondant au singuiet en fonction 
de la déformation. 
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TABLEAU III.2 

Paramètres RPE et concentrations [C]q, \C\s relatifs au quadruplet (Q), au singulet (S) en 
fonction du degré de déformation e% (dans le noir avant photo-excitation) 

Echantillon 
GaAs : s-i 
déformé 

Degré de 
déformat. 9Q 

A ICI - 1 

[ • • - ' ] AHQ{C) 
[C|«10«> 

( c m " 3 ) 55 Afl s (G) i c i - i o 1 6 

(en ," 3 ) 

Ei 0 2,045 0,912 518 3,0 2,070 194,5 2,35 

E2 2,8 2,045 0,916 403 4,5 2,072 273,0 5,4 

E 3 
4 2,045 0,918 423 4,4 2,074 244,0 3,3 

E , 5,4 2,045 0,909 448 4,5 2,066 289,0 5,5 

Es 7,1 2,044 0,908 428 8,1 2,081 424,0 7,2 

Eo 10 2,046 0,907 441 19,6 2,101 633,5 22,1 

Valeur 
moyenne 2,045 0,912 Sam r%=0 

428,5 2,077 

Ecart 
type 0,001 0,0041 15,5 0,003 

c) Effet de la puissance micro-onde 

Les expériences de saturation micro-onde effectuées dans le domaine de puis
sance 1 0 - 4 W à 10~1W sur l'échantillon déformé avec e = 5,4% montrent une 
variation de l'intensité qui suit la loi P n avec n = 0,35, où P est la puissance micro-
onde. Ceci démontre l'existence d'un début de saturation, puisque des signaux non 
saturables doivent correspondre à n = 0,5. On peut cependant admettre que pour 
1 0 - 4 W à 10~ 3 W, l'effet de la saturation est faible, ce qui valide les déterminations 
des intensités, donc des concentrations. 

d) L'effet d'une excitation optique 

Dans l'échantillon brut de croissance 

La photo-excitation de l'échantillon de référence (brut de croissance) avec 
A = 1 n m pendant 10 mn met en évidence' 2 phénomènes : 

i) disparition totale du quadruplet, 

ii) apparition d'un singulet à fort champ (H = 3250 G) et d'un autre à faible 
champ (H = 1570 G), ce dernier ayant une phase opposée par rapport à 
l'absorption normale (Fig. III.15). 

Ce phénomène avait déjà été observé précédemment dans les matériaux LEC [7] 
[8]. L'étude de ce spectre en fonction de la rotation de l'échantillon, par rapport au 
champ magnétique appliqué Ho, révèle une structure fine se superposant au singulet 
à fort champ (Fig. III.15). 

89 



H _L |111| 
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1625 3250 4875 6500 

H0(G) 

Fig. IH.15 : Spectre RPE de l'échantillon de référence GaAs : s-i non déformé après une photo
excitation de A = 1 |im et de durée de 10 mn. 
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Dans l'échantillon déformé 

Le spectre observé après une photo-excitation dans GaAs brut de croissance, 
caractérisé par l'apparition de deux raies à signes opposés ((ii) dans le § précédent) 
n'est pas retrouvé dans les échantillons déformés. Cependant, contrairement aux 
échantillons de la série (1), on observe une réduction de moitié de l'intensité au 
spectre après une photo-excitation de 10 mn avec X = 1/im (Fig. III.10c), une 
disparition complète du quadruplet nécessitant une photo-excitation de 30 mn. 

Les paramètres RPE et les concentrations correspondant au spectre photoquen-
ckable après une illumination de 10 mn, obtenus en faisant la différence des spectres 
enregistrés après et avant photo-excitation, sont donnés dans le tableau III.3. 

Les variations de ces paramètres et ces concentrations sont portées sur la figure 
m.16. 

TABLEAU III.3 

Paramètres RPE et concentrations relatifs à la partie du quadruplet qui a disparu après photo
excitation, en fonction du degré de déformation 

Echantillon 
GaAs : s-i 
déformé 

e% 9Q 
AW' AHQ(G) | C | g - 1 0 " 

( c m - = ) 

Ei 0 

E 2 
2,8 2,035 0,918 378,0 2,5 

E3 4 2,040 0,932 374,0 2,5 

E 4 
5,4 2,040 0,911 420,0 2,7 

E 5 7,1 2,044 0,923 398,0 3,6 

E6 10 2,048 0,918 443,0 9,4 

Valeur 
moyenne 2,041 0,921 402,6 

Ecart 
type 0,004 0,007 26 
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Fig. III. 16 : Paramètres et concentrations du défaut associé au quadruplet 
a) concentration totale avant photo-excitation 
b) concentration correspondant à la fraction photosensible après une illumi
nation de 10 mn avec A = 1 /un et la variation des paramètres RPE relatif à 
ce dernier en fonction de s%. 
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III.2.2.S Traitement thermique d'un échantillon déformé 

Une étude expérimentale des conditions thermiques de guérison des défauts 
générés par déformation plastique a été entreprise sur l'échantillon le plus déformé 
(e = 10%), qui correspond au spectre RPE le plus intense. Les conditions de recuit 
ont été décrites dans le chapitre II. 

a) Spectre RPE 

La figure 111.17 donne l'évolution du spectre RPE aux étapes de températures 
successives (400-850)c>C d'un recuit isochrone (Ai = 10 mn). 

Après ces recuits, on observe : 

i) l'atténuation de l'intensité du spectre RPE correspondant à l'antisite A s ^ . 
Aux températures supérieures à 750°C, le quadruplet n'est plus observé, 

ii) l'apparition d'une raie large et asymétrique s'étendant sur toute la plage de 
champ magnétique étudiée, 

iii) la variation d'une stucture fine aux alentours de g = 2, qui peut être séparée 
par un découplage à puissance micro-onde plus élevée (Fig. III.18). 
Cette structure disparaît à la température de 700°C, température à laquelle 

apparaît une autre structure correspondant au spectre de F e 3 + (Fig. III.17). 
Enfin la raie "X" est également observée jusqu'à la température de recuit de 

750° C. 

b) Etude du quadruplet 

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l'étude du quadruplet en 
fonction du recuit. Toutefois, la détermination des données quantitatives relatives 
à ces spectres par la procédure d'ajustage habituelle utilisant un polynôme est 
impossible : ce polynôme ne rend pas correctement les variations de la ligne de base 
à laquelle se superpose la raie large et asymétrique qui apparaît après le recuit. 

Nous avons eu alors recours à un filtrage numérique du signal. Les caractéris
tiques du filtre ont été choisies de manière à supprimer la raie large induite par le 
traitement thermique, et ne pas modifier le quadruplet : « r i était possible puisque 
les paramètres de ce dernier sont déjà assez bien encadrés. La f>çure III. 19 montre 
le spectre obtenu après le filtrage; ce spectre peut alors être ajusté par le modèle 
de l'antisite ASQ"^ (courbe continue), et la ligne de base utilisée est une constante. 

Variations des concentrations des centres As G * et des paramètres RPE correspon
dants, en fonction du recuit 

Les paramètres RPE et les concentrations, correspondant au quadruplet enre
gistré dans le noir, avant et après une photo-excitation de longueur d'onde de 1 >oin 
pendant 10 mn sont donnés dans les tableaux III.4, III.5 respectivement, en fonction 
des étapes successives du recuit. 
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0 2000 4000 6000 
Ho (G) 

Fig. III. 17 : Effet des recuits isochrones successifs sur le spectre RPE d'un échantillon GaAs : s-i 
déformé pratiquement à la puissance micro-onde de 10~4W. 
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Fig. 111.18 : Evolution du spectre RPE dans GaAs déformé, à une étape de recuit (T = 500°C), en 
fonction de la puissance micro-onde. 
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ffo(G) 

Fig. 111.19 : (a) spectre RPE obtenu à la suite du filtrage du spectre de la figure IV.18 et ajusté par 
le modèle de l'antisite AsGn 
(b) spectre résiduel. 

TABLEAU III.4 

Paramètres RPE et concentrations relatifs au quadruplet avant photo-excitation, 
en fonction de la température de recuit. 

Tempérât, de 
de recuit c e ) 9Q 

A10'1 

( c m - 1 ) Atfg(G) [Ck,.10'G 

(cm- ' ) 

400 2,050 0,910 395 1,60 

450 2,049 0,908 405 1,55 

500 2.049 0,908 416 1,53 

550 2,047 0,905 417,0 1,32 

600 2,045 0,901 413,0 1,08 

650 2,049 0,901 406 0,78 

700 2.046 0,900 406,0 0,49 

750 2,049 0,902 390,0 0,24 

Valeur 
moyenne 2,048 0,904 406 

Ecart 
type 0,002 0,004 10 
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TABLEAU III.5 

Paramètres RPE et concentrations relatifs au quadruplet après photo-excitation, 
en fonction de la température de recuit 

Tempérât, de 
de recuit (°c) 9Q 

A10-' 
( c m - 1 ) AHq{G) iciv-io'" 

( cm-») 

400 2,049 0,905 389 0,902 

450 2,057 0,903 414 0,895 

500 2,050 0,904 436 0,974 

550 2,051 0,903 428 0,859 

600 2,046 0,900 421 0,694 

650 2,051 0,901 404 0,480 

700 2,043 0,901 379 0,272 

750 

Valeur 
moyenne 2,050 0,902 410 

Ecart 
type 0,004 0,003 20 

Les variations de ces paramètres et des concentrations en fonction de la 
température du recuit sont illustrées respectivement sur les figures 111.20 et 111.21 
pour les spectres avant et après photo-excitation. 

A la température de recuit de 750°C, le quadruplet n'est plus observé après 
photo-excitation. 

Il est à noter, cependant, que la faible intensité du spectre aux températures 
les plus élevées introduit un rapport signal/bruit qui est moins bon qu'aux basses 
températures de recuit. Par conséquent, l'erreur sur la détermination des paramètres 
RPE et des concentrations à ces températures est plus élevée. 

En tenant compte de la dispersion observée sur les paramètres, ces derniers ne 
présentent pas de variation significative au cours des étapes successives du recuit. 
Il en est de même des paramètres RPE relatifs aux quadruplets avant et après 
photo-excitation (Fig. III.20). 

Enfin on observe une décroissance continue des concentrations en fonction de 
la température de recuit. 

L'effet de la puissance micro-onde 

Le comportement du quadruplet en fonction de la puissance micro-onde dans le 
domaine (10~ 4 —10 _ 1) W a été étudié pour les spectres correspondant aux tempéra
tures de recuit les plus basses pour lesquelles le quadruplet reste relativement in
tense : (450, 500 et 550)°C. 
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Fig. 111.20 : Variations des paramètres RPE correspondant au quadruplet, en fonction de la tempéra
ture rL: recuit 
- avant photo-excitation (A, •,•) 
- après une photo-excitation de 10 mn (A,o,D). 
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400 500 600 700 

Température de recuit (°C) 

Fig. III.21 : Variations des concentrations des défauts relatifs au quadruplet, en fonction de la 
température de recuit 
a) avant photo-excitation (•) 
b) après une photo-excitation de 10 mn (D). 
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Les paramètres et les intensités sont déterminés par ajustage des données 
<=.xpériraentales à la suite de la procédure de filtrage précédente. Les résultats ainsi 
obtenus sont rassemblés sur le tableau III.6 pour les différentes puissances. La figure 
ïR.38 montre les spectres RPE correspondant au recuit à 500°C, enregistrés aux 
i>iiférentes puissances. Les variations des intensités du quadruplet relatif aux trois 
é̂ a«.-et, de recuit (450, 500 et 550)°C sont portées sur la figure 111.22 en fonction de 
la puissance micro-onde. 

On remarque que les spectres correspondant à ces différentes températures de 
recuit montrent le même comportement vis-à-vis de la puissance micro-onde, un 
comportement qui est décrit par une loi Pn avec n compris entre 1/2 et 1/3; dans 
ce cas (n < 1/2) on démontre à nouveau l'existence d'une saturation partielle. 

Les paramètres RPE correspondants montrent une légère variation en fonction 
de la puissance micro-onde (Fig. II1.23). 
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Fig. 111.22 : a) le comportement de turation du quadruplet aux trois étapes de recuit 450, 500 et 
550°C, la pente | correspond à un signal non saturable, 
b) comparaison au comportement du quadruplet dans GaAs irradié aux électrons. 
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Fig. III.23 : Variation en fonction de la puissance micro-onde des paramètres RPE de l'échantillon 
GaAs : s-i déformé et recuit. 
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c) Etude de la raie large, asymétrique induite durant le traitement thermique 

L'évolution de cette raie large et asymétrique au cours des étapes successives 
du recuit est illustrée sur les figures 111.17 et 111.24, à faible et à forte puissance 
respectivement. 

Cette raie apparaît à la température de recuit de 450°C, son intensité croît 
pour atteindre son maximum è la température de 550°C, puis décroît à nouveau; 
la raie disparaît à la température de 750°C, température à laquelle commence à 
apparaître le spectre associé au F e 3 + . 

Les effets de la puissance micro-onde et de la photo-excitation ont également 
été étudiés sur ce signal : 

i) l'effet de la puissance micro-onde est illustré par les spectres enregistrés aux 

trois puissances, 1 0 _ 4 W , 10~ 2W et 1 0 _ 1 W (Fig. III.18), 

ii) l'effet d'une photo-excitation de longueur d'onde A = 1 ftm pendant 10 mn 
est mise en évidence en faisant la différence des spectres après et avant 
photoexciation (Fig. III.25). 

En conclusion, le signal présente une intensité maximum à 550"C, il est non 
saturable et photoexcitable. A la température de 850°C, un signal de magnétorésis-
tance lié aux porteurs photogénérés surgit après photo-excitation. 

TABLEAU III.6 

Paramètres RPE et intensité relatifs au quadruplet en fonction de la puissance micro-onde, aux 
étapes de recuit de 4S0°C, 500°C et de 550°C 

Tempérât .de 
de recuit(°C) 

Puissance 
,.onde (W) 9Q 

A-10-' 
( c m - ' ) AHQ{G) Intensité 

10 e 

450 

io- 4 2,049 0,908 405 216,44 

450 io- 2 2,058 0,900 457 792,69 450 

îo-' 2,070 0,890 522 2117.38 

500 

îo- 4 2,049 0,910 416 213,69 

500 10" 2 2,057 0,900 511 1091,61 500 

îo- 1 2.066 0,890 568 3083,52 

550 

îo-" 2,047 0,905 417,0 184,5 

550 io- 2 2,058 0,895 493,6 814,6 550 

1 0 _ 1 2,064 0,890 538 2006,1 
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I 1 1 1 1 1 1 — 
0 1 2 3 4 5 6 

Ho (kG) 
Fig. III.24 : Effet de recuits isochrones successifs sur le spectre RPE d'un échantillon déformé plasti-

quement à la puissance micro-onde de 10 _ I W. 

103 



H0 (kG) 

Fig. III.25 : L'illustration du comportement de la ligne de base (raie large asymétrique) vis-à-vis d'une 
photo-excitation obtenu par différence du spectre avant et après une photo-excitation de 
10 mn avec A = 1 /xm, pour les étapes successives de recuit. 
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ni .3 - GaP 

Deux échantillons de GaP dopé Zn présentant le plus faible signal RPE ont 
été analysés : 
1. un échantillon de GaP : Zn 
2. un échantillon de GaP : Zn ayant été soumis à une irradiation aux neutrons 
rapides (le détail du traitement est décrit dans le chap. II). 

Pour les deux échantillons, les spectres RPE ont été mesurés à 4,2 K. 

a) Avant irradiation 

La figure III.26a montre le spectre RPE observé dans GaP avant irradiation; 
ce spectre présente un signal faible dans lequel aucune signature déjà connue n'est 
observée. 

b) Après irradiation 

L'irradiation de GaP aux neutrons induit un signal important (Fig. III.26). 
Ce signal est composé d'une superposition de différents spectres. 
Dans ce spectre, on reconnaît la signature RPE caractéristique de l'antisite 

P<3a' 1 U ' consiste en 2 groupes de 5 raies équidistantes attribuées à l'interaction 
superhyperfine [9]. 

La différence du comportement de ces spectres vis-à-vis d'une saturation micro
onde a permis leur découplage : 

i) le spectre I correspondant à la signature de l'antisite P Q * , saturé à puissance 
élevée, 

ii) le spectre résiduel, après la saturation du spectre associé à P Q ^ , consiste en 2 
signaux distincts : 

a) un signal représenté par une raie large (spectre II) 
b) un signal représenté par une raie moins large (spectre III). 

La figure III.26 illustre le spectre en fonction de la puissance micro-onde. 
Le but de cet analyse étant essentiellement la détermination des paramètres 

RPE relatifs à l'antisite P ^ ; nous avons pour cela ajusté le spectre expérimental 
enregistré à la puissance 1 0 _ 4 W par le modèle décrit par l'Hamiltonien de spin 
suivant : 

1=4 ^ 

M =gtiBH -Il + AJ -~S +^~S-Tt-~Îi 
«=i 

Nous avons fait deux essais, en prenant comme profil des raies superhyperfines, 
une fonction, lorentzienne pour le premier essai et une fonction gaussienne pour le 
second essai. 

Nous avons superposé une ligne de base constituée par deux gaussiennes à 
paramètres libres qui se sont avérées suffisantes pour rendre l'ensemble du spectre. 

Les résultats de ces ajustages sont montrés sur les figures 111.27, III.28 et les 
paramètres RPE (g, A, T et la largeur de la raie superhyperfine AH') sont données 
dans le tableau III.7. 
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Fig. 111.26 : Spectres RPE dans GaP : 
a) avant irradiation 
b), c) et d) irradié aux neutrons, à différentes 
puissances micro-onde. 
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Fig. 111.27 : Résultats de l'ajustage du spectre RPE utilisant un profil de raie superhyperfine lorentzien. 
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Ho (kG) 

Fig. III.28 : Résultats de l'ajustage du spectre RPE utilisant un profil de raie superhyperfine gaussien. 

Tableau III.7 

Paramètres RPE relatifs à l'antisite P i t 

Paramètres 

RPE 

Raie superhyperfine 

lorentzienne 
Raie superhyperfine 

gaussienne 

9 2,007 2,007 

A(10" 'cm- 1 ) 990,7 987,3 

r(io-"cm-1) 82,7 77,4 

A # i / 2 ( G ) 99 95 
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CHAPITRE IV 

DISCUSSION ET INTERPRETATION DES RESULTATS 



IV.I - R E S U M E DES RESULTATS EXPERIMENTAUX (Chap . HI) 

L'ensemble des échantillons déformés plastiquement que nous avons étudié* 
nous a permis de montrer que le taux de génération de défauts antisite ASQ* en 
fonction du degré de déformation n'est pas linéaire. Une augmentation rapide n'est 
observée que pour E > 5,5% (Fig. III.12). 

Les paramètres RPE (constante hyperfine A, largeur de raie AH) correspon
dant à l'antisite ASQ* restent constants en fonction de la déformation (Tableau 
m.2). 

L'étude de l'intensité du quadruplet associé à l'antisite ASQ"^ en fonction de 
la puissance micro-onde montre un comportement intermédiaire entre celui d'une 
saturation totale et celui de non saturation. 

Ce quadruplet disparaît complètement après un éclairement de durée de 30 mn 
avec des photons d'énergie de 1,2 eV. 

Le traitement thermique de l'échantillon le plus déformé parmi la série 
précédente montre une décroissance continue de la concentration en fonction des 
étapes successives du recuit (Fig. III.21). Les paramètres RPE, aussi bien que les 
comportements en fonction d'une photo-excitation et de la puissance micro-on<le 
correspondant au quadruplet observé aux différentes étapes de recuit, sont identi
ques à ceux du quadruplet observé avant le recuit thermique dans le GaAs dcforrut. 

Ce traitement thermique fait également apparaître un signal large, très intense 
et asymétrique. Son intensité est maximale dans le domaine compris entrr 500° C 'Î 
550°C (Fig. III.17). 

Ce signa) est sensible à une illumination avec des photons d'énergie de *.? • '• , 
il ne montre aucun début de saturation aux fortes puissances micro-onde. 

Les autres résultats concernant l'ensemble des échantillons bruts de coissaF-f 
dopés Cr découpés d'une tranche transversale d'un lingot, ont permis de trouver par 
la caractérisation RPE, approximativement, des profils en W et en M dt» defau .• 
compensateurs A s ^ et C r 2 + (Fig. III.7). En plus, ces profils, contrairement à re»y. 
de EL2 et de la densité de figures d'attaque donnés par l'équipe chinoise, sont 
asymétriques par rapport au centre du lingot (Fig. III.1). 
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IV.2 DEFAUTS GENERES PAR DEFORMATION PLASTIQUE 

JV.2.1 Discussion des données R P E 

a) Paramètres RPE [A. AH) 

Les paramètres RPE relatifs au quadruplet généré par déformation sont 
indépendants du taux de déformation (Fig. III. 12), ce qui suggère que ce sont tou
jours les mêmes défauts qui sont créés durant la déformation. Les valeurs moyennes 
obtenues sont Ad = (0,0912 ± 0,0004) cm" ' et AHd = (429 ± 16) G (Tableau III.2). 
La comparaison de ces valeurs à celles trouvées dans GaAs irradié aux neutrons 
et brut de croissance montre que la constante hyperfine et la largeur de raie sont 
respectivement supérieure et inférieure de 2,4% et de 18,8%, aux valeurs correspon
dantes dans GaAs irradié [l][2] (Ai = (0,0890±0,0002)cm- 1 , AH{ = (510±23) G), 
mais sont approximativement égales à celles observées dans le cas du matériau brut 
de croissance [3]|4] (Abc = (0,09010 ± 0,0002) c m - 1 , AHbc = (420 ± 30) G). Tou
tefois, il est intéressant de noter que les valeurs de A et AH obtenues dans GaAs 
déformé à température ambiante [4| sont les mêmes que dans GaAs irradié aux 
neutrons. 

b) Traitement thermique 

La courbe de variation de la concentration relative au défaut antisite ASQ+ 
en fonction des étapes successives du recuit isochrone, présente une décroissance 
continue (Fig. III.21) ; cependant, au delà de 750°C, l'estimation de la concentration 
est difficile en raison du médiocre rapport signal/bruit. La concentration initiale 
étant de 1,6 • 1 0 1 6 c m - 3 , seul 8% de ces centres survivent jusqu'à la température de 
750°C. Les résultats d'un traitement thermique isochrone de durée 1 h, rapportés 
par Weber et al. [5], sur un échantillon déformé plastiquement à 400° C, montre 
que 20% de la concentration initiale reste stable jusqu'à 620°C ; au-delà de cette 
température aucune information n'est donnée par ces auteurs (Fig. I.13). 

La comparaison des comportements thermiques des défauts antisite dans les 
différents cas (brut de croissance, irradié et déformé) est illustrée sur la figure IV.I; 
dans GaAs brut de croissance la concentration faible au départ, augmente au cours 
du recuit thermique, puis diminue pour T > 750°C. 

Dans GaAs irradié, une faible proportion de la concentration initiale subsiste 
jusqu'à la température de 850°C, mais l'essentiel disparaît entre 450°C et 600°C [6]. 

Par ailleurs, dans le matériau déformé, l'évolution des paramètres RPE du 
quadruplet en fonction du recuit ne montre aucune variation systématique; cela 
traduit probablement la prédominance du même défaut avant et après recuit. C'est 
une différence importante par rapport au signal obtenu après irradiation neutron 
[6] ; en effet, dans ce dernier cas on avait pour des températures de recuit croissantes 
entre 400°C et 600°C une augmentation graduelle de A et une diminution de AH. 
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Température de recuit (°C) 

Fig. rv.i Comparaison des courbes de guérison des défauts antisites dans GaAs brut de croissance 
|4j •, déformé • et irradié |6| • . 
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ĉ  Saturation micro-onde 

! v résultats montrent que les comportements des quadruplets observés en 
fonction de la puissance micro-onde aux différentes températures de recuit sont 
identiques, ce qui confirmerait en partie la présence du même défaut antisite au 
cours du recuit. Le comportement est intermédiaire entre celui du quadruplet induit 
pai irradiation aux electrons |2j (saturation partielle) et celui du quadruplet induit 
par irradiation aux neutrons rapides [2] (absence de saturation) (Fig. II1.22). 

Les paramètres RPE obtenus montrent une dispersion en fonction de 1* 
puissance micro-onde (Fig. III.23). Cette dispersion peut être interprétée par la 
présence de plusieurs défauts impliquant l'antisite AsQa, se distinguant par leur 
temps de relaxation d'une part, par leur environnement local d'autre part. A chaque 
puissance micro-onde, un type de défaut AsGa est alors observé préférentiellement 
selon le temps de relaxation correspondant. Cela pourrait expliquer l'origine du 
comportement de saturation observé : la courbe de saturation ne présente pas le 
comportement d'un seul type de défaut antisite. A remarquer toutefois que cette 
dispersion n'est pas en contradiction avec le caractère constant des paramètres RPE 
en fonction du taux de déformation et de la température de recuit : c'est la même 
population de centres qui est toujours présente. 

d) Photo-excitation 

La disparition d'à peu près la moitié de l'intensité du signal après une photo
excitation de 10 mn avec une longueur d'onde de 1 /im a été enregistrée aussi bien 
avant qu'après les différents stades de recuit. 

Nous avons vérifié avant recuit que le signal disparaît totalement au bout d'une 
illumination de 30 mn; mais on peut admettre que le comportement est le même 
dans les autres cas, si on admet d'après les paramètres RPE, qu'il s'agit toujours 
du même défaut. Ceci correspond à un effet un peu plus lent que pour GaAs brut 
de croissance. 

Ce comportement de photoquenching complet associé au défaut généré par 
déformation, suggère une relation éventuelle de ce défaut avec le centre EL2. 

Pour vérifier cette corrélation, nous avons tenté d'estimer la section efficace 
optique (c) de la transition de l'état stable vers l'état métastable, en utilisant nos 
données de l'expérience de photo-RPE. 

Cette estimation suppose au départ les hypothèses simplificatrices suivantes : 

i) tous les centres associés au quadruplet mesuré en RPE correspondent au centre 

EL2, 

ii) un photon absorbé est associé à un centre quenché, 
iii) n (densité volumique des centres quenchables) dépend peu de x, sur l'épaisseur 

£ du cristal, ce qui doit être vérifié a posteriori sur i (l'intensité du faisceau 
lumineux), en constatant que dans l'équation de l'absorption optique : 

i=i„c~" (1) 
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at < ï, soit o n É < 1 
dans ce cas on aura t ~ t 0 sur toute l'épaisseur t du cristal. 

La cinétique de passage de l'état stable vers l'état métastable est alors régie 
par l'équation différentielle de Beer-Lambert : 

— = -cm (2) 
dt v ' 

dont la solution est, avec n (t — 0) = n 0 : 

n = n0e-"it (3) 

et < r = ( i o * ) - 1 l o g ( ^ ) (4) 

la valeur de a, obtenue en utilisant nos conditions et nos données expérimentales : 
-t"o = 5,2 l O ^ c m ^ s - 1 , 

- pertes par réflexion de 45%, 

- no/n =; 2, 

- t = 600s, est égale à : o = 0,4 • 1 0 _ 1 7 c m 2 

Cette valeur vérifie bien l'hypothèse anol < 1 puisque avec : 
l = 0,3 cm, 
n 0 = 2 - 1 0 1 6 c m - 3 , 
<rn0£ = 2,4 1 0 - 2 < 1. 

Cette valeur n'est pas très différente de celle de Vincent et al. [7], égale à 
1,2 • 1 0 _ 1 7 c m 2 , obtenue à partir des données de l'expérience de quenching de la 
photocapacité d'une diode élaborée sur GaAs type n non dopé. 

La différence peut être expliquée par le fait que notre hypothèse ii) n'est 
pas bien vérifiée, ainsi que le montre la courbe d'absorption publiée par différents 
auteurs [8] : seulement ~ 50% de l'absorption à A = 1 jtm correspond à la transition 
interne de EL2. 

On peut également remarquer que cette valeur de a est obtenue en admettant 
que tous les centres sont dans le bon état de charge; sinon il faut d'abord les y 
transférer, ce qui consomme également des photons. 

Cependant, eu égard aux imprécisions, l'accord est satisfaisant, surtout si l'on 
admet qu'avec nos hypothèses nous sous-évaluons a d'un facteur 2 environ. 
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rv.2.2 Nature du défaut antisite généré par déformation plas-

La différence entre les comportements vis-à-vis d'une photo-excitation, d'une 
saturation micro-onde et d'un traitement thermique observés pour les défauts 
aniisite dans GaAs brut de croissance, irradié et déformé, suggère l'existence d'une 
famille d'antisites se distinguant par leur environnement local. La signature RPE 
de tous ces défauts reste qualitativement la même, à savoir le quadruplet dû à 
la structure hyperfine de l'atome central As; seule une différence fine dans les 
paramètres RPE (constante hyperfine A, largeur de raie AH) est observée. 

Afin d'identifier le défaut antisite généré par déformation, notamment l'envi
ronnement de l'antisite A s ^ isolé, nous avons dans un premier temps comparé nos 
données expérimentales et les prévisions théoriques des paramètres RPE, et dans 
un second temps nous discutons ces conclusions à l'aide de la courbe de génération 
prévue par un modèle thermochimique proposé pour la structure de EL2. 

TV.2.2.1 Prévisions théoriques des paramètres RPE et comparaison aux 
données expérimentales 

Il convient de noter, tout d'abord, que les résultats théoriques concernant les 
paramètres RPE dans les complexes binaires et ternaires que nous avons utilisés, 
sont les seuls disponibles dans la littérature. Ce calcul a été effectué par Wang, 
Feng et Zeng [9] en utilisant la méthode semi-empirique EHMO (Extended Hûckel 
Molecular Orbital) pour le calcul des orbitales, construites comme combinaison 
linéaire des orbitales atomiques sur le défaut antisite ASGH isolé ainsi que sur ses 
complexes associés aux lacunes V A s et/ou Vca, notamment les complexes binaires 
ASQÎI V A S , AsQa V G J et trois configurations du complexe ternaire A s c a V G a V A s 

(Fig. IV.2). Wang, Feng et Zeng ont utilisé un amas de 41 atomes représentant le 
cristal. 

Ces calculs montrent que l'antisite isolé AsG"^ occupe un niveau d'énergie 
relativement peu profond (Ec — 0,15) eV ; ce niveau est. plus profond quand AsG"^ 
est associé aux lacunes V A s et/ou V G a . 

Ce calcul prévoit également une augmentation de la constante hyperfine allant 
de 0% à 14% et une diminution de la largeur de raie allant de 0% à 30%, selon le 
nombre et la position des lacunes V A s et/ou V G a par rapport à l'atome central de 
l'antisite ASGI- Les résultats de ce calcul sont récapitulés sur les tableaux IV.1 et 
IV.2. 

En simplifiant grossièrement, on peut les résumer en disant que plus il y a de 
lacunes autour de l'antisite plus : 

- la constante hyperfine augmente. 
- la largeur de raie diminue. 
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Fig. IV.2 : Représentation à deux dimensions de l'amas (clusters) avec les défauts : (a) A s c a ! (b) 
A s G i l V G B ; (c) A B G a V A s i (d) A s G r , V A 5 V G „ (1); (e) A s G ; i V A s V G a (2) et (f) A s G a V A , V c a 

(3). Les éléments cerclés représentent des lacunes. 
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L'application des conclusions de ce calcul à nos données RPE dans GaAs 
déformé et aux données RPE dans GaAs irradié reportées dans la littérature 
(§ IV.2.1.a) permettent de conclure à un défaut antisite plus complexe dans le 
matériau déformé que le complexe binaire AsGa^Ga proposé comme étant le défaut 
prédominant dans GaAs irradié aux neutrons. En effet, d'après le tableau la 
différence relative des paramètres A et AH entre les défauts binaires AsGaVûa 
et les complexes ternaires AsGaVca VAS, notamment le complexe (2) schématisé sur 
la figure IV.2.e, est de 2,6% pour A et de 23% pour A i / , très proches des différences 
expérimentales que nous avons établies (§ IV.2.2.1). 

TABLEAU IV.l 
Variation de la population Mulliken et de la constante hyperfine 

en fonction de l'environnement de l'antisite isolé A s G a |9] 

Modèle ASG» A s G l , V G t l A S G O V A , A s G » V A , V G a 

(1) 

A s G a V A B V G , 

(2) 

AsG«V A ,V G m 

(3) 

Valeur de m 
dans A s A s m 

4 4 3 3 3 4 

Etat s (%) 100 46,47 68,7 67,8 35,4 35,9 

Population de Mulliken 
sur As,;„(%) 40 44,8 41,7 41,9 45,8 43,6 

Population de Mulliken 
dans AsAs„, (%) 82,0 87,2 80,3 82,5 81,4 85,3 

Variation de la constante 
hyperfine dans le 
spectre RPE {%) 

0 + 11 +4,3 +5 + 14 +9 

TABLEAU IV.2 
L'influence de la présence des lacunes autour de l'antisite As G 

sur la largeur de raie du spectre RPE de AsGi> |9] 

Modèle Variation de la largeur de raie 
hyperfine du spectre RPE de A s G a 

As G n 0 % 

A»o» V A s 

( V A f sur la I i** r <' couche] - 2 5 , 3 % 

As , ; f l V , . u 

[Vt;H sur la 2 ' ' - "" ' couche) 
- 8 , 1 % 

( V A h sur la S1''111'- couche) - 4 , 1 % 

. \r \r f ^A« S"1" 1^ l l i l ^ ' • couche \ 
A s G n V A s V G a ^ ^ s u r | ; | 2 , , c m i c h 1 - 2 9 , 3 % 

ASG=, v A , v G , ( V - s u r ;:' •;;;";; "" i cn 
*-"1 " • ^ - ' \ V A r . Fur l:i «'•"'• couche y 

- 1 1 , 9 <% 
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IV.2.2.2 Comparaison des paramètres RPE dans GaAs et GaP 

La différence des paramètres RPE entre GaAs irradié et GaAs déformé indique 
une différence dans l'environnement, notamment la présence d'autres défauts, 
par exemple des lacunes V A S et/ou VGa> ou des impuretés, autour de l'antisite. 
Toutefois, la connaissance du numéro de la couche de voisins ( 1 e r ou autres) sur 
laquelle intervient cette différence est rendue difficile par la non-résolution de la 
structure superhyperfine, contrairement au cas de GaP. 

C'est pour cette raison que nous nous sommes proposés de faire une étude 
comparative entre l'ensemble de défauts antisites dans GaAs et celui dans GaP à 
partir des paramètres RPE {A, AH). 

Paramètres RPE des antisites dans GaP 

La résolution du spectre RPE correspondant à l'antisite P G + a permis de 
séparer trois antisites : P G + - P 4 [10] [il], P G + - P 3 X [12] et P G t - PjX [13]. Le fait 
remarquable est que l'antisite PGa — P4 ne montre pas de différences systématiques 
dans les paramètres RPE (constante hyperfine A, constante superhyperfine T) pour 
les matériaux brut de croissance [10], irradié aux électrons [14] et aux neutrons [11]. 
Ces paramètres sont donnés dans le tableau IV.3a. On observe certes une dispersion 
dans les valeurs de A, mais elle n'est pas systématique, et semble essentiellement 
être due au fait que les spectres n'ont pas été pris à la même température [lOj [11] 
[14] ; en effet A varie très rapidement avec T, comme pour AsG+ dans GaAs [14]. 

Par contre pour T de PG"^ — P4, les données ne montrent pas la dispersion 
observée pour AH du quadruplet observé dans GaAs. La largeur de l'enveloppe de 
la structure hyperfine est par contre différente pour les trois antisites Pjj.* — P4, 
P c t - P s X e t P ^ t - P ^ . 

Les paramètres relatifs à ces défauts sont donnés dans le tableau IV,3a. Dans ce 
tableau, nous donnons aussi les valeurs calculées de AH, largeur à demi-hauteur de 
la raie enveloppe de la distribution des structures superhyperfines, correspondant 
à la largeur d'une composante hyperfine quand celle-ci n'est pas résolue; elle est 
donnée par l'expression suivante [15] : 

où : Ne est le nombre de noyaux sur la t e m e couche, 
£, est l'abondance relative de l'isotope i de spin nucléaire / et d'interaction 
hyperfine T exprimée en énergie. 
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TABLEAU IV.Sa 

Valeurs des paramètres RPE relatifs aux défauts P G ! V - P*, PG» - PsX et P c a - PiX dans GaP 

Défaut Génération A 1 0 - 4 c m - ' 

(temp, de mesure) 

T l O - ' c m " 1 Atf(G) 

P G » - P * GaP brut 

de croissance [10| 

966 

(20K) 

81,5 205 

P G , - P4 GaP irradié 

aux électrons [14] 

1000 

(10K) 

~ 8 4 212 

P G » - P 4 GaP irradié 

aux neutrons [11] 

987,3 

990,7 

(4,2K) 

77,4 

82,7 

195 

208,3 

P G » - P s X GaP irradié 

aux électrons [12] 

704 

(77K) 

117 255 

P G B - P I X GaP irradié 

aux électrons [13] 

700 

(77K) 

225 401 

Le tableau IV.3b regroupe les valeurs des paramètres A et AH obtenues dans 

GaAs brut de croissance, irradié et déformé plastiquement. Dans ce même tableau, 

les valeurs de AH, extrapolées à partir de GaP sont également données. 

TABLEAU IV.3b 

Valeurs des paramètres RPE relatifs aux défauts antisites observés dans GaAs 

Défaut Génération A 1 0 - 4 c m - 1 

(temp, de mesure) 

AH (G) 

expérimentale 

A i / ( G ) 

calculée 

ASGO GaAs brut 

de croissance |3][4] 

901 

(4,2K) 

420 428 

A S G I GaAs irradié 

aux neutrons |l)|2j 

890 

(4,2K) 

510 421 

AsGa GaAs 

déformé 

912 

(4,2K) 

429 
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La discussion précédente sur les paramètres RPE des défauts antisites identifiés 
dans GaP, suggère que les différences des paramètres RPE observées dans GaAs 
proviennent des différences sur la première couche de voisins. 

Le tableau IV.3a montre que plus le nombre de premiers voisins P diminue, 
plus : 

- la constante hyperfine diminue, 

- la largeur de raie hyperfine AH augmente. 

L'extrapolation de ces résultats dans GaAs indiquerait que l'antisite dans 
GaAs irradié a moins de premiers voisins que l'antisite dans GaAs déformé. Cette 
conclusion est l'inverse de celle tirée des calculs de Wang et al. [9]. 

Ceci n'est peut-être qu'apparent, puisque les relaxations locales, en passant 
d'une liaison III.V à V.V ne seront pas les mêmes dans GaP et GaAs. Il faut 
aussi remarquer que X n'a pas pu être identifié à une lacune. Par conséquent nous 
retiendrons essentiellement, à la fin de ce paragraphe, que la différence observée 
dans GaAs concerne très vraisemblablement la l e r e couche de voisins. 

IV.2.2.3 Taux de génération des défauts antisite par déformation : le 
modèle de Zou [16] 

D'autres arguments concernant l'attribution du défaut généré par déformation 
à un complexe ternaire d'une part, et sa liaison avec EL2 d'autre part sont trouvés 
dans le modèle thermochimique de Zou [16] qui explique la courbe de génération du 
défaut "Asca"- Ce modèle a déjà été considéré dans le chapitre 1; il est basé sur les 
réactions suivantes : 

(VGa)2 + A s A s ^ A s G a V A s V G a (1) 

(V G a )2 + A s A s ^ A s A s + V A s V G a (2) 

A s G a + V G a V A f ^ A s G n V A s V G a (3) 

supposées prédominantes lorsqu'on approche de l'équilibre durant le refroidissement 
du cristal élaboré à partir d'un bain fondu riche en As. Le complexe ternaire 
A s G a V A s V G a est supposé être la configuration la plus probable de EL2. 
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a) Ajustement de la courbe de génération des antisites par le modèle de Zou 

L'ajustement de cette courbe (Fig. III.12) s'est faite en parallèle avec celle de 
FL2 et. à celle de la densité des figures d'attaque (Fig. III.3). Cette corrélation a été 
faite sur le même ensemble d'échantillons. 

Durant la déformation plastique sont générés : 

i) des dislocations, 

ii) des doubles lacunes V A S V G 3 par le mécanisme de glissement de dislocation 
formulé par Seitz [17] dans le Si, 

iii) des antisites AsGa isolés par la réaction entre As; et GaGa durant le glissement 
des dislocations, suivant le modèle de Figielski |18]. 

La réduction de l'énergie totale de déformation du système résulte de la 
formation du complexe ternaire à partir de la réaction (3); celle-ci est facilitée 
au voisinage des dislocations où existe de fortes relaxations du réseau [19], ce qui 
expliquerait la corrélation bien connue entre les profils de EL2 et de la densité des 
dislocations observée par Martin et al. [20]. 

La présence simultanée de V G a VAS et As; conduit à la formation de la bilacune 
( V G I I Î acceptrice, compte tenu de l'énergie de liaison entre deux atomes As voisins 
[21]-

Au degré de déformation e = 2,8%, la densité de dislocations augmente rapi
dement. L'abaissement de l'énergie du réseau autour des dislocations ainsi créées, 
se fera en vertu de la formation des complexes incluant les lacunes (VQa)2i P* r les 
réactions (1) et (2) et par conséquent, par une augmentation de la concentration de 
EL2 ( A s G a V A s V G a ) . 

Mais, entre 2,8 et 5,5% ces dislocations piègent les doubles lacunes VAsVca» 
ce qui ralentit la création de EL2 (AsG a V A s V G a)-

Pour les valeurs de e supérieures à 5,5%, le mouvement des dislocations par 
glissement et/ou par montée est prépondérant, libérant alors les doubles lacunes 
V G : , V A S , et créant les doubles lacunes (VGa)2- Ces lacunes se combinent, par 
les réactions (3) et (1) pour donner le complexe AscaVAsVGa(EL2), et c'est 
l'augmentaticn rapide de la concentration de EL2 qui est responsable du changement 
de pente aux alentours de E = 5,5%. 

L'ajustement des données RPE à ce modèle, suppose, à côté du défaut 
AsGaVAsVGa, la présence d'accepteurs compensateurs, afin de permettre son ob
servation en RPE; ici, ces accepteurs sont les bilacunes (Vca)2-

Dans le domaine de déformation de 2,8% à 5,5%, la faible concentration de 
défauts RPE et sa faible dépendance du degré de déformation, peuvent être ex
pliquées par l'absence des bilacunes (Vcajî <3ui sont nécessaires à la compensation. 

Pour des degrés de déformation supérieurs à 5,5%, le taux de génération 
des dislocations reste constant: la création des bilacunes (V(; ;,) 2 par déplacement 
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des dislocations, en nombre supérieur aux défauts A s c a ^ s ^ c * permettra la 
compensation de ces derniers, et par conséquent une augmentation du signal RPE 
est observée. 

b) Conclusion 

Le photoquenching complet des antisites générés par déformation plastique 
observé en RPE nous a conduit à rapprocher ce défaut au centre EL2. 

A partir de là, nous avons confronté les différents modèles proposés pour la 
configuration de EL2 et les données expérimentales (Paramètres RPE et courbes de 
génération de "Asg*", de EL2 et des dislocations). 

La discussion des différents modèles de EL2 de point de vue RPE (§ 5.2.2 
chap. I) a montré que certains modèles ne sont pas compatibles avec les observations 
expérimentales de RPE; c'est le cas des modèles Asca 5 Asca — As;, V ^ V ^ A s ^ , 
des agrégats AsGa - AsGa> Asc a — As; - AsGa et des amas de As. 

Par ailleurs, la comparaison de nos données de A et particulièrement de AH 
dans GaAs, avec les données des différents antisites dans GaP (P G * —P 4 ) PG"^ —P 3X, 
P G t - PX 3 ) et avec les prévisions théoriques de Wang, Feng et Zeng est en faveur 
de l'existence d'un défaut sur la l e r e couche voisine de l'antisite As G * généré par 
déformation plastique, qui est la lacune de As. 

Les défauts créés par déformation plastique sont alors de type ASGBVASX, et 
notamment Asca^As et ASGBVASVAS (modèle de Zou). 

La largeur de la raie hyperfine du défaut attribué à Asc a — As-, dans les 
expériences d'ENDOR [22] est estimée à 346 G, très différente de la valeur obtenue 
pour le défaut antisite généré par déformation. 

En plus de la propriété de photoquenching à basse température de EL2, deux 
propriétés importantes de EL2 restent également à considérer; ce sont, l'effet de 
la contrainte sur la formation de EL2 (dépendance de la densité de dislocations) 
et sa dépendance de stoechiométrie qui est décrite par la proportionnalité entre la 

concentration (EL2J et le rapport ( jg-4 ) . 

Parmi les modèles proposés, Zou et al. [23] montre à partir de son modèle stress-
strain (voir chap. I), que seule la formation des complexes AsGaYAsi Asca^As^Ga 
est susceptible de dépendre, comme EL2, de l'effet de la contrainte au voisinage des 
dislocations. 

Ce modèle stress-strain interprète bien la courbe de génération des défauts 
antisites par déformation plastique et permet alors de l'attribuer au complexe 
ASGaVAsVGa-

De plus, ce complexe ASG;IV A SVG;H comme le centre EL2, dépend de la même 
manière de la stoechiométrie comme l'a montré Zou \2A\ en se basant sur la valeur 
de P égale à ] [25;. 
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La propriété de photoquenching peut être expliquée par le déplacement sous 
éclairement de l'atome As du site Ga sur le site As vacant suivant la réaction : 

A s G a V G a V A s > ( V c a h 

c.âci est corrélé à la disparition du signal RPE correspondant à l'antisite AsG*î[, 
l'apparition des singulets pouvant être attribuée à des lacunes. 

Enfin, l'existence d'une dispersion des paramètres en fonction de la puissance 
micro-onde, montre que dans ce cas, on a encore une famille de défauts de 
caractéristiques voisines. 

IV.3 Dis t r ibut ion des défauts R P E le long d'un diamètre d'un lingot de 
GaAs : C r 

a) Comparaison aux données de EL2 

Les distributions de A s ^ et C r 2 + (Fig. III.7) et de EL2 (Fig. III.1) le long du 
diamètre du lingot se distinguent essentiellement par : 

i) l'absence des creux à la périphérie dans la distribution de EL2°, contrairement 
à ce qui est observé pour la distribution C r 2 + , 

ii) l'asymétrie de la distribution des défauts RPE par rapport au centre du lingot. 

Cette différence peut être due, d'une part, à l'existence de plusieurs défauts 
complexes, impliquant l'antisite et contribuant au signal RPE où seul un type 
présente la configuration atomique de EL2, et d'autre part à une différence dans le 
mécanisme de compensation en parcourant le diamètre du lingot. 

La distribution de C r 2 + diffère de celle obtenue par RPE détecté thermique-
ment, rapporté par Brozel et al. [26] où le profil est typiquement en W. 

b) Mécanisme de compensation dans GaAs : Cr: nature de S 

Le mécanisme de compensation dans GaAs : Cr peut être représenté par la 
réaction suivante : 

[As G a (RPE)] = [ A S + B V G B V A I ] + [As+ aX] + [As+J 

= [Cr 2+] + [C] + [ A R - D R ] (5) 

où : As i ,X est considéré comme un donneur, 

A R et D R sont les accepteurs et les donneurs résiduels respectivement. 
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I.'asymétrie des profils des distributions de AsQa et du singulet S (Fig. III.7) a 
conduit à supposer qu'en plus du défaut Asca> le singulet S participe également à 
la compensation. 

Nous exprimons, en première approximation, le mécanisme de compensation 
par la réaction : 

[ A 4 J - [ C r 2 + ] + ^ ( 5 ) = 0 (6) 

où : le symbole [ ] représente la concentration en centres et (5) l'intensité du spectre 
5 et if est la probabilité de transition relative au centre S. 

La détermination de K par ajustement simultané sur les 10 points nous donne 
alors une valeur négative de K, égale à —0,167. 

Le signe négatif de K correspond à un accepteur. La valeur absolue de K 
montre que ce singulet correspond à un spin \ {K = 0,25), plutôt que supérieur 
à | . La figure IV.3 montre les écarts individuels de chaque point par rapport à la 
relation (6) en fonction de la distance au centre du lingot en utilisant K = —0,167. 

Le profil W, comparable à la distribution des électrons libres déterminés sur les 
mêmes échantillons (Fig. IV.3) est approximatif, et résulte donc de la compensation 
entre différents pièges. 

Jusqu'à quel point ces profils de concentration sont-ils reproductibles d'un 
lingot à l'autre pour chacun des pièges? 

La réponse pour les pièges paramagnétiques demanderait des expériences 
systématiques très lourdes, en raison même de la faible concentration des défauts. 
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Fig. IV.3 : Comparaison de la courbe représentant les écarts individuels de chaque point expérimental 
par rapport à la relation (5), à la distribution des électrons libres en fonction de la distance 
au centre du lingot. 
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TVA - PORTEURS D A N S GaAs 

Dans cette partie, nous discutons l'origine de la raie large et asymétrique qui 
apparaît après un recuit thermique dans GaAs déformé (Fig. III.17). 

IV.4.1 Origine de cet te raie 

L'attribution de ce signal à un défaut intrinsèque ou extrinsèque dans une 
matrice isolante est improbable, en effet : 

i) sa largeur (~ 4000G) ne correspond à aucune estimation d'élargissement 
due aux structures hyperfines. Les largeurs de raie RPE dues aux structures 
hyperfines des voisins Ga ou As observées jusqu'à maintenant, ne dépassent 
pas (400 - 700)G. C'est le cas des largeurs des raies des spectres RPE associés 
à l'antisite As£.+ , et aux différents singulets proches de g = 2, 

ii) l'intensité de la raie correspond à une concentration de spin de l'ordre de 
1 0 1 8 c m - 3 , très supérieure aux concentrations de défaut généralement ren
contrés dans GaAs, qui sont de l'ordre de 10 1 6 — 1 0 1 7 c m - 3 , 

iii) le signal est déphasé par rapport à une absorption normale. Des signaux RPE 
de phase opposée ont déjà été observés dans GaAs [27] |28] et les éléments IV 
(Si, Ge) [29] [30] et ont été associés à la présence des porteurs. 

Ces trois points nous ont conduit à attribuer ce signal large à la présence des 
porteurs. 

Néanmoins, le cristal restant résistif à l'échelle macroscopique, il faut admettre 
que ces porteurs sont confinés localement. 

IV.4.2 Origine de ces por teurs : séparation spatiale 

La présence de domaine de haute densité locale de porteurs par rapport au reste 
du cristal, implique une séparation spatiale hors équilibre des électrons et des trous. 
Les phénomènes associés aux relaxations lentes et photoconductivité persistante (ou 
résiduelle) observés pour la première fois dans les composés II-VI, notamment le CdS 
]3J], ont été interprétés par cet effet. Ces phénomènes ont été retrouvés aussi bien 
dans les semi-conducteurs IIl-V (GaAs) |32j [33] et IV (Si) [34], que dans certains 
semi-conducteurs amorphes [35]. 

Cette séparation spatiale des électrons et trous photogénérés est provoquée par 
le champ électrique des barrières de potentiel (Fig. IV.4). 
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Fig. TV.4 : Séparation des porteurs hors d'équilibre par une barrière de potentiel (jonction p — n) : 
a) durant l'illumination 
b) dans l'état de conductivité résiduelle (les pointillés représentent la barrière à l'équilibre) 
[36]. 

Si les barrières de potentiel sont suffisamment élevées par rapport à la tension 
thermique kT/q, la recombinaison des porteurs se trouve entravée, et les durées 
de vie des porteurs peuvent devenir extrêmement longues, surtout si un type de 
porteurs est piégé par des défauts de l'un des côtés de la barrière. 

La théorie a été formulée par Sheinkman et al. [36] ; elle est basée sur un modèle 
simple d'une couche mince d'un semi-conducteur inhomogène, avec une courbure 
de bande près de la surface (Fig. IV.5). 

•-
W * * j 

a) 

n°s^ - * • * 
1 • s 

S 

•-
W 

a b 

Fig. IV.5 : Modèles d'un semi-conducteur inhomogène : 
a) courbure de bande à la surface dans une couche mince 
b) barrière à la limite d'une inclusion de haute résistivité formée par un amas 
de défauts donnant lieu à des niveaux profonds [36). 

La figure IV.5b montre une barrière due à la présence d'une répartition 
inhomogène do pièges profonds. 
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IV.4.3 Mécanismes de séparation spatiale des por teurs 

Les barrières les plus simples correspondent aux jonctions p — n, n — n+ ou 
p — p+, diodes de Schottky, les hétérojonctions et les structures métal-holant-semi-
conducteur (MIS). 

Car, inhomogénéités sont dues à la présence des inclusions de haute résistivité 
(ou faible résistivité) séparées dans un milieu à basse résistivité (ou haute résisti
vité). Ces inclusions peuvent être des impuretés, des amas de défauts ponctuels, des 
dislocations et des secondes phases. 

La forme la plus générale des inhomogénéités peut être représentée par des 
profils aléatoires de potentiel [36] (Fig. IV.6) correspondant aux semi-conducteurs 
inhomogènes, dopés et amorphes, après une irradiation aux neutrons, un traitement 
thermique ou une déformation plastique [36]. 

Fig. IV.6 : Profil aléatoire de potentiel. 
Les régions hachurées contiennent des électrons et des trous en quasi-
équilibre |36). 

Dans GaAs, la présence des inhomogénéités est corrélée à la distribution des 
dislocations [37] : la recombinaison des défauts intrinsèques hors d'équilibre [38] à 
la température proche du point de fusion créera des régions autour des dislocations, 
dont la structure et les propriétés physiques sont différentes de celles du reste du 
cristal. 

La présence de ces inhomogénéités a été mise en évidence par différentes techni
ques de tomographie [39], et par l'observation des inhomogénéités du comportement 
électrique [40] |4l] [42] et spectroscopiques |4l] [43] jusqu'à une distance d'environ 
100 nm autour des dislocations. 

Au moins une corrélation grossière a pu être établie avec l'absorption optique 
due à EL2. 
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Dans la suite, nous examinerons les mécanismes possibles de séparation de 
porteurs dans GaAs. 

a) Effet des amas de défauts ponctuels 

La corrélation entre EL2 et des dislocations a permis d'expliquer le phénomène 
de contraste inversé [44] observé en absorption infrarouge (Fig. IV.7). 

e © 
a) b) 

Fig. IV.7 : Schéma des inhomogénéités observées en absorption infrarouge dans 
GaAs : s-i : 
a) lignes sombres typiques observées dans GaAs à basse température 
avant le photoquenching, 
b) contraste inversé obtenu avec hv = l , 4 e V après le photoqucnchmg 
144]. 

L'interprétation de ce constraste telle qu'elle est donnée par Queisser |44] est 
illustrée sur la figure IV.8 : 

i) la flèche (1) indique la photo-excitation d'un électron à partir de l'amas de 
centres EL2 vers la bande de conduction : cela traduit l'absorption infrarouge 
représentée sur la figure IV.7, 

ii) la flèche (2) représente la diffusion de l'électron dans le champ de la barrière 
de potentiel, 

iii) la flèche (3) correspond à la capture de l'électron photogénéré par un accepteur 
peu profond. 
Dans Je modèle de Queisser ces deux dernières étapes (ii, iii) correspondent au 
photoquenching de l'absorption relative à EL2. 

iv) La flèche (4) décrit l'absorption optiqvie impliquant l'accepteur peu profond 
précédent, qui conduit au contraste inversé :- hu = \A e\". 
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Fig. IV.8 : Modèle proposé par Queisser [44) pour expliquer ce contraste inversé. 

b) Effet des dislocations 

Dans le cas le plus simple, l'activité électrique des dislocations est décrite par 
une bande partiellement remplie [45], agissant comme un ensemble de centres de 
recombinaison ; l'effet est illustré sur la figure IV.9. 

Fig. IV.9 : a) bande de dislocation neutre (Ep = En,) 
b) bande de dislocation dans le matériau de type n (EF > £d>«) 
c) bande de dislocation dans le matériau de type p (EF < Edte) [45]. 

La quantité pertinente dans ce modèle est la limite d'occupation de la disloca
tion neutre Ens, laquelle est arbitrairement placée au milieu de la bande interdite 
dans la figure I.9a. 

i) Dans un matériau de type n 
Le niveau de Fermi (EF) est situé au-dessus de Edi?, et la dislocation se 
comporte comme un accepteur. L'interaction électrostatique des charges (élec
trons) s'accumulant sur la ligne de dislocation créé un potentiel électrostatique 
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qui courbe toutes les bandes vers le haut près de la dislocation, et la bande 
de dislocation renunte vers Ep, de manière à rétablir sa limite d'occupation 
(Fig. IV.9b). 

ii) Dans un matériau de type p 
Un excès de trous est accumulé sur la dislocation. Les bandes se déplacent dans 
la direction opposée au cas précédent (Fig. IV.9c). 

Dans GaAs déformé plastiquement, Gerthsen [45] a calculé Edis en ajustant 
les énergies de Fermi mesurées sur deux échantillons déformés, par le modèle 
de Labusch et Schrôter [45]; le meilleur ajustement est obtenu pour Edis — 
Ev +0 ,38 eV. 

iii) Dans un matériau semi-isolant 
Edis étant situé au-dessous du niveau de Fermi dans GaAs semi-isolant, les états 
de dislocation se comportent alors comme des accepteurs et tous les donneurs 
légers sont compensés. 
De plus, si la concentration des niveaux donneurs légers est inférieure à celle 
des dislocations, ces dernières compenseront aussi les niveaux EL2. 

Le schéma de bande correspondant est donné sur la figure IV.10. 

Ce processus s'achève quand Ep et Edis sont au même niveau, il résulte alors 
au voisinage des dislocations des puits de potentiel (Fig. IV.10), qui pourront piéger 
des trous hors d'équilibre. 
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Fig. IV. 10 : Bande de dislocation dans GaAs semi-isolant déformé plas
tiquement \4u\. 
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c) Effet de la présence d'une seconde phase 

Des zones de forme cylindrique ont été observées par Stirland et al. [46] le 
long des dislocations dans GaAs. L'analyse de ces zones [47] montre qu'il s'agit de 
précipités composés d'As, dont le diamètre est de l'ordre de 200 Â — 1000À, et la 
densité de 3 10 8 à 1 0 1 0 c m - 3 . 

Chaque précipité peut être traité comme une interface GaAs-As. 
Ce problème est analogue à celui qui est rencontré dans le Si, que nous 

proposons de rappeler ci-après. 

Hétérojonction Si — SiC<2 dans Si 

L'augmentation de la conductivité de type n dans Si après un recuit thermique 
dans le domaine de température 550° C — 750° C a été attribuée à la création de 
nouveaux donneurs caractérisés par une basse énergie d'activation, attribués à une 
couche n + entourant un précipité d'oxyde [48]. 

Chaque précipité est considéré comme une interface Si — SiCv La charge 
positive est emmagasinée dans l'oxyde et la charge négative compensée créée est 
piégée dans le semi-conducteur, donnant lieu à : 

i) une couche d'accumulation si le matériau de départ est de type n (Fig. IV.l ia) , 

ii) une couche désertée et d'inversion, si le matériau est de type p (Fig. IV.llb). 

a) b) 

Fig. IV.11 : Diagramme d'énergie autour des précipités Si02 dans Si de type n (a) et de type p (b) |48). 
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Diode Schottky 

Dans le cas de précipités de As dans GaAs, l'interface GaAs-As peut-être 
considérée comme une diode Schottky, As étant un semi-métal. La structure de 
bande au voisinage de l'interface est conditionnée par la différence des travaux de 
sortie du métal (As) et du semi-conducteur (GaAs). La connaissance du travail de 
sortie relatif au semi-conducteur, suppose celle de la position du niveau de Fermi. 

Dans notre cas, l'observation de l'antisite A s ^ suggère une position du niveau 
de Fermi comprise entre les deux niveaux donneurs de ASQ.-V soient : 

£ ( £ > 7 + ) = .Ev+0,75eV 

E(D+/++) = £ v + 0 , 5 2 e V 

La bande de valence étant à 5,5 eV du niveau du vide (N.V.)[49], le travail de 
sortie de GaAs est alors compris entre 4,59 eV et 4,82 eV. Le travail de sortie de 
As, égal à 5,2 eV |50], est alors supérieur à celui de GaAs ici étudié. 

Le diagramme énergétique dans chacun des matériaux est représenté sur la 
figure IV.12, si on prend comme niveau de référence, le niveau de l'électron dans le 
vide. 

As GaAs 

NV 

EF. 

Fig. IV.12 : Diagramme énergétique dans chacun des matériaux; As et GaAs. 

Lorsque les deux matériaux sont mis au contact, le travail de sortie étant plus 
faible que celui du métal, les électrons passent du semi-conducteur dans le métal. 
Le diagramme énergétique résultant à l'équilibre thermodynamique dépend de la 
position du niveau de Fermi dans la bande interdite. 

i) Le niveau de Fermi EF est situé à Ey + 0,75 eV (milieu de la bande interdite) : 
cette situation est réalisée si à l'interface As-GaAs existe un excès d'antisite 
AsQa (si As( i :, EE EL2) qui bloque le niveau de Fermi au milieu de la bande 
interdite (semi-conducteur intrinsèque où la concentration d'électrons (n) est 

134 



égile à celle des trous (p)). 
Dans le métal, il apparaît une accumulation d'électrons à l'interface. Dans 
le semi-conducteur, les bandes d'énergies s'incurvent et il se produit une 
accumulation de trous à l'interface, dans le semi-conducteur (Fig. IV.13a). 

ii) Le niveau de Fermi EF est situé à Ev + 0,52 eV, ce qui correspond à un semi
conducteur de type p, s'il existe par exemple un excès de lacunes cationiques 

V G a-
Le diagramme de bande d'énergie est représenté sur la figure IV. 13b. Il se 
développe une zone de charge d'espace négative dans le métal et positive dans 
le semi-conducteur. La courbure des bandes vers le haut montre que la distance 
niveau de Fermi-bande de valence diminue près de la surface, ce qui traduit une 
accumulation de trous. 

Dans les deux cas précédents, une zone de trous et donc conductrice se 
développe dans le semi-conducteur à l'interface. 

As GaAs As GaAs 

c£n 

cx-
f K." [ cV,i 

C0JP 

etfs CÔn 

C0F 

ex 

Ev 

C"fe-
cx 

c«> s 

NV 

__*_ _ E F 

«*F ,. 
+. + + + + + + ++ + + + + 

a) b) 

Fig. IV.13 : Diagramme d'énergie à l'interface de As-GaAs semi-isolant (a) et de type p (b) à l'équilibre 
thermodynamique. 
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IV .4.4 Manifestations de la présence des porteurs dans la 
RPE et comparaison avec les exploitations des données 
expérimentales 

Dans ce paragraphe, nous comparons nos données à des modèles des réponses 
RPE de porteurs, ou de défauts dans un milieu conducteur. 

L'ajustage par les différents modèles a été effectué sur le spectre (raie large) 
enregistré à la puissance de 10 _ 1 W, (puissance à laquelle, cette raie est bien séparée 
du reste, grâce à la saturation du quadruplet) dans GaAs déformé et recuit à 550°C 
(température à laquelle le spectre présente le maximum d'intensité). 

Modèles 

l) La résonance cyclotron 

La présence des porteurs dans les semi-conducteurs est mise directement en 
évidence par une expérience de résonance cyclotron. Dans le cas de GaAs (chap. I), 
ce phénomène (résonance cyclotron) peut, être détecté avec les polarisations utilisées 
dans notre cavité résonnante. 

La fonction décrivant la raie d'absorption est donnée par l'expression suivante [51] : 

P = P l + i ? V ( H 2 + g c

2 ) 

° ( l + i f 2 7 - 2 ( i f c

2 - i T 2 ) ) 2 + 4 A ' 2 7 2 i ? 2 K > 

où : P0 est proportionnelle à la conductivité statique <7o> 

K = ^ ' 

Hc est le champ de résonance cyclotron, 

T est le temps de relaxation, (ou la durée de vie du porteur) qui décrit les 
effets d'interactions des porteurs avec les vibrations du réseau et les défauts; ii 
détermine l'élargissement de la raie d'absorption. 

Le résultat de l'ajustement du spectre par ce modèle est montré sur la figure IV.14. 

Ce modèle ne rend pas bien compte de la forme de la raie ; en effet, cette raie 
est asymétrique, et ne peut pas être expliquée par une résonance cyclotron qui est 
toujours lorentzienne. 
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Fig. IV.14 : a) Résultat de l'ajustage du signal induit au cours du traitement thennique par une 
résonance cyclotron, 
b) Spectre résiduel (signal-ajustage). 

2) Effet des porteurs sur une résonance paramagnétique de spin 

Effet Dyson 
Dyson (52] a donné la forme de la raie RPE des électrons de conduction. La 

raie d'absorption RPE devient asymétrique si les deux conditions suivantes sont 
satisfaites : 

i) l'épaisseur de l'échantillon est supérieure à la profondeur de peau, à la fréquence 
de mesure, 

ii) la constante de temps du mouvement du centre paramagnétique est plus court 
que le temps de relaxation paramagnétique. 

Etudié essentiellement dans les métaux alcalins |53], cet effet a été retrouvé 
dans les semi-conducteurs, notamment dans la RPE du Silicium dopé phosphore 
(JVjj =; 1 0 1 7 - 1 0 , 9 c m ~ 3 ) [54]. Cette raie a été attribuée à des électrons quasi-libres 
dans un amas d'impuretés. 

En tenant compté des deux conditions (i) et (ii) Dyson a calculé la forme 
générale de la raie : 
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où : H\ est le champ magnétique de l'onde électromagnétique, 

Re(Z) est la partie réelle de l'impédance de surface. 

L'expression générale ayant une forme très compliquée, des cas particuliers sont 
considérés : 

a) l'épaisseur de l'échantillon (6) est inférieure à la profondeur de pénétration (6) : 
A = g < 4, qui conduit à une forme lorentzienne symétrique. 
Ce cas peut être exclu, puisque la raie observée est asymétrique (voir résultat 
obtenu avec une résonance cyclotron). 

/ v l / 2 

b) A > 4 et XR = a > 4 avec R = I ^P-1 , où TD est le temps de diffusion dans 

la profondeur de peau {6) et T^ le temps de relaxation de spin du porteur. 

Dans ce cas l'expression est la suivante : 

\R\x2-l) + l-2R2x n = -K{ KJP, - B» + yp * 1 R{1 + g 2 ) 1 / 2 + * 2 ( * +1) - » 
2R2-2xR4 \ 2v „ , , , 11 

o ù : x = g^-(H-H0)T2, 

t = signe de x[( l -f x 2 ) 1 ' 2 - l ] 1 / 2 . 

i| = [ ( H - « 2 ) 1 / 2 + l ] 1 ' 2 . 

Le résultat de l'ajustement de la raie par ce modèle est donné sur la figure IV.15; 
la figure IV. 16 montre l'extrapolation de cette fonction aux champs Ho élevés. 

Les paramètres extraits de ce modèle sont le facteur de Lande g, et les temps 
T 2 et TD : 

g = 2.206 

TD = 6 , 7 4 - H T ! 1 s 

T2 = 3 ,03-10~"s 

L'élargissement de la raie est essentiellement dû à 7Y 
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Fig. IV. 15 : a) Ajustage du signal induit au cours du recuit par une raie de profil dysonniene. 
b) Spectre résiduel. 

Fig. IV. 16 

# 0 (RG) 
Extrapolation de la fonction de Dyson aux champs Hu piur- élevés que les 
champs dans lesquels le speclre R P E a été enregistré. 
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i-Xfcl de la conduction du milieu sur la RPE des ions paramagnétiques 

Le problème de la RPE des ions magnétiques dans les poudres de semi
conducteurs ou semi-métaux de haute conductivité a été examiné par Sansonetti et 
al. ;5ôj. La raie d'absorption et sa forme sont fonction de la conductivité du milieu 
et de ia taille des grains de la poudre. 

L'absorption RPE par la poudre est déterminée par la polarisabilité magnétique 
d'un grain conducteur supposé de forme sphérique, à partir de la théorie de Ford-
Werner [55]. 

Dans le cas d'un grain sphérique ayant un diamètre 2a inférieur à la longueur 
d'onde A de l'onde électromagnétique (c'est notre cas, puisque les dimensions de 
l'échantillon analysé ne sont pas supérieures à la longueur d'onde A = 3 cm, même 
divisé par e). 

L'expression de l'absorption est la suivante : 

P = A{**+ + h i ™ ) 2 (*'+*°++*"*>)} ( 9 ) 

où : x+ e t X+ sont respectivement les parties réelles et imaginaires de la susceptibi
lité magnétique du grain et sont fonction de g (facteur de Lande) et Ti (temps 
de relaxation spin-spin), 

K'+ et Kl sont les parties respectivement réelles et imaginaires de K+ = 

' K + + K , , ' 

K+ et 7f|| sont les éléments diagonaux du tenseur diélectrique K, et sont 
fonction de m* (masse effective) et de T (durée de vie). 

Les résultats de l'ajustage avec ce modèle est. montré sur la figure IV. 17. C'est 
certainement le meilleur des trois modèles envisagés ici. L'extrapolation de cette 
fonction aux champs plus élevés est montrée sur la figure IV. 18. 

Les paramètres obtenus par ce modèle sont reportés dans le tableau IV.4. 

TABLEAU IV.4 

Caractéristiques 9 1,94 
de l'ion 

paramagnétique ? 2 ( s ) 2,44 10""K l 

Caractéristiques m ' ,/mr 0.697 

du milieu 

conducteur r(s) 9 , 9 • Î O - 1 2 
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On peut remarquer que la valeur de g est proche de celle de; ingulets attribués 
*'-.> ia'-u.'iii ; la masse effective m" obtenue est supérieure à la valeur intrinsèque du 
troi: dans GaAs; cependant cette augmentation est attendue pour un confinemeni 
des porteurs dans l'espace |56]. 

Finalement, ces données peuvent être corrélées aux mesures de Dischler et al. 
Î571 .jui ont montré l'existence de porteurs libres par absorption infrarouge. 

0 1 2 3 4 5 6 

tfo (kG) 

Fig. IV. 17 : a) Ajustage du signal induit au cours du recuit par le profil de raie donné par l'expression 

b) Spectre résiduel. 
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Fig. IV.18 : Extrapolation de la fonction (4) aux champs i/o élevés. 
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C O N C L U S I O N 

Le but, de ce travail était l'étude des défauts générés dans GaAs par une 
déformation plastique, la question posée étant de savoir si ces défauts, en particulier 
les antisir.es anioniques associés jusqu'à présent à EL2, étaient les mêmes ou non 
que ceux qui sont présents dans le matériau brut de croissance, ou encore que ceux 
que l'on peut créer en forte concentration par une irradiation aux électrons ou aux 
neutrons. 

Si la réponse à cette question était qu'il existe différents types d'antisites 
anioniques, une deuxième question est immédiatement posée : quel est le sous-
ensemble associé à EL2? 

La réponse à cette deuxième question justifiait l'étude des échantillons déformés 
en raison de la corrélation apparente entre EL2 et la densité de dislocation. 

Nous avons d'abord montré que le taux de génération de ASQ* en fonction 
du défaut de déformation était fortement non linéaire, un accroissement rapide 
n'étant observé que pour une déformation e > 5,5%. Cependant, le résultat le plus 
important a été la mise en évidence de la différence entre les paramètres RPE 
des spectres obtenus dans GaAs déformé et dans GaAs irradié aux neutrons : 
la constante hyperfine A et la largeur de raie AH du quadruplet induit par la 
déformation plastique sont respectivement plus grande et plus faible que pour le 
spectre généré par une irradiation, aux neutrons ou aux électrons, à température 
ambiante ; ces paramètres sont par contre proches de ceux obtenus dans GaAs brut 
de croissance, mais aussi des valeurs obtenues après une irradiation aux neutrons 
suivie par un recuit à T > 500° C. 

Ces paramètres sont constants en fonction de e, et pendant le recuit thermique; 
le signal est totalement supprimé par un éclairement avec des photons de 1,2 eV, 
une modification métastable qui permet de corréler ce centre à EL2 : ceci n'est pas 
observé pour les antisites générés par une irradiation avec des neutrons. 

La variation du taux de génération avec e a été analysée au moyen des modèles 
de création des défauts par déformation plastique : un bon accord a été obtenu avec 
le modèle de Zou qui prédit la création des complexes ternaires AsGaVAsVç;a pour 
les valeurs élevées de e, contrairement à l'irradiation qui génère des défauts plus 
simples, antisites isolés ou associés binaires. 

Les différences des valeurs expérimentales des paramètres RPE obtenus dans 
les deux cas correspondent bien aux prévisions théoriques de Wang Guangyu pour 
ces différents défauts. 

Un argument supplémentaire en faveur de ces modèles microscopiques est 
apporté par les données obtenues sur GaP irradié aux neutrons; en effet, dans 
le cas du défaut PQ^P.*, homologue de ASQ1JAS4, aucune dépendance systématique 
des paramètres en fonction du mode de génération des défauts n'a pu être mis en 
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'••••'•'••lîce. Au contraire le coefficient d'interaction hyperfine T est remarquablement. 
*•>-. ut;i!.. Une différence importante sur l'enveloppe de la structure superhyperfine 
c •:•! observée que lorsque le nombre des premiers voisins change, cette différence 

• . ii : n mémo ordre de grandeur (20%) que la différence observée pour les largeurs 
••imposantes entre les deux sous-ensembles d'antisite dans GaAs. 

On peut donc admettre que la différence des structures microscopiques dans 
<•<•• dvrnier cas doit porter sur l'occupation des sites en premiers voisins de ASG«-
L'analogie entre les paramètres observés après une déformation plastique, effectuée 
j i00"C. et, ceux obtenus dans GaAs irradié aux neutrons, mais seulement à des 
températures de recuit supérieures à 500°C, peut alors s'expliquer : le défaut crée est 
le même, mais dans le premier cas l'excédent des lacunes laissées par le glissement 
des dislocations crée immédiatement le complexe AsaaV A sVGa! alors que dans le 
deuxième cas les réactions sont limitées par la cinétique de diffusion, de lacunes 
et des antisites crées en concentrations à peu près égales. Cette interprétation est 
confirmée par le fait que dans ce dernier cas la variation des paramètres est graduelle 
entre 400°C et. 600°C. 

Finalement, contrairement au cas de Asc;a isolé, le complexe ternaire peut voir 
sa structure modifiée par le déplacement de As, sous éclairement, du site Ga vers le 
site As vacant, ce qui laisse une bilacune de Ga : ceci est bien corrélé à la disparition 
du signal de AsGt,, et l'apparition des singulets, attribués à des lacunes. 

La complexité des processus de guérison du cristal déformé est démontrée par 
la décroissance lente de l'intensité du signal des antisites, encore plus lente que pour 
GaAs irradié aux neutrons, mais surtout par l'apparition de signaux très intenses 
sous-jacents au quadruplet, dans un domaine critique de température de recuit 
proche de 500° C. Les propriétés de ces signaux nous interdisent de les attribuer à 
des défauts paramagnétiques dans une matrice cristalline isolante. Nous les avons 
attribués à la résonance de pièges paramagnétiques ou de porteurs dans des zones 
de faible résistivité engendrées localement dans un matériau globalement semi-
isolant, par la séparation spatiale des porteurs au moyen des barrières de potentiel 
induites par des inhomogénéités. Qualitativement au moins, ces effets peuvent être 
prévus autour des dislocations, responsables de forte densités locales de centres de 
recombinaison, ou à la surface des précipités de As, qui peuvent agir localement 
<-ommc des jonctions métal-semiconducteur. 
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