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Analyse quantitative des impuretés présentes à l'état de traces 
dans CdTe 



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

Durant les vingt dernières années la spectrométrie nucléaire a 

connu un développement considérable grâce aux progrès réalisés dans la 

fabrication des détecteurs à semi-conducteurs. La plupart de ces détecteurs, 

constitués de germanium ou de silicium fonctionnent à la température de 

l'azote liquide,ce qui entraîne une certaine contrainte pour les 

utilisateurs et la détérioration du matériel en cas d'élévation de la 

température. Aussi les recherches se sont elles orientées vers la 

fabrication de matériaux permettant la réalisation de détecteurs travaillant 

à la température ambiante. L'un de ces matériaux est le tellurure de cadmium 

CdTe. La pureté ou les impuretés additionnées intentionnellement à ces 

matériaux ("dopants") leur confèrent des qualités particulières d'où 

l'importance de méthodes analytiques permettant le contrôle des 

concentrations d'éléments définis présents dans les produits de départ, ou 

additionnés lors de la synthèse. 

Parmi ces méthodes celles reposant sur la production de rayons X 

par des faisceaux d'ions accélérés occupent une place de choix car elles 

permettent, sans opération chimique, d'identifier et de déterminer les 

concentrations d'un grand nombre d'éléments jusqu'au niveau du p.p.m.(par 

des techniques d'enrichissement il est possible d'atteindre des limites plus 

faibles). Par ailleurs ces techniques sont non destructives,ce qui permet la 

réutilisation des échantillons irradiés à d'autres fins. Ceci n'est pas le 
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cas pour certaines méthodes qui présentent parfois des sensibilités 

supérieures,conme par exemple 1'activation neutronique ou la spectroscopic 

par absorption atomique. 

Dans le présent travail nous avons utilisé la méthode P I X E 

(Particle Induced X - Ray Emission) reposant sur l'utilisation de protons 

ainsi que l'émission X induite par des ions Ar. 

La méthode PIXE est actuellement bien établie et plusieurs 

articles de revue la décrivent en détail [1-5]. L'utilisation d'ions plus 

lourds est moins fréquente. En particulier dans le domaine des énergies 

faibles (E/M < 0.1 MsV/uma) où le mécanisme de l'ionisation est totalement 

différent de celui observé pour les particules légères (H et He), les 

travaux se limitent à des analyses qualitatives [6-8]. Ainsi CAIRNS et al. 

[6-7] ont montré qu'il était possible d'exciter sélectivement les émissions 

X. de Cu et IL. de Sb avec des ions Kr. De même Chemin et al [8] ont montré 

qu'il était possible d'analyser P et S implantés dans Ge avec des ions Ar de 

0.8 MsV. 

Dans le présent travail nous nous proposons d'utiliser des ions 

Ar pour l'analyse quantitative des éléments Al à Cl présents éventuellement 

dans CdTe. Des analyses qualitatives utilisant la même technique ont été 

effectuées dans notre laboratoire par HEITZ et al [9-11]. 



- 3-

I P A R T I E T H E O R I Q U E 

La production de rayons X lors de l'impact d'un faisceau d'ions 

énergétiques sur une cible est connue depuis le début du siècle : en effet 

dès 1912 CHADWICK [13] observait l'émission de rayons X par différentes 

cibles soumises aux rayons à de sources radioactives. Bien qu'à partir de la 

mise en route des premiers accélérateurs l'étude de l'émission des rayons X 

lors des collisions atomiques ait connu un développement considérable, les 

applications analytiques ont tardé : le premier travail dans ce domaine ne 

remonte qu'à 1970 et porte sur l'utilisation de protons [14]. L'utilisation 

d'ions lourds (Z > 6) est plus récente. 

La technique "PIXE" (Particle Induced X-ray Hnission) utilisant 

des protons ou des particules He est aujourd'hui bien établie dans de 

nombreux domaines. L'utilisation d'ions lourds appelée parfois "HEHIXE" 

(High Ehergy Heavy Ion Induced X-ray Emission) est moins fréquente et 

s'applique surtout à des cas particuliers. Pour comprendre l'utilité des 

deux techniques le moyen le plus simple consiste à examiner les mécanismes 

de production des rayons X. 

1.1 L'émission de rayons X 

Le processus physique conduisant à l'émission de rayons X peut 

être expliqué simplement à l'aide du schéma représenté figure (1-1) tiré de 
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Figure I - 1 Diagramne des niveaux e t t r ans i t ions électroniques poss ibles 
pour l'atome d'uraniun [ 6 ] 
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la référence [6] : Un électron éjecté de la couche K par exemple, est 

remplacé en un temps extrêmement bref ( = 10~ s) par un électron d'une 

couche plus externe par exemple L_. La différence d'énergie : 

ffi = \ ~ \2 = hx. 

Peut être dissipée sous forme d'un rayon 3t. ou être transférée à un autre 

électron qui sera éjecté à son tour avec l'énergie : 

Ee = (EK ~ V " En 

n étant le niveau d'où cet électron est éjecté. 

Le premier processus constitue une "transition radiative" le 

second une "transition non radiative" ou "Auger". La probabilité d'observer 

l'un ou l'autre phénomène est donnée par le rendement de fluorescence, dans 

ce cas : 

ii),, 

Nj__ étant le nombre de rayons 3t. et N le nombre d'électrons Auger observés. 

Toutes les transitions ne sont pas également probables. Les règles de 

sélection sont 

An ̂  0 

Al = ± 1 

Aj = 1 ou 0 

n et 1 étant respectivement les nombres quantiques principal et orbital et j 

le moment angulaire correspondant à un niveau. 

Les niveaux électroniques étant bien définis pour chaque atome 

il en est de même des différences entre les niveaux. Les rayons X émis sont 

donc caractéristiques des atomes présents dans un échantillon et en 

permettent ainsi l'analyse élémentaire. 
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L'ionisation des couches internes peut être obtenue par 

plusieurs procédés : 

- bombardement électronique 

- irradiation par des rayons Y ou X 

- transformations nucléaires telles que la capture électronique et la 

conversion interne 

- bombardement par des protons et des ions lourds. 

Dans le cas présent nous sommes intéressés par le dernier 

processus. 

1 - 2 Ionisation par des protons (PIXE) 

Lorsqu'une particule (proton ou ion He) passe à proximité d'un 

atome ou à l'intérieur du nuage électronique de celui-ci, les électrons sont 

attirés et éjectés de leur orbite. Lorsque ce processus implique les 

électrons des couches internes (essentiellement K, L et M) le rearrangement 

consécutif du cortège électronique conduit à l'émission de rayons / 

caractéristiques. Plusieurs modèles théoriques ont été développés pour 

rendre compte de ce phénomène. 

1 - 2 - 1 Le Modèle PWBA (Plane Wave B o m Approximation) 

C'est le modèle le plus ancien. Il a été proposé par MERZBACHER 

et LEWIS en 1958 [15]. Il sert de base de départ à plusieurs autres modèles 

théoriques développés par la suite. 

MERZBACHER et LEWIS assimilent le projectile à une onde plane 

avant et après la collision. Les électrons sont décrits par des fonctions 

d'onde hydrogénoïdes non perturbées. Dans ces conditions ils établissent une 
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expression de la section efficace d'ionisation qui peut être condensée sous 

la forme : 

°i = K Z l <"~H^~ >

 z 12 

- K est une constante comprenant des grandeurs physiques fondamentales 

(rayon de Bohr de l'atome d'hydrogène, masse de l'électron au repos, 

constante de Rydberg) 

- Z 1 est le numéro atomique du projectile (dans le cas des protons Z. = 1) 

- E. et M. sont respectivement l'énergie et la masse du projectile (M., = 1 

pour les protons) 

- Z p est le numéro atomique de l'atome cible. 

Il ressort de la relation (1-1) que dans le domaine de validité de ce modèle 

la section efficace d'ionisation augmente rapidement avec l'énergie des 

protons mais qu'elle diminue également rapidement avec le numéro atomique de 

l'atome cible. 

La figure (1-2) représente l'évolution de la section efficace de 

production de rayons X[a v = u a ] en fonction de l'énergie des protons et 

du numéro atomique des cibles d'après les calculs de GORDON et 

KRANE [16] reposant sur ce modèle. 

1 - 2 - 2 Le modèle BEA (Binary Ehcouter Approximation) 

Comme le précédent, ce modèle, développé par GARCIA [17-18], 

constitue une formulation de haute énergie. En effet dans les deux cas le 

projectile est supposé avoir une trajectoire rectiligne avant et après la 

collision. Le modèle BEA fait abstraction des niveaux électroniques, il 

admet simplement que le noyau de l'atome cible assure une distribution des 
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quantités de mouvements des électrons périphériques. L'ionisation est 

traitée conroe m e collision binaire entre le proton incident et un électron 

animé d'une vitesse définie. 

1 - 2 - 3 Le modèle SCA. (Sent Classical Approximation) 

Aux énergies faibles des protons les deux modèles précédents 

présentent des écarts importants avec les observations expérimentales. Pour 

pallier à ces difficultés BANG, HANSTEEN et MOSEBECK [19-21] ont développé 

une théorie dans laquelle il est tenu compte de la déflexion coulombienne du 

projectile dans le champ du noyau cible. 

Le mouvement du projectile, qui aura donc une trajectoire 

hyperbolique, est traité classiquement alors que le mouvement des électrons 

est traité selon la mécanique quantique conme dans le modèle PWBA. Aux 

énergies élevées les résultats prévus par les deux modèles sont d'ailleurs 

identiques. 

1 - 2 - 4 Le modèle PSSA (Perturbed Stationary State Approximation) et ses 

développements 

A partir du modèle PWBA, BASBAS et al [22-24] ont développé et 

perfectionné un nouveau modèle qui intègre à peu près tous les effets 

observés en physique des collisions atomiques. Le premier pas a consisté à 

utiliser pour les électrons de l'atome cible des fonctions d'onde perturbées 

au lieu de fonctions d'onde de l'atome au repos. La perturbation résulte de 

la présence du projectile au voisinage du noyau de l'atome cible. De plus il 

est tenu compte de la déflexion coulombienne du projectile [25], de 

l'augmentation de l'énergie de liaison des électrons du fait de la présence 

du projectile dans le champ du noyau cible [26], de la capture d'électrons 
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de l'atome cible par le projectile [27] et de la variaton de l'énergie de ce 

dernier dans le champ du noyau cible [28-29]. Du fait de toutes ces 

corrections ce modèle présente actuellement le meilleur accord avec 

l'expérience. 

1 - 3 Ionisation par des ions lourds 

1 - 3 - 1 Le modèle quasimoléculaire 

Alors que les protons ou les ions He sont dépourvus 

d'électrons, les ions plus lourds sont en général accompagnés d'un cortège 

électronique plus ou moins important selon le mode de production. 

L'interaction des électrons du projectile avec ceux de l'atome cible ne peut 

alors plus être négligée. L'ionisation qui résulte de cette interaction est 

expliquée sur la base d'un mécanisme quasimoléculaire proposé par FANO et 

LICHTEN [30] pour des collisions Ar - Ar (figure 1-3). Dans ce modèle il est 

supposé que le mouvement des noyaux est suffisamment lent pour que les 

électrons des deux partenaires puissent s'adapter à la perturbation et 

occuper des orbitales "quasi moléculaires" transitoires. Les orbitales sont 

fonction de la distance intemucléaire R. Pour R = <° les électrons occupent 

les niveaux des atomes Ar séparés et pour R = 0 ceux du "quasi- atome" formé 

par l'addition Z = Z. + Z„ c.à.d Kr, ceci sans qu'il y ait fusion des 

noyaux. 

Le modèle prévoit que lorsqu'une orbitale complète en croise une 

incomplète des électrons peuvent être promus de l'une à l'autre laissant une 

lacune électronique dans l'orbitale initialement pleine. Ceci est 

particulièrement important pour l'ionisation des couches électroniques 

interne et par conséquent pour l'émission de rayons X. En effet les lacunes 

électroniques apportées par 1'ion incident peuvent être transférées par ce 
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î do-

r^4dcT 
\ 4 p o - — m 

3s J 
2 

3d 
3d&/ 
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processus sur un niveau interne de l'atome cible. 

Il a été démontré par la suite que le modèle s'applique 

également à des collisions asymétriques ou hétéronucléaires [31]. 

Les règles gouvernant le passage d'un électron d'une orbitale 

des atomes séparés à une orbitale quasiatomique sont les suivantes : 

i) le nombre quantique radial doit être conservé : 

n p = n-1-1 

n et 1 étant respectivement les nombres quantiques principal et orbital. 

Donc 

An r = 0 

il) La projection du moment angulaire sur l'axe intemucléaire doit être 

conservée 

m, = 1, 1-1 ,...., -1 

Donc 

ûm, = 0 

par analogie avec les états atomiques (ou avec les électrons de liaison en 

chimie) ces projections sont notées 

a pour m, = 0 

ir pour m, = 1 

S pour m, = 2 

etc 

Les connexions entre les niveaux des atomes séparés et ceux du quasi-atome 

se font séquentiellement en commençant par les niveaux les plus internes. 

Ainsi dans le cas de la figure 1-3 les 4 électrons ls disponibles dans les 

deux atomes Ar vont se répartir corrme suit : 2 iront vers le niveau ls de 

l'atome unifié, ce niveau étant alors complet les deux autres seront obligés 

d'aller vers un niveau plus externe. Les niveaux disponibles seront 2p, 3d 
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etc pour lesquels n = 0. Au moment de la séparation les électrons 

reprennent leurs positions initiales mais si pour une raison quelconque une 

lacune électronique a été introduite sur une des orbitales reliant les 

niveaux ls des atomes séparés aux niveaux 2p, 3d etc de l'atome unifié, 

cette lacune peut être transférée immédiatement au niveau ls de l'un des 

atomes Ar. 

Les règles précédentes, connues sous le nom de règles de BARAT 

LXCHTEN [31] ne constituent en fait qu'une première approximation : Le 

diagramme de corrélation de la figure 1-3 correspond au mouvement d'un 

électron non relativiste dans le champ de deux noyaux sans effet écran dû 

aux autres électrons. 

Des modèles plus complexes ont été proposés par MILLER et 

al. [32-33],FRICK et al. [34-35] et EICHLER et WILLE et leurs collaborateurs 

[36-38]. Le modèle VSM (Variable Screening Model) développé par ces derniers 

auteurs est actuellement celui qui donne la meilleure description des 

processus physiques intervenant lors des collisions atomiques. Mais pour les 

besoins de l'analyse les règles de Barat-Lichten sont suffisantes et 

fondamentales. Elles permettent de choisir l'ion incident en vue d'exciter 

sélectivement un groupe définis d'éléments présents dans une cible. Ceci 

peut être illustré dans le cas de CdTe et des impuretés qu'il contient 

éventuellement. 

Considérons d'abord les collisions Ar - Cd et Ar - Te. les 

diagrammes de corrélation correspondants sont réprésentés sur les figures 

(1-4 a,b). Il apparaît que les électrons K et L de Cd et Te vont se déplacer 

vers les niveaux K et L des atomes unifiés correspondants. Il n'y a donc 

aucune possibilité d'introduire des lacunes dans ces niveaux et l'on ne 

devrait pas pbseïver des raies X,. ou L des ces éléments. A l'opposé les 
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électrons K de Ar seront promus vers le niveau 3d des atomes unifiés. Par ce 

niveau des lacunes peuvent être introduites ce qui conduira à l'émission de 

rayons X- de Ar. Ceci apparaît sur les figures 1-5 et 1-6 représentant les 

spectres de rayons X obtenus par irradiation de Cd et Te par des ions Ar de 

1 MsV. Eh réalité les raies X. de ces éléments sont également visibles. Cet 

effet est attribué à la proximité des niveaux 2p de Cd et Te, du niveau ls 

de Ar ce qui entraîne un partage des lacunes entre les niveaux 2p et 3d de 

l'atome unifié. Dans le cas de Cd le partage est plus important car les 

niveaux 2p de Cd et ls de Ar sont plus proches que dans le cas de Te. Sur 

les spectres des figures 1-5 et 1-6 il apparaît effectivement que 

l'intensité relative des raies L de Cd est supérieure à celle des raies L de 

Te. 

Après les éléments constituant la matrice de CdTe considérons 

maintenant les diagrammes de corrélation correspondant à des collisions des 

ions Ar avec d'éventuelles impuretés. Cn distinguera deux cas selon que 

Z < 18 ou Z à 18. Ainsi la figure 1-7 correspond à une collision Ar - Si la 

figure 1-8 à une collision Ar - V. 

Dans le cas de la collision Ar - Si les électrons ls de Ar iront 

vers le niveau ls de l'atome unifié. Les électrons ls de Si seront donc 

promus vers le niveau 2p de l'atome unifié. Par ce niveau des lacunes 

peuvent donc être introduites dans le niveau ls de Si. Cn observera donc 

l'émission X de Si. C'est effectivement ce qui est observé sur le spectre de 

la figure 1-7. L'effet contraire est observé dans le cas d'une collision 

Ar-V : ce seront les électrons ls de V qui occuperont le niveau ls de 

l'atome unifié tandis que les électrons ls de Ar sont promus au niveau 2p, 

d'où l'introduction de lacunes dans la couche K de Ar. Le spectre 

correspondant (figure 1-8) révèle effectivement l'absence des raies K de V 
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Figure 1 - 5 Spectre de rayons X obtenu par bombardement de Cd ultra pur 

(non t r a i t é ) par des ions Ar de 1 MeV. 
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Figure 1 - 6 Spectre de rayons X obtenus par bombardement de Te u l t r a pur 
(non t r a i t é ) par des ions Ar de 1 MeV. 
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de rayons X obtenu par bombardement de V par des ions Ar de 1 MeV. 
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et la présence de celles de Ar. Simultanément apparaissent les raies K de 

Si,S et Cl dont les Z sont inférieurs à celui de Ar et qui par conséquent 

sont excitées conme décrit précédement pour Si. Ces éléments sont présents 

comme impuretés à la surface de V. 

Dans le cas de CdTe il apparaît ainsi que l'utilisation d'ions 

Ar pennet d'exciter sélectivement les éléments de Z < 18 sans exciter les 

éléments de la matrice. L'intérêt de cette méthode est le suivant : 

L'utilisation de protons pour l'analyse des mêmes éléments 

conduit à une forte excitation des raies L de Cd et Te. Dans les spectres 

relevés par l'intermédiaire des détecteurs Si(Li) il apparaît alors des pics 

d'échappement situés dans la région des raies K des éléments Si à Cl (figure 

1-9). Ces éléments étant en très faible concentration leur analyse devient 

impossible. Avec des ions Ar la même région spectrale est complètement libre 

de pics d'échappement puisque, comme on l'a vu, les raies L de Cd et Te ne 

sont que peu excitées. 

1 - 3 - 2 Double collision et partage des lacunes 

Il ressort de ce qui précède que l'émission X lors de l'impact 

d'un ion lourd, résulte essentiellement de l'introduction d'une lacune 

électronique dans une couche interne .de l'atome cible. Plusieurs facteurs 

conditionnent ce mécanisme : 

i) La situation relative des niveaux électroniques dans les deux atomes en 

collision. D'après le mécanisme quasi-moléculaire décrit, un projectile de 

numéro atomique Z^ excite l'émission ^ de tous les éléments Z^ tels que 

z 2 < z r 

ii) La présence d'une lacune "intéressante" dans le projectile au début de 

la collision. Dans ce cas la lacune peut être transférée immédiatement vers 
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Figure I - 9 Spectres des raies l. de Te obtenus par bombardement de 

tellure ultrapur <6N) par des ions Ar (A) et par des protons (B) de 1 HeV. 

Dans le cas des protons le spectre des raies d'échappement apparaît 

nettement, rendant vain la recherche de traces des éléments Si a Cl dont les 

raies caractéristiques sont situées dans la même région. 
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le niveau K de l'atome cible lors de la séparation des deux atomes. Cet 

effet joue un rôle important lors des collisions ion - solide [39]. Pour la 

collision Ar - Si schématisée figure (1-7), il se traduit par la séquence 

suivante : 

Dans une première collision une lacune L est produite dans l'ion 

Ar. Cornue les distances interatomiques dans un solide sont faibles cette 

lacune survit jusqu'à une deuxième collision Ar - Si. A ce moment elle est 

transférée directement dans le niveau ls du quasi-atome puis dans le niveau 

ls de Si. Ce mécanisme de double collision ne peut être évité dans CdTe.les 

ions Ar étant pratiquement toujours porteurs de lacunes L à la suite de 

collisions avec les atomes Cd ou Te. 

L'ionisation du niveau K des atomes Al à Cl est donc facilitée. 

En effet il a été montré par HEITZ et al [39] que les sections efficaces 

d'ionisation de ces éléments par des ions Ar porteurs des lacunes 2p est de 

l'ordre de 100 à 1000 fois supérieure à celle de l'ionisation par des ions 

Ar relaxés. 

iii) Le partage des lacunes entre le projectile et l'atome cible. En effet 

il a été démontré par MEYERHOF et al. [40] que les lacunes introduites sur 

le niveau ls du quasi-atome ont une probabilité définie d'occuper le niveau 

K du partenaire lourd de la collision (dans le cas présent Ar) ce que ne 

prévoit pas l'application simple du modèle quasimoléculaire. D'après la 

figure 1-10 (a) de MEYERHOF et al. [40] le taux de partage des lacunes entre 

les niveaux K du projectile (lourd) et l'atome cible (léger) est donné par 

la relation 

w -2x = e 
1 - w 

(1-2) 



- 2 2 -

M 1 / 2 I 1 / 2 - I 1 / 2 

avec 2 x = * (-JL-) -I ? <M> 

m 1/2 

El 

M./m étant la masse du projectile en unités électroniques, E. son énergie et 

I, et I_ les énergies d'ionisation des niveaux K du projectile (lourd) et de 

l'atome cible (léger) respectivement, w est la probabilité pour qu'une 

lacune 2p soit transférée au niveau ls du partenaire lourd de la collision 

(dans notre cas ion Ar) et non dans le niveau K du partenaire léger comme le 

prévoit la régie de BARAT et LICHTEN [31]. Des relations (1-2) et (1-3) il 

ressort que l'ionisation du niveau K du projectile augmente lorsque la 
1/2 1/2 différence I. - I 2 diminue c.à.d. en allant de Si à Cl comme atomes 

cibles (en particulier pour une collision symétrique Ar - Ar, 2 x = 0 les 

lacunes se partagent également entre les ions incidents et les atomes 

cibles). Le même principe s'applique au partage des lacunes provenant du 

niveau 3d de l'atome unifié ente les niveaux 2p et ls des deux partenaires 

de la collision (figure 1-10 bl et b2). Le cas des collisions Ar-Cd et Ar-Te 

correspond à la figure 1-10 b2. Cet effet explique donc la production des 

raies L de ces éléments. En raison des relations (1-2) et (1-3) l'intensité 

relative des raies de Cd est plus inportante que celle de Te. D'après la 

relation 1-3 le taux de partage, donc l'ionisation de Ar augmente également 

lorsque son énergie augmente. Pour éviter des pics trop intense de rayons Xj. 

de Ar il est donc intéressant de travailler à des énergies aussi faibles que 

possibles. 

En raison de ce qui précède les analyses seront donc effectuées 

selon deux méthodes : 

- Pour les éléments de Z < 18 l'émission X sera induite par des ions Ar. 
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L'énergie de 1 MeV de ces ions a été déterminée expérimentalement afin 

d'obtenir des rendements en rayons X permettant des statistiques correctes 

en des temps raisonnables et sans être gêné par un pic de rayons X de Ar 

trop intense. 

- Pour les éléments de Z > à 18 la méthode PIXE classique avec des protons 

sera utilisée. 
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H P A R T I E E X P E R I M E N T A L E 

H - 1 Préparation et purification du tellurure de cadmiun 

Les différentes méthodes de préparation de CdTe sont largement 
décrites par K. ZANIO [41]. CdTe est préparé par la réaction de quantités 
équivalentes de cadmium et de tellure dans des ampoules de quartz à partir 
de 450°. Pour éviter la réaction de Cd ou Te avec le quartz, les parois du 
tube sont récouvertes de graphite pyrolytique. La cristallisation et la 
purification de CdTe sont réalisées par plusieurs méthodes dont les 
principales peuvent se résumer comme suit : 

H - 1 - 1 Fusion de zone 

La purification repose sur le fait que les impuretés contenues 
dans CdTe sont en général plus solubles dans la phase liquide que dans la 
phase solide. Cette différence de solubilité est déterminée par le 
coefficient de ségrégation 

C 
K = — 2 - < 1 (II-l) 

C L 
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C et C. étant les concentrations de l'élément considéré dans la phase 

solide et la phase liquide respectivement. La méthode consiste donc à 

déplacer une zone fondue à travers le solide. Ce processus est représenté 

schématiquement sur la figure (II-l). Pour un solide de section S et 

présentant une concentration uniforme C d'une impureté, la variation de la 

concentration dC. de celle ci dans la zone fondue de largeur 1 sera telle 

que 

S 1 dC, = C S dx - C S dx (II-2) 
L o s 

C S dx étant la quantité d'impureté introduite par fusion du volume S dx en 

B et C S dx étant la quantité éliminée par solidification en A. Des 

expressions (11-1) et (II-2) on tire : 

d C L , K C o (H-3) 

En admettant que pour x = 0, C. = C il vient 

C L = - ^ ° - [1-(1-K)exp (- -£ x)] (II-4) 

ou pour le solide 

C s = C o H - ^ - K ) 6 ^ (- -f- x)] (H-5) 

Il apparaît donc que la concentration dans le solide varie en 

fonction de la distance à la position de départ de la zone fondue, en 

particulier pour x = 0 c.à.d. à l'origine du lingot la concentration sera 

c= = K c ~ s o 

comme K < 1 

C < C 
s o 
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L'opération répétée plusieurs fois conduit en général à des produits de très 

grande pureté. Ceci suppose cependant que des impuretés ne soient pas 

introduites par diffusion à partir de la paroi des récipients. La 

cristallisation est obtenue en effectuant un passage de la zone fondue à 

faible vitesse (0.5 cm/heure) alors que les passages habituels se font à des 

vitesse de l'ordre de 2 à 3 cm par heure. 

H - 1 - 2 Cristallisation par la méthode Bridgman 

Dans cette technique l'ampoule de quartz contenant le mélange 

Cd-Te fondu traverse un four présentant un gradient de température (Figure 

11-2). La cristallisation de CdTe se produit à partir de la base. Elle 

conduit également à une purification de CdTe pour les mêmes raisons que 

précédement. L'avantage de la méthode réside dans le fait qu'elle permet 

d'intervenir sur la qualité de CdTe par l'introduction de Cd ou Te au sommet 

de l'ampoule et par l'action sur la température. 

H - 1 - 3 Croissance en solvant - méthode M ! (Travelling Heater ffethod) 

Les techniques précédentes nécessitent des températures élevées 

(supérieures à 1000"). Il est possible de travailler à des températures 

inférieures en effectuant la cristallisation à partir d'une solution. Dans 

le cas de CdTe le solvant est en général Te. Le procédé THM, représenté 

schêmatiquement sur la figure (II-3), consiste à faire passer lentement une 

zone fondue de Te agissant comme solvant, à travers le lingot de CdTe. La 

température de la solution est de l'ordre de 800°. Sur la face A le matériau 

est dissout, sur la face B il cristallise, les impuretés restent en solution 

et se retrouvent en fin de l'opération dans le culot de Te à l'extrémité du 

lingot. 
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H - 2 Préparation des cibles 

Les analyses sont effectuées directement par irradiation des 

sections obtenues par sciage des lingots de CdTe suivis d'un polissage. 

Ce procédé soulève deux problèmes : 

1. lors du tronçonnage et du polissage, des impuretés peuvent être 

introduites à la surface des échantillons. 11 importe donc de connaître la 

composition des outils et des composés chimiques utilisés lors de la 

préparation des échantillons afin de déterminer éventuellement l'origine des 

impuretés détectées. Il faut remarquer que celles ci sont alors localisées à 

la surface des échantillons. 

2. Les milieux cristallisés sont en général inhomogènes : alors que la 

concentration d'une impureté est uniforme à l'intérieur d'un cristal elle 

peut varier dans une proportion considérable dans les joints de grain. le 

diamètre du faisceau d'ions étant de 1 ou 2 mm,des différences importantes 

peuvent être observées selon que le point d'impact se situe sur un joint de 

grain ou à l'intérieur d'un cristal. 

le calcul des concentrations à partir de courbes d'étalonnage tel qu'il est 

proposé dans le cas de l'utilisation des ions Ar peut donc conduire à des 

erreurs importantes. L'effet est d'autant plus sensible que la pénétration 

des ions Ar de 1 MeV dans CdTe est exrêmement faible (1 pm). Dans le cas des 

protons l'effet est moins important car les parcours varient de 10 pm à 1 

MsV à 60 fim à 3 VSeV. Dautre part dans ce dernier cas les concentrations sont 

calculées directement à partir des spectres de rayons X sans utilisation de 

courbe d'étalonnage. 

Pour le tracé des courbes d'étalonnage,les cibles sont des 
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pastilles de CdTe réalisées à partir de matériau finement pulvérisé 

additionné de quantités connues des éléments analysés (Si, S et Cl). 

L'homogénéité est obtenu par un broyage prolongé. Elle est 

contrôlée sous faisceau en irradiant successivement les deux faces de chaque 

pastille. 

Enfin dans certains cas il peut être intéressant de connaître la 

distribution des impuretés dans CdTe avant d'en entreprendre la découpe et 

le traitement des différentes sections. Dans ce cas le porte cible habituel 

est remplacé par un dispositif permettant de déplacer le lingot entier 

devant le faisceau. 

II - 3 le dispositif expérimental 

L'enserrible du dispositif expérimental est schématisé sur la 

figure (11-4). Il comprend : 

H - 3 - 1 L'accélérateur 

Toutes les expériences ont été effectuées à l'accélérateur Van 

de Graaff de 4 MV du CRN de Strasbourg Cronenbourg. Cette machine, équipée 

d'une source d'ions haute fréquence délivre des ions de tous les éléments 

susceptibles d'être introduits dans la source sous forme gazeuse. Dans notre 

cas nous avons utilisé des ions H + de 1 et 3.5 MeV et des ions Ar + de 1 MeV. 

H - 3 - 2 La ligne de faisceau 

Celle-ci conporte : 

i) Un aimant d'analyse permettant la sélection du projectile et la 

déviation du faisceau dans une direction faisant un angle 15° avec 

l'axe de l'accélérateur 
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Figure II - 4 Schéma de l'ensemble du dispositif expérimental 
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ii) un aimant quadrupôle permettant la focalisation du faisceau, 

iii) des collimateurs de différents diamètres (1,2 et 5 ran) distants de 2m 

pour la réalisation de faisceaux linéaires de diamètres définis. 

U - 3 - 3 la chambre d'irradiation 

Le schéma détaillé de celle-ci est donné figure II-5. Elle 

comporte un plateau porte cibles circulaire permettant le logement de huit 

cibles pouvant être irradiées succesivetnent. Devant la cible irradiée est 

placé un collimateur en graphite assurant plusieurs fonctions : 

- Elimination du halo de particules diffusés sur les collimateurs et 

risquant d'induire des rayons X dans le voisinage de la cible. 

- Absorption des rayons X induits dans le voisinage de la cible par les 

particules diffusées sur celle-ci. 

- Mssure du courant sur la cible lorsqu'une tension de -500 V est appliquée 

au collimateur et lorsque les cibles sont conductrices. Le plateau porte -

cible est en effet isolé par rapport au reste de la chambre ce qui lui 

permet de jouer le rôle de coupe de Faraday lorsqu'une tension négative 

est appliquée au collimateur : celui-ci joue alors le rôle de repousseur 

d'électrons. 

Le dispositif permettant l'introduction des lingots non découpés 

est utilisé dans les mêmes conditions. 

tlh canon à électrons permet la neutralisation des charges 

positives déposées par le faisceau sur les cibles lorsque celle-ci sont 

isolantes. L'intensité du rayonnement X est éventuellement limitée par 

l'interposition d'absorbants en Al entre la cibT.e et le détecteur. En 

l'absence de cible l'intensité du faisceau peut mesurée par 

l'intermédiaire d'une coupe de Faraday. 



Détecteur Si(Li) 

Absorbant 

Canon à électrons 

Mesure de vide 

Repousseur d électrons 

Coupe de Faraday 

Figure II - 5 Schéma e t équipement de l a chambre d'irradiation. 



- 36-

H - 3 - 4 Le détecteur et l'électronique associée 

Les rayons X émis par la cible sont détectés dans une direction 

faisant 135 ° avec la direction du faisceau incident par un détecteur Si(Li) 
p 

de 28 mm de surface et de 5mm d'épaisseur. Les signaux délivrés par le 

détecteur sont traités par un préamplificateur incorporé puis par un 

amplificateur, la résolution en énergie de l'ensemble est de 160 eV à 5.9 

keV. Les signaux amplifiés sont convertis et accumulés dans un analyseur 

nulticanaux. Les spectres ainsi obtenus sont ensuite transférés sur une 

bande magnétique puis analysés sur ordinateur. La figure II-6 dorme le 

schéma de l'ensemble détecteur - électronique associée. 

H - 4 Analyse des spectres de rayons X 

Les spectres de rayons X sont en général complexes et présentent 

souvent des raies plus au moins superposées qu'il est nécessaire de 

déconvoluer. Pour l'analyse de tels spectres nous disposons d'un programme 

mis au point par SCHUH [42] et développé ultérieurement par WITTMER et G. 

COSTA [43]. Ce programme permet l'analyse simultanée de 9 pics isolés ou 

superposés. La forme analytique d'un pic est représentée sur la figure II-7: 

Elle comporte une gaussienne à flancs exponentiels et éventuellement un 

plateau du côté des basses énergies. Flancs exponentiels et hauteurs 

relatives des plateaux dépendent de la qualité du détecteur et doivent être 

déterminés expérimentalement antérieurement à toute mesure. 
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Figure II - 6 
rayons X 

Schéma de principe de l'électronique associé au détecteur de 

P.A. préamplificateur 
H.T. Haute tension de polarisation du détecteur 
A. Amplificateur 
C.A. codeur d'amplitude 
B.M. bloc mémoire 
M.T. Bande magnétique 
Ord. Ordinateur 
Int. Intégrateur de courant 
Rp. repousseur d'électrons. 

Int. 

Cible 
I 

I 
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xi 

Figure II - 7 Forme analytique d'une raie X 
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Pour une raie X d'énergie définie conduisant à l'apparition d'un 

tude A., situé au canal x. 

par la scnme de plusieurs équations : 

pic d'amplitude A., situé au canal x., le spectre y = f(x) est représenté 

Pour x < x. - S x 

2,77 S [2(x - x ) + S ] , , 
y, (x) = A. R. + A. (1 - R. )exp ^ i ^_ UI-6> 

L7 
1 

R. est le rapport de la hauteur h du plateau à l'amplitude A. du pic ; S-

est la distance du point de raccordement de l'exponentielle et de la 

gaussierme au centroïde du pic du côté des basses énergies. L. est la 

largeur du pic à mi-hauteur. 

Si l'absence de flancs exponentiels : 

y 1(x) = A i R ± 

Pour x. - S- < x < x. 

(x - x j 2 

y 9(x) = A,(l - R,)exp [ - 2,77 „-i- ] (II-7) 

1 

Pour x. < x < x. + S„ 

(x - x ) 2 

y 3(x) = A ± exp - 2,77 ^ 

i 

(II-8) 

et finalement pour 

x i + S 2 < x 

où S_ est la distance du point de raccordement gaussienne-exponentielle au 

centroïde du pic côté hautes énergies. 
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2.77S [S 2-2(x-x)] ( } 

y 4(x) = A ± exp ^ 
l 

En l'absence de flancs exponentiels le point d'ab&sisse x_=x.+S2 

se trouvera rejeté à l'infini, la condition x à x_ ne pourra donc jamais 

être satisfaite. La forme analytique du pic sera donc donnée par 

l'expression : 

y(x) = y x(x) + y 2(x) + y 3(x) + y 4(x) (11-10) 

L'ajustement du spectre ainsi calculé au spectre expérimental 

est effectué par la méthode des moindres carrés et, lorsqu'il est jugé 

satisfaisant, le programme calcule les surfaces des pics, c'est-à-dire les 

intensités des rayonnements détectés. Ces intensités sont ensuite corrigées 

de l'absorption dans les différents milieux traversés par les rayonnements, 

de l'efficacité du détecteur et du facteur géométrique en admettant une 

émission isotrope des rayons X. Les valeurs finales ainsi obtenues sont 

utilisées pour le calcul des concentrations. 
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CHAPITRE III 

H I - L'analyse élémentaire quantitative des éléments présents à l'état de 

traces dans CdTe 

TTT - 1 Principes des mesures 

Le nombre de rayons X de l'élément i émis par une couche 

élémentaire d'épaisseur dx en direction du détecteur figure ( III-l ) est 

donné par 

m \ i = -rrr Q n-i d* ai M < m - D 
Al *i 7T 1 1 

n est l'angle solide soutendu par le détecteur 

Q le nombre d'ions tombés sur la cible 
Q 

n. le nombre d'atomes de l'élément i par cm 

o. (x) la section efficace de production de rayons X caractéristiques de 

l'élément i à la profondeur x. 

Dans cette expression il est admis que l'émission de rayons X 

est isotrope et que le nombre de particules est constant tout au long du 

parcours (IL.) de celles ci dans la matière (absence de "straggling"). 

Si e est l'efficacité du détecteur pour la radiation en question 

et n le coefficient d'absorption de ce rayonnement dans la cible, le nombre 

de rayons X détectés sera donc 
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X dx 
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dR R 

y 
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Figure III - 1 Schéma de principe de la détection des rayons X produits 
dans une cible épaisse par un faisceau de .particules. 
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« n - e a ^ a x p C - ^ ) (HI -2) 

= e TT Q ni a i ( x ) e x ? (" "c^TT > * ( m - 3 ) 

Pour tout le parcours R. des projectiles ce nombre total de rayons X 

détectés sera donc 

f0 

4-i- Q niJ *i(x> o 

L'expression (III-4) suppose que la concentration de l'élément i 

est uniforme dans la cible ce qui n'est pas toujours le cas dans les milieux 

cristallins. Du fait du ralentissement des projectiles dans la matière, la 

section efficace a.(x) varie en fonction de la profondeur à laquelle a lieu 

l'interaction. Cette variation ne peut pas être mise sous une forme 

analytique simple et pour cette raison l'intégration de l'expression (III-4) 

n'est pas possible. Pour les protons cette difficulté est habituellement 

surmontée par l'utilisation de méthodes de calcul approchées. 

Pour les ions lourds la situation est plus complexe car en plus 

de ralentissement du projectile la configuration électronique au moment de 

la collision intéressante doit être prise en compte. Or celle-ci dépend des 

collisions antérieures donc de la nature des éléments constituant la cible. 

Dans ce cas la solution consiste donc à utiliser des cibles étalons 

présentant les mânes caractéristiques que les échantillons c.à.d. des cibles 

de CdTe additionées de quantités connues des éléments à analyser. Les 

concentrations de ces éléments doivent évidemment être faibles ( < 1%) afin 

de ne pas affecter le processus de production des rayons X. 

Les analyses ont donc été effectuées selon les deux techniques : 
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- Par la méthode PIXE basée sur l'utilisation de protons pour les éléments 

de Z > 18 

- par un étalonnage préalable avec des cibles de CdTe chargées des éléments 

Si, S et Cl en concentrations connues, dans le cas de l'emploi des ions Ar 

m - 1 - 1 Analyse par la méthode PIXE 

Le calcul des concentrations des éléments présents dans une 

cible repose sur l'expression (III-4). La méthode utilisée pour exprimer NXi 

a été développée par LAGARDE et al. [44]. 

La cible est assimilée à une succession de m sections pour 

lesquelles les approximations suivantes sont adoptées (figure III - 2) 

1- La perte d'énergie des protons est la même dans chaque section. Les 

sections ont donc des épaisseurs variables. 

il- Les sections sont suffisamment minces pourque la variation de l'énergie 

du projectile à l'intérieur de l'une d'elles puisse être considérée 

comme linéaire, 

iii- La m&ne hypothèse s'applique à la variation de la section efficace de 

production de rayons X. 

Dans ces conditions l'équation (III-4) appliquée à une section 

de numéro 1 conduit à 

x. . 

[mx±h = e ^ - S - Q n. f + a.(El) exp (- - g ^ ) dx (III-5) 

xl 

avec 

El = ~T~ [ E ( x l ) + E ( xl+l ) ] 
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Profondcur 

Profondeur 

Figure n i - 2 
épaisse [ 44 ] 

Principe du calcul du rendement en rayons X pour tme cible 
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cr,(E,) est la section efficace de production de rayons X au milieu de la 

section 1. 

Par conséquent 

t A MXi XX1+1 
e x P ( - c c f r ) d x <m-«> 

- i 
Dans ces conditions l 'intégration est possible et conduit à 

a.(EL) ux MX, , ) 
[^h = e " A " « "i HTc^ë ^ C- c^Të > " e*P <- -55TFJ ( I I I - 7 ) 

Pour un échantillon contenant n éléments j 

n 

M = y c. (JL-). 

0=1 

C. étant la concentration massique de l'élément j. et (—)., 

le coefficient d'absorption massique de la radiation de l'élément i dans 

l'élément j. 

Dans le cas particulier de CdTe l'absorption des rayonnements 

par les impuretés est négligeable en raison de leur faible concentration. Le 

coefficient d'absorption sera donc celui de CdTe. 

Les distances x, et x, . sont déterminées à partir du pouvoir 

d'arrêt du milieu pour les protons 

8(E) - - f 
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pour la section 1 et en raison des hypothèses qui ont été faites 

/ % AE 
( A x ) i = sïtp 

et 1-1 

'rç? -x-Lsf 
k=0 

Xl+1 " 2 ŝ > 
k=0 

En pratique ûE = 100 keV et la sonmation est effectuée depuis 

l'énergie des protons incidents E., jusqu'à 250 keV. La contribution de 

protons d'énergie inférieure à cette valeur est en effet négligeable. 

Pour une cible conposite le pouvoir d'arrêt est donné par la 

relation 

j = i 

S.(E,) étant le pouvoir d'arrêt de l'élément j pour des protons d'énergie E, 

En exprimant x en g cm et n. en fonction de la concentration 

massique C. 

N n. = p C. f^-
î ^ 1 A. 

î 
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(N nombre d'Avogadro et A. masse atomique de l'élément i) et en effectuant 

les remplacements correspondants dans l'équation (III-7) il vient 

1-1 

U M , n n ^Wcos e ,_, n y AE 
[AN x i] 1 = e 4 - ¥ - Q — - ^ [exp (-p c o s e 2^ ST^T 

k=0 

1 

- exp (- - H V -̂ -) ] (III - 8) 

p cos 6 *-^ S(ï^) 

k=0 

Pour l'ensemble des sections 

m 

"xi* L ( A N x i ) i 

1=0 

ou en développant 

m 
« r n N T °i ( El ) 

1=0 

1-1 

AE [ e x p ( -33b E V ^ ' J E CT^;)> 
j=l k=0 

«* i- ^ E V ^ ' J E ^ T W ] ( m - 9 ) 

j=l k=0 
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A partir de l'équation (III-9) il est alors possible de calculer 

la concentration d'ixi élément i en mesurant N„. et Q ainsi que les nombres 

de rayons X, li.. détectés par les autres éléments présents dans la cible. 

Le calcul est effectué par itération en prenant cornue valeurs de 

départ pour les concentrations les intensités relatives des pics divisées 

par les sections efficaces de production des rayons X correspondantes à 

l'énergie du projectile incident 

Ci0 = 
iWV 

Le calcul est arrêté après q itérations telles que 

i q 

Ce calcul suppose evideirment que tous les éléments présents dans la cible 

émettent des rayons X détectables ce qui exclut les éléments de Z < 12 dans 

le cas du dispositif expérimental présent. Par ailleurs, les concentrations 

de Cd et Te étant connues (46,82 % et 53,17 % respectivement) la mesure du 

nombre de protons tombés sur la cible n'est pas nécessaire. Il suffit en 

effet d'introduire les concentrations et les nombres de rayons X de Cd et Te 

dans le calcul, pour que le programme calcule les concentrations des 

éléments présents à l'état de traces. 

III - 1 - 2 Analyse par les ions Ar 

Comme il a été indiqué précédemment la méthode PIXE n'est pas 

applicable dans le cas de l'utilisation d'ions lourds tels que Ar, ceci en 
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raison du mécanisme de l'ionisation : En effet les états électroniques de 

l'ion Ar dans CdTe sont inconnus de même que les sections efficaces 

d'ionisation correspondantes. Le seul moyen d'effectuer des analyses 

quantitatives consiste donc à utiliser des cibles étalons de compositions 

connues et voisines des échantillons à analyser. 

L'analyse de traces d'impuretés dans CdTe ou dans Te présente 

donc un cas particulièrement favorable car la composition de la matrice est 

connue et il sera possible de faire varier la concentration des impuretés 

d'une façon relativement importante (50 à 1500 ppm) sans affecter de façon 

sensible les facteurs atomiques de l'ionisation et de la transmission des 

rayons X. 

Du CdTe et du Te supposés purs ont donc été additionnés de Si, S 

et Cl dans les proportions indiquées et les rendements en rayons X des 

cibles préparées à partir de ces mélanges ont été mesurés. Les résultats 

sont représentés sur la figure (III-3) pour Si, S et Cl dans CdTe et sur la 

figure (III-4) pour les mimes éléments dans Te. Il apparaît que les deux 

matériaux utilisés contiennent déjà les éléments Si, S et Cl au départ. Le 

cas de Si est particulièrement frappant puisque cet élément est présent à 

raison d'environ 1200 ppm dans Te. Cette concentration élevée peut être 

attribuée à deux phénomènes : le broyage des produits dans un mortier en 

agate et leur purification par fusion de zone dans des tubes en silice. Dans 

les deux cas Si peut être introduit dans les matériaux. 

Il est également visible que pour certaines concentrations, 

l'écart entre les mesures recto et verso d'une même pastille est 

relativement important. La précision des mesures étant de l'ordre de 3 % au 

moins, ces écarts indiquent une inhomogénéité des pastilles. 
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1000 500 0 500 1O0O 

quantitees additionnées (ppn) 

Figure III - 3 Rendements en rayons X de Si,S et Cl en fonction des 
quantités de ces cléments additionnés à CdTe 
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W u C) ^ 

quantities additionnées, (ppm) 

Figure III - 4 Rendements en rayons X de Si,S et Cl en fonction des 
quantités de ces éléments additionnés à Te 
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Bifin le rendement en rayons X de Cl est plus élevé que celui de 

S qui lui même est supérieur à celui observé pour Si. Cet effet se produit 

aussi bien dans le cas des pastilles de CdTe que pour celles de Te. Il est 

attribué aux rendements de fluorescence et à 1'autoabsorption des rayons X 

caractéristiques différents pour les trois éléments : 

Les rendements de fluorescence de Cl, S et Si sont respec

tivement 0,096, 0,082 et 0,043. Pour une même section efficace d'ionisation 

de Cl et de Si, l'émission de rayons X sera donc deux fois plus importante 

pour Cl que pour Si. 

Le parcours des ions Ar dans CdTe ou dans Te étant indépendant 

de Cl, S et Si, la profondeur analysée est la même quel que soit l'élément 

additionné. Cette épaisseur est de l'ordre de 1 pun. En admettant qu'il y a 

émission de rayons X sur la moitié de ce parcours les transmissions des 

rayonnements seront de l'ordre de : 

93 % pour Cl (2,66 keV) 

87 % pour S (2,32 keV) 

71 % pour Si (1.74 keV) 

Il apparaît ainsi que l'autoabsorption des rayons X dans CdTe ou dans Te 

conduit également à une diminution importante de l'intensité de la raie de 

Si par rapport aux raies de S et surtout de Cl. La conjugaison des deux 

effets (rendement de fluorescence et autoabsorption) explique donc les 

différences importantes entre les rendements en rayons X pour les trois 

éléments. 

A partir des mesures il est possible de déterminer les équations 

donnant les concentrations en Si S et Cl en fonction des rendements en 

rayons X. Ainsi en désignant par Y les rendements en rayons X (nombre de 

rayons X par nC) pour CdTe l'on obtient : 
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[ S i ] p p m = " - « " ^ S i 

[ S ]ppm = i ' 8 3 * ^ 

t C 1 ] p p m = ^ " ^ C l 

pour Te 

[ S i l p p m = ^ ^ S i 

l S ]ppm = S ' 8 0 * ^ 

ppm Cl 

Il apparaît sur les figures (III-5) (III-6) et (IXI-7) que les rendements en 

rayons X de Si, S et Cl dans CdTe sont toujours supérieurs à ceux dans Te. 

Cet effet ne peut être expliqué ni par une différence des rendements de 

fluorescence ni par une différence de l'absorption des rayonnements dans 

CdTe et Te. Le rendement de fluorescence est indépendant de la matrice. 

D'autre part les parcours des protons dans CdTe et dans Te sont voisins de 

même que l'absorption des rayons X. La différence doit donc être attribuée 

au mécanisme de l'ionisation quasi-moléculaire lui-même. Les mesures 

indiqueraient donc que la section efficace de production de lacunes L dans 

Ar serait plus importante dans CdTe (ou dans une collision Ar-Cd) que dans 

Te. Les lacines L dans Ar .'auant un rôle primordial dans l'ionisation des 

niveaux K des atomes Si, S et Cl lors des collisions Ar-Si, S ou Cl le 

rendement en rayons X de ces éléments serait plus important dans CdTe que 

dans Te. 
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Flaire III - 5 Variation du rendement en rayons X de Si dans CdTe et dans 
Te en fonction de la concentration de SI 
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Figure III - 6 Variation du rendement en rayons X de S dans CdTe et Te en 
fonction de la concentration de S 
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500 1000 1500 

Concentration en Cl (ppm) 

Figure III - 7 Variation du rendement en rayons X de Cl dans CdTe et Te en 
fonction de la concentration en Cl 
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Deux hypothèses sont possibles: 

i - la section efficace de production de lacunes 2p dans Ar est plus 

importante pour une collision Ar - Cd que pour collision Ar - Te. Le nombre 

de ces lacunes sera donc plus important dans CdTe que dans Te. Ccmne ces 

lacunes sont transférés directement dans le niveau ls de Si,S et Cl lors 

d'une collision de Ar avec ces éléments, Ces rendements en rayons 3C. 

correspondants seront plus élevés dans CdTe que dans Te. 

ii - Les lacunes 2p dans Ar peuvent être transférés à Cd ou Te lors d'une 

collision avec un atome Cd ou Te et le transfert serait plus facile pour Te 

que pour Cd. Dans ce cas la densité d'ions Ar comportant une lacune 2p 

serait moindre c-.ns Te que dans CdTe et corrélativement le rendement en 

rayons X. de Si,S e f;l serait également inférieur dans Te. 

Malheureusement il n'est pas possible de vérifier ces hypothèses 

les rayons X correspondant aux différents processus ( Ar - L, Cd - M et 

Te-M) ayant des énergies inférieurs à IkeV et ne pouvant de ce fait pas être 

détectés avec l'équipement utilisé. 

m - 1 - 3 Sensibilité des mesures effectuées avec des ions Ar 

Pour qu'un élément présent dans un échantillon soit détectable 

il faut que ?.' intensité de son rayonnement X soit supérieure aux 

fluctuations du bruit de fond. Cette condition se traduit par la relation 

N X>2/TÇ 

IL étant le nombre de rayons X caractéristiques détectés et N„ l'intensité 

du bruit de fond sous le pic. Dans le cas de l'analyse des éléments Si, S et 

Cl le fond est relativement important puisque les pics de Ar, Cd et Te sont 

situés à des énergies plus élevées que ceux des éléments analysés. Dans le 

tableau 1 nous avons rassemblé les fonds mesurés pour CdTe et Te et les 
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limites des sensibilités peuvent être atteintes 

Cdfe Te 

2/TÇ 

E CPP») 

Si S Cl Si S Cl 

2/TÇ 

E CPP») 

470 400 340 

43 40 37 

550 80 50 

180 160 125 

27 25 22 

430 95 80 

Tableau 1 - Bruits de fond mesurés sous les pics de Si,S et Cl lors de 

l'irradiation de CdTe et de Te par des ions Ar de 1 Mev et 

sensibilités des analyses e en ppm. 

Il apparaît que la sensibilité pour Si et beaucoup plus mauvaise 

que celles pour Cl et S. Dans l'ensemble les sensibilités obtenues avec des 

ions Ar sont donc nettement moins bonnes que celles obtenues avec des 

protons qui atteignent relativement facilement les 10 ppm ou même moins dans 

les cas favorables. Ceci est dû au fait que dans les spectres, les pics de 

Si, S et Cl se trouvent situés sur les traînées ou les plateaux des pics de 

Ar ou des raies L de Cd ou Te. Ces traînées font alors partie du fond qui 

est d'autant plus important. 
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m - 2 Analyses effectuées - Résultats et discussion 

Les analyses ont porté sur différents échantillons afin de 

mettre en évidence des effets liés à la fabrication et à la purification des 

matériaux. Ainsi nous avons examiné d'abord l'effet du nombre de passages de 

la zone fondue sur le degré de pureté pouvant être obtenu. Ensuite un lingot 

de CdTe dopé avec Cl a été analysé en entier en déplaçant le point d'impact 

du faisceau le long d'une génératrice du lingot cylindrique. Cette analyse 

révélant des concentrations exceptionnellement importantes de Si à la 

surface du lingot,une étude sur les effets des traitements mécaniques et 

chimiques conduisant à l'obtention des sections de CdTe a été entreprise. 

Enfin plusieurs lingots dopés par divers éléments ont été examinés. Pour 

certaines sections des analyses par spectroscopie atomique ont été 

effectuées afin de comparer les résultats obtenus par les différentes 

méthodes analytiques. 

m - 2 - 1 Analyse de Te purifié par fusion de zone. Effet du nombre de 

passages de la zone fondue sur la pureté du produit 

Dans cette expérience une section de 3 mm d'épaisseur est 

découpée dans la partie centrale du lingot de Te après un nombre défini de 

passages de la zone fondue. Les deux extrémités du lingot sont ensuite 

réunies et une nouvelle série de passages de la zone fondue est effectuée. 

Puis une nouvelle section est prélevée. Ce processus est répété plusieurs 

fois. Les sections prélevées sont analysées quant à la présence de S, Cl et 

Si. La figure ÏII-8 représente les spectres de rayons X d'une section 

centrale prélevée après différents nombres de passages de la zone fondue. 

L'évolution de leur concentration en fonction du nombre de passages est 

représentée sur la figure (III-9). Il apparaît que le processus n'a 
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Figure I I I - 8 Spectres de rayons X correspondant à une sect ion centrale 

d'un l ingot de Te 1) après un passage de l a zone fondue (Q. = 70 p C) 

2) après dix passages de l a zone fondue (Q._ =,35 p C) 
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Figure III - 9 Concentrations en Si,S et Cl dans une section centrale d'un 
lingot de tellure en fonction du nontore de passages de la zone fondue 
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pratiquement aucun effet sur la concentration de S. Cet élément est un 

homologue de Te et semble donc le remplacer dans le réseau cristallin. Pour 

Cl et Si la fusion de zone entraîne leur élimination de Te donc une 

purification de cet élément. Cette purification augmente avec le nombre de 

passages mais la découpe répétée du lingot et sa manipulation pendant cette 

découpe entraînent l'introduction de quantités supplémentaires de Si et Cl 

ce qui fait diminuer la pureté. Les concentrations en Si et CL après 15 

passages de la zone fondue sent en effet supérieures à celles après 10 

passages). Lorsque la purification par fusion de zone se fait sans découpes 

et manipulations intermédiaires on peut donc estimer que le processus de 

purification se poursuit et que les concentrations en Si et Cl continuent de 

baisser en fonction du nombre de passages de la zone fondue. 

III - 2 - 2 Analyse d'un lingot de CdTe préparé par la méthode TM4 et dopé 

par Cl 

Le lingot a été préparé en ajoutant à Te 100 ppm de Cl sous 

forme de Cl-Cd. Après cristallisation par la méthode THM et démoulage il a 

été rodé tout au long d'un côté du cylindre avec du carbure de silicium afin 

de présenter une surface plane pour l'irradiation, la largeur de cette 

surface plane était de 3mm. L'évolution des concentrations en Si, S et Cl le 

long de ce lingot comprenant à la fois CdTe et la zone de Te, est 

représentée sur la figure (111-10) . 

Il apparaît que la concentration en Si est particulièrement 

importante. Cet effet peut avoir deux origines : 

i) la diffusion de SiOp à partir des parois du tube de silice lors du 

passage de la zone fondue, 

ii) l'introduction de carbure de Si dans la surface plane destinée à 
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Figure III - 10 Evolution des concentrations de Si,S et Cl dans un lingot 
dopé avec 100 ppm de Cl en fonction de la distance à l'origine de la zone 
fondue 
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l'irradiation lors de l'abrasion avec ce produit. Cn verra 

ultérieurement que c'est surtout ce dernier processus qui est à 

l'origine de Si à la surface de CdTe. 

Par ailleurs Cl additionné comme dopant se retrouve 

essentiellement dans le culot de Te. La concentration moyenne de Cl dans 

CdTe est de l'ordre de 70 ppm alors que dans Te elle est voisine de 350 ppm. 

Enfin il apparaît que le soufre n'est que peu entraîné par la zone fondue de 

Te comme indiqué précédement, S et Te sont des éléments homologues du 

tableau périodique et leur séparation à l'état de traces est difficile. 

D'après la figure (111-10) il semble en effet que la concentration de S dans 

Te est approximativement double de celle dans CdTe ce qui correspond bien à 

la stoechicmétrie de ce composé. 

m - 2 - 3 Effet du traitement superficiel des sections de CdTe 

Les sections du CdTe subissent habituellement le traitement 

suivant : 

- polissage au carbure de silicium 

- attaque au brome-méthanol ("etching") 

- lavage au trichloréthylène 

Afin d'examiner l'effet des différentes phases de ce traitement du Te et du 

Cd 6N ainsi que du CdTe ont été analysés immédiatement après la séquence 

indiquée et après avoir subi un "etching" supplémentaire entraînant tin 

décapage d'une épaisseur voisine de 50 t̂ n de matériau. La figure (III-ll) 

montre les spectres de rayons X obtenus pour Te 6N. Il apparaît qu'après le 

traitement classique Te contient des quantités importantes de Si,S et Cl et 

qu'après un nouveau décapage d'environ 50 pm ces éléments sont éliminés. Le 

carbure de Si s'incruste donc dans Te et l'attaque habituelle au 
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Figure III - 11 Spectres des rayons X obtenus par bombardement de Te 6N 

par des ions Ar + de 1 MeV 1) Te après traitement calssique (pollisage avec 

CSi, "etching" et lavage au trlchlorethylène) 

2) Te après décapage de 50 p m suplémentaires 
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brome-méthanol est insuffisante pour l'éliminer. Ce n'est que l'attaque 

prolongée de ce mélange qui conduit à la disparition de Si,S et Cl du Te. Le 

spectre de rayons X obtenu par irradiation de carbure de Si (figure 111-12) 

montre d'ailleurs que S et Cl sont présents dans ce composé ce qui explique 

que ces éléments sont éliminés en même temps que Si. Le cadmium 6N et CdTe 

ne présente pas ce comportement : en effet, les spectres obtenus avant et 

après le décapage de la couche supplémentaire de 50 um (figures 111-13 et 

111-14) sont identiques, indiquant que le premier "etching" enlève une 

couche de Cd ou de CdTe suffisamment épaisse pour faire disparaître le 

carbure de Si incrusté. L'attaque chimique de Cd et CdTe par le mélange 

brome-niéthanol semble donc plus rapide que celle de Te. 

m - 2 - 4 Etude de l'effet du chlore sur la purification par la méthode 

Il est habituellement admis que l'addition de Cl au Te utilisé 

pour effectuer la purification par la méthode THM, permet d'obtenir des 

lingots de Te d'une pureté supérieure à celle obtenue en l'absence de Cl. 

Afin de vérifier cette hypothèse deux lingots (N° 215 et 221) ont été 

préparés en additionant un grand nombre d'éléments en quantités identiques à 

chacun d'eux. Les éléments sont donnés dans le tableau 2 en même temps que 

les quantités additionnées et les résultats des analyses. 
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Figure III - 12 spectre des rayons X obtenu par irradiation de Carbure de 
si par des ions Ar de 1 MeV 
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Figure III - 13 Spectre des rayons X obtenus à partir de Cd 6N polie avec 

CSi (a) et après décapage de 50 \i m (b). Aucune différence n'est observable 
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Eléaents Lingot 215 Lingot 221 (+ Cl) 

addltlomês CdTe CdTe Te 

ppn PHE AA PDŒ AA FIXE AA 

Al 55 

Fie 61 3520 3500 

Al 55 

Fie 61 3520 3500 

m 49 _—_—_. _____ 2870 500 

Cu 51 36 8 22 17 223 70 

S i 49 59 64 60 143 27 0.6 

Se 50 39 35 37 62 15 

Ag 52 

Au 55 

Hg 81 5 523 

Au 55 

Hg 81 58 5 523 

Fb 51 

Bl 49 

46 

24 

36 207 

125 

42 Fb 51 

Bl 49 

46 

24 

207 

125 

42 Fb 51 

Bl 49 

46 

24 

207 

125 

42 

Tableau 2 - Eléments additionnés au tellure pour le dopage des lingots de 

CdTe N°215 et 221 et Résultats des analyses effectuées par la 

méthode PIXE et par spectroscopic absorption (AA). Toutes les 

concentrations sont exprimées en ppm 
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Bi plus de ces éléments 100 ppm de Cl ont été additionnés au lingot N°221. 

Les résultats obtenus pour les deux lingots sont représentés sur les figures 

(111-15) et (111-16). Pour le lingot 215 le culot de Te n'avait pas été 

conservé et n'a donc pas pu être analysé. L'examen du tableau 2 et la 

comparaison des figures (111-15) et (111-16) conduit aux observations 

suivantes : 

i) Certains éléments ont complètement disparus (oubien échappent à 

l'analyse) aussi bien dans CdTe que dans le culot de Te. Ce sont Al.Ag et 

Au. L'effet s'observe aussi bien pour le lingot 215 que pour le lingot 221 

avec cependant la réserve que pour le premier le culot de Te n'a pas été 

analysé. Plusieurs explications sont possibles: 

Ih premier lieu celles relatives à l'analyse par les rayons X: 

- Al est l'élément le plus léger susceptible d'être détecté en raison de 

l'énergie faible des rayons X émis (1.48 keV). Pour que le pic correspondant 

à Al soit visible il faut que cet élément soit présent en quantités 

relativement importantes. Il est probable que dans le cas présent il échappe 

à la détection. 

- Ag est l'élément voisin de Cd. Les raies K ont des énergies de 22.16 

keV et de 23,17 keV respectivement. Dans des conditions normales 

(concentrations du même ordre de grandeur) ces raies sont aisément 

séparables. Dans CdTe , Cd est présent à raison de 50# alors que Ag a été 

additionné à raison de 50 ppm. Il y a donc un écart d'un facteur 10 . De ce 

fait les raies caractéristiques de Ag sont noyées dans les traînées des 

raies de Cd et il est impossible de les isoler. 

- Au est détecté par ses raies L (9,7 keV) et L - (11,5 keV). La première 
a p 

est voisine de la raies K . de Si (9,6 kev) la seconde de la raie K de Se 
p o 

(11,2 keV). Il est donc possible qu'il y ait superposition des raies L n de 
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Figure m - 15 Concentrations des éléments Si.S.Cl.Cu.Zrt.Se.Br.Ife.Pb.Bi 
d*u.j lingot de CdTe non dopé avec Cl 
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Figure III - 16 Concentrations des éléments Si,Cl,Cu,Zn,Se,Br,Hg;Pb,Bi 
d'un lingot de CdTe dopé avec 100 ppm de Cl 
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Au et K „ de Zn, les concentrations de ces éléments étant du même ordre de 
p 

grandeur. Ceci est moins probable pour la raie L . de Au et la raie K „ de 
P ot 

Se la différence d'énergie étant de 300 eV alors que la résolution du 

détecteur dans ce domaine d'énergie est de l'ordre de 200 eV. La détection 

de Au en présence de Zn et Se devrait donc présenter quelque difficulté sans 

toutefois être impossible. 

La disparition des éléments Al.Ag et Au peut également être 

attribuée à des réactions chimiques avec les parois en silice ou avec le 

tellure. Ainsi Al peut conduire à la formation d'aluminosilicates insolubles 

dans Te ce qui aurait pour conséquence l'élimination de Al. Brfin la 

formation de tellurides insolubles dans Te entraînerait également 

l'élimination des éléments concernés de la zone fondue de Te dès le début de 

l'opération. Mais ce sont des hypothèses qu'il est difficile de vérifier, 

ii) Certains éléments sont complétements éliminés de CdTe et se retrouvent 

en totalité dans le culot de Te: il s'agit de Fe et Ni. L'effet a lieu aussi 

bien en présence de Cl qu'en son absence 

iii) Les éléments Cu,Zn et Se se répartissent à peu près uniformément dans 

le lingot de CdTe sans qu'il soit possible de mettre en évidence un effet 

net de Cl. Cependant pour Cu les concentrations sont légèrement plus faibles 

dans le lingot 221 et un enrichissement de la zone de Te est observé. 

La répartition uniforme de Zn et Se dans le lingot de CdTe peut s'expliquer 

par le fait que ces éléments sont homologues de Cd et Te respectivement, ce 

qui leur permet de remplacer ces atomes dans le réseau cristallin 
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iv) Pour les éléments lourds un effet net de Cl est observé : 

Les concentrations de Hg, Pb et Bi dans le lingot traité par Cl sont 

nettement inférieures à celles dans le lingot non traité. Bi est 

complètement éliminé du lingot 221. Ces éléments se retrouvent tous 

dans la zone de Te. 

Les résultats des expériences apportent donc à l'effet de purification 

chimique mentionné precedement la contribution suivante: 

(1) - C'est essentiellement la formation de combinaisons chimiques des 

impuretés avec le chlore qui produit l'effet de purification 

électronique constatées (chlorures) ne sont bien entendu pas 

électriquement activs 

(2) - Un effet de ségrégation des impuretés est neamoins constaté par 

les éléments lourds (Hg.Pb.Bi). Les coeifficients de ségrégation des 

chlorures de ces éléments sont par consequent inférieurs à ceux des 

éléments isolés. 

Remarques : 

1. Outre les éléments additionnés comme dopants les analyses révèlent 

la présence de Si, S, Cl et Br dans le lingot N° 215 et Si, Cl et Br 

dans le lingot N° 221. Comme il a été indiqué ces éléments sont 

présents dans les produits de départs (S) ou introduits lors du 

traitement des sections (Si,Cl et Br) 

2. Les résultats des analyses par PIXE et par spectrosoopie atomique 

présentent souvent de grands écarts. Ceci est dû au fait que dans le 

premier cas l'analyse ne porte que sur une région superficielle réduite 

de la section alors que dans le second toute la section est dissoute et 
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utilisêe pour l'analyse. La spectroscopie atomique donne donc 

effectivement la concentration moyenne d'un élément dans une section 

alors que les méthodes basées sur l'utilisation des faisceaux d'ions 

donnent la concentration au point d'impact. 

3. Les dopants additionnés se trouvent à l'extrémité de la zone de Te. La 

figure (111-17) montre les spectres de rayons X obtenus par le 

bombardement avec des protons de 3 MsV des deux faces de la section 

ultime de la zone de Te du lingot 221. L'analyse des faces recto et verso 

de la dernière section de la zone de Te donne les résultats du tableau 3. 

Il apparaît que tous les dopants sont concentrés à l'extrémité de la zone 

de Te. 

Elément Concentration en ppm 

Face A (interne) Face B (externe) 

Fe 

m 
Cu 

Hg 

Fb 

m 

3520 

33 2870 

14 406 

37 942 

36 377 

13 125 

Tableau 3 - Résultats des analyses par la méthode PIXE des deux faces de 

la dernière section de culot de Te. La face A est celle qui 

est en contact avec le reste de la zone de Te. 
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Figure I I I - 17 Spectres de rayons X obtenus par baibardement avec des 
protons de 3 MeV des deux faces de la section ultime de la zone de Te du 
l ingot 221. 
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m - 2 - 5 Impuretés additionnées accidentellement 

le dopage de CdTe peut s'accompagner de l'introduction 

d'impuretés lorsque les éléments utilisés cornue dopants ne sont pas d'une 

pureté extrême. Ces impuretés sont alors analysées au même titre que les 

dopants. L'effet sera particulièrement visible lorsque des quantités 

importantes de dopants sont utilisées. Ainsi un lingot de CdTe a été préparé 

en utilisant comme dopant 100 ppm de Cl, 970 ppm de Se et 2700 ppm de ai de 

puretés non définies. Le lingot a été analysé avant le tronçonnage donc le 

long d'une génératrice de cylindre. De ce fait la face extrême du culot de 

Te n'a pas pu être irradiée. Les résultats des analyses sont représentés 

figure (III-18). On observe d'abord les concentrations importantes en 7i\ et 

Se dans CdTe ce qui est attribué au fait que ces éléments sont les 

homologues de Cd et de Te respectivement. Il en est de même de S homologue 

de Se et Te présent en quantité moindre et probablement introduit comme 

impureté de Se. Quant à Cu et Pb ils sont probablement présents dans Un. Il 

faut remarquer que Cl est additionné seulement à raison de 100 ppm ce qui 

est probablement insuffisant pour lui permettre de jouer un rôle en raison 

des quantités importantes de Zn et Se. 



distance à l'origine 
mm 

Figure III - 18 Concentrations des éléments Si,S,Cl,Cu,Zh,Se,Br,Pb d'un 
lingot dopé avec 100 ppm de Cl 
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C O N C L U S I O N 

Ce travail permet de tirer plusieurs conclusions : 

les unes sont relatives à la fabrication de matériaux de haute pureté les 

autres aux méthodes analytiques utilisées pour la détection des traces 

d'impuretés. Les expériences montrent que pour les synthèses, de CdTe dans 

le cas présent, non seulement les produits de départ doivent être de haute 

pureté mais qu'il doit en être de même des éléments ajoutés en faibles 

quantités comme dopants. 

Une contribution importante à la solution des problèmes posés 

par la synthèse peut être apportée par l'analyse du produit final. Dans le 

cas de synthèses difficiles l'analyse non destructive est évidemment la plus 

intéressante. 

L'utilisation de la fluorecence X induite par des faisceaux de 

protons (PIXE) et des ions Ar apparaît bien adaptée à la détermination de la 

ségrégation d'impuretés introduites en assez forte concentration (100 à 1000 

ppm) dans des cristeaux semiconducteurs. Ces techniques se prêtent bien à 

l'analyse quantitative,mais leur mise en oeuvre nécesite des précautions 

relatives à la préparation des surfaces. 
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Leur caractère non destructif est un atout à considérer. Dans le cas de la 

purification de CdTe, les résultats des expériences apportent donc à l'effet 

de purification chimique mentionné prêcédement la contribution suivante: 

1 - C'est essentiellement la formation de combinaisons chimiques des 

impuretés avec le chlore qui produit l'effet de purification électronique 

constaté dans les cristaux de CdTe. Les combinaisons chimiques constituées 

(chlorures) ne sont bien entendu pas électriquement actives. 

2 - Un effet de ségrégation des impuretés est néanmoins constaté pour les 

éléments lourds ( Hg.Iti.Bi ) Les coefficients de ségrégation des chlorures 

des ces éléments sont par conséquent inférieurs à ceux des éléments isolés. 

Enfin, elles se prêtent à l'analyse quantitative sans 

difficulté majeure. L'essentiel des difficultés rencontrées provient du 

traitement de CdTe et de la réalisation de mélanges homogènes en vue des 

étalonnages. 
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SUB. 

Impurities in CdTe have been analyzed by PIXE using 3 MeV 

protons and by 1 MeV Ar ion induced X-ray emission. In the case of PIXE 

elements with Z > 25 are detected whereas with Ar ions only elements with 

13 < Z < 18 are analyzed. 

The latter elements cannot be analyzed by PIXE as a consequence 

of the overlopping of escape peaks form the strong L lines of Cd and Te. 

With Ar ions sensitivities of 40 to 300 ppm, depending on the element and 

tte matrix ( CdTe or Te ) are obtained, the effects of different treatments 

of CdTe during the manufacture are examined. 

Les impuretés présentes dans CdTe ont été analysées par la 

méthode PIXE en utilisant des protons de 3 MeV et par les rayons X induits 

par des ions Ar de 1 MeV. Dans le premier cas les éléments de Z > 25 sont 

détectés alors que dans le second l'analyse ne porte que sur les éléments 

13 < Z < 18. Les derniers ne peuvent être analysés par la méthode PIXE en 

raison des pics d'échappement des raies L de Cd et Te qui se superposent à 

leurs raies caractéristiques. L'utilisation d'ions Ar de 1 MsV permet 

d'obtenir des sensibilités comprises entre 40 et 300 ppm selon les éléments 

et la composition des échantillons ( CdTe ou Te ). Les effets de différents 

traitements employés durant la fabrication de Cd Te sont examinés. 

Mots - Clés Elements traces dans CdTe 

Analyse PIXE ( protons et ions Ar ) 


