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Pi«5geoge du positon dans l'arsénlurs ds gallium : miss sn évldsncs de lacunes

et d'ions chargés négativement.

On utilise la mesure du temps du positon pour caractériser les défauts de type

lacunaire dans GaAs brut de croissance et GaAs Irradié aux électrons.

Le temps de vie du positon augmente de 230±2 ps jusqu'à 258±4 ps et 29515 ps

en présence de lacunes natives détectées dans GaAs de type n. Nous montrons

que les lacunes natives changent de configuration quand le niveau de ferml

traverse des niveaux d'énergie localisés dans la bande interdite à 0.03510.005

eV et â 0.1OtO.02 eV du bas de la bande de conduction E c Nous Identifions les

lacunes natives à des lacunes d'arsenic V A s associées ou non à d'autres

défauts ponctuels. Nous attribuons les transitions contrôlées par le niveau de

Fermi aux changements d'état de charge V^"As > V~ A s et v~As — > V° A s.

Le temps de vie du positon augmente de 230*2 ps Jusqu'à 26015 ps en présence

de lacunes introduites par irradiation à basse température. La mesure de temps

de vie du positon nous permet de mettre aussi en évidence que l'irradiation

introduit des ions négatifs. Dans- GaAs semi-isolant dans l'état irradié, ces

ions piègent les positons en compétition avec les lacunes introduites par

l'irradiation. Cette propriété montre que les lacunes Introduites par

Irradiation sont chargées négativement. Notre étude est la première â montrer

de manière directe que dans GaAs l'irradiation à basse température introduit

des Ions et des lacunes ayant des niveaux accepteurs localisés dans la moitié

Inférieure du gap. Les lacunes présentent deux stades de recuit entre 180K-

300K et 300K-600K. Les ions ne présentent pas de stade de recuit en dessous de

l'ombiante. Nous identifions respectivement les lacures et les Ions négatifs

introduits par Irradiation à des lacunes de gallium V G a et à des antisltes de

gallium 6o A s.
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INTRODUCTION

L'arséniure de gallium présente un grand intérêt technologique du fait

de ces propriétés de transport électronique remarquables [I]. Soumis à un

champ électrique, les électrons peuvent en effet se déplacer dans GaAs de type

n à des vitesses très supérieures à celles rencontrées dans le silicium

(8800cm2.V"1.s"1 pour GaAs contre 1500cm2.V"1.s"1 pour Si). Cette

caractéristique explique l'intérêt que les industriels ont porté à ce semi-

conducteur III-V depuis quelques années et son utilisation pour la fabrication

de composants électroniques ultra-rapides tels que les transistors à effet de

champ (TEC) et les transistors à haute mobilité électronique (HETM). La

mobilité des électrons dans GaAs est cependant perturbée par la présence, dans

le cristal, de défauts électriquement actifs avec lesquels ils interagissent.

Ces défauts peuvent être de nature différente suivant qu'ils correspondent à

des atomes de GaAs en position anormale (interstitiels, antisites), à des

atomes d'éléments étrangers introduits volontairement (dopants) ou non

(impuretés résiduelles) ou à des atomes manquants (lacunes).

La présence de ces défauts est caractérisée par l'existence de niveaux

d'énergie à l'intérieur de la bande interdite de GaAs. De nouveaux états sont

donc offerts aux électrons, modifiant ainsi les propriétés électriques et

optiques du matériau. D'où la nécessité d'identifier ces défauts.

Différentes techniques ont été mises en oeuvre pour étudier ces défauts

: mesure de résistivité, spectroscopie des niveaux profonds ou DLTS, résonance

paramagnétique électronique ou RPE, photoluminescence...L'identification de

leur nature chimique et de leur structure électronique demeure cependant

difficile du fait de leur diversité et des multiples possibilités

d'association qui leur sont offertes (défauts complexes).

Parmi les techniques de caractérisation des défauts, l'annihilation de

positons permet de détecter au sein d'un matériau, les défauts simples ou

complexes de nature lacunaire [12]. Nous avons donc utilisé cette technique

pour étudier les défauts natifs et les défauts introduits par irradiation dans

GaAs. La grandeur que nous mesurons est le temps de vie du positon.
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Dans le premier chapitre de ce mémoire, nous présentons les

caractéristiques d'annihilation du positon dans les solides et discutons les

propriétés de piégeage du positon par les défauts dans les semiconducteurs.

Le second chapitre explique ".a technique de mesure de temps de vie et

décrit les différents appareils constituant le spectromètre à temps de vie.

Différents tests que nous avons faits pour améliorer la résolution du

spectromètre sont décrits. Enfin, la technique d'analyse des données est

expliquée en détail.

Le troisième chapitre est bibliographique. Il fait le point sur les

différentes études faites par annihilation de positons dans GaAs. Ce chapitre

montre qu'il y a ersore peu de groupes différents travaillant sur GaAs. En

particulier un seul groupe a récemment fait des mesures à basse température

après irradiation à basse température.

Le quatrième chapitre a pour objet l'étude de GaAs brut de croissance.

Cette étude poursuit et complète les résultats obtenus par M. Stucky [12]. Ce

chapitre concerne principalement GaAs de type n et GaAs semi-isolant dopé à

1'indium. L'étude dans GaAs de type n porte sur les lacunes natives et leurs

propriétés en fonction de la position du niveau de Fermi. Dans GaAs dopé

indium, l'étude porte sur l'interaction du positon avec les dislocations.

Le cinquième chapitre concerne les effets d'irradiation dans GaAs semi-

isolant non dopé et GaAs dopé à 1'indium. Dans ces matériaux, le positon ne

détecte pas de défauts lacunaires avant irradiation. Après irradiation à 2OK

par des électrons de 1,5 MeV et recuit à 77K, les mesures de temps de vie du

positon mettent en évidence que l'irradiation a introduit des lacunes

négatives et des ions négatifs dans les échantillons. Nous étudions les

propriétés de recuits de ces défauts et proposons de les identifier à la

lacune de gallium et à 1'antisite de gallium.

Le sixième chapitre concerne les effets d'irradiation dans GaAs dopé, de

type n ou p avant irradiation. Tous les cristaux de type n ont été irradiés de

façon à amener ou à maintenir le niveau de Fermi au milieu de la bande

interdite. Dans ces conditions, les défauts natifs détectés dans GaAs dopé de

type n sont placés dans un état de charge positif incompatible avec le

piégeage du positon et ils ne sont plus détectés. Dans GaAs de type p, le
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positon n'est pas piégé par des défauts lacunaires avant irradiation. Nos

mesures montrent que l'irradiation aux électrons de 1.5 MeV introduit des

lacunes et des ions négatifs dans GaAs quel que soit le type de conduction des

cristaux avant irradiation.
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Chapitre I

L'annihilation de potltonc dont la matière.

Le positon est utilisé pour l'étude des défauts de type lacunaire dans

la matière condensée. Nous présentons dans ce chapitre, les différentes étapes

du processus d'"nnihilation du positon ainsi que les techniques mises en

oeuvre pour l'étude des défauts lacunaires. Nous abordons également la notion

de piégeage du positon par les lacunes, notamment sur le cas des

semiconducteurs, et nous détaillons le modèle du piégeage du positon par les

défauts lacunaires.

1 Le positon dan» le» «ollde»

Prévue par Dirac [2] en 1930, l'existence du positon fut mise en

évidence par Anderson [3] en 1932 par l'étude de l'interaction de rayonnements

cosmiques dans une chambre de Wilson (figure 1.1).

Antiparticule de l'électron, le positon présente les mêmes

caractéristiques que ce dernier excepté pour sa charge et son moment

magnétique qui sont de signe opposé. Il est stable dans le vide mais son

interaction avec les électrons de la matière conduit rapidement â son

annihilation. Cette annihilation est caractérisée par l'émission de photons y

qui transportent loin du site d'annihilation, l'énergie et la quantité de

mouvement de la paire positon-électron. Les paramètres de l'annihilation

dépendent de la structure électronique du matériau étudié et plus

spécifiquement de la structure électronique aux sites d'annihilation. L'étude

par annihilation de positons de la matière condensée fournit donc de manière

non destructive des informations sur la structure électronique des matériaux.
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Figure 1•1 : un des premiers clichés en chambre de Wilson, mettant
en évidence la trace d'un positon produit lors Ou
ralentissement d'un rayon cosmique (Caltech 1932)

°/

100

80

60 ^ / \

40 W \

20 H >
r I I I I \ . i i i

0,2 0,4 0,6 MeV

Figure 1.2 -. spectre d'énergie des positons émis par une source 8 +
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Flgur» 1.3 : représentation des différentes phases du processus
d'annihilation du positon dans la matière.
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1.1 Production de» potlton»

Les positons utilisés pour l'étude en volume de la matière sont produits

par la désintégration de radioéléments dont le noyau instable se réorganise.

Ces atomes radioactifs (22Na. 5 4Cu, 6 0Co) émettent des positons dont l'énergie

est comprise entre O et un maximum n'excédant pas 1 MeV.

Le radioélément le plus couramment utilisé est le sodium 22Na. Son

spectre d'émission B + est continu (figure 1.2) et sa période est longue (2.7

années). L'activité des sources est en général suffisamment faible (<iOOu£i)

pour que, compte tenu de la durée de vie du positon dans les solides (<1ns),

on puisse considérer qu'il n'y ait qu'un seul positon à la fois dans la

matériau étudié.

1.2 ThermolUotlon-dlffuilon

Lorsque les positons émis par la source pénétrent dans la matière, leur

énergie cinétique est importante et la section efficace de diffusion est plus

grande que la section efficace d'annihilation. Les positons diffusent alors

dans le matériau et cèdent leur énergie cinétique aux électrons des atomes

qu'ils excitent et ionisent. Ce processus conduit au ralentissement des

positons. En deçà d'un certain seuil d'énergie cinétique, excitation et

ionisation ne deviennent plus possibles : le ralentissement s'effectue alors

par interaction avec les phonons [4]. Le ralentissement des positons se

poursuit Jusqu'à ce que ces derniers soient thermallsés c'est à dire jusqu'à

ce que leur énergie soit de l'ordre de KT. Cette période de ralentissement et

de thermalisotion dure environ une picoseconde (figure 1.3).

Après thermalisation, les positons diffusent dans l'échantillon. Ils

suivent des trajectoires aléatoires sur des distances variant de 10 à 5000A

suivant les matériaux. Suivant leur profondeur de pénétration, les positons

peuvent revenir vers la surface ou rester dans le coeur du cristal. S'ils

atteignent la surface, ils peuvent soit la retroverser et sortir de

l'échantillon, soit s'y annihiler. S'ils demeurent au coeur de la matière, les

positons s'annihilent avec des électrons d'atomes du volume. La durée totale

de cette phase de diffusion est de l'ordre de 100 à 1000ps. Elle varie suivant

les matériaux.
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Le profil d'implantation des positons dans les solides a été étudié par

Brant et coll. [5]. Il est de la forme e " " * où « est le coefficient

d'absorption linéaire donné par :

« (cm"1) - 16 x d (g.cm"3) / E010x
1 • " (MeV)

avec d la densité du matériau étudié

et E m a x l'énergie maximale des positons émis par la source B
+.

Dans le cas d'une source de sodium Na, E|nax>0,54-5 MeV.

2 Le processus d'annihilation

L'annihilation du positon avec un électron du milieu peut avoir lieu à

partir de deux états de la paire : un état libre et un état lié.

L'annihilation à l'état libre signifie que le positon et l'électron ne

forme pas d'état lié avant de s'annihiler.L'état lié de la paire correspond à

la formation d'un atome hydrogénolde stable, où positon et électron tournent

l'un autour de l'autre à la façon d'un système à deux corps. Cet atome,

appelle positonium, a un rayon de Bohr double de câlui de l'hydrogène et se

forme préférentiellement sur les surfaces et dans les matériaux moléculaires

offrant des volumes libres suffisamment importants [6]. Cet atome présente

deux états fondamentaux : l'état singulet pour lequel positon et électron ont

des spins antiparallèles (on parlera de parapositonium, p-Ps) et l'état

triplet pour lequel les spins des particules sont parallèles (orthopositonium,

o-Ps). En l'absence de transition para-ortho, un quart du positonium présent

dans la matière se trouve dans l'état p-Ps, les trois autres quarts se

trouvant dans l'état o-Ps.

2.1 Annihilation à l'état libre

L'annihilation de la paire positon-électron a l'état libre est régie par

les lois de conservation de spins, de parité,d'énergie et de quantité de

mouvement totales. Aussi, selon l'état initial de la paire, l'annihilation

conduit à l'émission de 1 ou plusieurs photons.
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L'annihilation à 1 photon y ne peut avoir lieu qu'à la condition que la

paire e+-e~ s'annihile au voisinage du noyau d'un atome qui absorbe la

quantité de mouvement de la paire :

e + + e" + N — > -y + N

Dans le processus d'annihilation à 2 t. l'énergie du système e+-e~ est

convertie en deux photons qui dans le repère du centre de masse de la paire,

se propagent en sens Inverse l'un de l'autre, emportant chacun une énergie

égale à me 2 où ne 2 est l'énergie de nasse de l'électron :

En 1930, Dlrac a donné une expression de la section efficace d'annihilation à

2 photons y, (T2- pour un positon et un électron libres, dans l'hypothèse des

faibles vitesses (v<<c), en négligeant l'attraction coulombienne entre les

deux particules .-

où TQ est le rayon classique de l'électron, c la célérité de la lumière et v

la vitesse relative du positon par rapport â l'électron.

L'annihilation â 3y est moins probable que celle â 2y, comme le montre

le rapport des sections efficaces :

*(»> i

a ( 2 ) ~ 137

où a est la constante de structure fine ( a>e /h.c ).

Le positon s'annihile donc rarement à l'état libre suivant ce processus.

En général, la probabilité pour que la paire s'annihile en émettant n

photons, est d'autant plus faible que n est grand. Dans le cas n-1, la

présence d'un troisième corps diminue considérablement la section efficace

d'annihilation. Le phénomène est donc extrêmement rare. L'annihilation par

émission de 2 photons constitue le processus dominant la désintégration de la

paire e+-e" à l'état libre.
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te"

« nr *e-—te"

V

Figure 1.» : schéma de principe du phénomène de pick-off.

Figure 1•5 : schéma d'annllatlon d'une paire positon-électron de
quantité de mouvement P, dans le repère lié au
laboratoire.
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Le taux d'annihilation à 2y est déduit de la valeur de la section

efficace (T2 P
a r l o formule :

Xg - (F2-V-II " *-ro
2.c.n_

où n est la densité électronique soldée par le positon. X2 renseigne donc sur

la structure électronique du matériau aux sites d'annihilation du positon.

La durée de vie moyenne du positon dans la matière est définie par :

Le taux d'annihilation X 2 étant proportionnel à la densité électronique

effective n. le positon s'annihile d'autant plus vite que la densité

électronique au si^e d'annihilation est importante. En contre partie, son

temps de vie est plus long si l'annihilation se produit dans une région du

cristal où la densité ri est plus faible. Cela se produit en particulier au

site des lacunes, des cavités et de toute autre perturbation du réseau

cristallin caractérisée par une diminution de la densité électronique.

2.2 Annihilation à l'étot lié

Lorsque le positon est lié à un électron et forme avec lui un atome de

positonium (Ps), plusieurs processus d'annihilation peuvent se produire.

L'annihilation peut en effet avoir lieu entre le positon et l'électron auquel

il est lié (autoannihilation), ou entre le positon et un électron étranger à

l'atome Ps (phénomène de pick-off).

Lorsque le positon et l'électron sont liés sous forme de paropositonlum,

l'annihilation survient en moyenne I25ps après la formation de l'atome Ps. La

désintégration de la paire conduit à l'émission de 2 photons y. Dans le cas de

1'orthopositonlum, I'autoannihilation se produit par émission de 3 photons Y

au bout d'un temps moyen de Tt-Ons. Dans la matière condensée, le taux

d'annihilation de l'atome o-Ps est cependant augmenté par le mécanisme de

pick-off (figure 1.4). Ce phénomène survient lorsqu'un électron de même spin

que le positon interagit avec l'atome o-Ps et se lie au positon pour

s'annihiler avec lui. Le temps de vie de l'orthopositonium est alors ramené à

des valeurs de l'ordre de 2 nanosecondes.
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2.3 Coroctérftlque» de» gonna» d'onnlhllctlon

L'annihilation de la paire positon-électron est régie par les lois de

conservation d'énergie et de quantité de mouvement. Dans le cas de

l'annihilation à 2 photons •%. de loin la plus probable, ces lois conduisent à

l'établissement de deux équations :

D2 ,
—' + "2mcr = hw, + hw,
2m 1 4

p = h.k, + k.kj

où ~p désigne la quantité de mouvement de la paire et (h.E^ ,H-W1) le

quadrivecteur impulsion-énergie du i-lème photon.

En se plaçant dans le repère du centre de masse des deux particules,

l'impulsion "p* est nulle. Les photons •% se propagent alors à 180° l'un de

l'autre, emportant chacun une énergie de 511 keV.

Dans le répare lié au laboratoire, l'impulsion n'est en général pas

nulle. Les positons qui diffusent à l'état thermalisé ont une énergie

cinétique voisine de quelques dizaines de meV. Chargés positivement, ils

subissent une répulsion coulombienne de la part des noyaux et sont repoussés

vers les régions interstitielles du cristal où ils évoluent parmi des

électrons peu liés d'énergie cinétique inférieure à 150 eV. L'impulsion de la

paire étant non nulle, les photons ne se propagent pas à 180° l'un de l'autre

dans le repère lié au labor/oire (figure 1.5). Leurs directions de

propagation forment entre elles un angle A9. Pour la même raison, l'énergie

qu'ils emportent n'est pas exact..lient 511 keV mais 51ItAE keV. La quantité de

mouvement de la paire restant cependant faible par rapport à me, la déviation

angulaire AS et l'écart en énergie AE sont petits. Dans le repère (xOy) défini

sur la figure 1.*, A8 et AE sont donnés par : t
V

Hi0-C

c.Py

où p et p sont les composantes du vecteur impulsion p dans le repère d'axes
* y

orthogonaux (xOy).

La mesure de A8 et de AE fournit des informations sur l'état du système

positon-électron au moment de l'annihilation, donc sur l'environnement

électronique de la paire e+-e" au site d'annihilation.
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Figure 1.6 : schéma de principe de la mesure de temps de vie.
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3 Etude expérimentale de l'annihilation de positons

Trois techniques ont été développées pour étudier expérimentalement

l'annihilation de positons dans la matière : la corrélation angulaire,

l'élargissement Doppler et la mesure du temps de vie.

3.1 Corrélation angulaire et élargissement Doppler

La corrélation angulaire permet d'étudier la répartition spatiale des

photons d'annihilation par la mesure des déviations angulaires û9.

L'élargissement Doppler renseigne sur la répartition énergétique de ces gamma

par la mesure des AE associés. Ces deux techniques ont été présentées en

détail par B. Geffroy [7]. Nous ne ferons donc que les citer pour ne nous

intéresser qu'à la mesure du temps de vie que nous avons utilisée.

3.2 Mesure du temps de vie du positon

Nous avons vu que le positon injecté dans la matière interagit avec un

électron pour s'annihiler avec lui. La durée de vie du positon dans la matière

condensée est donc limitée. Le taux d'annihilation X 2 étant proportionnel à la

densité électronique effective n sondée par le positon (paragraphe 2.1) la

durée de vie du positon varie suivant les sites d'annihilation. La mesure de

la durée de vie du positon renseigne donc sur la densité électronique aux

sites d'annihilation.

Le principe de la méthode consiste à mesurer le temps qui s'écoule entre

l'émission de deux photons i émis lors de la naissance et de la désintégration

du positon. En effet, simultanément à l'émission du positon, la source de

sodium 22Na émet un photon y d'énergie E>1,28 MeV et l'annihilation du positon

avec un électron du milieu s'accompagne de l'émission de deux photons de 511

keV. Le temps écoulé entre ces deux émissions correspond au temps de vie du

positon dans le matériau étudié. Le schéma de principe du dispositif

expérimental est présenté sur la figure 1.6. Nous reviendrons plus en détail

sur la description de l'appareillage au cours du chapitre II.

Les mesures de temps de vie du positon permettent de détecter et

d'étudier les sites d'annihilation dans la matière condensée, notamment ceux
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pour lesquels le temps de vie est plus long. Cette technique constitue donc un

outil très intéressant d'étude des défauts lacunaires dans la matière.

4 Plégeoge du positon par le» défaut» lacunaire»

*.1 Affinité du positon pour le» défout» lacunaire»

L'étude de la matière condensée par annihilation de positons repose sur

l'hypothèse fondamentale que dans un monocristal suffisamment bien recuit, le

positon s'annihile dans un seul état bien défini et délocalisé. Lorsque le

cristal contient des défauts de type lacunaire, le positon peut être piégé par

ces défauts et son temps de vie augmente. La présence d'un défaut lacunaire

dans la réseau correspond en effet à l'absence d'un atome donc à celle d'un

noyau et de son cortège électronique. Au site du défaut, la répulsion

coulombienne due à la charge positive des noyaux environnants est plus faible

que dans le reste du cristal: le positon peut alors être piégé et s'annihiler

à l'état localisé. La densité électronique au site de la lacune étant plus

faible que dans les zones du cristal parfait, le taux d'annihilation du

positon piégé est inférieur à celui du positon s'annihilant à l'état

délocalisé. Lo durée de vie du positon piégé est donc plus longue que celle du

positon s'annihilant à l'état non piégé. En présence de défaut» lacunaires

détectables, le temps de vie moyen du positon dans le cristal est plus long

qu'en l'absence de défauts. L'étude du temps de vie du positon dans la matière

permet donc de détecter la présence de lacunes et d'en étudier le comportement

en fonction de l'histoire des échantillons.

La probabilité de détecter les défauts lacunaires dans un cristal est

cependant fonction de leur concentration. Dans les métaux, Io concentration

seuil de détectabilité est de l'ordre de 1016cm~3. Au delà de cette

concentration, le temps de vie moyen du positon est plus long qu'en l'absence

de défauts. Il augmente avec la concentration de défauts lacunaires pour

atteindre un maximum correspondant à une saturation de piégeage du positon par

les défauts. Dans les métaux, la concentration à saturation est de l'ordre de

1018-1019cnr3.
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*.2 Modèle du plégeoge à an défaut

Le modèle du piégeage du positon a été développé dans le cas des métaux.

Il permet d'établir l'expression du spectre de temps de vie du positon en

présence de défauts lacunaires et de décrire le piégeage. Nous le décrirons

dans le cas de pièges profonds tels que les lacunes pour lesquels le

dépiégeage est négligeable.

Ce modèle repose sur quelques hypothèses simples parmi lesquelles :

- le positon dans la matière peut s'annihiler dans un état

délocalisé b> ou des états localisés |i>

- le piégeage du positon par l'état |i> est caractérisé par un

taux de piégeage K1 ( K1-toux de transition de l'état |b>

vers l'état |i> )

- K1 est proportionnel à la concentration C 1 en défauts de type i

et au taux spécifique du piégeage H 1 du défaut considéré :

1 -

- le dépiégfeage à partir d'un état |l> est négligeable : le taux

de dépiégeage I 1 de l'état |i> vers l'état |b> est pris égal

à zéro

En notant nb(t) la proportion de positons présents dans l'état lb> à

l'instant t après leur entrée dans l'échantillon, n1(t) celle des positons

présents dans l'état ji> au nSme temps t et en appelant Xb et X1 lgs taux

d'annihilation respectifs dans les états b> et li>, on peut modéliser les

phénomènes d'annihilation de positons dans l'échantillon par le système

d'équations :

i, (t)
" .nb(t) - A1. .n, (t)



Les solutions de ce système sont de la forme : a. (t) = e* b - t o ù V = * k i - T
-

j

n, (t) [e ' -e b ]

3

c'est à dire des exponentielles et des sommes d'exponentielles décroissantes.

La proportion de positons non annihilés au bout du temps t après leur

entrée aans l'échantillon, est donnée par :

n(t) = nb(t) + H 1(O

Dans le cas où l'échantillon n'offre au positon que le seul état

d'annihilation délocalisé |b>. la fonction n(t) se réduit à une seule

exponentielle décroissante :

n(t)= e" V '

Xb~
1 représente alors le temps de vie moyen du positon dans le matériau

étudié.

Sl l'échantillon contient un défaut piégeant le positon, caractérisé par

un taux de piégeage K^ et un taux d'annihilation X^, la fonction n(t) est la

somme de deux exponentielles décroissantes :

-At
n(tj- Ib.e "" + Id.e

Le positon présente alors deux temps de vie T1 et T 2 correspondant aux

annihilations dans l'état délocalisé et localisé respectivement :

\-1

\f

Remorque : la valeur du temps de vie T1 caractérisant les annihilations

dans les zones de cristal parfait est plus faible lorsque

l'échantillon étudié comporte des lacunes que lorsqu'il

n'en comporte pas. Ceci est dû au fait que le positon
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disparaît de l'état |b> â la fois par annihilation et par

piégeage par les défauts lacunaires.

La mesure de temps de vie du positon est une mesure statistique. Chaque

spectre correspond â une distribution de temps de vie de positons. Nous

enregistrons environ 10e annihilations par spectre. La probabilité p(t) qu'un

positon s'annihile au bout d'un temps t après son entrée dans l'échantillon,

est reliée à la fonction n(t) yar la relation :

dn(t)
P(t)= - — • —

L'analyse de la distribution des temps de vie par un programme

d'ajustement permet de déterminer le nombre de composantes exponentielles

présentes dans le spectre, les valeurs des temps de vie et les intensités

correspondantes.

Lorsque les échantillons contiennent un seul type de défaut, le spectre

de temps de vie contient, deux composantes. Appelons T1 la composante courte

d'intensité I1 représentant l'annihilation dans l'état délocalisé: appelons T 2

la composante longue d'intensité I2 représentant l'annihilation dans l'état

piégé. Le temps de vie moyen T du positon dans l'échantillon, et le taux de

piégeage K du positon par le défaut sont alors définis par :

T= I1 .T,+ I, .T,

T,

M r
2 -

 T>
La connaissance du taux de piégeage K du positon par les défauts et du taux

spécifique de piégeage H qui les caractérise, permet de déterminer la

concentration Cd de ces défauts dans le matériau. C0- est en effet donné par :

La validité du modèle du piégeage du positon par un seul défaut de type

lacunaire est assurée par l'égalité suivante :
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Figure 1.7 : potentiel et fonction d'onde du positon dans le cristal
sans défaut (a) et en présence d'une lacune (b).
V* représente le potentiel de Hartreç vrai et <f
la fonction d'onde associée- w' et +' représente
le potentiel et la fonction d'onde dans un modèle
de speudo-potentiel.

J

Figure 1.8 : représentation dans un modèle de potentiel carré
du potentiel exercé por la lacune sur le positon.
V+, V et V" représente la lacune chargée respectivement
positive, neutre et négative.
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*.3 Plégeoqs du positon don» le» semiconducteurs

Le modèle du plégeoge du positon développé dons le cas des métaux peut

être appliqué à celui des semiconducteurs. Les défauts lacunaires apparaissent

en effet dans ces matériaux comme des puits de potentiel capable de piéger le

positon (figure 1.7). Dans les semiconducteurs, le plégeage dépend cependant

d'un paramétre supplémentaire : l'état de charge des défauts. Ces derniers

peuvent en effet se trouver dans différents états de charge suivant la

position de leurs niveaux d'ionisation et celle du niveau de Fermi dans la

bande interdite du semiconducteur.

La figure 1.8 présente un modèle simplifié du potentiel du positon au

voisinage d'une lacune en fonction des différents états de charge de cette

dernière. Nous observons sur cette figure que lorsque la lacune est chargée

positivement, le positon subit de sa part une répulsion. Il est alors rsfoulé

vers les zones du cristal où son potentiel est plus bas : la lacune n'est pas

détectée. Lorsque la lacune est chargée neutre ou négative, le positon peut

s'y piégé : la lacune est détectée. Nous verrons dans le chapitre IV que dans

l'arséniure de gallium GaAs de type n, brut de croissance, le piégeage du

positon varie avec l'état de charge des défauts lacunaires natifs détectés.

Du fait de sa sensibilité à la densité électronique au site de l'annihilation,

le positon renseigne sur le volume libre, du défaut. Le temps de vie du positon

dans les semiconducteurs est donc sensible aux relaxations et distorsions

(effet Jahn-Teller) induites par les changements d'état de charge. Des calculs

récents [9] ont montré qu'une relaxation de 5% vers l'extérieur de la lacune

de silicium pouvait s'accompagner d'une augmentation du temps de vie du

positon piégé d'une trentaine de picosecondes. Nous utiliserons ce résultat

pour expliquer la transition de temps de vie T 2 détectée dans GaAs de type n,

brut de croissance (chapitre IV)

5 Concluilon

Du fait de sa sensibilité pour les défauts de type lacunaire, le positon

se comporte comme un outil privilégié d'étude de la mctlère condensée. Sa

durée de vie dans un matériau renseigne sur la présence de lacunes et permet

d'étudier les évolutions d'un défaut (création, guérlson, chargement d'état de
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charge, relaxation) en fonction de la température et des différents

traitements thermiques et mécaniques appliqués aux échantillons.

Nous allons montrer dans les chapitres suivants, qus dans le cas de

l'arsénlure de gallium le temps de vie du positon piégé varie en fonction de

l'état de charge et du volume libre des défauts lacunaires détectés. Le

positon se comporte donc comte une sonde très sensible pour l'étude des

lacunes dans les semiconducteurs.
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CHAPITRE II

Mesure du temps de vie du positon

La technique de mesure du temps de vie du positon a été développée dans

le but de détecter la présence de défauts lacunaires dans la matière condensée

et d'en étudier la nature et les propriétés [8,9]. Le principe de l'expérience

consiste à détecter en coïncidence le photon -y émis por la source 2 2Na au

moment de la naissance du positon (E»1,28 MeV) et l'un des photons y émis lors

de son annihilation (E-511 KeV) et à mesurer le temps écoulé entre leur

émission respective. Cette durée correspond au temps de vie du positon dans la

matière. Elle est voisine de quelques centaines de picosecondes dans les

matériaux cristallins. La mesure de ces durées relativement courtes nécessite

l'utilisation d'une électronique rapide. Nous présentons dans ce chapitre

l'appareillage que nous avons utilisé pour nos mesures de temps de vie, ainsi

que les améliorations que nous avons apportées en vue d'obtenir une meilleure

résolution. Nous abordons enfin la méthode d'analyse des spectres de temps de

vie.

1 Dispositif expérimental

Pour nos mesures de temps de vie, nous avons utilisé un spectromètre à

coïncidence de type "rapide-rapide". Ce dispositif permet d'acquérir des

spectres de temps de vie grâce à une électronique rapide et de les stocker sur

un micro ordinateur assurant la sauvegarde des fichiers et la gestion des

expériences.
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1.1 Le spectromëtr» ds temps ds vis

Le spectromètre de temps de vie comprend schématlquement six parties

(figure 2.1) : la source émettrice de positons, les détecteurs de photon ? .

les discrimlnateurs â fraction constante, le convertisseur temps-amplitude,

l'analyseur multicanaux et le micro ordinateur de stockage des données. Ce

paragraphe a pour but de présenter chacun de ces éléments.

1.1.1 Lo source émettrlce de positon»

Le radioisotope utilisé pour la fabrication de nos sources émettrices de

positons est le sodium 22Na. Ce choix est justifié par le fait que presque

simultanément à l'émission du positon, l'atome 22Na émet un photon y de 1.274

MeV qui permet de dater la naissance du positon. La période ou demie-vie de

22Na est de 2.6 années. Cette valeur signifie que l'activité de nos sources

décroît de moitié tous les 2.6 ans. Ce temps de décroissance relativement long

nous permet d'utiliser les sources sur de longues périodes et évite ainsi

d'avoir â recaractériser de nouvelles sources fréquemment.

La source est fabriquée au laboratoire à partir d'une solution

commerciale de chlorure de sodium d'activité spécifique voisine de 1000

mCi.mg"1. Cette forte activité spécifique est Justifiée par le besoin

d'obtenir des activités maximales pour des masses de sodium minimales. En

effet, lors d'une expérience de temps de vie, une partie des positons émis

s'annihilent dans le sodium de la source et le spectre de l'échantillon se

trouve ainsi perturbé. Pour minimiser cet effet, 11 est nécessaire de réduire

la masse du dépôt de 22Na accessible aux positons. On choisit donc une

activité spécifique Importante.

La solution de chlorure de sodium est prélevée à l'aide d'une seringue

réservée à cet usage, puis déposée au goutte â goutte sur une feuille de 3x6

mm2, en nickel de 1 ftm d'épaisseur ou en aluminium de 5 pan d'épaisseur (figure

2.2). Lors du dépôt, le mouillage de la feuille étant très faible, la goutte

garde une forme presque sphérique. Son séchage s'effectue en plaçant la source

sous une lampe â rayonnement infrarouge. L'evaporation du solvant (eau)

conduit alors à la formation d'une pellicule de cristaux de sodium qui

constitue la partie active du dépôt.

Lorsque l'activité désirée est atteinte, la source est repliée puis

fermée par rabattement des coins ou des bords afin d'éviter les pertes de

cristaux de sodium en cours des utilisations ultérieures. Elle est ensuite

recuite dans un four, à une température de 5000C durant 2 heures [7]. Ce

traitement a pour but d'éviter que les caractéristiques de la source
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n'évoluent lors des mesures en température réalisées dans le cryostat de

mesure de temps de vie (température maximale accessible : 450K).

Lors de son utilisation, la source doit être manipulée avec beaucoup de

précautions afin d'éviter toute déformation de la feuille et du dépOt.

L'utilisation d'instruments en papier permet de réduire les risques de

déformation et de déchirement de la source.

Pour des raisons de minimisation des temps d'acquisition de spectres de

temps de vie, il est intéressant de confectionner des sources tris actives.

L'activité finale des sources est cependant limitée par le besoin de minimiser

la masse du dépSt et par le fait que des activités trop fortes perturbent la

forme des spectres de temps de vie (phénomène d'empilement des signaux).

1.1.2 Chaîne de mesure

Pour nos mesures de temps de vie, nous avons utilisé un montage à

coïncidences de type "rapide-rapide" constitué de deux voies. L'une des voies

est affectée à la détection des gammas de naissance (vole Start), l'autre à la

détection des gamma d'annihilation (voie Stop).La détection des photons de

naissance et d'annihilation est assurée par deux détecteurs de photons 7.

placés de part et d'autre de l'ensemble source-échantillons. Chaque détecteur

fournit un signal négatif, d'amplitude proportionnelle à l'énergie des photons

qui est envoyé sur un discriminateur à fraction constante (figure 2.1). Ces

derniers, sous certaines condition de validation, envoient un signal vers un

convertisseur temps-amplitude (CTA) qui mesure le temps écoulé entre la

réception des signaux émis par les discriminateurs et délivre un signal

d'amplitude proportionnelle au temps mesuré. Ce signal est ensuite acheminé

vers un analyseur multicanaux qui trie les signaux et construit le spectre des

durées mesurées.

a) le» détecteur»

Les détecteurs de photons y utilisés dans notre laboratoire sont

constitués d'un scintlllateur plastique ZA236 fabriqué par Zingler

Electronique, couplé à un tube photomultiplicateur XP2020 de chez R.T.C-

Philips. Oans notre montage, l'anode des tubes photomultiplicateurs est à la

masse et la cathode à -1800 V environ. Le tube est Installé sur une embase

électronique S563. Lorsqu'un photon t entre dans le scintillateur, il y dépose

tout ou partie de son énergie par collision avec les électrons du matériau
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plastique. Ces chocs conduisent à la création de paires électron-trou. Le

retour a l'équilibre de ces paires conduit à l'émission de photons de longueur

d'onde voisine de 400 nm . L'entrée de ces derniers dans le tube

photomultiplicateur provoque une émission d'électrons par la photocathode

(figure 2.3).

Ces électrons sont focalisés, accélérés puis amplifiés par une série de

dynodes. Ils génèrent ainsi, au niveau de l'anode, un signal d'amplitude

proportionnelle à l'énergie déposée par le photon gomma dans le scintillateur.

C'est ce signal négatif qui est fourni par le détecteur.

La liaison entre le scintillateur et le tube est assurée par une graisse

au silicone transparente aux photons émis par le scintillateur. Cette graisse

assure un bon contact entre les deux éléments. L'utilisation des

sclntillateurs plastiques est justifiée par les temps de désexcltation très

courts de ces matériaux (*10~9s). Cette caractéristique est nécessaire pour la

mesure de temps de vie de l'ordre de la centaine de picosecondes.

L'inconvénient majeur à l'utilisation de tels matériaux réside cependant dans

leur faible section efficace d'interaction avec les photons gamma donc dans

leur faible rendement. Afin d'augmenter ce dernier, nous avons recouvert les

scintillateurs d'une couche de peinture blanche â base de pigments de TiO2

fournie par Nuclear Enterprise. Cette peinture a pour but d'augmenter la

réflexion des photons sur les parois du scintillateur et d'augmenter ainsi le

nombre des photons entrant sur la photocathode. Les signaux émis par les

détecteurs sont ensuite acheminés vers les discriminateurs.

b) le» dltcrlmlnoteur»

Les discriminateurs à fraction constante (ORTEC 583) ont pour rôle de

sélectionner parmi les signaux délivrés par les détecteurs ceux qui

correspondent aux photons gamma de chacune des voies. Chaque discriminateur se

voit donc attribuer le rôle de détecter les gommas de 1,28 MeV ou ceux de 511

KeV. Ce choix est assuré par le réglage de deux potentiomètres situés sur la

face avant des discriminateurs, qui déterminent un seuil bas et un seuil haut.

Le réglage de ces fenêtres s'effectue en comparant le signal global issu des

détecteurs à la partie de ces signaux que l'on veut sélectionner (figure 2.h).

Lorsque l'amplitude du signal d'entrée est comprise entre les deux seuils de

la fenêtre, le signal d'entrée est utilisé pour générer un signal bipolaire

dont la fonction est de déclencher l'émission par le discriminateur d'un

signal normalisé envoyé vers le convertisseur temps-amplitude. Le principe de

la fraction constante consiste à inverser le signal négatif d'entrée, à le
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Figure 2.5 : principe du dispositif à fraction constante.
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Figure 2.6 : exemple de spectre de temps de vie dans le cas
d'échantillons de GaAs(Zn:2.8xi018cm~3) brut de
croissance.
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retarder, et à lui ajouter une fraction constante du signal d'entrée non

inversé et non retardé. Le déclenchement du signal de sortie du discriminateur

s'effectue lors du passage â zéro du signal bipolaire (figure 2.5).

L'utilisation du principe de la fraction constante permet que tous les signaux

de sortie soient émis après un mfime temps t après l'arrivée du signal d'entrée

dans le discriminateur. Les signaux normalisés générés par le discriminateur

sont envoyés vers le convertisseur temps-cmplitude.

c) Le convertisseur temps-amplitude (CTA)

Le convertisseur temps-amplitude (TAC/SCA 567 de chez ORTEC) comporte

une horloge interne déclenchée par le signal analogique carré issu du

discriminateur de la voie Start et arrêtée par celui de la voie Stop. Afin que

le convertisseur travaille au milieu de sa gamme, un retard d'une vingtaine de

nanosecondes est appliqué au signal Stop. Ce retard est assuré par la mise en

place sur cette voie Stop d'une boite à retard. Pour notre spectromètre, nous

avons choisi un retard de 25ns.

Le convertisseur possède une fonction de coïncidence lui permettant de

ne pas tenir compte des phénomènes trop longs. Sl 5On; après le début du

comptage, l'horloge ne reçoit pas de signal Stop, la mise en forme du signal

de sortie est abandonnée et l'horloge se rend disponible pour une autre

mesure. Ce dispositif permet de s'affranchir des annihilations non carrelées

c'est â dire des cas où les signaux délivrés par- les voies Start et Stop ne

correspondent pas à la naissance et à l'annihilation d'un même positon.

Lorsque le temps mesuré par le convertisseur n'excède pas cette valeur, celui-

ci génère un signal de sortie d'une durée de 2 ns et d'amplitude

proportionnelle au temps mesuré vers l'analyseur multicanaux (figure 2.7).

d) L'analyseur multlccnoux

L'analyseur multicanaux (ADCAM 918A de chez ORTEC) constitue l'organe de tri

et de stockage du spectromètre : il trie les signaux émis par le convertisseur

suivant leur amplitude. Chaque signal d'entrée est pris en compte en

incrémentant de une unité le contenu du canal correspondant à l'amplitude du

signal. Cette opération donne lieu â un histogramme des durées de vie du

positon dans l'échantillon : c'est le spectre de temps de vie (figure 2.6). Ce

spectre est emmagasiné dans la mémoire de l'analyseur (1 kOctets) pour être

ensuite transféré vers un micro-ordinateur qui assure le stockage définitif.

Le principe d'acquisition du spectre de temps de vie reposant sur une méthode
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statistique, le nombre d'événements enregistrés doit être suffisamment

important pour que le spectre reflète bien le phénomène physique observé : il

est donc nécessaire d'acquérir au moins 10 annihilations par spectre.

e) Le micro-ordinateur

Notre spectromètre est équipé d'un micro-ordinateur T2i PC 286-3

possédant un disque dur de 20 Moctets. Toutes les acquisitions sont réalisées

à partir de ce micro-ordinateur. Nous pouvons acquérir soit un spectre

seul,sans sauvegarde automatique du spectre (programme LADCAT), soit plusieurs

spectres de suite, qui sont alors automatiquement sauvegardés sous un nom

provisoire (programme L/-JREPET).

L'automatisation du système nous a permis de développer un programme

d'acquisition de spectres de temps de vie avec régulation de la température de

mesure (programme FREGUL).

1.2 La fonction de résolution du speetromètrd

Un spectromètre de temps de vie est caractérisé par sa fonction de

résolution. Celle-ci affecte le contenu de chacun des canaux constituant un

spectre de temps de vie. Elle peut être approximée par une gaussienne. On

caractérise cette fonction par sa largeur à mi-hauteur ( FWHM pour Full Width

at Half Maximum).

Cette FWHM varie en fonction de différents paramètres tels que la nature

et l'activité de la source, la valeur des temps à mesurer, la taille et la

nature des scintillateurs, la mécanique des tubes photomultiplicateurs, le

réglage et la stabilité de l'électronique de mesure, le choix des fenêtres des

discriminateurs. Plus sa valeur est faible, plus facile est l'extraction de

temps de vie proches.

Les valeurs courantes de <~WHM sont voisines de 300ps. Le laboratoire de

Physique du Solide de l'Université de Helsinki (Finlande) a cependant

développé un spectromètre à haute résolution dont la FWHM vaut 225ps. Dans

notre laboratoire les spectromètres présentes des résolutions comprises entre

265ps et 290ps.
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2 OptlmUotlon du «pectromëtre de temp» de vie

L'optimisation d'une chaîne de mesure de temps de vie nécessite de

nombreuses précautions tant du point de vue du branchement électrique que du

choix des différents appareils et de leur réglage.Nous présentons ici,les

différentes modifications que nous avons apportées en vue d'améliorer les

performances de notre spectromètre.

2.1 Branchement de» différent» appareil»

L'électronique de mesure étant sensible aux fluctuations du courant,

nous avons connecté l'ensemble du spectomètre à une même prise de courant 220

V du circuit d'alimentation du secteur. Cela est Justifié par le fait que,dans

notre laboratoire,la tension 220 V délivrée par les coffrets muraux est

dérivée du 380 V. Chacune des trois prises d'un coffret correspond donc à une

phase du réseau triphasé. Les phases n'étant jamais parfaitement équilibrées,

il apparaît des déphasages entre les tensions 220 V alternatives délivrées par

un même boîtier.Il est nécessaire, dans ces conditions, de connecter toute

l'électronique de mesure à une même prise 220 V pour s'affranchir ainsi des

déphasages entre tensions.

Il nous est également apparu important de relier tous les appareils à

une même masse. Ainsi, nous avons placé les discriminateurs, le convertisseur

temps-amplitude, et les alimentations haute-tension des détecteurs sur un même

tiroir d'alimentation (rack-NIM). L'analyseur multlcanaux qui consomme jusqu'à

2A sur le +6V a été Installé dans un tiroir différent afin que son

fonctionnement perturbe le moins possible les autres appareils. Ce

regroupement des différents appareils sur des unités d'alimentation communes

permet également de réduire les circuits résistifs et de simplifier les

schémas électriques.

Nous pensons à priori que les signaux ne sont pas altérés lors de leur

transfert dans les cables d'impédance 502. Ils nous a cependant paru

préférable de réduire au maximum la longueur de ces câbles et de symétriser au

mieux les deux voies Start et Stop.

L'embase électronique des détecteurs comprend un connecteur, appelé

connecteur dynode, relié à l'avant dernière dynode du système d'amplification

des tubes. Ce connecteur permet d'observer le signal électrique avant qu'il

n'arrive à l'anode.Il est utilisé lors du réglage des fenêtres de sélection en
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énergie sur les discriminoteurs. L'impédance de ce connecteur n'étant pas

adaptée 5OS, tout cable de 509 qui lui est connecté provoque des réflexions du

signal dynode sur le connecteur. Ces réflexions se propagent dans le circuit

électrique de l'ambase et perturbent alors le signal émis par l'anode. Css

réflexions sont visibles dans la queue du signal anode lorsqu'on observe ce

dernier sw un oscilloscope à haute'fréquence (300 MHz). Lors de l'acquisition

de spectres de temps de vie. .1I est donc Important qu'aucun cable ne soit

relié à ce connecteur dynode afin d'éviter toute dégradation de la résolution

et tous déclenchements des discriminoteurs sur d'autres signaux que ceux

correspondant aux signaux d'annihilation.

2.2 Sdntlllateur»

Nous avons pu nous rendre compte, au cours de notre étude, que les

caractéristiques des scintillateurs conditionnent de façon importante les

performances du spectromètre. Les facteurs prédominants sont la nature, la

taille et l'âge des scintillateurs.

L'annihilation d'un positon conduit à l'émission de deux fois plus de

photons Y d'énergie E»511KeV que de photons d'énergie E*1,28 MeV. Nous avons

donc augmenté la taille du scintillateur de la voie Start par rapport à celui

de la voie Stop, dans le but d'augmenter le nombre de photons de 1,28 MeV

détectés. Nous avons ainsi utilisé un scintillateur de 40 mm de diamètre x 30

mm de long pour la vole Start et un scintillateur de 30 mm de diamètre x 20mm

de long pour la voie Stop. Cette augmentation de volume permet de détecter

plus de photons de naissance, donc de diminuer ?es temps d'acquisition de

spectres. Cependant, elle conduit à l'allongement de la trajectoire moyenne

des photons de désexcitation dans le scintillateur (longueur parcourue par un

photon en IpS : 0,3mm) et à une plus grande dispersion autour de cette valeur

moyenne. Ce phénomène contribue donc à une dégradation de la résolution du

spectromètre.

Le nombre d'annihilations détectées est augmenté lorsque les

scintillateurs sont peints. Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-

avant, le fait de peindre les scintillateurs dégrade la résolution. Il est

donc nécessaire au cours de l'amélioration du spectromètre de trouver un

compromis entre des temps d'acquisition courts et une très bonne résolution.

Nous avons d'autre part constaté que l'âge des scintillateurs influait

sur leur rendement. Une dégradation o en effet été observée sur des

scintillateurs NE 111 après trois années de fonctionnement sur not>~e
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matériau sous irradiation.

Les performances du scintillâtfur dépendent également de l'homogénéité du

matériau plastique. Des tests effectués par l'université de Helsinki sur des

scintillateurs ZA 236 issus d'un mime barreau de matière ont mis en évidence

des variations importantes de résolution du spectromètre (230ps<FWHM<260ps) en

fonction du sclntillateur utilisé [10],

Nous avons d'autre part constaté, par simple observation â l'oeil nu,

que nos scintillateurs présentaient des inhomogénéités internes. Ces

inhomogénéités se présentent sous forme de surfaces qui réfléchissent et

transmettent différemment la lumière passant à travers les scintillateurs.

Nous attribuons ces surfaces â des interfaces entre régions d'indices

différents. Nous pensons qu'elles sont générées durant le coulage du matériau,

et qu'elles correspondent à des variations de composition ou de structures

locales au sein du matériau.

Lors de mesure de temps de vie à basse température, les détecteurs sont

positionnés au contact du corps du cryostat qui équipe le spectromètre de

temps de vie. Nous avons remarqué qu'il se produit des microclacages entre le

cryostat, relié â la terre et les capots protecteurs des scintillateurs. Ce

phénomène conduit à une dégradation de la photocathode et à une baisse du

rendement du détecteur. Nous avons remédié â ce problème en recouvrant les

capots protecteurs des détecteurs d'isolant électrique et en intercalant des

feuilles de mylar entre les capots et les scintillateurs.

2.3 Tube» photomultlpllcotcur»

La photocathode est un élément essentiel du tube photomultiplicateur, du

point de vue du rendement du détecteur. Toute détérioration de ce film mince,

déposé sur la face interne de la fenêtre du tube, se traduit par une chute du

taux d'émission d'électrons photogénérés et par une diminution de l'omplitude

du signal anode. En particulier, lors de mesures à très basses températures

nécessitant l'utilisation d'hélium liquide comme gaz réfrigérant dans le

cryostat, un soin particulier doit être apporté à l'évacuation du gaz.

L'expérience nous a montré qu'une concentration Importante d'hélium gazeux

dans l'air ambiant conduisait â la destruction rapide des tubes. Deux de nos

tubes photomultiplicateurs ont en effet été détériorés alors que de l'hélium

était accidentellement rejeté dans l'atmosphère ambiante du laboratoire.

L'examen des tubes nous a conduit à constater l'existence de taches noires au

centre des photocathodes. Nous avons attribué ces taches à un bombardement de
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la photocathode par des ions d'hélium se trouvant à l'intérieur du tube. Nous

en déduisons que du fait de leur petite taille, les atomes d'hélium diffusent

â travers la fenêtre de verre du tube photomultiplicateur et qu'ils sont

ensuite ionisés par chocs avec les électrons émis par la photocathode. Ces

ions sont alors accélérés par le champ électrique régnant entre les

différentes électrodes du tube. Se déplaçant en sens inverse des électrons,

ils vont frapper la photocathode en sa région centrale. Ce phénomène se

traduit par un endommagement du film photocathodique.

Le fonctionnement de la photocathode est également affecté par des

écoulements accidentels de charges vers le sclntillateur. Ces courants de

fuite induisent des modifications de polarisation de la photocathode. Il

apparaît alors des variations locales de vitesse d'éjection des électrons et

des modifications de temps de parcours des électrons dans le tube. Ce

phénomène se traduit par une dégradation de la résolution et à une

perturbation du spectre enregistré.

Les dynodes jouent le rôle de miroirs amplificateurs d'électrons : elles

constituent la partie mécanique sensible du tube. Il est préférable d'éviter

tout phénomène vibratoire ou brusque pour ne pas modifier le positionnement

des dynodes et provoquer ainsi des pertes d'électrons par suite de la

modification de leur trajectoire.

2.4 Dlicrlmlnateur»

Le discrlminateur intervient dans l'optimisation du fonctionnement du

spectromètre par Io mise en forme du signal bipolaire. Ce signal déclenche en

effet l'émission du signal de sortie du dlscriminateur. Le déclenchement a

lieu lorsque la partie ascendante du signal bipolaire passe par une amplitude

V réglable, de faible valeur (!quelques mV). Pour le bon fonctionnement du

discriminateur, tous les signaux entrant dans le dlscriminateur doivent

générer un signal bipolaire passant à cette amplitude V au bout d'un même

temps t. Cette condition est réalisée lersque le signal bipolaire est

correctement mis en forme et lorsque l'amplitude V est judicieusement

choisie.

La mise en forme du signal bipolaire est conditionnée par le choix du

retard appliqué au signal d'entrée. Ce retard est déterminé par la longueur du

câble 5OQ mis en place sur le panneau avant du discriminateur.Cette longueur

est voisine d'une trentaine de centimètres lorsque le discriminateur

fonctionne correctement. Pour déterminer expérimentalement le retard, on

choisit une fenêtre large sur le dlscriminateur pour analyser une large gamme
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de signaux d'entrée. On varie ensuite Io longueur des cables Imposant le

retard. Le retard est correct quand tous les signaux bipolaires observés sur

un oscilloscope de fréquence f> OCMHz présentent un point d'Intersection le

plus fin et le plus concentré possible.

Lo position du point d'intersection sur le signal bipolaire est ajustée afin

que le discriminateur ne déclenche pas sur des signaux parasites. Ce réglage

s'effectue par le choix de la tension "CF-Honitor" eu "walk". Cette tension

correspond à l'amplitude V à laquelle le discriminateur est déclenché. Le

constructeur préconise une valeur comprise entre -2mV et -0,5mV pour cette

tension "walk". Le fonctionnemsnt ciu spectromètre est cependant meilleur pour

des valeurs positives, comprises entre +0,5InV et +5mV [il]. Nous avons en

effet constaté que pour des réglages négatifs de cette tension, certains

dlscrimlnateurs présentent un dédoublement des signaux bipolaires. Ce

déboublement provoque la croissance d'un pic parasite Indésirable dans le

spectre de temps de vie.

2.5 Conclusion

L'ensemble de ces modifications et réglages nous ont conduit â améliorer

la résolution de notre spectromètre de la valeur 290ps à la valeur 275ps. Des

améliorations restent cependant â apporter afin que In FWHM soit ramenée â une

valeur proche de 230ps. Une sélection rigoureuse mais malheureusement tris

coûteuse des scintlllateurs est nécessaire pour obtenir à une telle valeur de

KWHM.

3 Montage de» échantillon»

La source irradie dans toutes les directions de l'espace. Lors des

mesures, nous plaçons donc cette source en sandwich entre deux échantillons

pour que toutes les annihilations aient lieu dans le matériau étudié.

Les échantillons sont obtenus par clivage à partir de plaquettes de GaAs

massif. L'épaisseur de ces plaquettes est de l'ordre de 300-350 um. Elle est

suffisante pour que tous les positons s'annihilent dans les échantillons.

La dimension des échantillons est imposée par celle de la cavité porte-

échantillons du cryostat d'étude (5x7mm2) (figure 2.7). Nous clivons donc nos

échantillons aux dimensions 4,5x6imr.

Les plaquettes comportent souvent une face polie et une face brute. La

configuration choisie pour l'ensemble de nos mesures a été de placer la source
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contre la face polie.

Le choix d'une configuration de référence est Justifié par le fait que l'état

de surface des échantillons intervient dans le processus d'annihilation. Deux

phénomènes surviennent en effet à l'Interface source-échantillon : une partie

des positons est rétrodiffusée vers la source, une autre partie donne lieu à

des étcts liés avec la surface de l'échantillon [ H ] .

* Mesure à ba»»e-tewpérature

Les mesures de temps de vie â basse température sont effectuées dans un

cryostat <tK-(t50K fabriqué par le Service des Basses Températures du Centre

d'Etudes Nucléaires (Se Grenoble. Le refroidissement est assuré par un

écoulement d'hélium ou d'azote liquides entre les parois internes du cryostat

(figure 2.8). Les températures minimales accessibles en cours de mesure sont

de 1OK et 77K respectivement. Le chauffage des échantillons est assuré par une

résistance incorporée â la canne porte-écnantlllons. Durant les mesures et les

recuits, lss échantillons sont maintenus sous un vide primaire.

La régulation de température est assurée per un régulateur BT 300 piloté par

le mlcroordlnateur T21. La gestion du processus régulation-mesure de temps de

vie est assuré par le programme FREGUL développé au laboratoire.

5 Analyse de» «pectre» de tamp» de vie

Le spectre obtenu par mesure du temps de vie du positon dans l'ensemble

source-échantillon reproduit la probabilité p(t) que le positon s'annihile au

bout d'un temps t après son émission par la source (chapitre 1, paragraphe

4.2). C'est un spectre discret défini par :

N(t, ) - B+ «
—

*«T
[R*p(t)]dt

où B représente le bruit de fond du spectre expérimental 1

R la fonction de résolution qui se convolue à Io fonction

P(t)

et le facteur de proportionnalité entre N(t) et p(t),

en x'absence de B et de la fonction R(t) fonction
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continue dont le graphe coincide avec le spectre N(ti).

L'analyse des spectres de temps de vie consiste à extraire B, R et p(t)

du graphe N(ti) et à définir les intensités I, et les temps de vie T, tels que

t
ni. " Z"

PCt)- Z^-e r>
j Ti

5.1 Correction» de «ource

Une partie des positons s'annihile dans le dépôt de sodium ou dans la

feuille métallique constituant la source. Ces annihilations donnent lieu à un

spectre qui s'additionne â celui des annihilations se produisant dans

l'échantillon. L'accès aux informations concernant l'échantillon nécessite

donc de connaître le spectre lié à la source et à le soustraire au spectre

expérimental N(ti).

La source est caractérisée par trois temps de vie : une composante courte

(180ps pour une source Nickel, 200ps pour une source Aluminium) représentant

principalement les annihilations dans la feuille, une composante i<505ps liée

au chlorure de sodium et une composante longue (1200-1400 ps) traduisant la

formation de positonlum sur les surfaces et éventuellement dans la source.

Dans GaAs, les intensités relatives à chacun de ces temps de vie sont

déterminées à partir de spectres effectué sur des échantillons de GaAs

fortement dopé au zinc iZn) dans lequel le positon s'annihile dans un seul

état. Le spectre-source est fonction de la source, bien sûr, mais également du

matériau étudié par l'intermédiaire de la rétrodiffusion des positons. Il est

donc important de caractériser la source par rapport au matériau considéré.

Dans la présente étude, le pourcentage d'annihilation se produisant dans la

source n'a pas excédé 10 %.
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5.2 Détermination de» temp» de vie

La détermination de* temps de vie T 1 et de leur intensité respective I 1

est assurée par un programme d'ajustement, au sens ~'-* moindres carrés. A

partir de données initiales définies par l'opérateur (novnbre de temps de vie

T 1, valeur approximative des T 1 et de la FWHM), le progrjmme génère un spectre

dit "théorique" en s'appuyant sur les équations :

où p(t) est la probabilité pour que le positon s'annihile au bout du temps t

après son émission par la source, et R(t) la fonction de résolution temporelle

du spectromètre, approximée à une gaussiènne de centre t Q et de largeur (T.

Le spectre obtenu est d'allure discrète et donné par :

1,,- [l- Tff-ji - — — } \ - * K
avec Y,

avec B le bruit de fond calculé à partir du spectre expérimental et erf(x) la

fonction "erreur" définie par :

•rf (X)- -j=

II est alors comparé au spectre expérimental et lui est ajusté par variation

des différents paramètres T1. I1, t o et <r. Le cycle des itérations est

interrompu lorsque la valeur de la FWHM passe par un minimum.
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CHAPITRE III

Etude de GoA» par annihilation de positon» ; bibliographie

La mesure du temps de vie du positon est appliquée depuis quelques

années â l'étude des défauts lacunaires dans l'arséniure de gallium. Cette

technique a permis de mettre en évidence l'existence de défauts lacunaires

natifs dans le matériau brut de croissance de type n [12] ainsi que celle de

défauts d'irradiation dans le matériau irradié aux électrons [13].

Dans ce chapitre, ncjs allons présenter succinctement les résultats obtenus

par différentes équipes et concernant GaAs brut de croissance et GaAs irradié

aux électrons. Nous allons ainsi montrer qu'il est proposé deux valeurs du

temps de vie du positon s'annihilant â l'état délocalisé dans GaAs brut de

croissance et que les résultats concernant le matériau irradié convergent.

1 GoA» brut de croissance

Au regard de la littérature, le temps de vie moyen du positon dans

l'arséniure de gallium varie de 220 ps [14] â 275 ps [12]. Les valeurs les

plus basses sont interprétées en terme d'absence de défaut dans le cristal

alors que les plus élevées correspondent à un plégeage par des défauts

lacunaires. Nous allons examiner dans ce paragraphe les résultats concernant

GaAs brut de croissance comprenant ou non des lacunes.

1.1. Temp» de vie dan» le cristal son» défaut

II est communément admis que la valeur la plus faible de temps de vie

moyen mesurée dans GaAs brut de croissance correspond à l'annihilation du

positon dans l'état délocalisé. Deux valeurs apparaissent dans la littérature

pour ce temps de vie minimum : d'une part 220±2 ps, d'autre part 231±2 ps.

La valeur Tb»220±2 ps est proposée par Oannefaer et coll. [ H ] . Elle a
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ïcnantillons

G=As(Cd:1018Cm"3)

G=As(Cr)

G=As aopé Zn ouln

G=As semi-isolant

Tb

22012 ps

233±1 ps

23012 ps

23212 ps

Référence

[1*]

[16]

[22]

[12]

Tobleau 5.1 : temps de vie dans le cr istal sans défaut

d'après différents auteurs

n(cms)-

Figure 5.1 : variation du temps de vie moyen du positon à 300K dans
GaAs semi-isolant non dopé, en fonction de la
concentration n de porteurs libres mesurée A 300K
(d'après Dlubek et col l .
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été déterminée par mesure de temps de vie sur des échantillons de GaAs de type

p, dopé par 1x10 cm"^ atomes de cadmium. Une mesure effectuée trois années

auparavant sur ces mêmes échantillons avait conduit au résultat différent

Tb=233 ps. Les auteurs attribuent cette variation du temps de vie moyen à un

vieillissement du matériau au cours du temps et écartent l'éventualité d'une

erreur systématique due à des corrections de source incorrectes.

Pour la majorité des autres auteurs (tableau 3.1), les résultats

concernant GaAs de type semi-isolant ou de type p conduisent à la valeur plus

élevée 230-233 ps . Constatant que les spectres de temps de vie ne présentent

qu'une seule composante de temps T, ces auteurs concluent que la valeur

Tb=232±2 ps correspond au temps de vie du positon dans GaAs exempt de défaut

lacunaire détectable. Ce résultat est en bon accord avec les calculs

théoriques de Puska [15] qui prévoient un temps de vie de 231 ps pour le

positon s'annihilant à l'état délocalisé .

1.2 Temp» de vie du positon don» GoA« comportant de» lacunes

Des valeurs plus élevées que 23212 ps du temps de vie moyen T

correspondent à l'existence dans le matériau de défauts de type lacunaire qui

piègent le positon . De tels défauts sont détectés, suivant les auteurs, soit

uniquement dans GaAs de type n, dopé ou non [16,17,18,19], soit indifféremment

dans des échantillons des trois types (n.sl ou p) [14,20,21]. Nous constatons

cependant, dans ce second cas, que les résultats complets de décomposition des

spectres de temps de vie ne sont jamais communiqués pour des échantillons

autres que ceux de type n. L'utilisation de ces résultats est alors rendue

difficile.

De l'ensemble des publications, il ressort que le temps de vie moyen T

est systématiquement plus élevé que la valeur Tb*232±2 ps dans GaAs de type n.

Ce résultat concerne des échantillons dopés (Te,Sn,Se ou Si) ou non dopés,

pour lesquels la concentration de porteurs libres mesurée à 300 K est

supérieure à environ IxIO1' e~.cm [19] . T dépend alors de la concentration

de porteurs libres dans les échantillons et donc de la concentration en

impuretés et en défauts dans le matériau [12,20,22]. La figure 3.1 montre les

valeurs prises par T en fonction de la concentration de porteurs libres

mesurée à 300K pour des échantillons GaAs non intentionnellement dopé,

préparés et mesurés par Dlubeck et al. Nous constatons que plus le caractère n
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T2

250 ps

260 as

260 as

260 ps

290 ps

290 ps

300 ps

302 ps

311 ps

302 ps

301 ps

292 ps

312 ps

253 ps

257 ps

295 ps

312 ps

29^±2 ps

290 ps

Echantillons

GaAs(IO17Cd.cm"3)

GaAs(2x1018Zn.cm"3)

GaAs(IxIO18Si.cm"3)

GaAs semi-lsolant

GaAs non dopé(n:3x1016cm"3)

GoAs non dopé (n:2.5x1016)

GaAs (n:2.5XiO16Cm"3)

GaAs ( n : 2. 5x 1018CiTT3 )

GoAs(I.2x1017Si.cm"3)

GaAs(5.3x1017Si.cm"3)

GaAs(IxIO18Si.cm"3)

GaAs ( it. 8x 10 1 8Si. cm"3 )

GaAs(Te:1-2x1017) épitaxié

GaAs(Te)

GaAs(Te:SxIO15Cm"3) a 77K

GaAs(Te:8x1015cm"3) à 300K

GaAs(Te:1.5x1017) épitaxié

GaAs polycristallin (n:3x1016)

GaAs(Cr) fortement dopé

Défaut identifié

Crt 2+ u +c d G a " vAs

Z nGa- vAs

S iAs- vGa

A sGa- vGa

vAs- vGa

monolacune-impureté

non mentionné

non mentionné

non mentionné

non mentionné

non mentionné

non mentionné

vGa

T«As-V Ga~

vAs

V A S "

VAS

vAs

C rGa" vAs

Référence

[21]

[20]

[20]

[20]

[5]

[1*]

[30]

T30J

[34]

[3*]

[3*]

[3*]

[16]

[22]

[12]

[12]

[23]

[17]

[35]

Année

87

86

86

86

86

84

82

82

82

82

82

82

87

87

86

86

87

87

87

Tableau 5.2 : temps de vie Tj du positon piégé dans GaAs brut de

croissance et défauts associés à ce temps de vie.
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dans les échantillons est marqué, plus le temps de vie moyen du positon est

élevé. Cette augmentation de T signifie que la concentration de défauts

détectés augmente lorsque Io concentration de porteurs libres augmente. Les

auteurs proposent que la concentration de défauts détectés dépende de la

position du niveau de Fermi dans la bande interdite de GaAs.

La valeur de T varie également en fonction de la température de mesure.

M. Stuctty [12] a montré, que dans GaAs faiblement dopé au tellure ou à

l'étain, T augmente puis diminue lorsque la température augmente entre 10OK et

500K (figure 3.2). Il a interprété ces variations en terme de changement

d'état de charge des défauts natifs lorsque le niveau de Fermi descend vers le

milieu de la bande interdite sous l'effet de l'augmentation de la température.

1.3. Temps de vie du positon piégé par les lacune»

Le temps de vie T 2 du positon s'annihilant à l'état piégé par des défauts

lacunaires varie globalement de 250 ps [21] à 312 ps [16]. Nous avons reporté

dans le tableau 3.2 les différentes valeurs de temps de vie T 2 rencontrées

dans la littérature ainsi que les défauts lacunaires qui leur sont associés.

L'analyse de ce tableau montre que les valeurs de T 2 se répartissent en trois

groupes de valeurs d'égale importance : 250-260 ps , 290-295 ps et 300-312 ps

. Les valeurs les plus basses, 250-260 ps, apparaissent pour 70* des cas dans

les échantillons moyennement ou fortement dopés (concentration de porteurs

libres n mesurée à 300K supérieure à 101^cm~') [20,21] et dans le cas

d'échantillons faiblement dopés (nsio16cm~3) mesurés à basse température. Les

valeurs les plus élevées, 290-312 ps, sont obtenues à température ambiante

pour des échantillons massifs de type n à faible concentration de porteurs

libres (nsiO cm" ) et pour des échantillons préparés par épitaxie et

également de type n [16,23].

Ces résultats montrent que les caractéristiques des défauts natifs sont

fonction de la concentration de porteurs libres mesurée à 300K, et pour une

concentration donnée à 300 K de la température de mesure. Le niveau de Fermi (j.

dans la bande interdite de GaAs variant dans les deux cas, les

caractéristiques des défauts apparaissent donc être fonction de la position du

niveau de Fermi ft dans le gap. Nous verrons dans le chapitre IV que les

variations du niveau de Fermi dans GaAs faiblement dopé de type n induisent

des variations du temps de vie T2 du positon piégé par les défauts natifs.
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1.*. Identification de» défaut» lacunaire» natif»

Aux différentes valeurs de temps de vie T2, les auteurs ont attribué

différents défauts responsables du piégeage du positon (tableau 3.2). Ces

défauts, de nature lacunaire, ont été identifiés à des monolacunes d'arsenic

V A s ou de gallium VGa, décorées ou non. ou à la bllacune
 V A S ~ V G O - r l °PP a r a i t

dans 6 cas sur 12, que le défaut, proposé dépend de l'élément dopant présent

dans le matériau. Lorsque GaAs est dopé par un élément se plaçant en position

substitutionnelle sur le sous-riseau arsenic (tellure,silicium), le défaut a

été identifié â la monolacune de gallium décorée par un atome de cet élément

dopant. Dans le cas d'éléments occupant un site substitutionnel sur le sous -

réseau gallium (chrome,zine), c'est la lacune d'arsenic qui a été propesée

comme faisant partie du défaut lacunaire. Cette démarche doit cependant être

considérée avec prudence, car l'identification des lacunes dans GaAs nécessite

une prise en compte de leurs différents états de charge en fonction du type de

conduction des échantillons et de la position du niveau de Fermi dans le gap

[12]. L'examen du tableau 3.2 conduit également â constater que les temps de

vie T 2 le» plus longs sont attribués à la présence de lacunes d'arsenic dans

les échantillon* alors que les plus court» sont attribués â la lacune de

gallium. Ceci est en accord avec las calculs de Puska [15] qui prévoient un

temps de vie d» 267 p» pour 1» positon s'annihilant â l'état piégé dans V G a et

un temps de vis de 280 p» dans le cas ds VAs.

1.5. Toux spécifique de pléqeaqe

Lo détermination de la concentration de défauts lacunaires dans GaAs

brut de croissance nécessite la connaissance du taux spécifique de piégeage u.

des lacunes. L'étude par annihilation de positons conduit en effet à la

détermination du taux de piégeage K lié â la concentration Cd de défauts

détectés et au taux spécifique de piégeage u. de ces défauts, par la relation :

K-.̂ .Cd . La détermination de Cd nécessite donc la connaissance de K et de u..

Les premières études de détermination de u. pour les semiconducteurs ont été

réalisées sur des échantillons de silicium irradiés aux électrons et aux

neutrons [24,25]. Des mesures de temps de vie ont permis de déterminer une

voleur de n de l'ordre de (4- à 5)xiO~9cm3.s~1. Cette valeur est du même ordre

de grandeur que celle définie pour les monolacunes dans les métaux, à savoir

2x10~9-2x10 cm3.s~1 [26]. Concernant GaAs, les auteurs se sont souvent

appuyés sur les travaux réalisés sur le silicium et ont choisi de prendre pour

^ la voleur 2.10 cm .s"1 [12,17]. Cette valeur conduit à des concentrations
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de défauts lacunaires de l'ordre de 101 -1O1'cm~3. Ce résultat est en accord

avec les mesures effectuées sur GaAs par analyse thermique différentielle

[27]. Cependant, les méthodes d'analyse basées sur des mesures électriques

(Spectroscopie des niveaux profonds ou OLTS ) et magnétiques (Résonance

Paramagnétlque Electronique ou RPE) font état de concentrations de défauts

dans GaAs brut de croissance de l'ordre de quelques 1016cm~3 [28]. Pour que

les concentrations de défauts détectés dans GaAs par annihilation de positons

soient de l'ordre de quelques 1016cm~3, il faudrait que la valeur de n soit de

l'ordre de lO'^IO'^cm3^"1. De telles valeurs n'ont jamais encore été

observées dans GaAs à 300K. Très récemment cependant, des études menées sur du

silicium irradié à basse température aux électrons de 1,5 MeV, ont montré que

le taux spécifique de piégeage n de la lacune de silicium négative atteignait

des valeurs de l'ordre de 2x10~6 à 2x10~5cm~3.s~1 à basse température [29].

Des valeurs élevées de pi sont donc possibles dans le cas des

semiconducteurs. Nous verrons au chapitre VI qu'il en est de même dans GaAs

irradié à basse température, aux électrons de 1,5 MeV.

1.6. Recuit des défaut» natif»

Le piégeage du positon par les défauts natifs dans GaAs brut de

croissance disparaît lorsque les échantillons sont recuits à haute

température. Les mesures effectuées sur des matériaux faiblement et

moyennement dopés (concentration de porteurs libres mesurée à 300K inférieure

â l017cm~3) [IZ] et sur des échantillons polycrlstallins, non dopés de type n

[17,22], montrent que le positon n'est plus piégé lorsque le matériau a été

recuit â 900-1000K. Le temps de vie moyen dans les échantillons, initialement

plus élevé que la valeur T&»232 ps à 300K , diminue après recuit â 700K pour

atteindre la valeur Tb après recuit à 900-1000K (figure 3.3).

Dannefaer et coll. ont constaté que le temps de vie du positon à l'état

piégé dans les échantillons recuits variait avec la température de recuit et

que son comportement était fonction de la nature du dopant et du type de

conduction [20]. Ces résultats, basés sur l'hypothèse déjà présentée que le

temps de vie du positon s'annihilant à l'état délocalisé vaut 220±2 ps, ne

font jamais apparaître les courbes montrant les variations du temps de vie

moyen T en fonction de la température de recuit. Afin d'étudier l'influence

des recuits sur le temps de vie moyen T dans leurs échantillons, nous avons

calculé les valeurs de T à partir des valeurs fournies par eux des temps de
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vie T 2 et Tb. Nous avons constaté, pour les matériaux de type n, que le temps

de vie à 300K avant recuit est supérieur à 232 ps [250 ps dans le cas de GaAs

non dopé (ns3x1016cm~3) et 2*0 ps dans celui de GaAs(Si: IxIO17Cm"3)] et qu'il

diminue pour se rapprocher de 230-232 ps lorsque les échantillons sont recuits

à 900-1000K . Pour ce qui est des échantillons de type p ou semi-isolants, la

valeur du temps de vie moyen à 300K avant recuit est voisine de 232 ps: elle

est ramenée à une valeur moyenne de l'ordre de 225 ps après recuit à 900-

1000K. Il apparaît donc que le temps de vie moyen T dans GaAs ect ramené à des

valeurs proches de 230 ps après recuit à 900-1000K et ce quel que soit le type

de conduction des échantillons avant les recuits. Dans GaAs de type n à l'état

brut de croissance, cette diminution de T correspond à une disparition du

piégeage du positon par les défauts lacunaires .

Plusieurs interprétations ont été avancées pour expliquer la disparition

du piégeage après recuit: dissociation de complexes lacunes-impuretés [20],

migration des lacunes natives qui sont alors absorbées sur des puits (surfaces

ou dislocations) [17], dissociation d'amas d'arsenic s'accompagnant d'une

émission d'interstitiels [12], variation de la position du niveau de Ferml

dans le volume exploré par les positons [22]. Cette dernière interprétation,

proposée par Olubek et coll., repose sur le constat que dans des échantillons

de GaAs de type n recuits à 900K, le piégeage du positon réapparaît lorsqu'on

réalise une attaque chimique de la surface. Les défauts natifs dans GaAs de

type n seraient donc stables au delà de 1000K. Ce résultat est en accord avec

ceux obtenus par DLTS [52] à savoir que le début du recuit des défauts natifs

se situe aux environs de 1120K.

1.7 Conclusion

Cette revue des résultats obtenus par étude du temps de vie du positon

dans GaAs brut de croissance, montre que la détermination de la valeur du

temps de vie T b prête à discussion. Pour un laboratoire, T b vaut en effet

220±2 ps alors que pour les autres T b vaut 23212 pe. Les différentes études

mettent cependant en évidence la présence de défauts lacunaires dans le

matériau de type n. Dans le matériau de type p ou seml-lsolant,

l'identification de tels défauts est liée au choix de la valeur de T b.

Concernant le recuit des défauts natifs, 11 apparaît que le temps de vie moyen

du positon est ramené à une valeur proche de 230 ps lorsque GoAs est recuit

aux environs de 900-1000K.



- 5 1 -

260

250

o
QC

(/I
o
a

230

GaAs(Te: 8"1O15Cm'3)
1.5 MeV at 300K
A. 300K M. 300K

0 1015 1016 10" 1018

FLUENCE (eVcm2)

Figure 3.» : variation du temps de vie moyen du positon mesuré à 3OOK
en fonction de la dose d'Irradiation dans
GaAs(Te:8x1015cm"3) (d'après Stucky [ ]).



-se-

T

245 ps

256 ps

262 ps

253 ps

250 ps

2i*t* p s

248 ps

241 ps

241 ps

250 ps

243 ps

255 ps

247 ps

239 ps

Echantillons

GaAs dopé Cr

GaAs(Te:1016cm"3)

GaAs non dopé

GaAs semi-isolant

GaAs semi-isolant

GaAs(Sn:1.6x1016)

GaAs(Sn:1.6x1016)

GaAs(Sn:1.6x1016)

GaAs(Sn:1.6x1G16)

GaAs(Te:4.5x1018)

GaAs(Te:2x.1O17)

GaAs semi-isolant

GaAs(Zn:1018Cm"3)

GaAs(Si:1.4x1018)

Irradiation (i.T.E)

SxIO18.130K.28MeV

5x1018.20K.3MeV

5x1018.2OK.3HeV

6x1018,77-90K,970KeV

4x1015.77-90K.970KeV

5x1015.300K.1MeV

5x1015,300K.1MeV

2x1016,300K,1MeV

2x1016,300K.1MeV

5x1017.300K.1.5MeV

1x1017,300K.1.5MeV

8x1018.85-95K.1.5HeV

8.4x1018,85-95K.1.5HeV

5.8x1018,85-95K.1.5MeV

Tm (K)

100

77

77

87

87

100

300

100

300

300

300

87

87

87

Réf.

[21.33]

[13]

[30]

[31]

[31]

[36]

[36]

[36]

[36]

[37]

[12]

[32]

[32]

[32]

T initial

229 ps

255 ps

235 ps

231 ps

231 ps

265 ps

265 ps

265 ps

265 ps

247 ps

245 ps

230 ps

230 ps

non donné

Tableau 5.3 : temps de vie moyen du positon dans différents échantillons

de GaAs irradiés aux électrons,en fonction des caractéristiques de l'irra-

diation ( dose i en e~.cm , température T en degré Kelvin,

énergie E des électrons en MeV) et de la température de mesure

(en degré K). Pour comparaison, nous avons donné la valeur du

temps de vie moyen mesuré à 300K, avant irradiation.
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2 GOAB Irradié

Dans cette seconde partie, nous présentons les résultats obtenus par

différentes équipes sur des échantillons de GaAs irradiés aux électrons. Nous

montrons ainsi que la mesure du temps de vie peut être appliquée 3 l'étude du

recuit des défauts lacunaires créés par irradiation dans GcAs et qu'à ce jour

peu de travaux ont été menés sur des échantillons irradiés à basse température

puis mesurés en fonction de la température.

2.1. Temp» de via moyen dan» GoAs Irradié

Lorsque GaAs est irradié aux électrons, le temps de vie moyen dans les

échantillons après irradiation est en général différent de sa vcleur avGnt

irradiation (tableau 3.3}. Le phénomène apparaît très nettement lorsque GaAs

est initialement de type p ou semi-isolant. Dans ce cas, nous constatons en

effet que le temps de vie T, mesuré à basse température (77K ou 37K) après

irradiation à basse température [30,31] ou à 300K après irradiation à 300K

[12], est systématiquement supérieur à la valeur 23212 ps avant irradiation.

Cette augmentation de la valeur du temps de vie T montre de manière évidente

que l'irradiation a introduit des défauts de type lacunaire dans l»s

échantillons C13].

Lorsque GoAs est Initialement de type n, les valeurs atteintes par le

temps de vie troyen T après irradiation diffèrent moins des valeurs avant

Irradiation que dans le cos où GaAs est de type p ou semi-isolant. Nous

constatons, en effet dans le tablecu 3.3 que le temps de vie moyen T après

irradiation n'est pas très différent de la valeur avant irradiation et que

dans certains cas il lui est même inférieur. Ce phénomène a été étudié par M.

StucKy [12] qui en a proposé une explication. En étudiant les variations du

temps de.vie dans GaAs de type n, faiblement dopé au tellure, irradié à 300K

aux électrons de 1,5 KeV, cet auteur a en effet constaté que T diminue lorsque

la dose d'irradiotlon augmente entre 10 1 5 et 1017e".cm"2 (figure 3.4). Il a

corrélé cette diminution de T après irradiation à celle observée dans GaAs

brut de croissance, faiblement dopé de type n, lorsque la température de

mesure augmente. Il en a ainsi déduit que le piégeage du positon par les

défauts natifs disparaît sous irradiation, lorsque le niveau de Ferml descend

dans la bande interdite de GaAs du fait de la compensation. Le piégeage par



- f c o -

v50

- > 230
a»

"*" 270

i

£ 40

•£ ZO

0

i

300

J*. 250

200

150

anneahna remperaTure TA / K
1000 5OC ' 300 200 1W

- „'*:——•
1 . ' " I 1

V

A

A • • *- . i

t I » I 1 ! 1 ^

k

-

I • I f i I I ^ .

7 i 5 7 '
inverse annealing temperature

1 / TA IW'3K*'

Figure 3.5 : variation du temps de vie moyen du positon mesuré à 100K
( •, A ) et à 298K (0,A), duns GaAs dopé au chrome
Irradié à 5x1017e-.cnT2, 130K, 28 MeV, en fonction

de la température de recuit (d'après Maseher et coll. [17]).



- €>A-

les défauts natifs est alors remplacé par le plégeage par les défauts

lacunaires d'irradiation.

Wurschum et coll. [32] ont Irradié des échantillons de GaAs présentant

différents types de conduction dans l'état brut de croissance. Ils ont montré

que des irradiations fortes (quelques 1018e~.cm"^), effectuées à basse

température avec des électrons de 1,5 MeV. introduisent des défauts lacunaires

quel que soit le type de conduction avant irradiation. Ils sont les seuls à

notre connaissance à avoir mesuré le temps de vie du positon pour deux

températures de mesure distinctes. Mascher et coll. [33] ont irradié des

échantillons de GaAs dopé au chrome avec des électrons de très haute énergie.

Leur étude a plutôt porté sur la valeur du temps de vie du positon piégé que

sur les valeurs du temps de vie moyen.

De ces différentes études, il ressort que l'Irradiation aux électrons

intraduit des défauts lacunaires dans GaAs quel que soit le type de conduction

des échantillons avant irradiation .D'autre part il a été proposé par M.

Stucky. [12] que le piégeage par les défauts natifs dans GaAs initialement de

type n disparait sous irradiation du fait du mouvement du niveau de Fermi dans

la bande interdite.

2.2. Temps de vie du positon dans les défauts d'irradiation

L'étude du temps de vie du positon s'annihilant piégé dans les défauts

d'irradiation nécessite de pouvoir décomposer les spectres de temps de vie. Or

il existe peu de cas de décomposition de spectres concernant GaAs irradié dans

la littérature : nous en avons recensé uniquement deux. Le premier est

présenté par Mascher et coll. [33] dont l'étude a porté sur les variations du

temps de vie T 2 du positon piégé par les défauts d'irradiation dans des

échantillons de GaAs dopé au chrome, irradiés à 130K avec des électrons de 28

MeV, pour une dose de 5x1017e~.cm~2 (figure 3.5). Ils ont constaté qu'après

irradiation, le temps de vie Tj mesuré à basse température (140K) prenait la

valeur 315 ps et que Tj restait constant Jusque vers 180K avant de diminuer et

de prendre la valeur 290 ps aux environs de 230K. Ils ont Identifié cette

diminution de T 2 à une transformation des défauts lacunaires créés par

l'irradiation, sous l'effet de l'élévation de température. Le second exemple

de décomposition de spectres de temps de vie est rapporté par WSrschum et

coll. [31]. Il apparaît cependant que la décomposition n'a pas pu être faite

en laissant tous les paramètres libres : la valeur du temps de vie T 2 a été



fixée pour que les analyses soient correctes. Les meilleures décompositions

ont été obtenues pour un temps de vie T 2 de 290 ps, ce qui a conduit les

auteurs à conclure que le temps de vie du positon piégé par les lacunes

d'irradiation valait 290 ps. Une telle procédure nécessite cependant que les

résultats soient confirmés par des décompositions où tous les paramètres

soient libres, ceci dans le but de déterminer la véritable valeur du temps de

vie du positon s'annihilant à l'état piégé dans les défauts lacunaires

d'irradiation.

Ca piu de résultats quant â la décomposition des spectres de temps de

vie dans GaAs Irradié aux électrons, montre qus l'extraction du temps de vie

T 2 dans le matériau Irradié est plue difficile que dans le cas de GaAs brut de

croissance. Nous verrons au chapitre IV que l'utilisation d'un spectromètre à

haute résolution peut apporter partiellement une solution à ce type de

problême.

2.3 Recuit des lacunes d'irrodlotlon

L'annihilation de positons a été appliquée à l'étude du recuit des

défauts lacunaires dans GaAs irradié aux électrons à basse température. Cette

étude a permis de mettre en évidence l'existence d'un stade de recuit des

défauts d'irradiation entre environ 200K et 350K [13.31,32,33]. Ce stade est

détecté pour des échantillons irradiés Jusqu'à compensation c'est à dire pour

lesquels le niveau de Fermi après irradiation est localisé aux environs du

milieu de la bande interdite de GaAs.

Dans le cas de GaAs semi-isolant ou faiblement dopé au tellure, irradié

à 2OK aux électrons de 3 MeV, Hautojarvi et coll. [13] ont montré que le temps

de vie moyen T mesuré à 77K passe de la valeur 259±3 ps après recuit à 77K, à

la valeur 235 ps après recuit à 350K. Cette diminution du temps de vie

correspond à une diminution de la concentration de défauts lacunaires détectés

donc â un recuit des défauts d'irradiation. Ils ont attribués ce recuit à une

migration d'interstitiels ou à celle des lacunes d'irradiation. Constatant que

le stade de recuit était large, ils ont proposé que ce recuit corresponde en

fait à la migration des lacunes d'irradiation.

WSrschum et coll. [31,32] ont étudié le recuit des défauts d'irradiation

dans leurs échantillons de GaAs de différents types (n,p ou semi-isolant).



Irradiés à basse température aux électrons de 1,5 MeV. Léo mesures, effectuées

â 77K et 296K, montrent l'existence de deux stades de recuit situés entre 210K

et 350K pour la mesure à 77K, et entre *50K et 650K pour la mesure a

température ambiante. Concernant GaAs dopé, de type n avant irradiation [32],

ils ont constaté que le temps de vie moyen du positon dans les échantillons

augmentait après recuit à 500K. Cette augmentation du temps de vie T après

recuit à 500K avait déjà été observée par M. Stucky [12] sur des échantillons

de GaAs(Te:^.5x10i8cm"3) irradiés 5x1017e~.cm~2 à 300K par des électrons de

1.5 MeV. Wirschum et coll. attribuent cette augmentation de T à un changement

d'état de charge de certaines des lacunes créées par l'irradiation, lorsque le

niveau de Fermi remonte dans la bande interdite de GaAs en cours de recuit.

2.W Identification des défauts

S'appuyant sur le fait que, lorsque les échantillons sont irradiés

jusqu'à compensation, le niveau de Fermi est situé au milieu du gap et la

lacune d'arsenic est chargée positivement, Hautojarvi et coll. [13] attribuent

le piégeage du positon dans GaAs irradié à basse température aux électrons de

3 MeV, à des défauts chargés négatifs ou neutres incluant la lacune de

gallium.

Ces auteurs ainsi que VWrschum et coll. [31], eux, attribuent le stade

de recuit 210K-350K détecté dans leurs échantillons irradiés aux électrons au

recuit de la lacune de gallium. Leur argumentation repose sur le fait que la

lacune d'arsenic est stable Jusqu'aux environs de 500K et qu'elle ne recuit

donc pas en dessous de cette température. Dans GaAs dopé au chrome, irradié à

basse température aux électrons de 28 MeV, Mascher et coll. [33] ont attribué

le piégeage du positon après irradiation â des trilacunes vGa~vAs~vGa q u i s e

transforment en bilacunes VGa-VAs par capture d'un interstitiel mobile lorsque

les échantillons sont recuits au dessus de 220K.

L'étude par annihilation de positons permet donc d'identifier les

défauts lacunaires créés dans GaAs par irradiation aux électrons. Ces défauts

sont identifiés à la lacune de gallium VGa, ou à un défaut la contenant,

lorsque l'énergie des électrons employés est de l'ordre de 1,5-3 MeV. Les

irradiations à plus forte énergie conduisent à la création de défauts plus

complexes identifiés par les auteurs à des trilacunes vGa"vAs~vGa •



2.5 Conclusion

Cette revue des différentes études réalisées par annihilation de

positons sur l'arséniure de gallium Irradié aux électrons, montrent que

l'irradiation introduit des défauts lacunaires dans GaAs quel que soit le type

de conduction avant irradiation. Ces défauts sont identifiés à des lacunes de

gallium, à des défauts les incluant ou à des défauts plus étendus (tr!lacunes

et bilacunes) lorsque l'irradiation a lieu avec des électrons très

énergétiques. Les lacunes de gallium présentent un stade de recuit situé entre

200K et 350K. alors que les trilacunes créées à basse température se

transforment en bilacunes aux environs de 212K.

3 Conclusion

Ce chapitre consacré à la bibliographie nous a permis de réaliser une

synthèse succincte des résultats obtenus par annihilation de positons dans

GaAs brut de croissance et GaAs irradié aux électrons de moyenne et forte

énergie. Dans GaAs brut de croissance, nous avons constaté que les différentes

études s'accordent à reconnaître un plégeage du positon par des défauts natifs

dans le matériau de type n. La question du temps de vie Tb du positon

s'annihilant à l'état délocalisé reste cependant ouverte. La plupart des

auteurs proposent un de temps de vie de 230-232 ps à 300K en bon accord avec

les valeurs théoriques. Un seul groupe propose des voleurs plus basses de 220

ps. L'étude de GaAs irradié montre que l'irradiation introduit des défauts

lacunaires dans les échantillons et cela quel que soit le type de conduction

avant irradiation. Ces défauts sont identifiés à des lacunes de gallium v G Q,

ou à des défauts les incluant, dans le cas d'Irradiation aux électrons de

moyenne énergie (1,5 MeV). Dans GaAs irradié à basse température aux électrons

de 28 MeV, l'annihilation de positons montre qu'il se forme des petits amas

lacunaires que les auteurs identifient à des trilacunes vGcTvAs~vGa •

Cette étude nous a permis de constater que. Jusqu'à ce Jour, peu de

travaux avalent été réalisés concernant la variation du temps de vie moyen du

positon en fonction de la température de mesure après irradiation. Nous

présenterons donc dans les chapitres V et VI de ce présent mémoire, les

résultats que nous avons obtenus en mesurant après chaque recuit le temps de

vie en fonction de la température.
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CHAPITRE IV

GoA» brut de croi««once.

Nous présentons dans ce chapitre les résultats que nous avons obtenus

par mesure de temps de vie sur l'arséniure de gallium brut de croissance. Nous

nous sommes intéressés tout d'abord au cas de GaAs de type n, dopé au tellure

(Te) ou à l'étain (Sn), dans lequel des défauts lacunaires natifs ont été

précédemment mis en évidence par annihilation de positons dans notre

laboratoire ["2]. Nous y avons étudié les variations de temps de vie du-,,*

positon pléçfé en fonction de la position de niveau de Fermi dans la bande

interdite dans le but de mettre en évidence des changements d'état de charge'

des défauts natifs. Nous avons également mesuré le temps de vie du positon en

fonction de la densité de dislocations dans GaAs dopé à 1'indium, dans le but

d'étudier l'influence des dislocations sur le piégeoge du positon.

1 GoA» dopé Te ou Sn

Le temps de vie moyen du positon dans GaAs de type n, brut de

croissance, varie en fonction de la concentration de porteurs libres mesurée à

300K et de la température de mesure (chapitre III). ». Stucky [12] a attribué

cette varlatlonjaux changements d'état de charge des défauts lacunaires natifs

en fonction de la position du niveau de Fermi (Ep) dans le gap. Afin de

localiser ces changements d'état de charge dans la bande interdite, nous avons

étudié les variations du temps de vie du positon piégé dans ces défauts, en

fonction de la position de Ep dans le gap.

Nos résultats ont permis de mettre en évidence l'existence de deux

transitions de configuration des défauts natifs induites par les variations du

niveau de Fermi dans le gap .Nous les localisons à 0,03510,015 eV et 0,10i0,02

eV sous la bande de conduction. Nos résultats montrent l'existence d'un

piégeage du positon à basse température par des défauts non lacunaires.
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1.1 Résultat» expérimentaux

L'étude par annihilation de positons de GaAs de type n, brut de

croissance, a porté sur deux couples d'échantillons dopés au tellure et a

l'étain : GaAs(Te:8x1015cm"3) et GaAs(Sn:1,6x1016cm~3). Les mesures ont été

réalisées sur le spectromètre à haute résolution de l'Université de Helsinki,

11 nous a ainsi été possible de décomposer les spectres de temps de vie et

d'extraire la valeur du temps de vit T 2 du positon s'annihilant à l'état piégé

dans les défauts à toutes les températures de mesure. Les résultats des

décompositions sont présentés sur les figures 4.1 et 4.2. Nous y constatons

que les différents temps de vie (T1T1 et T2) et l'intensité I 2 du signal

correspondant à T 2 varient de façon similaire pour chacun des deux types

d'échantillons. Nous remarquons, comme l'avait déjà fait M. Stucky [12], que

le temps de vie moyen, dans GaAs faiblement dopé de type n, augmente entre 77K

et 200K, atteint un maximum au voisinage de 200K puis diminue régulièrement-

lorsque la température augmente jusque 400K. Cette variction est réversible et

reproductible. La décomposition des spectres en deux temps de vie est.

relativement aisée entre 100K et 375K. En dessous de 100K elle est rendue

difficile par le fait que T1 augmente et que la différence entre T1 et T 2

diminue. Au dessus de 375K1 la décomposition devient difficile car l'intensité

1 2 liée à la composante T 2 devient inférieure à 30 % : le spectre expérimental

contient de moins en moins d'informations relatives â T 2 et la détermination

de T 2 est de plus en plus difficile.

Le temps de vie T 2 est systématiquement supérieur à la valeur 232±2 ps

du temps de vie du positon s'annihilant â l'état délocalisé. Il varie de la

valeur 258 ps, atteinte à 77K pour GoAs(Te:8x1015cm~3), à Io valeur 295 ps à

plus haute température. Cette variation présents deux domaines d'intérêt

particulier en regard des évolutions de l'intensité I2. Le premier correspond

aux températures comprises entre 77K et 250K : il est caractérisé par une

augmentation régulière de T 2 et une valeur de I 2 pratiquement constante

(I2s85£). Le second correspond aux températures comprises entre 325K et 400K :

il se caractérise par une décroissance régulière de I 2 jusqu'à la valeur

I2*25* et un T 2 pratiquement constant à 295 ps.

Des mesures effectuées par le laboratoire "Positons" de l'Université de

Helsinki sur des échantillons de GaAs(Sn:1,2x1017cm~3) ont conduit au même

type de résultats. Le fait que les variations de T 1T 1 1T 2 et I 2 soient
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similaires dans Ie3 trois types d'échantillons confirme que le temps de vie du

positon dans GaAs dopé Te ou Sn est indépendant de la nature du dopant [12].

1.2 Temp» da vie T ? et nlveou de Ferwl

A basse température (T-77K), le temps de vie T 2 des positons

s'annihilant â l'état piégé dans les défauts natifs vaut 258 ps. Lorsque la

température T augmente, la valeur de T 2 augmente sans que l'intensité I 2 qui

lui correspond n'évolue. Ce comportement est significatif d'un changement de

volume libre des défauts, à concentration constante. L'augmentation de T 2

correspond donc â un changement de configuration des défauts lacunaires natifs

qui se relaxent vers l'extérieur lorsque la température augmente. A 325K, T2 a

atteint la valeur 295 ps et cesse d'augmenter : le changement de configuration

des. défauts est terminé.

M. Stucky a proposé que cette transition 258 ps <—> 295 ps soit"

contrôlée par la position du niveau de Fermi Ep dans le gap [12]. Nous avons,

alors étudié les variations de T 2 en fonction de la position calculée de Ep

(figure 4.3) dans le gap de GaAs(Te:8x1015cm"3). de GaAs(Sn:1,6x1016cm~3) et

de GaAs(Sn:1,2x1017cm~3). Comme le montre la figure 4.4, lorsque le niveau de

Fermi est haut dans le gap , c basse température, le temps de vie T 2 vaut 253

ps. Lorsque la température augmente, Ep descend dans le gap et T 2 augmente

pour atteindre la valeur finale de 295 p3. La courbe T2»f(Ep) ainsi obtenue

est caractéristique des variations du peuplement d'un niveau d'énergie situé

dans le gap, lorsque le niveau de Fermi varie et traverse ce niveau. Les

points d'inflexion des trois courbes sont d'autre part situés sur la mime

verticale Ec-Ep-O,03510,05 eV. On peut donc raisonnablement avancer que le

défaut responsable du plégeags natif dans GaAs faiblement dopé de type n

présente un niveau de transition à 0,035 eV «ous la bande de conduction et que

le changement de configuration qui lui est associé est caractérisé par une

variation ds la valeur de T 2

Avant d'aller plus avant dans l'étude de cette transition 258 ps <—>

295 ps, nous nous sommes intéressés aux variations de I 2 lorsque T varie de

325K à 400K. Sur cet intervalle de température, I 2 diminue alors que T 2 reste

pratiquement constant. Nous avons alors étudié les variations du taux de

piégeage K, calculé à partir des équations du modèle du piégeage à un seul

défaut (chapitre I),en fonction de la position calculée du niveau de Fermi

dans le gap. Comme nous l'indique la figure 4.5, le taux de piégeage dans les
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trols types d'échantillons diminue et tend vers C lorsque EF descend dans le

gap. Le plégecge du positon par les défauts lacunaires natifs disparaît donc,

et le temps de vie moyen T diminue pour se rapprocher de la valeur Tb-232±2 ps

Le point d'Inflexion des courbes K-f(Ep) pour chacun des échantillons

présentés est situé à EC-EF«O,10±0,02 eV. Cette transition de piégeage nous

permet de situer un second niveau de transition des défauts natifs à C1IO eV

sous la bande de conduction. L* temps ds vis T2 du positon piégé étant

constant durant cttts transition, nous en déduisons que Is changement d'état

de cherge s* produit sans changement du volume libra das défauts.

L'étuds du piégeage du positon par las défauts natifs dons GaAs brut ds

croissance faiblement dopé de type R, nous amène done à localiser, dans la

bande Interdite, deux niveaux de transition des défauts : l'yn à 0,035 eV sous

la bande de conduction, l'autre à 0,10 eV. Le premier correspond à la

transition (258 ps <—> 295 ps) du temps de vie T2 du positon piégé et*

s'accompagne d'une relaxation du volume des défauts. Le second correspond à.

une transition du piégeage du positon sans relaxation du volume des défauts,

la piégeage n'ayant pratiquement plus lieu lorsque Ep est situé en dessous de

Ec-O,10 eV.

1.3 Temps de vie Tg et défeuts lacunaires

La transi' ion 253 ps<—>295 ps peut correspondre à un changement d'état

de charge de "a lacune d'arsenic VAs, ou à un changement de configuration de

Io lacune de gallium VGa <--> *SGO"VAS C123- A f l n «S'opter pour l'une ou

l'autre de ces possibilités, nous nous sommes Intéressés aux propriétés de

chacune des lacunes.

Il est communément admis que la lacune d'arsenic Introduit des niveaux

donneurs dans le haut du gap de GaAs [33,39] et que la lacune de gallium

introduit des niveaux accepteurs près de la bande de valence [40,41]. Lorsque

GaAs est dopé de type n, le niveau de Fermi est localisé dans le haut du gap

et évolue dans la zone des deux niveaux détectés Ec-0,035 eV et Ec-0,10 eV

(paragraphe précédent).

Sl nous faisons l'hypothèse que le piégeage â basse température a lieu

dans un défaut incluant la lacune d'arsenic VAs, les deux niveaux détectés par



annihilation de positons dans le haut du gap (0,035 eV et 0,10 eV sous la

bande de conduction) peuvent être induits par des changements d'état de charge

de VAs. Louallche et coll. [40.41] ont en effet attribué les niveaux E 1

(E1-E0-O,045 eV) et E 2 (E2-E0-O.14 eV) détectés par OLTS (Deep Level Transient

Spectroscopy) dans le haut du gap de GaAs Irradié aux électrons de 1 MeV . à

la lacune d'arsenic dans les états VAs^~ et VAs~ respectivement [28,42]. Cette

interprétation rejoint les calculs de Puska [39] qui attribue les deux niveaux

d'ionisation de V A S les plus proches de la bande de conduction aux transitions

d'états de charge V A ï — > V A s~ et V A s" — > V A s . L'hypothèse que le positon

détecte des transitions d'état de charge de la lacune d'arsenic est donc

cohérente avec d'autres résultats.

L'hypothèse du piégeage du positon à basse température par un défaut

incluant la lacune de gallium V Q 0 et celle du changement de configuration de

ce défaut sous l'effet de la transformation de V G a en ASGa~vAs P o u r expliquer'

la transition (258 ps<—>295 ps) est envisageable. Cependant, elle ne peut pas

être retenue sur la base des calculs de Baraff et coll [41]. En effet, les-

calculs relatifs à la blstabilité de V G o font apparaître une incompatibilité

d'état de charge du défaut avec le piégeage du positon. Baraff et coll. ont

montré par leurs calculs que la lacune de gallium V Q 0 était bistable et

qu'elle pouvait se transformer en As Q a-V A s par saut d'un atome As dans V Q 0 .

Cette transformation conduit à la formation d'un défaut chargé positivement,

dont la charge varie, d'après les calculs, entre 3+ et +. Ceci est

incompatible avec l'attraction du positon qui ne peut être piégé que par des

défauts négatifs ou neutres. Dans la mesure où le défaut VAs-ASga est chargé,

nous écartons donc l'hypothèse que la transition de temps de vie T 2 (258 ps<—

>295 ps) soit induite par la transformation V G Q < — >
A S G Q " V A S ' P o u r n e retenir

que la possibilité d'un changement d'état de charge de V A s. Sl le défaut As G o-

V A s est neutre ou chargé négativement, cette hypothèse est à conserver.

En conclusion, nous proposons qus la transition ds temps de vie du

positon piégé (258 ps<—>295 ps) est induite par la transition d'état de

charge V A t <—>V A S~ de la lacune d'arsenic, et que la transition du taux de

piégeage K est induits par la transition d'état ds charge VAl~ — > v A S .
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1.* Défont» natif» et plégeogs du positon

Nous avons proposé au paragraphe 1.2 que la transition de temps de vie

(258 os<—>295 ps) soit due à une relaxation vers l'extérieur des défauts

natifs et que les défauts ne subissent pas de nouvelle modification volumique

lors de la seconde transition. Dans cette hypothèse, nous concluons que la

lacune d'arsenic se relaxe lors du changement d'état de charge V A s — > v A s ~ e t

que son volume libre reste Identique lors du changement V A s~—>v A s*.

L'augmentation du temps de vie Tg l o r s de la relaxation est de 37 ps. Une

telle augmentation de Tg par relaxation est compatible avec des calculs

récents [15]. Ces calculs montrent qu'un rearrangement du réscsu autour d'une

lacune peut se traduire par une variation d'environ 30 ps du temps de vie du

positon piégé dans la lacune.

Le fait que le piégeage du positon tende vers zéro lorsque E F descend - •

dans le gap signifie que le défaut natif ne piège pas le positon lorsque VAs

est dans son état VAs . Or, du fait de la répulsion coulombienne entre deux .

charges positives, il est communément admis qu'un défaut lacunaire ne piège le

positon que lorsqu'il est chargé neutre ou négatif.

La disparition du piégeage lorsque Ep traverse le niveau E^-O,035 eV

peut donc signifier que le défaut natif est constitué d'une lacune complexée

dont les transitions d'état de charge V A s — > V A S ~ e t vAs~— > vAs* induisent

pour le défaut les transitions d'état de charge -/o et o/+. Le fait que les

défauts natifs se recuisent aux environs de 900K-1000K [12], et que les

lacunes d'irradiation se recuisent en dessous de 550K [13,4-3] ne permet pas de

conclure que le défaut natif ne peut pas être une lacune isolée VAs ne

piégeant pas Ie^ positon. En effet VAs peut être stable dans GaAs brut de

croissance par manque d'Interstitiels A s l mobiles avec lesquels elle puisse se

recombiner [12] alors que dans GaAs irradié, As1 est créé en même temps que

Les variations d'état de charge du défaut natif sont compatibles avec le

piégeage dans GaAs seml isolant ou de type p. Dans ces matériaux, le temps de

vie moyen T vaut 23212 ps et aucune décomposition en deux temps de vie n'est

possible. Le positon s'annihile donc dans le seul état délocalisé. Toute

conclusion quant à la présence dans p-GaAs et H-GaAs des défauts natifs

détectés dans GaAs de type n est impossible : le niveau de Fermi dans ces

échantillons étant situé au milieu du gap ou dans sa partis basse, les défauts



natlfs, s'ils existant, ss trouvant dans l'état ds charge neutre ou positif où

Ils ne piègent pas Is positon.

1.5 Temps de vie T1 et pièges peu profonds

Les variations du temps de vie T1 entre 225K et 400K satisfont à

l'équation de validité du modèle du piégeage par un seul défaut :

_±_ - Jk_*JE*

Entre 77K et 225K, cette équation n'est cependant pas vérifiée. Nous en

déduisons que le modèle ne peut pas être appliqué et donc qu'il existe plus

qu'un type de défaut qui piège le positon à basse température. Sur la figure

4.1, nous avons reporté les variations en fonction de la température de T et'

T1 calculés â partir des équations :

w u

du modèle et des valeurs de I2. Tg
 e t Tb déduites de l'expérience, dans le cas

de GaAs(Te:8x1015cm~3) brut de croissance. Nous constatons qu'entre 77K et

200K, T 1 et T calculés sont systématiquement inférieurs aux valeurs déduites

de nos mesures. Ce phénomène traduit la présence dans le matériau ds sites

d'annihilation localisés autres que les défauts lacunaires natifs [19]. Ces

défauts correspondent pour le positon à des pièges peu profonds qui deviennent

actifs â basse température et ne piègent plus le positon au dessus de 250K-

300K.

Il a été proposé que ce piégeage corresponde à des états du positon

piégé autour d'Ions chargés négativement et que ces états soient analogues à

des états de Rydberg pour lesquels la masse effective du positon est voisine

de 1 [19]. L'énergie de liaison entre l'ion et le positon piégé a été estimée

à 23 meV [44] et 43 meV [19]. Le temps de vie du positon associé à ces états

est du même ordre de grandeur que Tb, à savoir 230-232ps, ce qui explique

l'augmentation de T1 â basse température . Le positon piégé par ces ions voit

la même densité électronique que lorsqu'il s'annihile à l'état délocalisé,

c'est a dire principalement dans les régions interstitielles.



Lorsque la température augmente, l'énergie thermique du positon devient

suffisante pour qu'il échappe à l'attraction de l'ion : l'efficacité des

pièges cesse aux environs de 250K (figure 4.1) et aux températures

supérieures, le positon n'est plus piégé que par les seuls défauts lacunaires

natifs.

La nature des ions responsables de ce piégeage peu profond n'a pas

encore été définie. Plusieurs impuretés résiduelles telles que CAs",ZnGa"

,MgGa" ou SiAs~ peuvent prétendre piéger le positon â basse température [19].

L'antisite de gallium GaAs est également proposé. Sa présence est d'ailleurs

envisagée pour expliquer les phénomènes de compensation dans GaAs semi-isolant

brut de croissance [45.46].

1.6 Conclusion

L'étude par annihilation de positons de GaAs faiblement dopé Te ou Sn a

permis de détecter deux changements de configurations des défauts natifs

responsables du piégeage du positon dans GaAs de type n, brut de croissance.

Ces transitions sont localisées à 0,03510,005 eV et 0,1OiO,02 eV sous la bande

de conduction. Nous les attribuons aux changements d'état de charge de la

lacune d'arsenic VAs — > V A S ~ e t vAs~—>vAs°* A b a s M température, 11 apparaît

un plégsags par des ions négatifs. Cs piégeage disparaît lorsque la

température augments.

2 GoAs dopé à 1'Indium

Le temps de vie du positon est sensible aux volumes libres présents dans

la matière condensée. Les dislocations correspondant à des défauts de type

lacunaire, nous nous sommes intéressés à l'étude du piégeage du positon dans

GaAs en fonction de la densité de dislocations. Notre étude a porté sur des

cristaux bruts de croissance présentant différentes densités de dislocations ,

dans le but de mettre en évidence un piégeage du positon par les dislocations.
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2.1. Détail» expérimentaux

L'étude par annihilation de positons de GaAs dopé à 1'Indium a été menée

sur des échantillons présentant différentes concentrations de dopant (de 0 â

1.8x1020In.cm~3) et différentes densités de dislocations (EPD de 0.5-3x102cm"2

à 1x105cnT2.EPD étant les Initiales de Etch Pit Density). Tous ces

échantillons nous ont été fournis et caractérisés par E. Molva et son équipe (

C.E.N.G-Letl). Nous avons reporté ces caractéristiques dans le tableau 4.1.

Tous les échantillons sont seml isolants, de type n.

Les mesures ont été effectuées au Laboratoire Positons de 1'INSTN pour

des températures variant de 77K à 400K. La résolution du spectromètre. durant

l'ensemble des mesures, a été voisine de 275 ps. Nous avons utilisé la source

AltfS. Les 6pectres ont été analysés avec un ou deux temps de vie. Seules les

analyses à un temps de vie ont présenté des résultats corrects.

Echantillon

64T3

72T13

63T4

74T4

Concentration d'Indium
( cm"3 )

0

1.5X1018

4.2x1019

1,8x1020

Densité de dislocations
( Cf* )

5x10*

1x105

2x10*

0.5-3x102

Réslstlvlté
( 2.cm )

4,5x107

5,0x107

3,3x107

> 1x107

Tableau 4.1 : Caractéristiques des échantillons de GaAs dopé In utilisés

pour l'étude du temps de vie en fonction de la densité

de dislocations.

2.2 Résultat» expérimentaux

Les mesures de temps de vie du positon mettent en évidence une variation

du temps ds vie moyen T en fonction de la température de mesure T et de la

densité EPD de dislocations. Les courbes reproduisant les variations de T sont

présentées sur la figure 4.5. Nous constatons qu'à température ambiante, le

temps de vie dans le matériau à plus faible densité de dislocations (EPD-O15-

3x102cm"2) est voisin de 235 ps. Cette valeur reste constante jusqu'à 200K,

lorsque la température diminue. Ensuite, T diminue très légèrement pour

atteindre la valeur 233 ps à basse température (77K). Le comportement est
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ldentlque dans le cas où EPD est égale à 2XiO4CnT2. Pour EPO-SxI0*c*T2, le

temps de vie à 300K est du même ordre de grandeur que pour les deux

échantillons précédents, mais ne présente pas de variation en fonction de la

température : T est constant entre 77K et 300K. Un changement radical se

produit dans le cas des cristaux 72T13 où EPD-IxIO5C*"2. Le temps de vie

mesuré à température ambiante est légèrement supérieur à la valeur 235 ps

trouvée dans les autres échantillons : T«237 ps. De plus, lorsque la

température baisse et devient inférieure à 250K, T augmente pour atteindre une

valeur proche de 240 ps aux environs de 150K. En dessous de 150K et Jusqu'à

77K, il évolue peu (AT<1ps). Un deuxième couple de cristaux 72T13 a été mesuré

dans le but de confirmer les variations constatées. Les résultats ont montré

les mêmes variations de T en fonction de la température T confirmant ainsi la

reproductibllité du comportement de T dans ces cristaux de même origine.

Nous constatons donc que le temps de vie du positon dans GaAs dopé à

1'indium varie en fonction de la température et que les variations les plus-

importantes se produisent dans les échantillons à forte densité de

dislocations.

2.3 Dl«cu«slon

Nous allons montrer que dans GaAs dopé à 1'indium la présence de

dislocations en concentration importante Induit un plégeage du positon à basse

température.

2.3.1 Temps de vie a 300K

Le temps "de vie moyen du positon mesuré à 300K dans nos échantillons à

faible densité de dislocations est voisin de 235 ps. Cette valeur est proche

de celle obtenue avec cette même source sur des échantillons fortement dopés

au zinc et dans lesquels le positon ne détecte pas de défaut (234 ps). Nous

prendrons donc, pour la suite de notre discussion, la valeur 1*235 ps comme

valeur de référence à T-300K pour nos matériaux.

Le cas EPD»1x10 cm qui se caractérise par un temps de vie moyen à

température ambiante de 237 ps, correspond à une forte concentration d'indium

dans le cristal ( 1,5x1018cm"3). Or, il a été observé dans des échantillons de

cette nature, la présence de microprécipités au voisinage des dislocations et
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les zone3 du cristal exemptes de dislocations [17,47]. Leurs dimensions

ont été estimées à 200A-1000A et leurs concentrations à i08-1010cnT5. Ces

précipités ont été attribué à des amas d'arsenic produits par migration et

concentration d'interstitiels As1 le long des dislocations [22,48,49]. La

présence de ces ornas dans GaAs à forte concentration de dislocations pourrait

être ressentie par le positon et donner lieu â un temps de vie T plus élevé

que dans les échantillons à faible concentration de dislocations. La

différence de temps de vie entre les échantillons référencés 72T13 et les

autres est faible : 2 ps. Elle est cependant constante et reproductible.

L'impossibilité de décomposer les spectres en deux temps de vie T1 et T 2 ne

nous permet pas de définir plus précisément l'origine de ces 2 ps.

2.3.2 Variation du temp» de vie moyen T en fonction de température de ineiure

Lorsque la température de mesure diminue et devient inférieure â 200K,

le temps de vie T dans les matériaux à densité de dislocations Inférieure ou

égale à 2x10^cm"2 diminue jusqu'à la valeur 233 ps. La présence de pièges peu

profonds tels que des ions négatifs pourrait expliquer une telle diminution.

De tels pièges n'ont cependant jamais encore été identifiés dans GaAs semi-

isolant et leur présence reste à vérifier par des mesures de diffusion de

positons dans GaAs semi-isolant.

Dans le cas des échantillons à forte densité de dislocations

(EPD»1x105cm"2). l'évolution de T est très différente. En effet, â partir de

250K lorsque la température diminue, T augmente, ce qui signifie que de

nouveaux sites d'annihilation sont offerts aux positons. Ces sites

correspondent à des densités électroniques plus faibles que dans le reste du

cristal. Il s'agit donc de défauts de type lacunaire. T augmente de 237 ps à

240 ps lorsque la température diminue de 250K à 150K. Il est ensuite

pratiquement constant entre 150K et 77K. Un tel comportement a été observé

dans le zinc (Zn) et le cadmium (Cd) déformés [50] : il a été attribué à un

piégeage par les dislocations à basse température et à l'annihilation du

positon dans les crans des lignes 4e dislocations. Il a été également proposé

que dans les métaux contenant une forte densité de dislocations, le positon

s'annihile dans les défauts décorant la ligne de dislocation [51]. L'étude de

GaAs par photoluminescence haute résolution fait apparaître que les
s

dislocations sont entourées de zones sombres d'environ 1 ^m de diamètre,

elles-mêmes entourées d'une zone très lumineuse d'environ 10 um [52]. Les



zones sombres sont identifiées à des régions très perturbées du cristal,

contenant un grand nombre de défauts, alors que les réglons claires sont

considérées comme exemptes de défauts [53.54]. Parmi les défauts situés au

voisinage immédiat des lignes de dislocations, nous pensons qu'il peut se

trouver des lacunes. De telles lacunes peuvent en effet se former lors du

refroidissement du lingot. Sous l'effet du champ de contrainte entourant les

dislocations, des atomes quitteraient leur site et se regrouperaient pour

former des amas. Les lacunes créées par leur départ constitueraient ainsi une

partie des défauts détectés par photoluminescence autour des dislocations.

Nous corrélons l'augmentation de temps de vie moyen T à basse

température au piégeage du positon par les dislocations ou par des lacunes

fortement relaxées situées au voisinage des dislocations. Dans ce processus,

les dislocations (ou les lacunes accrochées) jouent le rôle de pièges peu

profonds qui attirent le positon à basse température mais ne le piège plus,

lorsque la température devient supérieure à 250K. L'énergie de liaison'

positon-dislocation est donc faible. Elle a été estimée inférieure à 100 meV

[51] ce qui est du même ordre de grandeur que dans le cas du piégeage par les

ions négatifs dans GaAs de type n brut de croissance (paragraphe 1.5).

Lorsque la densité de dislocations vaut 5XiO4Cm- , le temps de vie moyen

du positon est pratiquement constant en fonction de la température. Ceci

indique que la concentration de dislocations est probablement trop faible pour

permettre une observation du piégeage du positon.

2.* Conclusion-

L'étude par annihilation de positons de GaAs dopé indium brut ds

croissance nous a permis ds mettre en évidence un piégeage du positon en

présence de dislocations à basse température. Ce piégeage est détecté dans des

échantillons à forte densité de dislocations ( EPD supérieures â 5x10*cm"^).

Pour conforter les présents résultats, 11 serait Intéressant de mesurer

d'autres échantillons semi-isolants présentant de plus fortes densités de

dislocations (EPD>>105cm-2). Il est également Important d'effectuer des



mesures sur un spectromètre d haute résolution (FWHM*230 ps) pour extraire

éventuellement le temps de vie du positon piégé en présence de dislocations

Conclusion

L'étude par annihilation de GaAs brut de croissance nous a permis de

mettre en évidence deux transitions de la configuration des défauts natifs

dans le matériau dopé de type n. Ces transitions, contrôlées par la position

du niveau de Ferml dans le gap, sont localisées à 0,035*0.005 eV et 0,10±0.02

eV sous la bas de la bande de conduction. Nous les attribuons aux changements

d'état de charge de la lacune d'arsenic vAs~~~>VA8~ et V A , ~ — > V A B » .

Cette étude montre également l'existence d'un plégeaga du positon par

des défauts de type lacunaire dans GaAs dopé à 1'Indium présentant une forte

densité de dislocations (EPDi1x105cm~2). Nous attribuons es plégeage aux crans

des dislocations ou â des lacunes fortement relaxées au voisinage des

dislocations.



-SS-

Chapltr* V

Lacune» et Ion» négatif» don» GoA» «eml-ltolont Irradié

L'Irradiation aux électrons permet de créer des défauts de type

lacunaire dans GaAs (chapitre III). M StucKy [12] a étudié, à température de

mesure fixée, les recuits isochrones d'échantillons qu'il avait irradié à

basse température. Nous avons poursuivi cette étude en nous intéressant «S.

l'influence de la température de mesure sur le temps de vie moyen du positon

après irradiation et recuit à différentes températures.

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats de mesure de temps de

vie que nous avons obtenus dans des cristaux GaAs semi-isolant, dopé ou non,

irradiés à 2OK aux électrons de 1,5 MeV. Nos mesures permettent de montrer que

dans ce type de matériau ,le recuit des lacunes d'irradiation débute en

dessous de 300K et qu'il se poursuit au delà de la température ambiante. Dans

Si-GaAs dopé à 1'indium, nous mettons en évidence l'existence de deux stades

de recuit distincts. Le premier apparaît dès les mesures à 77K alors que le

second n'apparaît qu'aux températures de mesure plus élevées.

Outre les lacunes, l'irradiation Introduit dans ces échantillons des

ions négatifs qui piègent le positon à basse température. Ces ions entrent

ainsi en compétition avec les lacunes pour le piégeage du positon à basse

température. Pour des doses inférieures à 5x10 e~.cm , ces ions ne sont plus

détectés aux températures supérieures à 300K. Nous identifions les lacunes à

des lacunes de gallium et proposons l'antislte de gallium comme candidat le

plus probable au piégeage du positon à basse température. Enfin, nous

déduisons de nos mesures de temps de vie une valeur par défaut du tcux

spécifique de piégeage de la lacune de gallium créée par irradiation.

Conditions expérimentale»

Notre étude de GaAs semi-isolant (nous noterons Si-GaAs) Irradié a porté
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Mode
d'élaboration

Czochrclsky

Czochralsky

Résistlvité
de Hall a 300K

8.SxIO7B.cm

> 107Q.cm

Mobilité
de Hall à 300K

4900ctn2

Concentration de
porteurs à 300K

1.5xi07cm"3

Tableau 5.1 : caractéristiques des échantillons semi-isolants

avant irradiation.

Echantillons

Si-GaAs non aooé
AG 132

Si-GaAs non dooé
AG 132

Ga1^xInxAs
(x=0.026)

I

i (e-.cnT2)

1x1017

5x1017

5x1017

T77K
avant

irradiation

231 ps

231 ps

233 ps

T77K
après

irradiation

250 ps

254 ps

256 ps

Recuit

77K-300K

77K-300K

77K-603K

Figure(s)

5.1 et 5.3

5.2 et 5.3

5.4 et 5.5

Tableau 5.2 : caractéristiques des échantillons de GaAs semi-isolant,

irradiés à 2OK aux électrons de 1,5 MeV : dose d'irradiation,

temps de vie avant et après irradiation, plage de recuit.
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sur deux couples de monocristaux GaAs non dopés, irradiés à 1x1017e~.cm~2 et

5x1017e~.cnT' respectivement, et sur un couple de monocristaux Ga 1 -

xInxAs(x>0.026) irradié à 5x10
17e~.cm~2. Nous présentons dans le tableau 5.1.

les caractéristiques de ces échantillons avant irradiation.

Les irradiations ont été réalisées à 2OK. aux électrons de 1.5 MeV. sur

l'accélérateur Van de Graaff de la Section d'Etudes des Solides Irradiés

(S.E.S.I.) a Fontenay aux Roses. Les recuits isochrones (durée d»30 mn)

correspondant aux températures comprises entre 77K et 450K ont été effectués

directement dans le cryostat du spectromètre de temps de vie. Pour les

températures supérieures, les échantillons ont été retirés du cryostat et

recdits sous atmosphère inerte (pression d'argon»latm). Après chaque

recuit,nous avons mesuré le temps de vie moyen T du positon dans nos

échantillons entre 77K et une température inférieure de 20 à 25K à la

température de recuit.

2 Résultats expérimentaux

Nous nous sommes intéressés aux variations du temps de vie moyen T du

positon dans nos échantillons de Si-GoAs irradié en fonction des températures

de recuit et de mesure. Les résultats concernant si-GoAs non dopé irradié à

1x1017e~.enT^ et à 5x1017e~.cm~^ d'une part, et Sl-GaAs dopé à 1"Indium,

irradié 6 5x1017e".cm"^ d'autre part, sont présentés dons ce paragraphe.

2.1 Cos de Sl-GoAs non dopé

2.1.1 Avant irradiation

Nous avons mesuré le temps de vie moyen du positon dans nos échantillons

de si-GaAs non dopé avant irradiation. Les mesures, effectuées entre 77K et

300K, ont conduit aux valeurs T>23111 ps à 77K et T»233i1 ps à 300K. La valeur

moyenne de T dans ces échantillons est donc de l'ordre de 23212 ps sur la

plage de températures considérée.

2.1.2 Après Irradiation

Après Irradiation et recuit à 77K, le temps de vie moyen du positon,

mesuré à 77K dans nos échantillons, est supérieur à sa valeur avant
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irraaiation (tableau 5.2) : 250 ps au lieu de 231 ps pour GaAs non dopé

irradié à 1x1017e~.cm~2 et 25* ps au lieu de 231 ps dans GaAs non dopé irradié

à 5x1017-~.cm~2.

Les variations da T en fonction da la températura da recuit et da la

température da maure sont présentées sur lea figures 5.1, 5.2 et 5.3. Dons le

cas de GaAs irradié à 1x10l7e~.cnT2. les recuits ont été réalisés entre 77K et

300K oour des températures de mesure comprises entre 1OK et 300K. Dans celui

de GaAs irradié à 5X1017e".cm"2, les recuits ont été menés entre 77K et 300K

et les mesures effectuées entre 77K et 300K.

Sur la figure 5.1, nous constatons que, pour une température de recuit

donnée, le temps de vis moyen T dans SaAs non dopé. Irradié à ix1017e".cm"2

augmente en fonction ds la température de meeure. L'amplitude de la variation

augmente peu avec la température de recuit. Elle est l'ordre de 5ps après

recuit à 77K où le temps de vie mesuré à 10K vaut 245ps alors qu'il vaut

250ps à 77K. Pour les recuits à température supérieure ou égale à 265K. les

courbes crésentent un plateau. Le temps de vie T devient donc constant et

indépendant de la température de mesure au dessus d'une certaine température

de mesure : 250K après recuit à 265K et 200K après recuit à 300K. L'Influence

des recuits se traduit par une diminution du temps de vie T à température de

mesure donnée : les courbes se décalent vers les valeurs de T plus faibles,

dès le recuit à 150K. Après recuit à 300K, le temps de vie mesuré à 300K vaut

2*2 ps.

Nous avons reporté sur la figure 5.2, les variations du temps de vie

dans GaAs non dopé irradié à 5x10 e'.cm . Nous constatons qu'après chacun

des recuits (200K, 263K et 298K), les courbes des variations de T en fonction

de la température de mesure se décalent vers les valeurs de T plus faibles.

Toutes les courbes montrent une augmentation de T en fonction de la

température de masure. Après recuit à 298K, le temps de vie mesuré à 276K vaut

250 ps.

Les spectres mesurés aux environs de la température ambiante présentent

deux composantes dont l'extraction est cependant difficile. Afin de pouvoir

mieux extraire des spectres les valeurs des deux composantes, nous avons fait

mesurer nos échantillons de Si-GaAs non dopé, irradiés à ix1017e~.cm~2 et

5x1017e".cm"2, recuits à 300K, sur le spectromètre de temps de vie à haute

résolution de l'Université de Helsinki. Cette mesure a été effectuée alors que

les échantillons étaient conservés depuis plusieurs semaines à l'atmosphère

ambiante, sans précaution particulière de stockage. Les résultats que nous

présentons sur la figure 5.3, montrent que la décomposition libre n'est

possible que pour la mesure à température ambiante. La composante la plus

longue a alors pour valeur 2S0±10 ps. Les décompositions à plus basse
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température ont été obtenues en fixant l'une des deux composantes à la valeur

260 ps. Dans Sl-GaAs non dopé Irradié IxIO1^e".cm~^. la courbe T«f{Tm), où Tm

est la température de mesure, a quasiment la même forme entre 77K et 300K que

celle que nous avions obtenue lors de nos mesures dans le cryostat de Sadoy

(figure 5.1). T augmente en effet entre 77K et 200K pour rester ensuite

constant à 233ps Jusqu'à 300K. Le mftne type de variation se produit pour sl-

GaAs non dopé irradié o 5x1017e~.cm~2 : T augmente entre 77K et 250K pour

rester ensuite constant â 240 ps jusqu'à 300K. Les mesures effectuées à

Helsinki conduisent cependant û des valeurs de temps de vie moyen plus basses

que lors de la première mesure â Saclay: 230ps au lieu de 236ps à 77K. et

234ps au lieu de 242ps à 300K. Le temps de vie du positon continue donc à

évoluer à température ambiante apris le recuit à 300K que nous avons effectué.

2.2 Cas de Gn1_nInrA«(x.Q,026)

2.2.1 Avant irradiation

Nous avons mesuré le temps de vie moyen du positon dans nos échantillons

de GaAs dopé In avant irradiation. Les résultats sont identiques à ceux

présentés au chapitre IV, paragraphe 2, dans le cas de GaAs dopé In à faible

densité de dislocations : 233 ps à 77K et 235 ps à 300K.

2.2.2 Apre» Irradiation

Apràs irradiation et recuit à 77K, le temps de vie moyen T mesuré à 77K

dans nos échantillons de GaAs dopé In irradiés à 5x1017e".cm"^, est supérieur

à sa valeur d'avant Irradiation : 256ps au lieu de 233ps. Nous avons alors

étudié ses variations en fonction des températures de recuit et de mesure- Les

résultats sont présentés sur les figures 5.4 et 5.5 .

L'examen de la figure 5.4 nous permet de constater que les courbes des

variations de T en fonction de la température de mesure se décalent vers les

faibles valeurs de temps de vie après chaque recuit à température supérieure à

150K. La diminution est rapide entre les recuits à 150K et 324K. Elle est plus

lente ensuite. A partir du recuit à 400K, les courbes présentent un plateau

gardant la valeur constante de T. Enfin, apris recuit à 603K, les variations

de T en fonction de la température de mesure sont identiques à celles d'avant

irradiation : T varie de 233ps à 235ps entre 77 K et 400K.

Nous constatons d'autre part, qu'après recuit, T augmente avec la
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température de mesure. Pour les recuits à température inférieure à 324K, les

courbes sont croissantes avec amorce d'un plateau pour les températures de

mesure proches cîe la température de recuit. A partir du recuit à MrôK, les

courbes présentent un plateau. La température de mesure à laquelle commence ce

plateau diminue lorsque la température de recuit augmente : 250K après recuit

à i^6K, 200K après recuit à 500K. L'amplitude de variation de T est maximale

pour les recuits à température voisine de 300K. Après recuit à 32^K, le temps

de vie mesuré a 290K augmente de 15 ps de 242 à 246ps. quand la température de

mesure augmente de 77-290K. Nous remarquons également que pour les

températures de recuit inférieures ou égales à 227ps, le temps de vie T

atteint la valeur maximale 260ps aux températures de mesure proches de la

température de recuit.

Afin de mettre en évidence les stades de recuit des lacunes dans si-GaAs

dopé à 1'indium, nous avons reporté les variations du temps de vie moyen x en

fonction de la température de recuit, pour différentes températures de mesure ,

(figure 5.5). Nous pouvons y constater un large stade de recuit du temps de

vie moyen T entre 180K et 320K, lorsque la mesure est effectuée à 77K. Pour

cette même température de mesure, au delà de 320K, la courbe présente un

plateau correspondant à un temps de vie de 235ps. Pour les températures de

mesure plus élevées, les courbes obtenues sont similaires a la première du

point de vue du recuit entre 180K et 320K. Elles sont cependant décalées vers

des valeurs de T plus élevées et le plateau o 235ps constant détecté à 77K est

remplacé par une décroissance douce du temps de vie. La pente de la courbe est

d'autant plus marquée que la température de mesure est élevée.

3 Les lacunes don» Sl-GoAs irradié

Dans ce paragraphe, nous allons nous intéresser aux lacunes introduites

dans si-GaAs par l'irradiation aux électrons de 1,5 MeV. Nous allons tout

d'abord constaté l'existence de lacunes dans le matériau irradié, puis nous

étudierons leur recuit afin de mettre en évidence les différentes étapes de

leur guérlson.

3.1 Exlatence de lacune» dons Bl-GoAS irradié

Après irradiation aux électrons de 1,5 MeV et recuit à 77K, le temps de

vie T du positon mesuré à 77K dans nos échantillons si-GaAs est

systématiquement supérieur à la valeur avant irradiation : 25Ops et 25<tps au



lieu de 251ps pour Sl-GaAs non dopé irradié à 1x1017e~.cm~2 et 5xi017e".cm 2

respectivement, et 256ps au lieu de 2î5ps pour s1-GaAs dopé In irradié à

5x1017e~.cm"2. Ce résultat signifie que l'irradiation a Introduit des défauts

du type lacunaire dans ces matériaux qui ne présentent pas de défauts natifs

détectables à l'état brut de croissance. Nous confirmons ainsi les résultats

obtenus par d'autres équipes et que nous avons présentés au chapitre III.

3.2 Recuit de» lacunes d'irradiation

Nos mesures mettent en évidence une diminution du temps de vie moyen T

du positon dans Si-GaAs irradié à 2OK aux électrons de 1,5 MeV lorsque la

température de recuit isochrone augmente. Cela signifie que la concentration

de lacunes dans les échantillons diminue lorsque la température de recuit

augmente. Nous en déduisons que les lacunes créées par irradiation se •

recuisent lorsque la température de Si-GaAs irradié augmente. Nous nous

intéressons dans ce paragraphe aux stades de recuit des lacunes d'irradiation,

en abordant successivement les recuits dans Si-GaAs non dopé et Si-GaAs dopé

In.

3.2.1 Stades de recuit dans Bl-GaAg non dopé

Nous avons vu que dans Si-GaAs non dopé, irradié â 1x10 e~.cm~ , le

temps de vie moyen T considéré à température de mesure donnée, diminue dès le

recuit à 150K. Cela signifie que les lacunes d'Irradiation se recuisent dès

150K dans ces échantillons. Chacun des recuits entre 77K et 300K apporte une

diminution du temps de vie à température de mesure donnée. Les lacunes se

recuisent au cours d'un stade localisé entre 150K et 300K au moins. Après

recuit à 300K, le temps de vie moyen t mesuré â 300K vaut 242ps. Cela indique

que Si-GaAs non dopé irradié â 1x1017e".cm~2 contient encore des lacunes

d'irradiation : le recuit de ces dernières n'est pas terminé.

Le même constat peut être fait au sujet de Si-GaAs Irradié à 5x1017e"

.cm"2. A 200K, les lacunes ont déjà commencé à se recuire puisque la valeur de

T mesuré à 77K diminue de 254 ps à 2<t6ps entre les recuits â 77K et 200 K.

Après recuit à 298K, le temps de vie mesuré â 275K vaut 250ps : les

échantillons contiennent encore des lacunes d'irradiation. Nous pouvons donc

nous attendre â détecter un stade de recuit au delà de 300K dans Si-GaAs non

dopé irradié à 2OK aux électrons de 1,5 MeV.

Nous avons constaté qu'après plusieurs semaines de stockage à

température ambiante, les courbes obtenues â Helsinki sont plus basses que



celles obtenues à Saclay. Cette diminution du temps de vie à 300K traduit une

disparition des lacunes d'irradiation dans nos échantillons. Nous mettons

ainsi en évidence un vieillissement des échantillons irradiés à 2OK aux

électrons de 1,5 MeV lorsqu'ils sont conservés à 300K après recuit à 300K.

Nous déduisons alors que dans sl-OaAs non dopé irradié à 2OK aux

électrons de 1,5 MeV1 les lacunes d'irradiation se recuisent à partir de 150K

jusqu1 à 300 K au moins. Elles s'éliminent lentement sur plusieurs semaines à

300K. Le stade que nous observons à basse température correspond à celui

observé par M. Stucky lors du recuit d'échantillons fortement irradiés aux

électrons de 3 MeV [12,13] et par R. Wurschum et coll. pour des échantillons

irradiés aux électrons de 1,5 MeV [32,33].

3.2.2 Stade» de recuit don» al-GaAs dopé a 1'indium

Nous avons constaté sur la figure 5.5 l'existence d'un large stade de*

recuit entre 180K et 320K. Nous avons d'autre part remarqué qu'après recuit à

324K le temps de vie mesuré à 290K vaut 246ps. Le recuit des lacunes

d'irradiation n'est donc pas terminé. Il se poursuit au delà de cette

température. Ceci est mis an évidence par l'existence du second stade de

recuit, observé pour les températures de recuit comprises entre 320K et 450K.

Après recuit à 603K, le temps de vie moyen T, mesuré entre 77K et 300K, prend

les mêmes valeurs qu'avant irradiation à savoir 233ps à 77K et 235ps à 3Q0K :

le recuit des lacunes d'irradiation est totalement terminé. Nous en déduisons

donc que le recuit des lacunes d'irradiation dans Sl-GaAs dopé â 1*indium,

irradié à basse température aux électrons de 1,5 MeV, s'effectue suivant deux

stades très distincts : le premier, détecté lors des mesures â basse

température, est localisé entre 180K et 320K, le second, détecté aux

températures de mesure plus élevées, est localisé entre 320K et 600K.

3.3 Temps de vie du positon dans les lacunes

Afin de définir la valeur du temps de vie du positon s'annihilant à

l'état piégé dans les lacunes d'irradiation, nous nous sommes intéressés aux

valeurs maximales du temps de vie moyen T dans nos échantillons et aux

résultats de décomposition des spectres effectués à Helsinki. Nous avons

constaté que dans Ga^xInxAs irradié, le temps de vie moyen T atteint la

valeur maximale de 260ps lorsque la mesure est effectuée à basse température,

après des recuits n'excédant pas 227K. Nous verrons dans le chapitre VI, que

UiI
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cette valeur du temps de vie moyen n'est dépassé dans aucun de nos

échantillons GaAs irradiés et compensés. De cela, nous déduisons que la valeur

T=26Ops correspond â une saturation de piégeage du positon par les lacunes

d'irradiation, c'est à dire à la situation où tous les positons injectés dans

les échantillons s'annihilent dans les défauts. Dans ces conditions, la valeur

maximale 26Ops atteinte par T doit correspondre au temps de vie du positon

piégé dans la lacune d'irradiation. Cela est confirmé par les résultats de

décomposition des spectres de temps de vie obtenus sur le spectromètre à haute

résolution de l'Université d'Helsinki. En effet, la très bonne résolution du

spectromètre a permis de décomposer les spectres effectués à 300K. La valeur

du temps de vie Tj a été obtenue voisine de 260ps. Cette valeur est

précisément la valeur maximale atteinte par T dans nos échantillons. Nous en

concluons alors que IB temps de via du positon s'annihilant à l'état piégé

dans les lacunes vaut 26Ops et qu'il peut être défini à partir de la valeur

maximale prise par T dans les échantillons.

3.4 Conclusion

Les mesures de temps de vie effectuées sur les échantillons de Sl-GaAs

non dopé, irradiés à IxIO17B".cm~a et 5x1017e-.cm~2 à 2OK aux électrons de 1,5

MeV, ont permis de montrer que les lacunes introduites par Irradiation dans

ces échantillons se recuisent à partir de 150K et que leur recuit n'est pas

terminé à 300K. Il es poursuit lorsque les échantillons sont conservés à 300K

après recuit à 500K.

Dans Sl-GaAs dopé In, Irradié à 5x1017e".cm"2, notre étude a montré que

les lacunes se recuisent au cours de deux stades distincts. Le premier est

détecté dès les .mesures à basse température (77K) et est localisé entre 180K

et 320K. Le second n'est détecté qu'à plus haute température (T>77K). Il prend

effet entre 320K et 600K. Après recuit à BOOK, le temps de vie moyen dans les

échantillons prend les mSmas valeurs qu'avant irradiation : les lacunes

d'irradiation ont alors totalement guéri.

Enfin, grâce aux décompositions de spectres de temps de vie réalisés â

300K sur un spectromètre à haute résolution, et en constatant que le temps de

vie dans nos échantillons na dépasse pas la valeur T*260ps, nous déduisons que

le temps de vie du positon s'annihilant â l'état pligé dans les lacunes

d'irradiation vaut 26Ops.



4 Iona négatifs dans sl-GoAs Irradié

Les mesures effectuées sur nos échantillons semi-isolants irradiés

montrent que le temps de vie moyen du positon varie en fonction de la

température de mesure. Nous allons montrer que ces variations sont produites

par la présence de défauts non lacunaires introduits par l'irradiation.

4.1 Mise en évidence de l'existence de défout» non lacunaires

Après irradiation, le temps de vie moyen du positon dans nos

échantillons de Si-GaAs augmente avec la température de mesure. Le phénomène

apparaît très nettement dans le cas de Ga-^xInxAs(X-0,026) (figure 5.4), et

dans celui de Sl-GaAs non dopé irradié à 1x1017e".cm~^ et 5x1017e~.cnT2,

recuit à 300K (figure 5.3). Cette dépendance de T avec la température de

mesure peut correspondre a 1) une variation du taux spécifique de piégeage u-

ou à 2) la présence de défauts piégeant le positon à basse température et

donnant lieu à des temps de vie plus courts que 260ps.

L'hypothèse d'une variation du taux spécifique de piégeage u, n'est

cependant pas en accord avec celles de t. En effet, nous avons observé dans le

cas de Ga^xInxAs(X-0,026), qu'après recuit à 446K, T cesse d'augmenter

lorsque la température de mesure devient supérieure à 200K : la courbe T-f(Tm)

présente alors un plateau. Cela signifie, dans l'hypothèse d'une variation de

H , que le taux spécifique de piégeage cesse d'augmenter lorsque la

température T atteint 200K. JI étant une caractéristique intrinsèque du défaut

étudié, sa valeur et ses variations doivent être Indépendantes de la

température a laquelle les échantillons ont été recuits. Or, nous constatons

dans le cas de Si-GaAs non dopé et dans celui de GaAs dopé a I1 indium, que la

température o lqguelle T cesse d'augmenter varie avec la température de recuit

(figures 5.3 et 5.4). Cette variation est incompatible avec des variations de

u. Nous écartons donc l'hypothèse d'une variation de fx pour expliquer les

variations de T en fonction de la température.

La seconde hypothèse que nous envisageons pour expliquer l'augmentation

de t avec la température de mesure est celle de l'existence de défauts donnant

lieu à des temps de vie de 230 ps. Nous remarquons en effet qu'à 77K, les

valeurs les plus basses atteintes par T sont comprises entre 230 ps et 232 ps

après vieillissement à 300K dans Si-GaAs non dopé et recuit à 500K dans sl-

GaAs(In). Ces défauts qui piègent le positon à basse température donnent lieu

à des temps de vie voisins de celui du positon délocalisé. De tels défauts

sont de type non lacunaire : nous les identifions à des ions négatifs. Des

défauts de même type ont déjà été mis en évidence dans n-GaAs brut de
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crolssance (chapitre IV). L'énergie de liaison du positon autour de tels ions

est faible. Le piégeage par ces ions n'a lieu qu'à basse température (T<300K).

Lorsque la température augmente, l'énergie thermique du positon devient

suffisante pour qu'il puisse se dépiéger et retourner dans l'état délocalisé.

Le piégeage du positon par les défauts lacunaires devient alors plus visible.

Ceci explique l'augmentation du temps de vie moyen T lorsque la température de

mesure augmente (figures 5.1 et 5.2).

Afin de vérifier notre hypothèse d'un piégeage par des pièges peu

profonds tels que des ions négatifs, nous avons appliqué le modèle repris et

développé par Saarinen et coll. [19 et références citées] concernant le

piégeage du positon par des pièges peu profonds en présence de pièges plus

profonds tels que des lacunes par exemple. Dans ce modèle, le positon peut

s'annihiler dans les échantillons étudiés suivant trois états : 1) l'état

libre caractérisé par un taux d'annihilation \b (Xb-Tb~
1): 2) l'état piégé par-,

les pièges profonds (dans notre cas les lacunes), caractérisé par le taux de

piégeage Kd et le taux d'annihilation Xd (Xd"
1»260 ps ici); 3) enfin l'état,

piégé par les pièges peu profonds (dans le cas présent, les ions négatifs),

caractérisé par le taux de piégeage K, le taux d'annihilation X (X0-"
1=230 ps

pour les ions) et le taux de dépiégeage S. On obtient alors une expression du

rapport S/K basée sur les équations de piégeage du positon:

On peut ensuite^remonter aux caractéristiques des pièges peu profonds ( leur

concentration et l'énergie de liaison avec le positon) en égalant l'expression

S/K trouvée a celle établie à partir d'une approche thermodynamique :

avec : C la concentration de pièges peu profonds

m» la masse effective du positon approximée â m«»mo , masse au repos

de l'électron

Eb l'énergie de liaison entre le positon et le défaut peu profond.
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Nous avons alors utilisé ce modèle pour analyser les courbes obtenues

après recuit à 300 K dans Si-GaAs non dopé irradié 1x1017e~.cm~2 et 5x1017e~

.cm"2. Nous avons calculé les variations de S/K en fonction de la

température de mesure à partir des valeurs du temps de vie moyen T mesurés

dans ces échantillons (figure 5.6). L'ajustement de la courbe 4/K« f(Tffl) à 1'

expression (5.2) a été fait au sens des moindres carrés, en prenant Eb et C

comme paramètres variables. Nous présentons les résultats de cette étude dans

le tableau 5.3.

Echantillons

GaAs non dopé

irradié iO17e-.cnT2, recuit 300K

GaAs non dopé

irradié 5x1017e~.cnr2. recuit 300K

Eb (meV)

37i6

37i6

C (1017Cm"3)

i.iitO.ii

6,810.4

Tableau 5.3 : Energie de liaison Eb entre un positon et l'ion qui le

plage et concentration C de pièges pour deux types

d'échantillons de GaAs non dopé, irradiés et recuits à 300 K.

Nos calculs conduisent à des énergies de liaison ED«37±6 meV qui sont tout à

fait raisonnables pour des pièges peu profonds. Ces valeurs sont du même ordre

de grandeur que celles trouvées pour les matériaux bruts de croissance

(chapitre IV). Nous en déduisons alors que l'hypothèse d'un plégeage du

positon par des ions négatifs à basse température est compatible avec les

variations du temps de vie moyen T dans les cristaux GaAs non dopés, irradiés.

En conséquence, nous attribuons l'augmentation du temps de vie T du positon à

basse température dans sl-OaAs irradié, à la présence d'ions négatifs.
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4.2 Stabilité de» défauts non lacunaire» entre 77K et 300K

Nous avons cherché à savoir si, les ions négatifs détectés dans sl-GaAs

irradié à 1x1017e".cm~2 et 5x1017e~.cm"2 se recuisent lorsque la température

des échantillons augmente. Pour cela, nous avons calculé les courbes S/K=

f(Tm) pour plusieurs températures de recuit (150K à 300K) et nous les avons

analysées dans le modèle du piégeage-dépiégeage cité précédemment. Les

résultats sont reportés sur la figure 5.7 en même temps que les variations du

taux de piégeage K du positon par les lacunes d'irradiation dans les mêmes

échantillons. Dans le cas de Si-GaAs irradié à 5x1017e".cm"2, nous pouvons

constater que la concentration d'ions négatifs est pratiquement constante à

7x1017cm~3 pour des températures de recuit variant de 200K à 300K alors que

le taux de piégeage des lacunes diminue. Cela signifie que la concentration

d'ions négatifs dans les échantillons reste stable alors que celle des lacunes

d'irradiation diminue. Le même constat peut être fait concernant Si-GaAs.

irradié â 1x10 e~.cm". Nous montrons donc ainsi que les ions négatifs ne se*

recuisent pas entre 150K et 300K. Le temps de vie du positon ne subissant pas

de recuit avant 150K, nous en déduisons alors que las Ions négatifs introduits

par irradiation dans Si-GaAs sont stables entre 77K et 300K.

Ceci nous permet alors de calculer le taux d'introduction de ces défauts

dans sl-GaAs. Ce taux est défini comme le rapport entre la concentration d'

ion négatifs et la dose d'irradiation reçue. Ce rapport prend les valeurs 1,3

cm"1 et 1,4 cm"1 pour si-GaAs Irradié û Ixio17e".cm"2 et 5x1017e".cm"2

respectivement. Nous en déduisons que le taux d'introduction des ions négatifs

dans sl-GaAs non dopé, Irradié-â 2OK aux électrons de 1,5 MeV et recuit â 77K,

est voisin de (1.35±0.05) cm'2.

4.3 Conclusion

L'étude par l'annihilation de positons de GaAs semi-isolant irradié à

20K aux électrons de 1,5 MeV, nous a permis de mettre en évidence que

l'Irradiation introduit des ions négatifs dans Bi-GaAs. Ces Ions négatifs

piègent le positon à basse température et les états du positon ainsi piégé

sont analogues à des états de Rydberg. L'énergie de liaison entre l'ion et le

positon est faible , 3716 meV, ce qui explique que les ions ne puissent plus

piéger le positon lorsque la température augmente. Enfin, nous avons montré

que ces ions ne se recuisent pas entre 77K et 300K et que leur taux

d'Introduction est voisin de 1,4 cm'1 dans le cas do Bi-GaAs non aopé.



5 Identification de» défauts d'Irradiation

Les paragraphes précédents nous ont permis de constater 1 ' existence

d'ions négatifs et de lacunes dans les échantillons de si-GaAs irradiés à 2OK

aux électrons de 1,5 MeV. Nous allons donc étudier plus en détail ces défauts

afin d'en définir la nature et les caractéristiques.

5.1 Etal de charge de» lacuna» d'Irradiation

A basse température, la présence des lacunes est masquée par le plégeage

du positon par les ions négatifs. C'est ce que nous avons pu constater sur

l'ensemble des cristaux si-GaAs irradiés. Il apparaît donc une compétition de

piégeage à basse température entre les lacunes et les ions négatifs. Nous en,

déduisons que les taux spécifiques de plégeage des deux types de défauts*

présents sont du même ordre de grandeur à basse température. Nous concluons de

ceci que les deux défauts doivent présenter le même état de charge. Il en

découle alors que les lacunes créées par Irradiation dan» Si-GaAs sont

chargées négativement.

5.2 Identification des lacunes d'Irradiation

L'irradiation de nos échantillons étant effectuée avec des électrons de

1,5 MeV, des atomes des deux sous-réseaux peuvent être déplacés : des

monolacunes d'arsenic VAs, de gallium VQa , et éventuellement des bilacunes

VAs-VGa peuvent être créées. M. Stucky [12] a montré que les défauts

d'irradiation dans GaAs compensés à 2OK par irradiation aux électrons de 3

MeV, ne pouvaient pas être identifia? à la lacune V43. Il a proposé que ces

défauts soient des monolacunes de gallium simples ou complexées.

Afin de définir si le plégeage a lieu dans V Q a ou dans V A S - V G Q , il nous

est nécessaire de considérer la valeur du temps de vie du positon s'annihilant

à l'état piégé dans les lacunes d'irradiation. Nous avons vu au paragraphe 3.3

que la valeur maximale prise par T dans nos échantillons de GaAs irradié et

celle du temps de vie T2 déduite de décomposition de spectres de temps de vie

effectués à 300K, sont toutes deux égales a 26Ops. Nous avons attribué cette

valeur au temps de vie du positon s'annihilant dans les lacunes. Considérons

alors les valeurs théoriques du temps de vie du positon dans la monolacune V G Q

et dans la bllacune VAg-VGQ. Ainsi que nous l'avons vu au chapitre IV, la



valeur T-260p& est proche de Ic valeur théorique du temps de vis dans la

lacune de gallium (267-270 ps). En ce qui concerne V A s-V G a , les calculs de

Puska et coll. montrent que le temps de vie du positon y est voisin de 316 ps

[15]. Cette valeur est très supérieure à celle atteinte par T à saturation

(AT=56ps). Une relaxation vers l'intérieur de la bllacune engendrant une forte

diminution du volume libre du défaut pourrait expliquer cette valeur faible de

temps de vie . La bilacune serait alors équivalente â une monolacune du point

de vue de l'annihilation de positons. Il semble cependant plus probable que la

valeur 260 ps corresponde â une monolacune qu'à une bilacune.

Nous ne retenons donc pas l'hypothèse d'une saturation de piégeaga par

les bllaeunes VAs-VGa dans Si-GaAs irradié, et nous attribuons le piégeage

dans ce matériau à la lacune de gallium VGa.

S.3 Nature ces ions négatifs

Le rapport des concentrations C présentées au tableau 5.3. est voisin de

5. Ceci est précisément la valeur du rapport des doses d'irradiation. Nous

déduisons de cette propriété que la concentration de défauts non lacunaires

dans les échantillons de GaAs non dopé Irradiés est proportionnelle à la dose

d'irradiation et que ces défauts sont donc Introduits par l'irradiation.

L'irradiation peut en effet introduire des ions négatifs. Lorsque les

électrons incidents entrent en collision avec les atomes du réseau, des

lacunes et des interstitiels sont créés. Les interstitiels, mobiles sous

irradiation [28], peuvent se recombiner avec les lacunes ou interagir avec des

impuretés substitutionnelles suivant le mécanisme de Watkins [57]. Ces

interactions conduisent à la formation d'antisites As G a ou Ga A s sur chacun de?

deux sous-réseaux. Les interstitiels isolés, qu'ils soient d'arsenic ou de

gallium, sont chargés positivement quelle que soit la position du niveau de

Fermi dans le gap [<ti] : ils ne peuvent donc pas attirer le positon à basse

température. Des deux antlsltes, seul GaAs présente des états de charge

négatifs lorsque le niveau de Fermi Ep est. situé au milieu du gap. L'antisite

6aAs apparaît donc comme un bon candidat pour le piégeage du positon â basse

température.

Dans l'hypothèse où le mécanisme de Watkins se produit, des impuretés

initialement en site substitutlonnel se trouvent placées en position

interstitielle. Certaines d'entre elles, présentant le bon état de charge,

peuvent alors jouer le râle de piège pour les positons. Dans le cas de Si-GaAs

non dopé, la production de ces impuretés interstitielles devrait cependant

-MX-
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ëtre limitée. En effet, le matériau bien que non dopé, contient en général des

impuretés non intentionnellement introduites, en concentration voisine de

quelques 101S-10i6cnT3. Sl l'ensemble de ces impuretés est placé en position

interstitielle et si toutes sont chargées négativement, les échantillons

irradiés devraient alors contenir des ions négatifs sn concentration de

l'ordre de quelques 101^-IO16Cm"3. Ceci est inférieur de 1 à 2 ordres de

grandeur â la concentration des défauts non lacunaires dans nos échantillons

de si-GaAs non dopé, irradiés à 5x1017cm"3 (Tableau 5.3). Il apparaît donc

difficile de conclure que la production d'Ions négatifs en sites interstitiels

est responsable du piégeage du positon â basse température.

Nous avançons que I1 antisite de gallium Qa A s est le candidat le plus

probable, en l'état actuel des connaissances, pour Jouer le rôle d'ion négatif

piégeant le positon à basse température dans GaAs irradié.

5.4 Conclusion

L'étude des défauts détectés par annihilation dv positons dans sl-OaAs

Irradié à 20K aux électrons de 1,5 MeV, nous a permis OÙ mettre en évidence

que les lacunes créées par l'irradiation sont chargées négativement. Ces

lacunes négatives entrent ainsi en compétition avec les ions négatifs pour le

piégeage du positon à basse température. Nous les identifions à des

monolacunes de gallium VQ 0. Concernant les ions négatifs, eux aussi créés par

l'irradiation, nous proposons qu'ils correspondent â des antisites de gallium

6 Taux spécifique de piégeage de la lacune d'Irradiation

Nous avons utilisé les résultats de mesure de temps de vie du positon

dans si-GaAs dopé In irradiés à 2OK aux électrons de 1,5 MeV, pour déterminer

l'ordre de grandeur du taux spécifique de piégeage M des lacunes d'irradiation

dans si-GaAs. Nous avons constaté au cours de notre étude que le temps de vie

moyen x du positon dans Ga.,_xInxAs(x«0,026) irradié à 5x10
17e~.cm~2 atteint la

valeur maximale 260 ps pour des recuits compris entre 77K et 227K et des

températures de mesure inférieures aux températures de recuit. Nous avons

attribué cette valeur â une saturation de piégeage du positon par les lacunes

d'irradiation. Ga1^InxAs irradié à 5x1017e~.cm~2 est donc saturé en lacunes

d'irradiation aux températures de recuit et de mesure considérées:

l'irradiation a introduit dans ces échantillons plus de lacunes que n'en

-Ail-
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peuvent détecter les positons.

Afin da déterminer la valeur do u, nous avons simulé les variations du

temp s de vie moyen du positon dans des cristaux Sl-GaAs Irradiés à 5x1017e~

.cm"2.2OK,1,5MeV , en fonction du taux d'introduction de lacunas R at da

différentes valeurs da fi afin de définir les valeurs minimales da ces deux

grandeurs qui conduisent à la valeur t-260 ps peur l'irradiation a 5xl017e~

.cm"2. Pour cela, nous nous sommes placés dans le cas du modèle du plégeage

par un seul défaut : nous avons donc volontairement négliger l'introduction

d'ions négatifs par l'irradiation sachant que la valeur de u ainsi définie

serait une valeur par défaut. Nous avons utilisé les équations présentées au

chapitre I :

K - n x Cd

et

K = (T-Tb)/[Tb(T2-T)]

en prenant pour Tj la valeur 260 ps correspondant au temps de vie dans la.

lacune. Nous avons considéré que la concentration de lacunes introc- tes est

proportionnelle à la dose d'irradiation par la relation :

Cd = R x i

Avec ces hypothèses, nous avons calculé les variations du temps de vie

moyen T en fonction da ft et de R. Nous avons fait varier ft entre 2x10"Bcm3.s"1

(valeur proposée pour u dans les semiconducteurs (chapitre III)), et 2x10*

7cm3.s"1, et R entre 0 et 5cm'1. Les résultats de nos calculs sont reportés

sur la figure 5*8. Nous constatons que la valeur ĵ »2x10 cm .s ne conduit

pas à la valeur T-260 ps même dans le cas d'un taux d'introduction en lacunes

de gallium important (R«5cm~1). Examinons ci-dessous l'ordre de grandeur du

taux d'introduction des lacunes auquel nous pouvons nous attendre dans

GaAs(In).

Pour choisir R, nous utilisons des donnés établies dans le cas de GaAs

dopé M en admettant qu'elles peuvent aussi s'appliquer au cas de GaAs(In). Il

est raisonnable de prendre un taux d'introduction de lacunes à basse

température sur le sous-réseau gallium du cristal GaAs de l'ordre de 2cm"1 au

maximum. Look et CGI., ont en effet montré dans le cas d'irradiations de n-

GaAs aux électrons de 1 MeV â température ambiante, que le taux d'introduction

de niveaux accepteurs sous le niveau E0-O,23 eV est de l'ordre de 5cm"
1 [58].

Les auteurs ont attribué ces niveaux à des défauts introduits par



1'irradiation dans le sous-réseau gallium. Prenant appui sur cette hypothèse

et sur nos résultats, nous avons considéré que les défauts accepteurs

introduits par l'irradiation sont l'antisite de gallium GaAs et la lacune de

gallium VGa. Dans si-GaAs, ces défauts sont respectivement chargés Ga A s
2~ et

V. 3~ [4-1]. Nous avons alors estimé le taux d'introduction de VQa â 300K dans

si-GaAs à 0,7cm"1 au maximum, en considérant que le taux d'introduction de

GaAs
2" valait 1,4cm"1 (paragraphe 3.2) :

2[GaAs
2"] + 3[VGa

3-] - 5cm"1

Nous avons ensuite considéré les résultats de Rezazadeh et coll. [59]

concernant n-GaAs épitaxié dopé Sn, irradié à 80K aux électrons de 1 MeV. Dans

ces échantillons, les auteurs ont constaté que l'irradiation introduit des

niveaux accepteurs sous le milieu de la bande interdite et qu'environ 60* de

ces niveaux se recuisent entre 80K et 300K. Les ions négatifs Introduits dans. .

nos cristaux GaAs par irradiation à 2ÛK aux électrons de 1,5 MeV étant stables*

jusqu'à 300K (paragraphe 3.2), nous attribuons le recuit détecté par Rezazadeh.

et coll. aux lacunes de gallium V Q Q . Le taux d'introduction de lacunes dans n-

GaAs étant plus faible que dans Si-GaAs (chapitre VI), nous en déduisons alors

que le taux d'introduction de lacunes V Q 0 dans si-GaAs à 77K est de l'ordre de

1,2cm"1 à 2cm""1.

Nous affectons donc au taux d'Introduction de lacunes d'irradiation dans

si-GaAs dopé In des valeurs de l'ordre de 1,2cm"1 â 2cm~1. Ceci nous permet de

conclure, en regard de la figure 5.8, que la valeur u»2x10 cm .s est trop

faible pour expliquer la saturation de piégeage observée à 227K dans nos

échantillons de Ga^xInxAs irradiés à 5x1017e".cm"2. La valeur 2XiO-7Cm"1

conduit à des valeurs de T voisines de 260 ps pour des taux d'introduction

compris entre 1cm"1 et 2cm"1. Cette valeur déterminée pour des mesures â

température inférieure à 227K est beaucoup plus élevée que dans le cas des

métaux [60]. Elle se rapproche cependant des valeurs récemment déduites pour

les lacunes d'irradiation dans Si Irradié [29] et pour les défauts non

lacunaires dans GaAs brut de croissance [33]. Une telle valeur de u. conduit à

un seuil de détectabillté des lacunes dans GaAs irradié de l'ordre de

3xl015cm~3 et à une saturation de piégeage pour une concentration de lacunes

de l'ordre de 5x1017-1xi018cm~1 .

L'étude par annihilation de positons de sl-GaAs Irradié à basse

température aux électrons de 1,5 MeV nous a donc conduit à proposer la valeur

2XiO-7Cm'1 comme valeur par défaut du taux spécifique de piégeage u pour la

lacune de gallium créée par Irradiation.

-.ALS-
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7 Conclusion

L'étude par annihilation de positons de GaAa semi-isolant Irradié à 2OK

aux électrons de 1,5 MeV1 nous a permis de mettre en évidence l'existence de

lacunes et d'ions chargés négativement introduits dans les échantillons par

l'Irradiation.

Dans sl-OaAs non dopé, nous avons montré que les lacunes d'irradiation

se recuisent dès 1S0K et que leur recuit n'est pas terminé à 300K. Après

irradiation et recuit à 300K, les échantillons subissent un vieillissement

lorsqu'ils sont conservés â 300K.

Dans sl-GaAs dopé à 1'indium, les lacunes présentent deux stades de

recuit détectés à températures de mesure différentes. Le premier est localisé

entre 180K et 320K : 11 est détecté dès la température de mesure 77K. Le'

second est localisé entre 320K et 600K : il n'est détecté qu'aux températures,

de mesure supérieures à 77K, lorsque les Ions négatifs ne piègent plus ou

piègent peu le positon.

Le temps de vie 260ps du positon s'annihilant à l'état piégé dans les

lacunes, nous permet d'identifier les lacunes d'irradiation à des monolacunes

de gallium. Nous proposons d'autre part, 1'antisite de gallium eonrne candidat

probable au plégeage du positon à basse température.

Enfin, l'étude du plégeage du positon dans sl-GaAs dopé In Irradié à 2OK

aux électrons de 1,5 MeV nous a permis d'estimer à au moins 2x10"7cm"1 la

valeur à bassa température du taux spécifique de plégeage u de la lacune de

gallium créée par irradiation.

--JU-



CHAPITRE VI

Lacunes et lona négatif» dans n-GoA» et p-SoA» irradié»

Nous présentons dans ce chapitre les résultats que nous avons obtenus

par mesure du temps de vie du positon dans n-GaAs et p-GaAs irradiés. Nous

présentons dans une première partie les résultats concernant n-GaAs irradié,

et dans une deuxième ceux concernant p-GaAs irradié. Enfin, nous terminons ce

chapitre par une discussion concernant les mécanismes de recuit des lacunes ̂ '

d'irradiation dans GaAs.

1 Défauts d'irradiation dan» n-GoA« Irradié

Notre étude a porté sur deux couples de cristaux GaAs dopé de type n

GaAs(Te:lO17cm~3) et GaAs(Si:3x1017cm~3) que nous avons irradiés à 2OK aux

électrons de 1,5 MeV respectivement à des doses de 1x1017e~.cm~2 et 5x1017e"

.cm"2. Les flux étaient les mêmes pendant les irradiations (5,2x1013e~.cnT2.s~

1 ) . Nous présentons les caractéristiques des cristaux dans leur état brut de

croissance dans le tableau 6.1. Les Irradiations ont été effectuées sur

l'accélérateur yan de Graaff de la S.E.S.I et les échantillons ont été

conservés dans l'azote liquide jusqu'à leur utilisation pour mesure de temps

de vie. GaAs(Te: IxIO17Cm"3) a subi des recuits isochrones (d»30 mn) entre 77K

et 603K et GaAs(Sl:3x1017cm"3) entre 77K et 350K. Les recuits inférieurs à

450K ont été réalisés dans le cryostat de mesure de temps de vie. Le recuit 6

603K a été réalisé dans un four sous une atmosphère d'argon.

1.1 Résultat» expérimentaux

Les temps de vie moyens T du positon mesurés dans GaAs de type n après

irradiation sont présentés sur les figures 6.1 à 6.^.
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1.1.1 GoA8(Sl;5x10lZcnc2) Irradié 5x10lZe-.cnû£

Le temps de vie moyen T du positon dans GaAs(Si:3x1017cm~3) vaut 236ps à

77K après irradiation à 5x1017e~.cnT2 et recuit à 150K (figure 6.1). Les

courbes de la figure 6.1 montrent qu'après recuit à 150K, 202K , 254K et 301K,

T augmente en fonction de la température de mesure. Après recuit à 150K, T

augmente de 236 ps à 239ps lorsque la température de mesure augmente de 77 K à

125K. T atteint une valeur maximale de 240ps après recuit à 202K et mesure à

180K. Le recuit à 350K n'apporte pas de modification du temps de vie dans les

cristaux : les courbes réalisées après recuit à 301K et 350K se superposent.

On observe, figure 6.1, que la valeur de T mesurée à 77K décroit

systématiquement quand la température de recuit augmente. Nous avons reporté

sur la figure 6.2 les variations de T en fonction de la température de recuit -

pour différentes températures de mesure. Quelque soit la températi • e de mesure

entre 77K et 223K, un stade de recuit où T décroît d'environ 5 J 10 ps est •

observable entre 150K et 300K.

1.1.2 GoAa(Te:ixiolZcnûS) lrrodlé à 1x1oIZeZ.cnc£.

Nous avons reporté sur la figure 6.3 les variations du temps de vie

moyen T dans GaAs(Te:1x1017cm~3) irradié 1x1017e~.cm~2 en fonction de la

température de mesure pour les recuits compris entre 77K et 450K. Pour les

recuits compris entre 77K et 250K, les courbes se superposent et T augmente

avec la température de mesure. Pour les recuits à température supérieure â

250K, nous constatons que toutes les courbes sont croissantes pour les

températures de mesure inférieures à 250K. Au delà de cette température, les

courbes correspondant aux recuits à WOK et 450K présentent un plateau. Après

recuit à 400K, T sur ce plateau atteint une valeur de 242 ps, soit 8 ps plus

élevée que sa valeur â 77K.

La figure 6.4 permet de comparer les variations du temps de vie en

fonction de la température de mesure dans GaAs(Te:1x1017cm~3) avant

irradiation et après irradiation pour les recuits à 450K et 603K. Nous

constatons qu'après le recuit à 603K, T varie globalement comme dans les

cristaux non irradiés : T présente un maximum au voisinage de 180K. Au

contraire, T varie très différemment après le recuit à 450K. T ne présente

plus de maximum en fonction de la température de mesure. T augmente jusqu'à



Echantillons

GaAs(Te-. 1017cm'3)

GaAs(Si:3.io17cm"3)

Fluence
(e-.cm-2)

1017

5.1O17

TV
(K)

250

ÏÏ20

TV
(ps)

21*2

236

kv.
(ns"1)

2.3

1 .1

Tableau SA. : Temps de vie du positon Tv(ps) quand seules les lacunes piègent le

positon après recuit â J50 K. Tv est la température au dessus de

laquelle seules les lacunes piègent les positons. Kv est le taug'ae

piégeage du positon dans les lacunes.

Echantillons

GaAs(Te: 1017CnT3)

GaAs(non dopé)

Fluence
(e-.cnT2)

1017

1017

TV
(K)

250

200

TV(PS)
(PS)

242 ps

ZkZ ps

Tableau 6.SL : Temps de vie du positon Tv(ps) quand seules les lacunes piègent le

positon après recuit à 300 K. Tv est la température au dessus de

laquelle seules les lacunes piègent les positons.
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250K puis garde la valeur constante 240 ps. D'autre part, quelque soit lu

température de mesure entre 77K et WOK 1 T est plus long après recuit à 603K

qu'après recuit à 450K. Pour l'état recuit â 603K comme pour l'état brut de

croissance, les spectres de temps de vie se décomposent en deux temps de vie.

La composante longue des spectres a la même valeur dans les deux cas.

1.2 Lacune» native» et lacunes d'irradiation dan» n-QoA» irradié

Nous avons vu au cours du chapitre IV que les cristaux GaAs dopé de type

n présentent à l'état brut de croissance des monolacunes natives Isolées ou

complexées. La lacune native piège le positon lorsque le niveau de Fermi est

situé entre le bas de la bande de conduction Ec et le niveau d'énergie de Ec-

0,10 eV. Lorsque le niveau de Fermi est descendu en dessous dans la bande

interdite, la lacune native change d'état de charge et cesse de piéger le.,

positon : les cristaux apparaissent alors exempts de défaut lacunaire

détectable.

Lorsque des cristaux n-GaAs faiblement ou moyennement dopés sont

irradiés aux électrons, le niveau de Fermi descend dans la bande interdite

[12]. Si l'irradiation est menée Jusqu'à compensation, c'est à dire si les

cristaux sont rendus semi-isolants par irradiation, le niveau de Fermi est

amené Jusqu'au milieu de la bande interdite. Il se trouve alors bien en

dessous du niveau E0-0,10 eV et les lacunes natives ne sont plus alors

détectées par le positon.

Nous avons donc irradié tous nos échantillons de n-GaAs jusqu'à

compensation dans le but de rendre non détectables les défauts natifs et de

n'observer que les défauts introduits par irradiation. Les caractéristiques

reportées dans le tableau 6.2 montrent que le temps de vie après irradiation

dans nos échantillons, est supérieur à la valeur 23212 ps du matériau sans

défaut lacunaire détectable. Nous en concluons que l'Irradiation à 2OK, aux

électrons de 1,5 MeV a Introduit des lacunes dans nos échantillons.

1.3 Ions négatif» dons n-QoAs irradié

Dans ce paragraphe, nous montrons qu'après irradiation le positon est

piégé par des ions négatifs dans les matériaux Initialement de type n et

compensés par l'irradiation.



Les résultats concernant OaAa(SIiSxIO17Cm-9) et OaAa(TeIIxIO17Cm-3)

permettent de constater que, quelle que soit la température de recuit des

échantillons entre 77K et 350K, le temps de vie T mesuré à 77K est

systématiquement inférieur aux valeurs atteintes à température plus élevée.

Lorsque la température s'élève au dessus de 77K, la valeur du temps de vie

augmente. Après recuit 300K, nous constatons que la variation T=f(Tm) où Tm

est la température de mesure, présente un plateau au delà de 250K dans

GaAs(Te:1x1017cm-3) irradié à 1x1017e~cm-2. Ce plateau se dessii;? au-delà de

320K dans GaAs(Sl:3x1017cm"') irradié à 5x1017e~cm"2. En nous appuyant sur le

même raisonnement que celui utilisé au chapitre V concernant les variations de

T en fonction de la température ae mesure, nous en déduisons que le positon

est piégé à basse température par des ions négatifs. Le piégeage par les ions

diminue lorsque la température augmente. La disparition du piégeage correspond

à la partie croissante observée sur les courbes T-f(Tm). Nous attribuons

l'existence de ces ions à l'irradiation.

L'augmentation du temps de vie T en fonction de la température de mesure,

dans nos échantillons de n-GaAs irradiés nous conduit donc à conclure qu'

après Irradiation d 2OK eux électrons de 1,3 MaV des ions négatifs sont

présents dana OaAs dopé de type n et compensé. Dans les cristaux GaAs de type

n que nous avons irradiés, le positon à basse température est déjà piégé

avant irradiation par des ions négatifs natifs (chapitre IV). Après

irradiation et compensation, ces ions natifs sont encore actifs dans la mesure

où ils restent négatifs. Il apparaît cependant probable que l'irradiation crée

aussi des ions négatifs car nous constatons que GaAs(Si) qui a reçu la plus

forte dose contient une concentration d'ions plus Importante que GaAs(Te).

Comme au chapitre V, nous Identifions lea lona négatifa introduits par

l'irradiation â_dee antisltes de gallium 0aAt.

Nous constatons également dans ces matériaux, une compétition entre les

ions négatifs et les lacunes pour le piégeage du positon â basse température.

Nous en déduisons que les lacunes sont chargées négativement et nous les

identifions, comme dans le chapitre V, â des lacunes de gallium VGc.

1.* Taux d'Introduction des lacunes et des Ions dans n-QoA»

Dans ce paragraphe, nous allons comparer les concentrations de lacunes

et d'ions entre cristaux de type n irradiés, puis nous étendrons la

comparaison aux cristaux semi-Isolants irradié3. Remarquons que ces

comparaisons ont un sens dans la mesure où les irradiations ont été réalisées

Pour c m
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dans les mêmes conditions de flux, d'énergie et de température.

Pour comparer les concentrations de lacunes dans les différents

cristaux, nous nous plaçons à une température de mesure où le piégeage par les

lacunes est dominant et nous calculons les taux de piégeage du positon dans

les différents échantillons à partir de l'expression du taux de piégeage

présentée au chapitre I et déjà utilisée au chapitre V. Nous prenons Tb le

temps de vie dans le réseau égal â 230 ps et Td le temps de vie dans la lacune

égal à 260 ps.

Pour comparer les cristaux de type n entre eux, nous nous plaçons après

recuit â 350K car il faut atteindre des températures de mesure de l'ordre de

320K pour que les ions négatifs cessent de piéger dans GaAs dopé Si et irradié

à 5x1017e".cm"2 (figure 6.1). Le tableau 6.1 montre que le temps de vie du

positon après recuit à 320K est plus long dans GaAs(Te) que dans GaAs(Sl). Les--

taux de piégeage du positon dans les lacunes sont dans un rapport voisin de

2,6. Il y a donc environ 2.6 fols plus de lacunes après recuit a 350 K dans .

GaAs(Te) que dans GaAs(Si). Ce résultat est â priori surprenant car il est

contraire à ce que l'on attend : la dose d'irradiation reçue par GaAs(Te) est

en effet cinq fois plus forte que celle reçue par GaAs(Sl). Il Indiqua 1) qua

le toux d'introduction daa lacune» eat plua boa ou 2) que le recuit dea

lacunea eat plua Important dana GaAa(Si) qua dona QoAa(Te).

Nous comparons les concentrations de lacunes dans GaAs(Te) à celles

restantes dans GaAs semi-isolant après recuit â 300K. Après ce recuit, il

suffit de se placer à des températures T2250K pour que seules les lacunes

piègent. Le tableau 6.2 montre que pour la dose d'irradiation i017e~.cm~2 le

temps de vie dans GaAs(Te) irradié est le même que dans Sl-GaAs. Cela suggère

que lea taux d'introduction de lacunea et leura recuits «ont comparables dana

GaAa (Te) et ai-GaAa.

Les concentrations de lacunes étant comparables après recuit à 300K dans

GaAs(Te) et Sl-GaAs, nous pouvons comparer les concentrations d'ions dans les

cristaux irradiés de deux manière. L'une est indirecte et consiste à comparer

les températures au delà desquelles les ions cessent de piéger. L'autre

consiste à comparer les temps de vie mesurés à basse température. La

température Tv dans le tableau 6.2 au-dessus de laquelle a lieu ^seulement le

piégeage par les lacunes est, â dose d'irradiation égale, plus élevée dans

GaAs(Te) et GaAs(Si) que dans sl-GaAs. Cela implique que la concentration

d'iona négatif a eat plua importante dana GoAa(Te) et GaAe(Si) que dan» «1-

- Jkife-

2.5 Conclusion



GaAs. Cela est aussi apparent dans le tableau 6.2 où les temps de vie

après recuit à 150K et 300K dans GaAs(Te) et GaAs(Si) sont plus bas que dans

GaAs semi-isolant.

Dans GaAs de type n, il y a des ions négatifs natifs (chapitre IV).

Après irradiation et compensation, ces ions sont encore capables de piéger le

positon dans la mesure où ils conservent une charge négative après

irradiation. La concentration d'ions que nous trouvons dans n-GaAs après

irradiation est plus élevé que dans GaAs semi-isolant. Nous pouvons expliquer

ce phénomène de deux manières: 1) le taux d'introduction des Ions est plus

élevé dans n-3aAt que dans Sl-GaAs; 2) les ions natifs sont encore actifs,

danc négatifs, après compensation. Nous retenons dans un premier temps la

seconde possibilité qui nous parait la plus simple. Une étude complémentaire

sur des cris-.taux de type n où la concentration d'ions introduite par

l'irradiation est beaucoup plus grande que celle des ions natifs pourrait •
te

probablement permettre de décider entre ces deux explications.

En réfsumé, nous constatons donc que l'irradiation aux électrons

introduit moins de lacunes de gallium dans GaAs(Sl:3x1017cm~3) que dans

GaAs(Te: 1017Cm"3) et Si-GaAs. Ceci peut être lié à une différence de mobilité

des interstitiels de gallium liée au dopant Sl ou à la position du niveau de

Fermi [6I]. La concentration en ions négatifs est beaucoup plus importante

dans n-GaAs que dans Sl-GaAs. Cela indique probablement que les défauts natifs

de type lomt négatifs préexistants dans n-GaAs piègent encore les positons

après compensation.

1.5 Recuit des lacunes d'irradiation dans n-BoAs

Ce paragraphe a pour objet d'examiner le recuit des lacunes

d'Irradiation dans n-GaAs et de définir les températures des différents

stades.

1.5.1 Recuit: des lacunes d'Irradiation don» GaAs(Te!

Les mesures de temps de vie T réalisées sur GaAs(Te: 1017CnT3) irradié à

1x1017e~.cnT2 montrent que les recuits effectués entre 77K et 450K apportent

peu de modifications des valeurs prises par T à température de mesure

constante. En effet, nous avons constaté que Jusqu'au recuit à 253K, les

courbes T»f(Tm) où Tm est la température de mesure, se superposent très
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exactement les unes les autres. Une conclusion naturelle est que la population

de lacunes d'Irradiation présentes dans les échantillons n'est pas modifiée

par ces recuits. Le recuit à 300K conduit à uns décroissance du temps de vie

de 1' ordre de 5 ps: C est le stade principal où se recuisent les lacunes.

Les recuits au-delà à 400K et 450K diminue peu la concentration de lacunes.

Par contre les lacunes apparaissent totalement éliminées après le recuit à

600K où le temps de vie retrouve une valeur voisine de celle qu'il avait avant

irradiation.

Après le recuit à 603K, nous avons constaté paragraphe 1,1,2. que les

variations de T en fonction de la température étaient dans GaAs(Te: 1O17CnT3)

irradié similaires à celles observées dans le matériau brut de croissance

(figure 6.4.). Nous déduisons de la similitude de ce comportement que les

lacunes natives, présentes dans le matériau avant irradiation, piègent à

nouveau le positon lorsque les échantillons ont été recuits à 603K. Nous en-

concluons que le niveau de Fermi dans ces échantillons est remonté au dessus

du niveau Ec-0,10 eV mis en évidence dans le chapitre IV. Les défauts natifs,,

dont la lacune d'arsenic VAs, dans notre modèle, est un constituant, se

trouvent alors dans un état de charge négatif compatible avec le piégeage au

positon. Nous en déduisons que les lacunes de gallium et les ions négatifs

introduits par irradiation ont été guéris par le recuit à G03K.

1.5.2 ffecult de» lacune» d'irrodiotlon dons QoAs(Sl:3x1 plZcm=3)

Dans GaAs (Sl:3x1017cm~3) irradié à 5x1017e~.cm~2, nous avons observé

que le temps de vie moyen T diminue dès le recuit à 202K et que la

décroissance de. T est régulière Jusqu'au recuit à 300K. Les lacunes

d'irradiation se recuisent dans ces échantillons dès le recuit â 202K. Le

recuit à 350K n'apporte pas de modification des valeurs de T par rapport au

recuit à 300K : la concentration de lacunes d'irradiation induite par le

recuit à 300K n'est pas affectée par le recuit à 350K. L'étude des variations

de T en fonction de la température de recuit met donc en évidence l'existence

d'un stade de recuit bien défini entre 150K et 300K dans OaAs(SiISKiO17Cm'3)

irradié. Ce stade est détecté lors de la mesure à 77K et est confirmé par les

mesures a plus haute température (température maxlmale-223K) puisque les

différentes courbes reproduisant les variations de T en fonction de la

température de recuit sont toutes parallèles.

- JlSS-

Le second stade (320K-600K) détecté 1 r
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1.5.3 Comparaison avec les stades de recuit» dans sl-OoA» Irradié

a) GoAs(Te iixiolZcni=3.) Irradié

Les mesures effectuées sur GaAs(Te:10 cm" ) irradié mettent en évidence

que le stade principal de recuit débute au delà de 250K. Les lacunes

d'irradiation dans ce matériau sont beaucoup plus stables que dans les

échantillons de Si-GaAs précédemment étudiés (chapitre V) où nous avons

constaté que la concentration de lacunes d'irradiation commençait à diminuer à

partir du recuit a 180K. Dans GaAs(Te:1017cm"3), le stade principal de recuit

est centré entre 250K et 300K. Dans Si-GaAs, un stade de recuit apparaît

clairement dans ce domaine de températures. Le recuit a 603K élimine

totalement les ions et les lacunes introduits par irradiation dans

GaAs(TeMO1^Cm"3). Nous retrouvons la conclusion à laquelle nous étions

arrivés au chapitre V dans notre étude de Ga^xInxAs(X-0,026).

En résumé, la comportement dos défauts d'Irradiations, Ions et lacunes, est.

voisin dans GaAs(Te) et Si-OaAs. Cependant, le stade localisé entre 150-250K

dans sl-GaAs apparaît être affecté par la présence du dopant Te ou le degré ds

compensation dans GaAm(Ta:101^.cm"3). Pour confirmer ce premier résultat, une

étude plus complète est nécessaire en fonction de la concentration du dopant

Te et du degré de compensation du matériau.

b) GaAs(Sl-.5XIOJZCIICI) irradié

Concernant GaAs (Sl:3x1O17 cm"3) irradié, nous avons constaté que le

phénomène de recuit commence plus tôt que dans GaAs dopé Te. Les lacunes

d'irradiation se recuisent en effet par un stade bien défini entre 150K et

300K. Le temps de vie mesuré à 310K après recuit à 350K vaut 236 ps. Les

échantillons contiennent donc encore des lacunes. Leur recuit n'est pas encore

terminé. Nous en déduisons que le recuit des lacunes d'irradiation s'effectue

en au moins deux stades dont le premier est localisé entre 150K et 300K. Le

stade détecté dans ces échantillons se situe dans le même domaine de

température que celui détecté dans Si-GaAs dopé à 1'indium et irradié a

5xio17e~.an~2 (chapitre V). Nous en concluons que les lacune» d'irradiation

présentent un stade de recuit aux environs de 1S0K-300K dons GaAs

17CIn-3) comme dans Sl-GaAs et GaAs(In).

piégeage par les ions négatifs natifs, 11 est robablement enc



1.6 Conclusion

L'étude par annihilation de positons de GaAs dopé de type n, Irradié à

2OK aux électrons de 1.5 MeV, nous a permis de mettre en évidence que

l'Irradiation introduit des lacunes négatives et des ions négatifs dans ces

matériaux. Nous identifions les lacunes à des lacunes de gallium et les Ions

négatifs à des antlsltes de gallium. Nous avons constaté que pour des doses

d'irradiation égales le taux d'introduction de ces lacunes est moins important

dans n-GaAs(Sl) que dans Si-GaAs. Nous proposons que cette différence soit due

à une différence de mobilité des interstitiels sous irradiation. Le principal

stade de recuit des lacunes de gallium dans n-GoAs irradié a \itrn ;-itre 250-

300K comme dans Si-GaAs et Si-GaAs(In). Dans le cristal GGAS(Te:1017cm~3)

irradié à 1x1017e".cm"2 probablement moins compensé que le cristal GaAs

(Si:3x1017 cm"3) irradié a 5x1017e".cm"2, le stade de recuit observé entre

150-250K dans Sl-GaAs et Si-GaAs(In) est supprimé soit par un effet de.

dopant.soit par un effet de compensation. Dans GaAs(Te), nous avons constaté *

qu'après recuit à 603K, le temps de vie moyen du positon varie globalement

comme dans le matériau brut de croissance. Nous en déduisons que le niveau de

Fer mi est remonté dans la bande interdite de GaAs au dessus du niveau Ec-0,i0

eV et que les défauts natifs, redevenus négatifs, piègent à nouveau le

positon. Pour des doses d'Irradiation de l'ordre de 5x1017e~.cin"^ , un recuit

â 600K suffit à éliminer les lacunes et les ions dans n-OaAs(Te) aussi bien

que dans Sl-GaAs(In).

2 Défauts d'irradiation done p-GoAs irradié

Nous poursuivons notre étude de l'influence du type de conduction sur

l'introduction des défauts par irradiation et leur recuit en nous intéressant

à l'irradiation de monocristaux p-GaAs dopé au zinc (Zn). Notre étude a porté

sur deux couples d'échantillons, faiblement et fortement dopés :

GaAs(Zn:6xi016cm"3) et GaAs(Zn:2,3x1018cm~3) irradiés par des électrons de

1.5 MeV, Q 2OK. Les premiers ont été irradiés à <fx1017e~.cm"2 sur

l'accélérateur Van de Graaff de la S.E.S.I et recuits entre 77K et 400X. Les

seconds ont été irradiés à 2,3x1018e".cm"3 à l'Institut des Basses

Températures du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, et recuits entre 77K

et 3<t6K.
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2.1 Réaultot» expérimentaux

2.1.1 Temp» de vie du positon dan» GoAs(Zn: 6x10l£cnC2) irradié

Pour une température de recuit donnée, le temps de vie moyen T du

positon dans les échantillons GaAs(Zn:6x1O18Cm"3) irradiés â 4x1017e~.cm~s

augmente en fonction de la température de mesure (figure 6.5). Nous constatons

en effet que la valeur de T mesurée à 77K est systématiquement inférieure aux

valeurs atteintes aux températures de mesure plus élevées : la différence

varie de quelques picosecondes à une vingtaine tis picosecondes. Nous

remarquons que l'amplitude des variations la plus importante est obtenue après

recuit à 295K. T augmente de 23Gps à 259ps entre 77K et 250K, soit de 23ps sur

un intervalle de température de 173K. Pour les recuits à température

supérieure à 29SK, l'augmentation du temps de vis T en fonction de la

température de mesure cessa aux environs de 250K : les courbes présentent

alors un plateau où T atteint la valeur 260 ps.

Nous observons sur la figure 6.5 deux zones d'influence des températures

de recuit. Pour les recuits compris entre 77K et 198K, les courbes T»f(Tm) où

Tm est la température de mesure, se superposent, t mesuré à 77K après chaque

recuit garde la valeur constante 2fc1ps. Après recuit à 250K et au delà, T

diminue et les courbes T-f(Tm) se décalent vers le bus. Le décalage des

courbes reste faible pour les recuits entre 250K et 295K : &Ts5ps après le

recuit à 295K. Après le recuit a 350K, le décalage s'accentue brutalement.

Nous avons reporté figure 6.6 lès variations d-s T en fonction de la

température de «cuit pour différentes températures de mesure. Pour chacune

des températures, il apparaît une décroissance de T régulière et ayant lieu

en un seul stade. Ce stade se déplace vers les hautes températures et augmente

en amplitude quand la température de mesure augmente. Nous constatons que le

temps de vie moyen T diminue de 10ps entre les recuits à 77K et WOK lorsque

la mesure est effectuée à 77K. Pour les températures de mesure plus élevées,

notamment au dessus de 155K, Io diminution de T gagne en amplitude et

s'effectue sur un intervalle de température moins large. Pour les mesures à

155K et 185K, nous observons que le temps de vie T diminue d'environ lOps

entre les recuits 300K et 350K. Pour les températures de masures supérieures

ou égales à 225K, T garde la valeur 260 ps Jusqu'à 300K pour diminuer ensuite

fortement de 20 ps et atteindre une valeur inférieure A 2^3 ps après recuit a

400K.
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2.1.2 Temp» de vie du positon done GoAs(Zn:2.3x1 olâcnd) Irradié

Pour uns température de recuit donnée, la temps de vie moyen t du

positon dans les échantillons GaAm(Zn:2,3x1018cnr3) irradié* à 2,3x1018o".era"3

augmente en fonction de la température de mesure (figure 6.7). La figure 6.7

montre que dès que la température de mesure atteint 200 K, le temps de vie

moyen T atteint la valeur 260 ps pour les recuits entre 250 et 280 K. Pour les

températures de mesure inférieures ou égales à <:00K, les courbes T-f(Tm) se

décalent vers le bas après chaque recuit. Le décalage est cependant faible :

5ps environ. Les recuits à 300K et 3<t6K décalent également les courbes vers le

bas. Le décalage est brutal après le recuit à 3<t6K. La courbe T-f(Tm) après le

recuit à 346K est situé environ lOps en dessous de celle mesurée après recuit

à 300K.

2.2 Lacunes et ions négatifs dons P-GoAs irradié

Les mesures de temps de vie moyen du positon dans nos deux couples p-

GaAs dopé Zn montrent que les valeurs de T après irradiation et recuit â basse

température sont supérieures à la valeur d'avant irradiation, à savoir

232±2ps. Nous avons en effet mesuré â 77K, après recuit â 77K, un temps de vie

de 2Mps pour le positon dans GaAs(Zn:6x1016cm"3) Irradié, et un temps de vie

de 25<tps à 77K, après recuit à 201K, dans GaAs(Zn:2,3x1018cm"3) irradié. Nous

déduisons de ces valeurs que l'irradiation à basse température, aux électrons

de 1,5 MeV, introduit des lacunes dans p-GaAs dopé Zn.

L'étude du, recuit de ces lacunes met en évidence une variation du temps

de vie t en fonction de la température de mesure pour une température de

recuit donnée. Nous evons déjà observé ce phénomène dans les échantillons si-

GaAs et n-GaAs irradiés : nous l'attribuons a la présence d'ions négatifs qui

piègent le positon à basse température. L'énergie de liaison entre l'ion et le

positon étant faible (chapitre V), le piégeage diminue lorsque la température

augmente. T cesse d'augmenter lorsque les ions ne piègent plus. Les courbes

présentent alors un plateau. Le fait qu'une compétition ait lieu à basse

température entre les ions négatifs et les lacunes pour le piégeage du

positon, nous conduit â conclure que les lacunes créées par I1irradiation sont

négatives. Nous les Identifions comme précédemment a des lacunes de gallium.

Dans GaAs dopé Zn, les accepteurs Zn sont susceptibles de piéger le



positon dans l'état natif. Cependant, un tel plégeage n'a pas encore été mis

en évidence de manière claire dans l'état natif. Dans GaAs(Zn), les Ions qui

piègent le positon après Irradiation peuvent avoir deux origines possibles:

ils peuvent être 1) les accepteurs Zn peu profonds, encore négatifs après

irradiation , 2) des ions Introduits par l'irradiation et identifiés

précédemment â des antisites de gallium. En comparant la courbe obtenue pour

GaAs(Zn:6xi016cm~3) irradié ù 5x1017e~.cm~2 après recuit a 350K (figure 6.5)

avec celle obtenue pour Sl-GaAs irradié à 5x10 e~.cm , vieilli à 300K

(figure 5.3), nous déduisons que la concentration d'ions dans

GaAs(Zn:6x101^cm"3) irradié est au moins du même ordre de grandeur que dans

Si-GaAs non dopé irradié à 5xi017e".cm"2 c'est à dire supérieure ou égale à

6,8x1017cm~3. La concentration d'ions accepteurs natifs dans GaAs(Zn:6x1016cm~

3) est au moins égale à celle des accepteurs Zn, soit 6xi016cm~3. Noua en

concluons alors que 1) soit des Ions ont été Introduits par l'Irradiation dans

GaAs(Zn), 2) soit l'irradiation en créant des lacunes permet de révéler une- .

concentration d'ions accepteurs natifs de l'ordre de 7x1017cm"3. La'

concentration d'ions accepteurs Zn ne représentant que le dixième de la.

concentration d'ions négatifs détectés, la seconde hypothèse nécessite la

présence dans GaAs(Zn) brut de croissance d'autres ions négatifs. La

concentration d'impuretés résiduelles pouvant raisonnablement être considérée

inférieure ou égale â 1O16Cm"3, nous en déduisons que les échantillons de

GaAs(Zn:6xl016cm"3) doivent alors contenir d'autres défauts intrinsèques de

type ions négatifs que les accepteurs Zn. Le meilleur candidat est à nouveau

1'antisite de gallium. Notre conclusion est donc que dans GaAs(Zn) des

antisites de gallium natifs ou créés par irradiation sont détectés après

irradiation. Une étude complémentaire en fonction de la dose d'irradiation et

de la concentration de dopant Zn est nécessaire pour décider entre ces deux

hypothèses.

2.3 Recuit des lacunes d'Irradiation dans p-GoAs irradié

Nous nous intéressons dans ce paragraphe au recuit des lacunes

d'irradiation dans les cristaux p-GaAs irradiés afin de définir sur quels

intervalles de température ces lacunes se recuisent. Nous allons montrer que

les lacunes d'irradiation dans p-GaAs se recuisent principalement au dessus de

300K.



2.3.1 Recuit de» lacune» dan» QaAs(Zn: 6x1 ol£cnC?O Irradié a »xiolZeZ.circ£

L'étude des variations du temps de vie moyen T dans GaAs(Zn :xl016cnT5)

irradiés à ^x1017e"\cnT3 en fonction de la température de recuit montrent que

les courbes T-f(Tm) sont confondues Jusqu'au recuit à 193K. Les valeurs prises

par T aux différentes températures de mesure ne sont donc pas affectées par

les recuits à température inférieure à 200K. Nous en déduisons que la

concentration de lacunes introduites par irradiation dans GaAs(Zn:6x1016cm~3)

n'est pas modifiée par les recuits à température inférieure à 200K. Les

lacunes d'irradiation sont stables Jusqu'à 200K dans ce matériau. Les recuits

à 250K et 295K modifient peu les valeurs de T a température de mesure donnée.

T diminue en effet de 5ps au maximum entre les recuits à 198K et 295K. Cette

diminution de T correspond à un recuit des lacunes d'irradiation sous l'effet

de l'élévation de température. Les recuits à plus haute température conduisent

â une baisse importante des valeurs de T. Ceci est visible sur chacune des-
ta

figures 6.5 et 6.6 où nous observons une brusque diminution du temps de vie

moyen, à température de mesure donnée, après recuit à 3S0K et 400K. Cette,

variation de T correspond â une diminution importante de la concentration de

lacunes créées par irradiation. Nous mettons ainsi en évidence le fait que

dans GaAs(Zn:6x1016em~3) irradié à 4x1017e~.cnT2 le recuit des lacunes

d'irradiation débute à 200K mais que le stade principal se .,itue au delà de

300K. vers 340 K.

2.3.2 Recuit des lacunes dons GaAs(Zn:2.3x1 olScmlS) irradié a 2,3x10l8.e-.cfTC£

Les variations du temps de vie moyen T en fonction de la température de

recuit dans les échantillons de GaAs(Zn:2,3x1018cm"3) irradiés a 2,3x1018e"

.cm'2 montrent que T varie peu pour les recuits entre 200K et 300K : 5 ps au

maximum. Après recuit à 346K, les valeurs atteintes par T à température de

mesure donnée sont beaucoup plus faibles qu'après recuit à 300K. La

concentration de lacunes a donc été plus fortement diminuée par le recuit â

346K que par les recuits précédents. Nous en déduisons que dans

GaA«(Zn:2,3x1018cm~3), les lacunes créées par irradiation aux électrons de 1.5

MeV se recuisent à partir de 200K en un stade très important situé au dessus

de 300K. La situation est donc identique au cas de GaAs(Zn:6x1016cm"3) irradié

4x1017e~.cm~2.



2.3.3 Comporolson avec le» stade» détecté» dan» »l-GoAs dopé a 1'Indium

Nous avons mis en évidence dans le précédent chapitre que les lacunes

d'irradiation dans Si-GaAs dopé à 1'indium et irradié à 5x1017e".cm~^,20K.1,5

MeV se recuisent suivant deux stades localisés entre 180K-320K et 320K-600K.

Nous remarquons d'autre part dans GaAs dopé Zn Irradié à 2OK aux électrons de

1,5 MeV, que le recuit des lacunes d'irradiation débute â 200 K mais que la

concentration de lacunes n'évolue de façon Importante que pour les recuits à

température supérieure â 300K. LB otado principal de recuit dins QaAs(Zn)

apparaît déplacé vert le» hautes températures d'environ 5OK par rapport au

stade principal de recuit dans QaAs(In). Dans GaAs(Zn), T diminue de façon

régulière en une seule étape en fonction de la température de recuit. Le

deuxième stade observé au delà de 320K dans GaAs(In) apparaît absent dans

GaAs(Zn). Cette différence de comportement des lacunes d'irradiation dans GaAs

dopé Zn et GaAs dopé In indique probablement que la présence du dopant Zn dans-

les cristaux ou le type de conduction des échantillons avant irradiation

influe sur le recuit des lacunes de gallium.

2.3.4 Conclusion

L'étude du temps de vie moyen du positon dans p-GaAs irradié nous a

permis de mettre en évidence que les lacunes d'irradiation se recuisent dans

ce matériau au cours d'un stade localisé au delà de 3<tOK. Ce comportement

diffère du cas de Si-GaAs dopé In. Si confirmés, ces premiers résultats

montrent ainsi que le dopant ou le type de conduction du matériau avant

irradiation influe sur le recuit des lacunes créées par irradiation.

2.4 Taux d'Introduction des lacune» et des ions négatifs dans

GaA»(Zn:6x10l5cnCÎ)

Le présent paragraphe a pour but de montrer que le taux d'introduction

des lacunes et des ions négatifs dans GaAs varie en fonction de la nature

(dopage, type de conduction) des cristaux irradiés. Pour cela nous avons

considéré les variations du temps de vie moyen T dans GaAs(Zn:6x1016cm~3)

irradiés à 4-xi017e~.cm~2 et nous les avons comparé à celles mesurées dans sl-

Ga^xInxAs(X=O,026) irradiés à des doses du même ordre de grandeur, à savoir

5x1017
e-.cm"

2.



Pour comparer la concentration de lacunes, nous nous plaçons après

recuit à 300K à la température de mesure 300K où les Ions ne piègent plus les

positons ni dans GaAs (Zn:6x1016cm~3) ni dans Ga1-^InxA8 (x-0.026).

Après recuit à 300K, le temps de vie moyen T du positon dans Ga 1 -

xInxAs(x-0,026) irradié à 5x1017e~.cm~2 atteint 257ps à 295K (chapitre V,

figure 5.2). L' évolution des courbes sur la figure 5.2 montre que la

concentration de lacunes après ce recuit est inférieure à celle pour laquelle

les positoi.o sont entièrement piégés pc- i e s lacunes. Le temps de vie de 257

ps correspond à un taux de piégeage par les lacunes de 3,9 ns • Au contraire,

dans GaAs(Zn:6x1016cm~3) irradié à ^x1017e".cm"^, T a la valeur 259 ps a 300K

qui correspond quasiment au piégeage total des positons par les lacunes. Le

temps de vie de 259 ps correspond à un taux de piégeage de 12,6ns dans les

lacunes. Il y a donc environ 3 fois plus de lacunes dans GaAs(Zn) que dans

GaAs(In) après recuit à 300K. Cela indiqua soit (1) un taux d'introduction da-•
i.

lacunes plus élevé dans GaAs(Zn) quo dans GaAs(In)1 soit (2) un recuit de»

lacunes plus important dans GaAs(In) que dans GaAs(Zn). La comparaison des.

recuits dans GaAs(Zn) et GaAs(In) nous a montré eu paragraphe précédent que

les lacunes présentaient des recuits différents dans GaAs dopé Zn et GaAs dopé

In. Des études complémentaires sont donc à mener pour définir laquelle de ces

deux possibilités a lieu.

Pour comparer la concentration des ions après recuit a 300K, nous

comparons les temps de vie mesurés à 77 K. La valeur du temps de vie mesurée à

77K est 236 ps dans GaAs(Zn) et 242 ps dans GaAs(In). La concentration de

lacunes étant plus élevée dans GaAs(Zn) que dans GaAs(In), cela signifie que

le taux de piégeage du positon dans les ions négatifs est plus élevé dans

GaAs(Zn) que dans GaAs(In). Nous avons conclu au paragraphe 2.2, que les ions

qui piègent le positon après irradiation dans GaAs(Zn) sont des antisites de

gallium natifs ou introduits par l'irradiation. Nous en déduisons alors que la

concentration d'antisites est plus élevée dans GaAs(Zn) que dans GaAs(In). Des

expériences complémentaires en fonction de la dose d'irradiation sont

nécessaires pour déterminer si le taux d'Introduction d'rsntisites dans

GaAs(Zn) est plus élevé que dans GaAs(In) ou si la plus grande concentration

d'ions négatifs dans GaAs(Zn) irradié est due à la présence d'ions négatifs

natifs.



2.5 Conclusion

Nets premiers résultats concernant OaAs dopé au zinc mettent en évidence

que l'Irradiation introduit des lceunes négatives dans les échantillons. Nous

identifions ces lacunes à des lacunes de gallium VQa. Nos mesures montrent

également que des lens négatifs sont détectés après Irradiation : nous les

identifions à des antisite» de gallium GaAs. Le stade principal de recuit des

lacunes s» situe vers 340K. La concentration de lacunes détectées dans

GaAs(Zn: 6x1016cm"3) après recuit à 300K est plus importante que dans sl-GaAs

ou GaAs dopé In. Cela apparaît être dû aux propriétés de recuit des lacunes,

le stade de recuit aux basses températures (77K-300K) étant moins Important

dans GaAs(Zn) que dans GaAs(In). La concentration d'ions négatifs dans

GaAs(Zn) apparaît nettement plus importante dans Si-GaAs ou GaAs(In). Il est

probable que cela traduise un taux d'Introduction d'Ions plus élevé dans

GaAs(Zn) que dans Si-GaAs et GaAs(In).

3. Mécanismes de recuit dans GoAs irradié aux électrons

Dans GaAs(Te) et GaAs(Si) irradiés et compensés, nous avons observé qu'

un recuit des lacunes avait lieu en dessous de 300K.

De nombreuse études des défauts d'irradiation et de leur propriétés de

recuit ont déjà été menées sur GaAs irradié par d'autres techniques que

l'annihilation de positons. Cependant très peu d'études ont mis en évidence

l'existence de recuits en dessous de la température ambiante. La plus ancienne

étude montrant que les défuuts évoluent à TS300K est due à Thommen [62]. Par

des mesures de réslstivité et de coefficient de Hall, l'auteur a mis en

évidence l'existence de trois stades de recuit dans le matériau non dopé de

type n, irradié a basse température par des électrons d'énergie 0,46 MeV et

1,30 MeV. Les trois stades ont été localisés à 235K (stade I) 1 à 280K (stade

II) et à 520K (stade III). Les deux premiers ont été attribués par l'auteur à

la recombinaison de paires lacune-interstitiel proches. Pons et Bourgoin [52]

ont proposé que ces deux stades I et II correspondent à une transformation du

défaut complexe vGa-GaAs en la lacune d'arsenic V A s suivant le mécanisme:

As



Examinons si cette transformation de vGa~SaAs e n vAs Permeit d'expliquer

le recuit des lacunes d'Irradiation détecté en dessous de 300K dans nos

cristaux de GaAs initialement de type n, compensés par irradiation. VQa et

GaAs étant tous deux des défauts chargés négativement dans GaAs semi-isolant

[41], le défaut lacunaire complexe résultant de leur association est lui aussi

négatif : V G Q ~ G O A S e s t d o n c détectable par le positon. Sa transformation en la

lacune simple VAs correspond dans GaAs compensé â la création d'un défaut

chargé positivement, donc non détectable par le positon. La concentration de

lacunes détectées par annihilation de positons dans nos échantillons de n-GaAs

irradiés diminue lorsque la température de recuit augmente. La transformation

de VGa~SaAs en Vfts pourrait donc permettre d'expliquer le recuit des lacunes

en dessous de 300K. Cependant, cette transformation implique que la

concentration d'antisites et donc d'ions négatifs diminue en dessous de 300K.

Notre étude de GaAs de type n ne nous a pas permis de conclure de manière- •

quantitative sur ce point. Nous pouvons cependant remarquer que le temps de

vie mesuré a basse température ne donne aucune évidence d'un tel recuit,

(figure 6.3). Aucune augniVitatlon du temps de vie du positon mesuré â basse

température n'apparaît en effet lorsque les lacunes se recuisent.

Nous avons observé dans si-GoAs non dopé et GaAs dopé In que les lacunes

présentent un stnde de recuit en dessous de 300K. La transformation de VQ 0-

GaAs en VAg peut expliquer ce recuit des lacunes en-dessous de 300K mais elle

n'est pas en accord avec la stabilité des ions négatifs dans Sl-GaAs non dopé

en dessous de 300K. Nous avons en effet montré que les ions négatifs

introduits par l'Irradiation dans Sl-GaAs non dopé ne se recuisent pas en

dessous de 300K (chapitre V, paragraphe k.Z). Cela nous amène donc à exclure

que le stade de^recuit des lacunes de gallium en dessous de 300K n'est pas dû

à la métastabilité du complexe v
G a_Ga A g.

Nous avons vu au chapitre IV qu'il a été proposé que la lacune de

gallium elle-même soit instable et se transforme en VAs-AsGa. Ce défaut est

chargé positivement dans GaAs semi-lsolont. Nous avons toujours détecté des

lacunes négatives après irradiation dans GaAs semi-isolant, que les cristaux

soient semi-isolants, p ou n avant irradiation. Dans la mesure où leur

identification a des lacunes de gallium est correct, il est tentant d'en

conclure que si cette instabilité existe, elle a lieu quand le niveau de Fermi

est en dessous du milieu de la bande interdite.
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Le second stade (320K-600K) détecté lors du recuit dans GaAs dopé In

Irradié correspond à une diminution moins rapide de la concentration de

lacunes. Nous ne pouvons pas l'attribuer â une recombinaison des lacunes V Q 0

avec des interstitiels libres I G a, car alors le recuit serait beaucoup plus

rapide. Nous ne pouvons pas non plus l'attribuer à une migration des lacunes

vers des zones où elles seraient absorbées (surfaces par exemple) car la

migration de V Q a conduit a la création d'une lacune d'arsenic V A s qui est

stable jusqu'à 500K, ce qui bloquerait la migration de VQ 0. Une étude plus

approfondie de ce stade s'avère donc nécessaire pour mieux comprendre les

mécanismes qui le régissent.

En résumé, l'étude de* mécanismes de recuit des lacunes d'irradiation

dans GaAs restent donc un sujet ouvert. La largeur des stades observés

suggèrent que différents complexes peuvent être formés au cours des recuits

tels par exemple que GaAa-VAs-As6a et autres. Coupler de manière systématique •

l'étude â basse température de OaAs irradié par annihilation de positons à une

étude par résonance paramagnétique électronique (RPE) permettrait de corréler

l'évolution des lacunes d'arsenic visibles en RPE et non visibles par

annihilation de positons à celles des lacunes de gallium visibles par

annihilation de positons. Une étude que nous avons commencée avec J.H. von

Bardeleben montre qu'au-dessus de la température ambiante la concentration de

lacunes d'arsenic vue par RPE n'évolue pas pendant le stade 320K-450K observé

par annihilation de positons dans OaAs(In) Irradié â 5x1017e".cm"2.

<t Conclusion

L'étude des effets d'irradiation dans des cristaux de GaAs de type n et

p montrent que l'Irradiation Introduit des lacunes négatives dans ce type de

matériaux. Nous avons identifié ces lacunes à des lacunes de gallium. Cette

étude met également en évidence l'existence d'ions négatifs dans ces cristaux.

Il apparaît très probable qu'une partie d'entre eux ait été Introduite par

l'irradiation. Une étude complémentaire est nécessaire pour déterminer

quantitativement le taux d'introduction de ces ions.

Nous avons comparé les effets d'Irradiation dans n-GaAs avec ceux

observés dans Sl-GaAs. Nous avons vu que la situation est plus compliquée dans

n-GaAs que dans si-GaAs parce que des lacunes aussi bien que des ions négatifs

piègent le positon avant irradiation. Nous avons montré que le piégeage par

les lacunes natives est éliminé en compensant le matériau n-GaAs. Quant au
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plégeage par le» ion» négatif» natifs, 11 est probablement encore actif après

compensation. Oe la comparaison entre n-GaAs et Si-GaAs irradiés, nous

retenons le point suivant. Dans GaA»(Si:5x1017cm~3), la concentration de

lacune» après recuit à 300K est anormalement faible comparée â celle détectée

dans GaAs(Te:1x1017cnT3), Si-GaAs ou GaAs(Zn) Irradiés. Il reste cependant â

montrer si ceci est dû à un effet particulier du dopant Si ou un effet de

niveau de Fermi. Il y a aussi à élucider s', cet effet concerne le taux

d'introduction des lacunes ou leur recuit.

Nous avons aussi comparé les effets d'irradiation dans p-GaAs avec ceux

observés dans Si-GaAs. Les tendances qui se dessinent après comparaison sont

les suivantes. Dans GaAs(Zn:6x1016cnT3), la concentration de lacunes après

recuit à 300K est plus élevée que dans si-GaAs. Il reste à montrer si cela est

dQ â un taux d'introduction plus élevé dans p-GaAs que dans Sl-GaAs. Dans

GaAs(Zn:6xiQ cm ), la concentration d'ions apparaît anormalement élevée-

comparée au cas de Si-GaAs dopé In ou non. Il reste â montrer que le taux

d'introduction des ions négatifs est plus élevé dans p-GaAs(Zn) que dans si-.

GaAs.
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CONCLUSION GENERALE

Le travail expérimental présenté dans cette thèse utilise la mesure du

temps de vie du positon pour caractériser les défauts de type lacunaire dans

GaAs brut de croissance, et GaAs irradié aux électrons. •„

Le temps de vie du positon augmente de 23012 ps Jusqu' à 258*4 ps et'

295±<t ps en présence de lacunes natives détectées dans GaAs de type n. Nous

montrons l'existence de deux transitions où les caractéristiques de plégeage

du positon dans les lacunes natives changent. Ces transitions sont gouvernées

par la position du niveau de Fermi dans la bande interdite. Elles sont

localisées à 0,035+0,005 eV et 0,10+0,02 eV sous le bas de la bande de

conduction. Elles correspondent respectivement a une transition du temps de

vie T2 du positon piégé (258 ps<—>295 ps) et à une diminution du taux

spécifique de piégeage du positon. Nous propofç.is que ces transitions soient

induites par des changements d'état de charge de la lacune d'arsenic, la

première correspondant au changement V 2~As— > v~As' et la seconde au

changement VAg-S— > VA8* lorsque le niveau de Fermi descend dans la bande

interdite.

Dans Ga A s brut de croissance, dopé a 1'indium, le positon s'annihlXe a

basse température piégé dans des défauts de type lacunaire dans les cristaux à

forte concentration de dislocations. Le plégeage dans ces défauts diminue

lorsque la température de mesure augmente et au delà de 250K, ces pièges ne

sont plus actifs. Nous proposons que ce piégeage soit dû aux dislocations.

Dans GaAs irradié à basse température aux électrons de V, 5 MeV, nous

avons constaté que l'irradiation introduit, en plus des lacunes que nous

proposons être de gallium, des défauts non lacunaires qui piègent le positon à
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basse température. Nous identifions ces défauts à des ions négatifs et

proposons Ga A s comme candidat le plus probable à ce piègeage.

Dans Si-GaAs non dopé, nous avons montré que les lacunes d'irradiation

se recuisent dès 150K et que leur recuit n'est pas terminé à 300K. Après

irradiation et recuit à 300K, les échantillons subissent un vieillissement

lorsqu'ils sont conservés à 300K.

Dans Si-GaAs dopé à 1'indium, les lacunes présentent deux stades de recuit

détectés à températures de mesure différentes. Le premier est localisé entre

180K et 320K : 11 est détecté dès la température de mesure 77K. Le second est

localisé entre 320K et SOOK : il n'est détecté qu'aux températures de mesure

supérieures a 77K, lorsque les ions négatifs ne piègent plus ou piègent peu le

positon.

Nous avons comparé les effets d'irradiation dans n-GaAs avec ceux

observés dans Si-GaAs. Nous avons vu que la situation est plus compliquée dans-

n-GaAs que dans Si-GaAs parce que des lacunes aussi bien que des ions négatifs

piègent le positon avant irradiation. Nous avons montré que le piègeage par

les lacunes natives est éliminé en compensant le matériau n-GaAs. Quant au

piègeage par les ions négatifs natifs, il est probablement encore actif après

compensation. De la comparaison entre n-GaAs et Si-GaAs irradiés, nous

-etenons que dans GaAs(Sl:5x1017cnT3), la concentration de lacunes après

irradiation et recuit à 300K est anormalement faible comparée à celle détectée

dans GaAs(Te:1x1017cm"3), Sl-GdAs ou GaAs(Zn) irradiés.

Nous avons aussi comparé les effets d'irradiation dans p-GaAs avec ceux

observés dans Sl-GaAs. Les tendances qui se dessinent après comparaison sont

les suivantes. Dans GaAs(Zn:6x1016cm~3), la concentration de lacunes après

recuit à 300K est plus élevée que dans Si-GaAs. Il reste cependant à montrer

si cela est dû à un taux d'Introduction plus élevé dans p-GaAs que dans si-

GaAs. Dans GaAs(Zn:6x1016cm~3), la concentration d'ions apparaît anormalement

élevée comparée au cas de Si-GaAs dopé In ou non.

Nos mesures de temps de vie sur GaAs irradié nous permettent d'autre

part de proposer une valeur par défaut du taux spécifique de piègeage des

lacunes de gallium créées par Irradiation dans GaAs, a savoir n»2x,107cm3.s~1.
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Les résultats que nous avons obtenus montrent donc que l'annihilation de

positons permet de détecter des niveaux de transition électronique de défauts

lacunaires dans les semi-conducteurs de type IH-V. Par cette méthode, nous

montrons que des défauts accepteurs ayant des niveaux au voisinage ou en

dessous du milieu du gap sont introduits par l'irradiation. L'annihilation de

positons nous permet de montrer pour la première fois que ces défauts sont de

deux types : lacunaire et ionique. Nous proposons que ces accepteurs soient la

lacune de gallium V Q 0 et 1'antisite Ga A s.
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