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RAPPORT CEA-R-5542 - Jacques FAVRE

"ETUDE DES DEFAUTS D'IRRADIATION PAR MESURE IN SITU DE L'EFFET
HALL DANS LES SEMI-CONDUCTEURS A FAIBLE LARGEUR DE BANDE
INTERDITE".
Sommaire - Des échantillons semi-conducteurs des groupes U-VI, IH-V et IV-VI on

été irradiés à 2OK, dans de l'hydrogène liquide, avec des électrons de grandes énergies
comprises entre 0,7 et 2,7 MeV. Les mesures in situ du coefficient de Hall RH et de la

résistivité p montrent que l'irradiation introduit un dopage de type p dans les
matériaux du groupe IU-V et de type n dans ceux des groupes II-VI et IV-VI.

Une transition semi-conducteur - isolant accompagne l'entrée du potentie

chimique dans la bande interdite. Dans les matériaux du groupe IV-VI, il apparait un

état métastable caractéristique de la forte compensation. Les échantillons de tellurure

ou séléniure de plomb initialement de type p présentent les deux transitions

successives semi-conducteur - isolant - semi-conducteur, ainsi qu'une inversion de

type des porteurs majoritaires.

L'analyse, suivant un modèle de cascade, de la vitesse de variation, en fluence

de Ia concentration de porteurs libres permet de situer les niveaux d'états localisés
dans la bande interdite ou dans la bande de conduction.

RAPPORT CEA-R-5542 - Jacques FAVRE

STUDY OF RADIATION DEFECTS BY IN-SITU MEASUREMENTS OF THE HALL
EFFECT IN NARROW-GAP SEMICONDUCTORS"
S u m m a r y - Semiconducting compounds of H-VI, IU-V and IV-VI groups were

rradiated in liquid hydrogen by high energy (0.7 to 2.7 MeV) electrons. The Hall

coefficient RH and resistivity p variations were measured in situ during irradiation.

The doping by irradiation induced defects is of p-type in IU-V group compounds,

while n-type doping occurs in H-VI and IV-VI group materials.

A semiconductor to insulator or reverse transition was observed under

rradiation when the chemical potential crossed the band edges. In IV-VI group

compounds the two successive transitions take place in initially p-type samples. A

métastable behaviour, characteristic to strong compensation, appears in the vicinity
of those semiconductor <^> insulator transitions in IV-VI compounds.

The slope of free carrier concentration vs. fluence variation was analyzed. It was

compared to defect creation rates, calculated in the framework of a cascade model. The
charge state of created defects was deduced in this way.



- Dans les matériaux du groupe IV-VI, ces résultats sont confirmés par la

saturation de la concentration électronique à fluence élevée, ainsi que par l'étude de

la guérison des défauts introduits par l'irradiation.
Dans les alliages Hgl-xCdxTe, l'analyse de l'accroissement en fluence de la

concentration des électrons indique que seules les paires de Frenkel de mercure sont

électriquement actives. La position énergétique du niveau d'états localisés associé est
évaluée, en fonction de la teneur en cadmium de l'alliage, à partir de la valeur limite

de la concentration de porteurs.
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- In IV-VI group compounds, the presence of localized levels degenerated with

the conduction band and, in lead telluride, of additional defect associated levels in the
forbidden gap, was demonstrated. Those results are consistent with the saturation of

electron concentration increase at high fluence as well as with the analysis of

annealing experiments.

- In Hgl-xCdxTe compounds, the analysis of electron concentration versus

fluence increase indicates that only mercury Frenkel pairs are electrically active.

The variation with cadmium content of the defect associated level energy was deduced

'rom the saturation values of the electron concentration.
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Symboles utilisés

-K constante de Planck
IQ constante diélectrique du vide
er constante diélectrique relative
K8 constante de Boltzman
e opposé de la charge de l'électron (> 0}

CT section efficace de déplacement
<p fluence
E énergie cinétique du faisceau de particules
Ed énergie de seuil de déplacement atomique

E6 énergie du bas de la bande de conduction
Ev énergie du haut de la bande de valence
EF niveau de Fermi (assimilé au potentiel chimique)
Eg largeur de la bande interdite
c concentration de porteurs ou de défauts
n concentration d'électrons
p concentration de trous
m* masse effective
T température absolue
M. mobilité - mobilité de Hall
p résistivité
RH constante de Hall

/xxx/ référence



CHAPITRE I

INTRODUCTION

I.I - POSITION DU PROBLEME

I.1.1 - SEMI-CONDUCTFURS A FAIBLE "GAP"

Une caractéristique essentielle des semi-conducteurs est leur
largeur de bande interdite Eg. Elle détermine en particulier les seuils
d'absorption optique ou les changements de régime de conductivité en
température. Nais elle est aussi reliée aux densités d'états des bandes
voisines ; en effet, Kane /58K/ a montré que les masses effectives des
porteurs de charges étaient le plus souvent proportionnelles, au premier
ordre, à Eg. Ainsi :

avec la réduction de la largeur de la bande interdite, les
masses effectives sont réduites et la sensibilité de la position
du niveau de Fermi en fonction du dopage sera élevée.

Le seuil d'absorption optique est relié à la largeur de bande
interdite par la relation :

h c

Les électrons de matériaux de bandes interdites moindres que 1 eV
peuvent être excités de la bande de valence vers la bande de conduction
pour des photons de longueur d'onde inférieure à 1 micron. C'est environ
cette limite qui donne la valeur maximale des largeurs de bande interdite
des semi -conducteurs à faible gap (= largeur de bande interdite). Ainsi,

les semi-conducteurs à faibles largeurs de bande interdite sont des
détecteurs de rayonnement infrarouge.

Ci-dessous (fig. I.I), nous avons reporté quelques exemples de ces
matériaux parmi les plus étudiés, ainsi que les deux "fenêtres atmosphé-
riques" 3-5 et 8-14 nm. L'ensemble du domaine figuré est couvert en parti-
culier par les composés Hg1.,, CdxTe, dont la largeur de la bande interdite
varie de zéro pour x < 0.15 à 1,6 eV pour CdTe.
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Figure 1.1 : Largeur de bande interdite et longueur d'onde associée de
quelques alliages. Les composés Hg^xCdxTe couvrent l'ensemble de cette
plage.

Energy gap and related wavelength for some of the most usual narrow gap
semiconductors. Hg^xCdxTe ternary compounds can produce any of them from
E0 ' O for x < .15, to 1.6 eV with CdJe.

1.1.2 - DOPAGE ET DEFAUTS

Les mécanismes de dopage ou de compensation qui permettent
d'obtenir des matériaux plus ou moins conducteurs, voire semi-isolants,
sont le plus souvent incomplètement compris. Cependant, cette dualité
d'états est très importante, par exemple dans les applications en
mi croélectroni que.

Des méthodes expérimentales telles que la Résonance Paramagnétique
Electronique, la DLTS (Deep Level Transient Spectroscopy), ou encore liées
à des mesures du coefficient d'absorption optique, ont donné de nombreux
résultats. Pourtant, lorsque la largeur de la bande interdite diminue,
l'interprétation des mesures devient incertaine, voire impossible. En
particulier, ceci se produit lorsque les niveaux d'énergie liés aux défauts
deviennent résonants avec les bandes de conduction ou de valence.
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D'autre part, l'influence des concentrations des différents types
de défauts n'a pu être étudiée, le plus souvent, qu'au travers d'une
famille d'échantillons distincts. Il faut alors pouvoir réduire au mieux
les variations de tous les autres paramètres physiques caractéristiques du
matériau. C'est à ce titre que l'irradiation est une méthode pertinente
d'étude des semi-conducteurs. En effet, elle permet d'introduire des
défauts, continûment avec la fluence. Lorsque ceux-ci sont chargés, la con-
centration de porteurs est modifiée et le niveau de Fermi est déplacé de
façon bien contrôlée dans la structure de bande (fig. 1.2).

O

O -. I
O

O
O
— O

1
O

/i\Energy

Density of states

a) b) c)

Figure 1.2 : (a) L'éjection d'un atome de son site subftitue une famille
d'états quantiques associés au défaut créé à celle de l'atome avant dépla-
cement. Un porteur peut alors être donné ou capturé selon les positions
respectives du niveau de Fermi et des états électroniques considérés : en
(c), avec des états disposés selon (b), un électron est perdu par la bande
de conduction.

(a) Pushing an atom out of its original site means the replacing of its
delocalised associated quantum states a new family of them, linked with
the created defect.
(b) Depending on the respective positions of the Fermi level and of the dif-
ferent energy levels involved, a free carrier can be liberated or captured.
(c) Here, one electron is lost by the conduction band.
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Couplée à des mesures de résistivité, l'irradiation a déjà été uti-
lisée avec succès sur les métaux ; la concentration de porteurs y reste
très faiblement affectée puisque la concentration de défauts électriquement
actifs reste faible devant elle. Les temps de relaxation T^ propres à
chaque mécanisme de diffusion j peuvent alors être supposés invariants en

fluence, et l'application de la règle de Mathiessen — = V —permet d'in-
T j TJ

dividualiser les défauts et de leur associer une résistivité spécifique.

La résistivité est alors un bon paramètre observable
pour l'étude des défauts.

Dans les semi-conducteurs, la concentration de porteurs peut être
grandement modifiée par l'irradiation. Le nombre de défauts créés est
aisément du même ordre de grandeur que le nombre initial de porteurs
(1024 atomes de section efficace 200 barns sont déplacés par mètre cube
sous une fluence de 20 mC/cm2). Un changement de type des porteurs
majoritaires peut même y être observé. Ainsi, le tellurure de plomb de type
p devient-il de type n sous irradiation aux électrons.

Non seulement la concentration n des porteurs libres agira sur la
résistivité (p a—), mais aussi le déplacement du niveau de Fermi, consé-
cutif à cette variation de concentration, pourra modifier les valeurs des
temps de relaxations TJ.

Si la résistivité est devenue un paramètre d'étude trop complexe,
la concentration de porteurs libres la remplace avec profit. Elle se déduit
de la mesure de la tension de Hall qui permet aussi de déterminer le type
et la mobilité des porteurs majoritaires (annexe IV). En effet, la cons-
tante de Hall RH que l'on mesure est inversement proportionnelle à la con-
centration oies porteurs majoritaires, s'il en existe. La détermination de
RH en signe et module permet donc d'en déduire respectivement le type des
porteurs et leur concentration.

La tension de Hall est une observable de choix pour l'étude des défauts
chargés dans les semi-conducteurs.
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1.1.3 - METHODE EXPERIMENTALE RETENUE

Comme la tension de Hall est proportionnelle au champ magnétique,
la méthode classique consiste à transporter l'échantillon irradié de l'ac-
célérateur à l'entrefer d'un aimant qui délivre quelques Tesla. Chaque
point expérimental s'obtient alors au prix d'une manipulation relativement
lourde et coûteuse en temps. C'est pourquoi nous avons souhaité disposer un
instrument d'étude plus souple d'emploi.

La Section d'Etude des Solides Irradiés possède à l'Ecole Polytech-
nique un accélérateur d'électrons qui permet d'irradier à 20 K dans de
l'hydrogène liquide des échantillons de faibles dimensions (pour plus de
détail, le lecteur se reportera à l'Annexe III). Afin de procéder aux irra-
diations et aux mesures sans déplacement de l'échantillon, des bobines
magnétiques de faibles dimensions, qui nous permettent de travailler à
quelques centièmes de Tesla, ont été incorporées aux porte-échantillons. En
outre, la perte de signal due à la faiblesse du champ magnétique appliqué
est "compensée" par une double détection synchrone décrite en Annexe III
§ 2.4.

Un tel dispositif permet de multiplier le nombre des mesures à
faible coût en temps (de l'ordre de la minute), et fournit un moyen de
suivre continûment l'influence de l'introduction des défauts sur les pro-
priétés électroniques du matériau.

Avec une sensibilité de mesure de 1 p.V et la géométrie décrite en
Annexe III, il est possible de mesurer des concentrations de porteurs
allant jusqu'à 1025 m'3 si on limite le courant qui traverse l'échantillon
à une dizaine de milliampères.

1.1.4 - OBJECTIFS

A travers cette mesure in situ des propriétés de transport électro-
nique dans les semi-conducteurs irradiés aux électrons, notre but est de
découvrir les niveaux d'énergie, charges et énergies de seuil des paires de
Frenkel de chaque élément des matériaux étudiés. Des irradiations aux ions
du GANIL *(Caen) et des études de guérisons de défauts en température vien-
dront compléter nos informations.

(*) Grand Accélérateur National d'Ions Lourds
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Les semi-conducteurs à faibles largeurs de bande interdite sont
d'autant mieux adaptés à nos desseins qu'ils possèdent le plus souvent une
faible densité d'état qui nous a permis de sonder les bandes sur une
profondeur voisine de 100 meV. A titre d'exemple, l'irradiation d'échan-
tillons de tellurure de plomb initialement de type p à 1024 m'3 trous a
produit un échantillon de type n que nous avons mesuré jusqu'au delà de
1024 m"3 électrons.

Enfin, l'utilisation de basses températures limite, voire interdit,
la migration des défauts produits. Ceux-ci ne peuvent donc pas s'agglo-
mérer. L'irradiation induit ainsi un dopage homogène.

1.2 - GÉNÉRALITÉS SUR L'ANALYSE DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Une hypothèse fondamentale à notre analyse est que la formation des
défauts, en faibles nombres, par l'irradiation ne modifie pas la structure
de bandes du matériau étudié. Elle se réduit à la substitution d'états
quantiques (cf. figure 1.2).

Lorsqu'un seul type de porteurs joue un rôle dominant sur les pro-
priétés de transport électronique, les mesures expérimentales (résistance
et effet Hall) nous donnent accès (cf Annexe III § 2.2) à la résistivité
(P) du matériau, les concentration (c = gs/RH e) et leurs mobilité de Hall
(M11= gs RH/p) des porteurs majoritaires. Le facteur gs prend en compte
Tanisotropie des bandes (cf. Annexe III § 3.1).

Sous irradiation, la concentration de chaque type de défauts évolue
proportionnellement à la fluence (Annexe II § 2). La constante de propor-
tionnalité est la section efficace de déplacement atomique (Annexe I).

Dans la grande majorité des cas, il en résulte une variation de la
concentration de porteurs (fig. 1.3) et notre intérêt se portera plus par-
ticulièrement sur sa vitesse de variation par rapport à la fluence. Si
cette vitesse est nulle, une analyse en résistivité pourra être opérée
comme sur les métaux.
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Figure 1.3 : La concentration apparente, gs/RH e, ne varie linéairement en
fluence que si un seul type de porteurs intervient. Ici, on observe une
forte non-linéarité dans un échantillon de tellurure de plomb de type n
(5-8) irradié aux électrons (chap. IV).

The measured carrier concentration gs/RH e depends linearly on the dose
when only one type of earners is involved. In PbTe, when the Fermi level
is close to the middle gap, electrons and holes must be taken into account.

Le lecteur notera l'importance - explicitée en Annexe IV - de
vérifier la condition gsn

2B2 < 1 (S.I.). Certains semi-conducteurs
présentent en effet, à faible fluence, une mobilité telle que ce produit
soit voisin de un. Cependant, le plus souvent, l'introduction de défauts
par l'irradiation réduit violemment la mobilité en début d'irradiation, et
ramène ce produit gsji

2B2 à des valeurs suffisaient faibles.
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Enfin, les incertitudes qui affectent les résultats expérimentaux
ont deux origines : d'une part, les erreurs systématiques de mesures des
signaux électriques ou des dimensions des échantillons ; d'autre part, les
tensions parasites (bruit thermique, induction électromagnétique) dont les
amplitudes peuvent excéder celle de la tension de Hall mesurée. Le rapport
signal/bruit a ainsi été fréquemment trop faible pour pouvoir travailler
sur la gamme optimale. Il nous faut considérer que notre précision réelle
est essentiellement tributaire de conditions expérimentales non maîtrisées.

Néanmoins, au premier ordre, la concentration de porteurs mesurée
dépend de la somme des erreurs relative SX1XX1- sur las mesures de chacune
des variables X1- (tensions, courants, dimensions). Dans la mesure où les
SX1XX1 peuvent être considérées comme variables aléatoires gaussiennes cen-
trées, et où ces variables sont indépendantes, Terreur sur la concentra-

PJ
tion sera gaussienne d'écart type V o? ou a, est l'écart type de la

\l 1=1
variable SX1-XX1. Avec a, = 5 % pour tout i, nous en tirons un écart type da
10 % sur la concentration (J = 4) et de 11,2 % sur la résistivité (J = 5).

1.3 - DES MATÉRIAUX ÉTUDIES

Trois grandes familles de semi-conducteurs ont été !'objets de
notre attention. D'une part, les IU-V, représentés par l'arséniure de
gallium et l'antimoniure d'indium ; ensuite les alliages ternaires de
tellurure de mercure et de cadmium (Hg,.x CdxTe avec O < x < 1) au titre des
composés U-VI. Enfin, les IV-VI par l'intermédiaire des tellurure et
séléniu/e de plomb. Dans cet ordre, nous pourrons suivre l'effet d'un
accroissement de Tionicité des liaisons, corrélé à des modifications de la
structure de bande.

Tous ces matériaux possèdent de faibles masses effectives dans les
bandes étudiées, ce qui nous à permis de balayer une plus vaste plage en
énergie sans atteindre notre limite de détection en concentration.

Ils cristallisent avec la symétrie cubique, qu'il s'agisse d'une
structure NaCl ou zinc-blende, et nous en rappelons la forme de la première
zone de Brillouin et les points de haute symétrie dans la figure
ci-dessous.



Figure 1.4 : Première zone de
Brill ouin d'un réseau cubique
face centrée et ses points de
haute symétrie.

First Brill ouin zone of a face
centered cubic system and its
points of high symetry.

1.4 - ORGANISATION DU MÉMOIRE

Chacune des trois familles de semi-conducteurs est étudiée séparé-
ment en deux parties : d'abord, un résumé bibliographique des connaissances
indispensables à notre étude, ensuite, l'aspect expérimental. L'ordre de
présentation va dans un sens d'ionicité croissante des liaisons inter-
atomiques qui coïncide avec une complexité d'autant plus grande des résul-
tats expérimentaux (chapitre II à IV).

Le chapitre V tient lieu de synthèse de l'ensemble.

Nous avons aussi présenté, en annexes, des résumés des théories
principales qui concernent la création des défauts (en Annexe I) et leurs
conséquences sur les propriétés électriques (en Annexe II). A ceci
s'ajoutent en Annexe III le détail des dispositifs expérimentaux, et enfin,
dans l'Annexe IV sont regroupées toutes les conditions auxquelles il faut
procéder lors de l'exploitation des mesures.
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CHAPITRE I!

L'ARSENIURE DE GALLIUM ET LES COMPOSES IU-V

Cette famille de matériaux a été l'objet de nombreuses études qui
aboutissent aujourd'hui à des premières applications en microélectronique.
Elle présente une large plage de largeurs de bande interdite : de 0,2 eV
pour InSb à plus de 3 eV pour GaP en passant par 1,5 eV pour GaAs. Tous ces
matériaux cristallisent dans la structure zinc-blende.

Le choix d'un matériau à grand gap, l'arséniure de gallium, permet
d'espérer que les niveaux de défauts seront dans la bande interdite et
qu'un seul type de porteurs - les électrons dans Tarséniure de gallium ici
étudié - dominera sur les propriétés de transport (annexes II et IV).
Ainsi, les résultats expérimentaux devraient-ils être réduits à la situa-
tion la plus simple. L'irradiation de InSb tendra à montrer une identité de
comportement au sein d'une même famille.

Cette partie de notre travail est donc plutôt portée vers la
démonstration de la faisabilité de l'étude projetée.

II.1 - L'ARSENIURE DE GALLIUM

Voici quelques données bibliographiques utiles à la compréhension
de nos résultats expérimentaux.

II.1.1 - STRUCTURE DE BANDE ET TRANSITION METAL-ISOLANT

II.1.1.1 - Quelques valeurs numériques

L'arséniure de gallium cristallise dans la structure zinc-blende
avec un paramètre de maille a. = 5,64 A et il présente des liaisons essen-
tiellement covalentes et partiellement ioniques. C'est un semi-conducteur
qui possède une bande interdite large de 1,5 eV au point F de la zone de
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Br il"! oui n. Trois bandes y jouent un rôle prépondérant avec des masses
effectives isotropes :

Une bande de conduction : m* ~ 0,066 m0

Deux bandes de valence : m^h ~ 0,5 m0

D'autres minima de bandes importants sont présents, à proximité en
énergie, aux points L et X. (Ils sont alors responsables de l'effet Gunn,
par exemple).

Les niveaux hydrogénoïdes donneurs ont alors pour caractéristiques
près de la bande de conduction (annexe II, § 3.1.1), pour une constante
diélectrique er = 12,5 :

E 6 - E 1 5 (théorique) •= 5,67 meV

a,s = 100 A.
Ainsi, la condition Na3 « 1 rappelée en Annexe II conduit-elle ici

à une concentration limite de défauts de 1024 m"3.

II.1.1.2 Limitation expérimentale du modèle hvdroqénoïde

L'énergie d'activation dépend du dopage en impuretés : en effet,
lorsque la concentration de porteurs à 300 K s'élève au-delà de 4.1021 m"3,
le comportement en température des échantillons est drastiquement différent
d'en-deçà (cf. fig. II.1) puisque les échantillons restent conducteurs à
basse température /77M/. Dans ce dernier cas, les niveaux localisés
semblent être dégénérés avec la bande de conduction et la densité d'états
s'en trouve profondément altérée /66B/. Cependant, nous supposons la
relation de dispersion parabolique afin de pouvoir estimer la position du
niveau de Fermi. D'où :

0«?V TN3/2fZm K6-q ^ df(z.^} ,,„
dz

OZ

Dirac

-ST- » 1H " —PT- » f M = définit la distribution de Fermi
M l\l i .j. pX

E - I
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Figure II.1 : Comportement en température de la concentration apparente de
porteurs 1/RH e dans de l'arséniure de gallium de type n. Selon la concen-
tration de donneurs, les échantillons restent conducteurs ou deviennent
isolants à basse température /77M/.

Apparent electron density (e /?HJ"
1 as a function of inverse temperature for

n-GaAs at various doping level /77M/.

Echantilions/Samples : (a) /70S/, (b) /65E/, (c) /71V/, (d) /77«/.
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II.1.2 - DÉFAUTS NATIFS

Ces défauts sont mal connus parce que complexes : ils s'accumulent
aisément lors de la préparation des matériaux à haute température /87S/. On
notera le rôle important reconnu aux défauts d'antisites /8OK p. ~*7/ qui se
forment dès la cri stallogénèse.

II.1.2.1 - Charge des défauts simples : définitions

a) Lacune

La charge d'une lacune est définie par rapport au nombre
d'électrons de valence qu'aurait apportés l'atome manquant. Chaque atome
d'arsenic (gallium) fait participer cinq (trois) électrons aux liaisons
covalentes.

La suppression d'un atome d;orsenic (gallium) fait apparaître cinq
(trois) états inoccupés sur les hui+ qui auraient participés aux liaisons.
Malgré la présence (a priori) d'e -ore trois (cinq) électrons au voisinage
de la lacune, celle-ci est dite neutre, et sa charge s'écrit (O). Si n
électrons sont ensuite capturés ou perdus, la charge de la lacune sera
négative (n-) ou positive (n+) respectivement.

Figure II.2 : Charge d'une lacune d'arsenic dans GaAs.

Here, two examples of charge for an arsenic vacancy in Gallium Arsenide.
A vacancy charge is defined as the number of external electrons that come
into the site so as to create stronger bounds.
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b) Interstitiel

Pour former un interstitiel, on considère que l'on apporte un atome
neutre au coeur de la matrice ; sa charge est alors nulle. Sa charge sera
(n-) ou (n+) selon qu'à partir de cet état il capture ou perd n électrons.

c) Paire de Frenkel

L'interaction d'u.ie paire lacune-interstitiel proche, parce que
créée par une irradiation à faible énergie, engendre des niveaux dont
certains sont observés dans la bande interdite /81P/. Le bilan électronique
de la formation d'un tel défaut n'a pas été rapporté dans la littérature et
nous sommes contraints de ramener la paire de Frenkel à la simple
superposition des deux membres qui la composent.

II.1.2.2 - Charges calculées des défauts simples

Une revue des défauts de structure a été assemblée et discutée par
H. Stucky /87S/, à partir de nombreux articles /82L2, 83G, 83L, 83R, 83V,
85B, 86V2/. Nous en retiendrons l'importante dispersion des prévisions.
Voici ce que l'on peut en conclure lorsque le niveau de Fermi est située en
bas de la bande de conduction :

- l'interstitiel de gallium IGa est chargé (+),
- l'interstitiel d'arsenic IAs, selon qu'il se situe au coeur d'un

tétraèdre formé d'atomes de gallium IAs (4Ga) ou d'arsenic IAs (4As),
présente des états de charge (O) ou (+) respectivement,

- l'antisite de gallium GaAs est chargé (--),
- l'antisite d'arsenic AsBa est chargé (O),
- la lacune de gallium VGa serait un accepteur multiple de charge (3-),

mais il est envisagé de lui substituer un défaut complexe AsBA - VAs - As3
gfi abaisserait cette charge à (--).

- la lacune d'arsenic VAs serait chargée (-) mais avec une transition
prévue à Ev + 1,66 eV vers l'état (--). Comme Baraff et Schlûter avaient
obtenu une charge (+), nous n'accorderons qu'une confiance limitée à ce
résultat.



varie de zéro pour x < 0.15 à 1,6 eV pour CdTe.
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O

La prise en compte des
interactions lacune-interstitiel s
nous incite à penser que l'inter-
stitiel d'arsenic se formera
préfèrentiellement au coeur du
tétraèdre de gallium afin de
minimiser l'attraction coulom-
bienne qu'exercé sur lui la
lacune d'arsenic, acceptrice.

Figure II.3 : Disposition préférentielle de l'interstitiel d'arsenic.

An interstitial of arsenic is more likely to set in a gallium tetrahedron.

€>

Dans la mesure ou une paire de Frenkel est assimilable à la juxta-
position des défauts élémentaires que sont la lacune (V) et l'interstitiel
(I), la paire de Frenkel d'arsenic (VAS - IAS (4Ga)) et celle de gallium
que l'on suppose préfèrent!ellement constituée sous la forme
(AsBa - VAS - As3 + I Ga), posséderaient toutes deux une charge une fois
négative.

II.1.3 - ARSENIURE DE GALLIUM IRRADIE

Des travaux précédents sur GaAs (mesures de Deep Level Transient
Spectroscopy), nous retiendrons que l'irradiation introduit dans la bande
interdite des pièges à trous (H5) ou à électrons (E1). Par des irradiations
selon l'axe <111> /64E/, D. Pons a observé un déplacement préférentiel de
l'arsenic à basse énergie /81P/. Il a déterminé une énergie de seuil de
9 eV pour l'arsenic, avec un modèle à deux marches pour le gallium
(Ed = 7 eV et 11 eV) pour interpréter ses résultats. Compte tenu de la pro-
ximité des structures des deux éléments et du caractère symétrique des
liaisons coval entes, il était probable que les énergies de seuil des deux
espèces seraient voisines. Pons a aussi vérifié que les principaux défauts
sont simples /85P/.

Enfin, par annihilation de positons sur des échantillons irradiés à
1,35 MeV, les deux espèces de lacunes sont détectées /87S/, sans que ceci
exclus l'habillage éventuel de ces défauts par des complexes tels que

- V AS
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II.2 - IRRADIATION AUX ELECTRONS A 20 K DE GaAs

Trois échantillons de type n ont été irradiés aux électrons de
2,5 MeV (2,35 HeV à mi-échantillon) à 20 K. Qu'ils aient été dopés au
tellure ou au silicium, leurs comportements sous irradiation ont été iden-
tiques. Leurs caractéristiques initiales (concentration d'électrons libres
C0 - la concentration des dopants est mal connue, mais voisine de C0 -
résistivité pc et mobilité de Hall M.O} à 20 K sont données ci-après :

Tableau IM

à 20 K

GaAs : Te (N-)

GaAs : Te (N+)

GaAs : Si (N+)

C0 (m'
3)

31. 1021

330. 1021

1750. 1021

0̂ ("
8As)

0.078

0.146

0.148

P0 (fî.m)

2600. 10'6

130. lO"6

28.10'6

II.2.1 - INTERPRETATION QUALITATIVE DES COURBES EXPERIMENTALES

Sous irradiation, tension de Hall et résistivité s'élèvent jusqu'à
rendre l'échantillon très isolant simultanément (fig. II.4) ; la mobilité
de Hall s'effondre aussi (fig. II.5). Ceci indique la compensation du maté-
riau, par les défauts créés par l'irradiation, jusqu'à introduction du
niveau de Fermi dans la bande interdite où une transition métal-isolant
intervient (annexe II).

10000 7

0,0 O1) . 0,2 0,3
Fluence (mC/cm"2)

E
*
Io>̂ *
3)

•z .01 i
Vl

o>
ce

.001
0,0 0.1 0.2 0,3 0,4

Fiuer.ce (mC/cm"2)
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Figure II.4 : Sous irradiation aux électrons de 2,35 MeV, la constante de
Hall et la résistivité de l'arséniure de gallium de type n croissent,
a) GaAs : Te (N-) ; b) GaAs : Te (N+) ; c) GaAs : Si (N+). (voir tableau

II.1).

Under 2.35 HeV electron irradiation, Hall's constant and resistivity of
17-type gallium arsenide increase.
a) GaAs : Te (N-) ; b) GaAs : Te (N+) ; c) GaAs : Si (N+). (cf. tab. II.1).
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Figure II.5 : Mobilité de Hall dans l'arséniure de gallium de type n irra-
dié aux électrons de 2,35 HeV.

Hall mobility in n-type gallium arsenide irradiated with 2.35 HeV
electrons.

a) GaAs : Te (N-) ; b) GaAs : Te (N+) ; c) GaAs : Si (N+).
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Malgré l'importance du dopage dont on sait qu'il modifie la forme
des bandes, en particulier en bas de bande où elle s'étend dans la bande
interdite /63B2/, une bonne estimation du niveau de Fermi s'obtiendra par
l'approximation parabolique, surtout à faible concentration de défauts.
Lorsque l'échantillon est dégénéré, il vaut :

Ec + —2m*
2'3

où n est la concentration des porteurs
et Ec l'énergie du bas de la bande de conduction.

Avant toute irradiation, à 20 K, nous avons alors

Tableau II.2 GaAs : Te (N-)
GaAs : Te (N+)

GaAs : Si (N+)

C0 (HT
3)

31. 1021

330. 1021

1750. 10Z1

EF - Ec (meV)

3,5
15

56

Tous ces échantillons ont une mobilité de Hall inférieure à 1 m2/Vs
si bien que C0 (cf. tableau II. 2), mesuré par effet Hall (* RH/e) est bien
la concentration de porteurs. On vérifie aussi l'hypothèse de dégénérescence
(EF

II. 2. 2 - CHARGES ET ÉNERGIES DE SEUILS DES DÉFAUTS CRÉÉS

Sur nos trois échantillons, nous avons relevé la vitesse dc/d<p de
capture des électrons en fonction de la fluence. Des résultats reportés
figure II. 6, nous trouvons :

GaAs

GaAs
GaAs

: Te (N-)

: Te (N+)
: Si (N+)

£ (C-1 m-1>

10, 25.1O21

9.05.1021

10,15.1021

Ainsi, une excellente reproductibilité des pentes est observée
malgré la diversité des échantillons. Ceci semble indiquer qu'il n'existe
pas de niveau localisé de forte densité d'états dans la zone balayée par le
niveau de Fermi.
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Figure II.6 : Concentration apparente de porteurs gs/RHe (gs = 1, cf.
annexe IV § 3) déduite des mesures (fig. II.4) sur Tarséniure de gallium
de type n irradié aux électrons de 2;35 MeV. La disparition des électrons
se fait au même rythme dc/d<p suivant la fluence quel que soit le dopage.

Apparent concentration of electrons ($s/Rf/e (gs = 1, cf A.IV.3) deduced
from measurements (fig. II.4) on n-type gallium arsenide irradiated with
2.35 MeV electrons. The rate of decreasing of electron concentration versus
fluence dc/d<p is independent from doping.

a) GaAs : Te (N-) ; b) GaAs : Te (N+) ; c) GaAs : Si (N+).
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Nous pouvons maintenant étudier la cohérence de ces valeurs
numériques avec les éléments développés dans le paragraphe I où nous avons
rapidement présenté l'arséniure de gallium.

Compte tenu des pertes d'énergie (annexe IV § 4) nos échantillons
ont été soumis à des électrons dont l'énergie moyenne lors de leur traver-
sée était de 2,35 MeV.

D. Pons ayant obtenu une énergie de seuil de 9 eV pour l'arsenic et
7 et 11 eV pour le gallium (modèle à deux marches), nous avons calculé les
sections efficaces de déplacement atomique (cf. annexe I) des deux éléments
à 2,35 MeV pour des énergies de seuil comprises entre 7 et 12 eV dans GaAs :

Sections efficaces de déplacement atomique (barns)

Energie de seuil (eV) 7 8 9 10 11 12

<
•S.

<

0L

(2.35

(2.35

(2.35

(2.35

MeV)

MeV)

MeV)

MeV)

295

221

313

228

.0

.5

.9

.4

256.2

177.8

272.5

182.8

225

145

240

149

.9

.6

.3

.4

201

121

214

124

.6

.3

.4

.1

181.7

102.4

193.2

104.5

165.1

87.4

175.5

89.0

L'arsenic et le gallium, très voisins dans le tableau de Mendeleev,
ont des sections efficaces de déplacement presque égales comme le montre le
tableau ci-dessus. Nous assimilerons donc les deux types d'atomes quant à
leurs énergies de seuil Ed et sections efficaces de déplacement, soit :

(222,5 barns pour Ed = 8 eV
166,5 Ed = 10 eV
134,5 Ed = 12 eV

Alors d'après l'annexe II, § 2.2 :

- 9 à 10 (10- C" r')

Sachant que l'on considère que seules des paires de Frenkel de chaque espèce
sont créées, on obtient comme bilan des charges par défaut :
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Bilan

322 à 358
or (barns)

1.5 pour Ed = 8 eV
2 pour Ed = 10 eV

2.5 pour Ed = 12 eV

Ainsi, à partir d'irradiation à une seule énergie (2,35 MeV effec-
tifs), nous ne pouvons pas déduire la forme de la courbe des sections effi-
caces, ni donc l'énergie de seuil. Celle-ci est cependant essentielle pour

préciser la charge totale ̂  qs .

A partir des bilans électroniques théoriques développés en annexe
AI. 3, des énergies de seuil données par Pons (§ 1.3) et en supposant la
formation du complexe As/Ga - VAs - As3 chargé (2-), nous concluons :

La paire de Frenkel de gallium absorbe un électron
la paire de Frenkel d'arsenic absorbe un électron
leurs énergies de seuil sont voisines de 10 eV.

II.3 - RÉSUMÉ

En tant qu'expérience de contrôle de la méthode expérimentale, on
observe une excellente coïncidence des prévisions et résultats puisque :

- l'inverse de la tension de Hall dépend linéairement de la fluence
sur la totalité de son intervalle de variation dans la bande interdite,

- la pente de cette courbe est indépendante de l'état initial et du
dopage de l'échantillon, et elle est quantitativement compatible avec ce
que l'on attendait au vu des résultats publiés,

- lorsque le niveau de Fermi approche de la bande interdite, la résis-
tivité augmente pour nos trois échantillons de trois ordres de grandeurs,
signe d'un début de localisation des états quantiques.

Cependant, cette série d'expérimentations ne suffit pas à séparer
les effets des deux éléments, arsenic et gallium, trop voisins. Une étude
selon l'énergie des électrons incidents, telle qu'elle sera faite dans les
deux chapitres suivants, devrait pouvoir permettre de préciser l'énergie de
seuil moyenne et surtout le bilan des charges électriques de chacun des
éléments.
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II.4 - COMPLEMENT : IRRADIATION A 2 HeV DE InSb

Une seule irradiation fut effectuée sur un échantillon de type n ;
comme dans Tarséniure de gallium, on a observé un mouvement du niveau de
Fermi vers la bande de valence, ainsi qu'une transition métal-isolant
(fig. II.7) lorsque le niveau de Fermi descend dans la bande interdite.

1000

E

Io

W
O)

100-

« *»»«

0.2 0.4 0.6

Fluence (mC/cm'2)

0.8 1.0

Figure II.7 : InSb irradié aux électrons de 2 MeV. La résistivité témoigne
d'une importante localisation - puis délocalisation - des états électroni-
ques. Le changement de symbole correspond au changement de signe de la
tension de Hall (inversion du type de porteurs).

InSb irradiated with 2 MeV electron beam. A double metal-insulator-metal
transition is observed on resistivity. Change of symbol is linked with the
change of sign of the measured Hall tension.

Cependant, à la différence de GaAs, le matériau revient dans un
état conducteur. La concentration apparente de porteurs est restée à des
niveaux non mesurables durant une fluence de 0,3 mC/cm2. Cette valeur est à
comparer aux 0,2 mC/cm2 nécessaires pour atteindre l'état isolant.
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L'amorce de décroissance de la résistivité (fig. II.7) se produit
avant que la concentration apparente de porteurs ne redevienne mesurable
(fig. II.8). Cet écart en fluence provient sans doute d'une faible mobilité
des premiers trous pris en compte. L'absence de variation des grandeurs
mesurées est néanmoins l'indice d'existence d'un niveau d'états localisés,
dans la bande interdite. Si les défauts accepteurs formés n'absorbent qu'un
électron chacun, le retour à l'état conducteur se produit après l'apport de
3.1022 défauts par mètre cube. Le produit Na?, (annexe II) est donc tel que
la conduction par bande d'impuretés est envisageable (e * 18 6 •
m* s- 0,18). r » i
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F1c'ure n-8 : In$b irradié aux électrons de 2 MeV. Après passage par Tétât
isolant, la concentration apparente de porteurs (l/RHe) remonte à un rythme
irrégulier. Le changement de symbole correspond au changement de signe de
la tension de Hall (inversion du type de porteurs).

JnSo irradiated with 2 MeV electrons. Recovery of a conductor state is
obtained with an irregular increasing rate of the apparent carrier concen-
tration (l/RHe). Change of symbol is linked with the change of sign of the
measured Hall tension.
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Cependant, à un tel mode de conduction correspond une mobilité
moindre que celles des porteurs libres. Malgré l'augmentation de la concen-
tration de défauts, due à l'irradiation, la mobilité de Hall revient à des
valeurs proches des mesures avant soumission au flux électronique (fig.
II.9). On notera la faible valeur de cette mobilité avant irradiation.
D'autre part, la phase du signal de Hall a tourné : la tension a changé de
signe (cf. changement de symbole dans les figures II.7, II.8 et II.9). Le
type des porteurs majoritaires a donc été modifié : des trous participent à
la conduction.
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Figure II.9 : InSb irradié aux électrons de 2 MeV. La mobilité de Hall
retrouve des valeurs élevées après retour à l'état conducteur. Le change-
ment de symbole correspond au changement de signe de la tension de Hall
(inversion du type de porteurs).

Hall mobility of InSb irradiated with 2 HeV electrons. High values are
recovered when the hole concentration is comparable to initial electron
one. Change of symbol is linked with the change of sign of the measured
Hall tension.

Puisque 1'antimoniure d'indium possède deux bandes de valence dégé-
nérées, des trous lourds et légers doivent être pris en compte dans
l'évaluation de la constante de Hall :
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Selon les concentration et mobilité respectives de chaque type de
porteurs, la quantité l/RH

e donne la concentration de l'un des types de
porteurs (majoritaires), ou bien une pondération de l'ensemble. Dans ce
dernier cas, la concentration apparente n'est pas la concentration des
porteurs.

Vitesse de disparition de porteurs

Lorsque le niveau de Fermi est dans la bande de conduction, la con-
centration de porteurs diminue linéairement avec la fluence au rythme de
5.1021 C'1 m'1.

L' indium et l'antimoine sont des éléments plus lourds que l'arsenic
et le gallium. Sous irradiation aux électrons de 1,85 MeV (énergie des élec-
trons incidents au milieu de l'échantillon), leurs sections efficaces sont
égales, pour une même énergie de seuil Td. Comme la variation de la
concentration apparente de porteurs est deux fois plus lente que pour
l'arséniure de gallium, nous pouvons en conclure, quand le niveau de Fermi
est dans la bande de conduction,

- soit qu'une seule espèce de paire de Frenkel est acceptrice, au
rythme de un électron par défaut, l'autre étant neutre. A ceci correspond
l'énergie de seuil de 12 eV (o = 167 barns), voisine de celle retenue pour
Tarséniure de gallium,

- soit que chaque paire de Frenkel formée capture, en moyenne, un
électron. La section efficace de 85 barns correspondante est obtenue pour
Ed - 18 eV.

Puisqu'un niveau de défauts apparaît dans la bande interdite (exis-
tence d'un état isolant pendant 0,3 mC/on3}, et comme la concentration de
trous s'élève sous irradiation, indiquant dans la bande de valence, la
présence d'un niveau dont la formation est acceptrice, nous préférons la
seconde solution :

La formation d'une paire de Frenkel d'indium ou d'antimoine, absorbe en
moyenne un électron. L'énergie de formation d'un tel défaut est de 18 eV.
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CHAPITRE III

ETUDE D'UN COMPOSE TERNAIRE

III.1 - BIBLIOGRAPHIE

III.1.1 - STRUCTURE

Ces composés U-VI cristallisent dans la structure zinc-blende
(réseau c.f.c. de paramètre de maille compris entre 6,46 et 6,50 A selon la
fraction atomique de cadmium). Chaque atome de tellure possède quatre
plus proches sites voisins, occupés soit par du mercure, soit par du
cadmium, ce qui laisse cinq possibilités de distributions reportées
figure III.1. Il s'en suit un désordre dans la périodicité des potentiels
atomiques dont nous ne tiendrons pas compte dans la suite.

tellure

Figure III.1 : Cinq différents types de voisinage des sites du te'ilure dans
les alliages HgCdTe sont possibles. Une lacune dans le sous réseau de
tellure pourra présenter autant de propriétés distinctes.

Five types of neighborhood may surround a site of tellurium in HgCdTe
compounds. A vacancy of tellurium may present five different environments.

Un matériau de bonne qualité se caractérise par une répartition
aléatoire des atomes de cadmium et de mercure sur chaque site avec des
probabilités d'occupation égales aux proportions relatives de chaque
élément. Cependant, une tendance à la formation d'amas HgTe et CdTe a été
souvent constatée.
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III. 1.2 - SEMI-METAL ET SEMI-CONDUCTEUR

C'est au point r (chapitre I, § 3 fig. 1.3) de la zone de Brillouin
que se situe la plus faible largeur de bande interdite. Nulle pour x ̂  .15,
cette largeur augmente presque linéairement avec x jusqu'à 1,6 eV pour CdTe.
De tels alliages permettent d'obtenir toutes les longueurs d'onde infra-
rouges et en particulier celles des deux fenêtres atmosphériques.

3-5
8-14

(x ~ 30 %)
(x ~ 20 %)

III. 1.3 - MODELE A TROIS BANDES

Un modèle à trois bandes, qui utilise la bande F6 et les deux
bandes F8, permet de décrire le voisinage de la bande interdite des compo-
sés Hgvx CdxTe /63G, 73Z/.

•Elk)

(a)

fi
rf

EIb)

(b)

Figure III.2 : Trois bandes (F6 et T8 qui est dégénérée) interagissent
différemment selon l'ouverture de la bande interdite (la bande T7 est plus
éloignée), a) x £ .15 : cas d'un semi-conducteur, b) x £ .15 : cas d'un
semi-métal.

Three bands (F6 and T8 which is degenerated) have a significant role in
HgCdTe (T7 is négligeable}, a) in semiconductors (x Z .15), valence band is
doubly degenerated with a common maximum, b) in semi metals (x £ .15), a
splitting occurs.
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Les valeurs théoriques des masses effectives sont alors :

4 p2

3tf IE 9I
pour les semi-métaux /61L/

4 P2 A + 3/2 Eg
A + E,, pour les semi-conducteurs /83P/

où :
A est l'énergie d'interaction spin-orbite

Eg est la différence des énergies des extrema des bandes F6 et T8

P = - i — < S Ip, I Z) est un élément de la matrice des impulsions dont
m *

la valeur, quasi indépendante de x, est estimée à :

P a 6.10'10 eV.m /71K.710/

Ce modèle a été très détaillé par Kane /79K/, dans le cadre des
faibles bandes interdites, et il nous donne les valeurs de Eg et A :

E0 (eV) A (eV)

CdTe 1.60
HgTe - .303

.91
1.00

Les masses effectives sont isotropes si bien que les surfaces isoé-
nergétiques sont des sphères.

Figure III.3 : Masses effectives
électroniques théoriques des élec-
trons dans Hg1 _x CdxTe /830/ en
fonction de la composition, pour
différentes concentrations d'élec-
trons libres. Les points expéri-
mentaux sont référencés en /83D/.

Theoretical effective masses of
electrons in HgCdTe compounds
versus composition at various
free electron concentrations
/83D/. Experimental data are
referenced is /830/.
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Nous retiendrons les valeurs numériques suivantes :

X

O
.205
.30
.46
.70

1.00

Eg
-.3

.07

.25

.55
1.0
1.65

</v
.02
.006
.018
.05
.09
.14

III.1.4 - STATISTIQUE

La concentration des électrons de conduction est donnée par la
formule :

3/a
(Z + 3 Z2)3'2 dZ

ou :

> "H K8T ' L~ K8T ' 1 + e"

ce qui donne, pour un matériau très dégénéré [ — dz » - £(z)|
V SXIx=Z ;

- E.

où l'origine des énergies est prise en bas de la bande de conduction.

Une estimation rapide de la concentration de porteurs à partir de
la position du niveau de Fermi est obtenue en considérant le gaz d'élec-
trons comme dégénéré, ce qui donne :

,„ . ,. V3/Z

n ~
3-n2
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soit pour Ep ~ 8 meV et mj ~ 10'2 m

n ~ 4.1021 m"3 (cas du niveau attribué à la lacune de tellure)
(cf. III.1.6.2 a).

et pour EF ~ 1,5 eV
n ~ 1025 m'3 (cas du premier niveau lacunaire dans la bande de

conduction) (cf. III.1.6.2 b).

III.1.5 - MOBILITE

Sur tous ces alliages, c'est la diffusion par les impuretés ioni-
sées qui semble dominer sur la mobilité /68L/. Celle-ci présente un maximum
à la transition semi-métal - semi-conducteur (x ~ 0,15) où la masse effec-
tive est la plus faible (M. ~ 1/m* ~ l/Eg).

1
:

X J

••' 7
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î 2

"e to1

X '
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3
:
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n.3xlO

nxlO

O 0.05 0.10 0.15 Q20 Q2S Q30 Q35
x

Figure III.4 : Mobilité des électrons dans les alliages Hg^xCdxTe. /68L/.
Les points sont expérimentaux et les courbes théoriques.

Electron mobility in HgCdTe compounds at 4.2 K /68L/. A maximum occurs at
the semi metal - semiconductor transition. Points are experimental and
curves theoretical.

III.1.6 - DEFAUTS NATIFS

Outre les dislocations qui ont été largement étudiées dans les
matériaux à structure zinc-blende /62H/ et qui soit attirent les défauts
donneurs, soit piègent les électrons /74B/, lacunes et interstitiels
abondent dans Hg^xCdxTe.



C'est en agissant sur la stoechiométrie que Ton obtient un
matériau dopé n ou p. Des lacunes de l'espèce sous-stoechiométrique sont
introduites dans le réseau cristallin et l'on observe que :

un excès en mercure dope n
un excès en tellure dope p.

Les défauts présumés .asponsables de ce dopage sont :

- L'interstitiel de mercure
ou (donneurs) /68S, 7OL, 73M2/

la lacune de tellure
- la lacune de mercure (acceptrice) /721/.

L'interstitiel de tellure semble avoir un effet neutre.

Voici ce que nous savons des niveaux associés :

a) Résultats expérimentaux

Une revue des travaux effectués sur ces éléments est faite par
Dornhaus et Nimtz /83D/, étude dont nous retiendrons :

- qu'Elliot et al. /7ZL/ ont décelé un niveau accepteur entre 9 et
20 meV au-dessus de la bande de valence dans des échantillons de type p
pour x e [0,15 ; 0,5]. Ils l'associent aux lacunes de mercure,

- que le niveau accepteur (lacunes de mercure) a un comportement
hydrogénoïde /8OH, 81H/ et que ce niveau serait doublement ionisé /83D/,

- que Dcrnhaus et al /74D et 750/ voient, quant à eux, la lacune de
tellure comme responsable des électrons de conduction. Ils décèlent un
niveau résonant 8 meV au-dessus du bas de la bande de conduction à 4,2 K.

b) Investigations théoriques

Après Mauger et Friedel /75M/ qui ont étudié la position du niveau
lié à la lacune de mercure dans le semi-métal, des travaux plus récents ont
donné des résultats concordant /82K,82S/.
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Ainsi, la lacune de mercure introduirait un niveau au bord de la
bande de valence et celle de tellure en placerait trois, de symétrie T6, T7
et T8, à plus de 1,5 eV au-dessus du bas de la bande de conduction. En
revanche, aucune information n'est apportée quant aux interstitiels. Mais
c'est aux paires de Frenkel que nous nous intéresserons par la suite.

III.1.7 - IRRADIATION

De multiples irradiations ont toutes entraîné une élévation du
niveau de Fermi /73Ml, 73M2, 74H, 75L, 79M/ jusqu'à produire un échantillon
de type n. Un modèle à deux niveaux rend alors compte du comportement
statistique des électrons /751/ : l'un est dans la bande interdite, l'autre
est résonant avec la bande de conduction.
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Figure III.6 : Un modèle à deux niveaux l'un accepteur (NA), l'autre
donneur (N0), rend compte de l'évolution de la concentration de porteurs
sous irradiation /751/ dans HgVx CdxTe.

The behaviour of the electronic concentration in HgCdTe is explained with
the assumption of two localized levels : one in the gap, close to the
valence band, the other in the conduction band /75L/.

III.1.8 - COMPORTEMENT PREVISIBLE SOUS IRRADIATION

En répertoriant tous les niveaux évoqués plus haut, nous déduisons
que sous irradiation, un échantillon de type p ou isolant deviendra, si le
bilan des charges électriques le permet, de type n en rencontrant :

1) un niveau "accepteur", probablement lié aux lacunes de mercure,
dans la bande interdite. De faible importance puisque le nombre de
défauts créés est faible devant la densité d'états de la bande de
conduction, et traversé alors que le matériau est isolant, ce
niveau sera probablement imperceptible au vu des propriétés de
transport électronique,



2) un niveau résonant (lié au tellure ou bien au mercure) à environ
8 meV au-desus du bas de la bande de conduction ; comme précédem-
ment, ce niveau est créé par l'irradiation, il contiendra encore
peu d'états et ne sera peut-être pas vu,

3) le niveau théorique des lacunes de tellure à 1,5 eV au-dessus du
bas de la bande de conduction.

III.2 - ÉCHANTILLONS NON IRRADIÉS

Initialement, nos échantillons étaient isolants à 20 K et faible-
ment conducteurs de type p à 77 K ; la figure III.7 montre la dépendance en
température de la concentration apparente de porteurs et de la résistivité
de deux composés Hg^x CdxTe (x = 0,205 ; x = 0,70). Lorsque la teneur en
cadmium augmente, la largeur de la bande interdite s'accroît et les échan-
tillons sont moins conducteurs à 4 K. Sur la figure III.7 b, une inversion
du type des porteurs intervient vers 100 K. En revanche, en III.7 d, la
forme de la courbe l/RHe laisse voir une participation des trous à basse
température : il n'y a plus de porteurs majoritaires et la concentration
apparente de porteurs n'est pas une mesure d'une concentration réelle de
porteurs.

III.3 - IRRADIATION AUX ÉLECTRONS D'ÉCHANTILLONS Hg^x CdxTe

III.3.1 - DESCRIPTION DES COURBES EXPÉRIMENTALES

Douze échantillons ont été irradiés aux électrons de 2,35 MeV (éner-
gie des particules incidentes à mi-échantillon).

teneur x
nombre d'échantillons

O
1

0,205
1

0,28
1

0,30
4

0,46
2

0,70
2

1
1

A l'exception du tellurure de cadmium (x = 1) qui reste isolant, tous ces
échantillons ont présenté un même comportement sous irradiation aux élec-
trons. En guise d'exemple, nous présentons l'alliage Hg0795 Cd0205 Te plus
en détail (fig. III.8 et III.9).
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Figure III.7 : Comportement en température de deux échantillons Hg^xCdxTe
non irradiés. Plus la substitution en cadmium est élevée, plus l'aspect
isolant est prononcé, a) Résistivité (x = 0,205), b) concentration appa-
rente (x = 0,205), c) résistivité (x = 0,70), d) concentration apparente
(x - 0,70).

Resistivity and concentration versus temperature of two non irradiated sam-
ples of Hg^,xCdxTe.A type inversion is observed. The more cadmium is inser-
ted, the greater the gap is, and isolating behaviour is more evident,
a) resistivity (x = 0.205) ; b) apparent concentration (x = 0.205) ;
c) resistivity (x - 0.070) ; d) apparent concentration (x = 0.7Oj.
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Sous irradiation nous avons alors les comportements suivants :

1) - Initialement le matériau est très résistif : la tension de Hall
est immesurable. La conductivité passe par un maximum (fig.
III.8 ; fluence de O à 0,5 mC/cm2).

2) - La tension de Hall devient mesurable,
la conductivité s'accroît,
la mobilité de Hall passe par un maximum (fig. III.8 et 9 ;
fluence de 0,5 à 1 mC/cm2).

3) - La conductivité augmente toujours,
l'inverse de la constante de Hall croît linéairement avec la
fluence,
la mobilité descend (fig. III.8 et 9 ; fluence de 1 à 300 mC/cm2).

4) - la tension de Hall sature (présentation d'une forte courbure sur
son inverse)
la conductivité et la mobilité s'amenuisent.

III.3.2 - INTERPRÉTATION DES COURBES EXPÉRIMENTALES

Le niveau de Fermi est initialement dans la bande interdite, peut-
être assez près de la bande de valence car les échantillons sont apparem-
ment légèrement de type p (cf. figure III.7). Sous l'action de l'irradia-
tion, le niveau de Fermi s'élève (dopage) vers la bande de conduction.

1) Nous traversons la bande interdite où la conduction est difficile
vu le peu de porteurs. Electrons et trous s'opposent dans leurs contribu-
tions à la tension de Hall.

2) Le niveau de Fermi pénètre dans la bande de conduction. La résis-
tance diminue avec l'augmentation du nombre de porteurs. Le signal de Hall
apparaît franchement mais présente des signes de participation de multiples
espèces de porteurs ; la mobilité de Hall n'a pas encore la signification
de la mobilité des porteurs majoritaires (voir pour les fluences < 1 mC/cm2

sur la figure III.7).
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Figure III.8 : Comportement du composé Hg0i7,95Cd0jZ05Te sous irradiation

aux électrons 2,35 MeV à 20 K.
a) résistivité, b) constante de Hall.

Behaviour of HgCdTe compounds irradiated at 20 K with 2.35 HeV electrons,
a) resistivity, b) Hall constant.
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3) Nous rentrons en régime de croisière : un type de porteurs est
majoritaire et sa concentration croit linéairement avec la fluence. En
conséquence, la conductivités augmente et la mobilité des porteurs diminue
avec l'augmentation du nombre des centres diffusants et l'élévation du
niveau de Fermi qui s'ensuit.

Le système est alors dégénéré et le niveau de Fermi se déduit de la
concentration par la relation (cf III. 1.4) :

EF • Ec + 2 E* 1 + 2

1/2

- 1

Avec m* K 6 10'33 Kg et qui correspond à x = 20 %) n m 12 10" m'3 on
obtient EF * 0,50 eV.

4) La courbure finale (fig. III. 9 a) dans l'apport des porteurs
provient certainement de l'entrée dans un niveau de défauts qu'il faut
remplir (cf. annexe II § 1.2). Dès lors, il arrive moins de porteurs libres
à densité égale de défauts créés et la conductivité voit maintenant la dif-
fusion par les défauts prédominer sur la concentration de porteurs. Mobi-
lité et conductivité s'affaiblissent donc.

III. 3. 3 - GUERISON DES DEFAUTS

Nous avons mesuré les résistivités et concentrations de porteurs à
différentes températures dans deux composés (x = 0,3 ; x = 0,7). A chaque
température sélectionnée, des paliers de 10 minutes ont été observés. Des
mesures en début et en fin de ces pauses font apparaître une certaine
cinétique de recuit. (Ces deux points sont reportés à chaque température
sur les figures III. 10 et III. 11).

Il ne s'agit pas de recuits isochrones traditionnels puisque les
mesures .ne se font pas toutes à une même température de référence. L'inter-
prétation des résultats repose sur l'hypothèse vérifiée que le facteur f
(Annexe IV § 3.1) est indépendant de la température.

Divers comportements ont été observés selon la teneur en cadmium (x
dans Hg x̂ CdxTe) de l'alliage.
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Figure III.9 : Comportement des alliages Hg0(795Cd0(2o5Te sous irradiation
aux électrons de 2,35 MeV à 20 K. a) concentration apparente (l/RHe),
b) mobilité de Hall.

Behaviour of ̂ 0.795̂ 0.205̂  compounds irradiated at 20 K with 2,35 MeV
electrons, a) apparent electron concentration (l/RHe) first increases
linearly versus dose before saturating, b) Hall mobility.



1) Dans les échantillons fortement substitués (x - 0,7) la quasi tota-
lité des défauts créés semblent guérir dès 70 K environ (fig. III.10) : le
matériau redevient isolant (mais reste légèrement de type n).

2) Quant aux échantillons faiblement substitués (x * 0,3), ils restent
de type n, faiblement conducteur, après recuit à 300 K. La moitié des
défauts semble être recuit dès 70 K ; un second stade de recuit intervient
entre de 120 et 200 K (fig. III. 11). Une irradiation à ces mêmes
températures donnerait donc des vitesses de production de défauts réduites
respectivement de moitié ou des 2/3.

X

X

- O
- O

,3
,7

Taux
T = 80
1/2
0,9

de
K

guéri son
T - 120

2/3
?

K

En extrapolant les valeurs tabulées ci-dessus, nous pouvons penser
que plus x sera grand, plus cet effet sera important.

Enfin, après recuit à 300 K, nous avons réirradié un échantillon
Hg07 Cd03 Te dont la vitesse d'introduction de porteurs se reproduit par-
faitement malgré une légère différence de résistivité qui s'estompera sous
flux (fig. III.13).
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Figure III. 10 : Effet de recuits (10 mn) sur la guérison des défauts dans
Hg0 3Cd0 7Te a) sur la concentration de porteurs, b) sur la résistivité.
Les mesures sont effectuées à la température en abscisses sur la figure
dans l'ordre qu'indiquent les flèches. Les points expérimentaux sont
groupés par paires (O mn - 10 mn) qui font apparaître une cinétique de
recuit.

Annealing effect on %o.3Cc/o.7̂ e on 3^ e/ectron concentration b) resisti-
vity. Measurements are performed at the reported temperature and show a
kinetics (pairs of points correspond to O ant 10 mn waiting).
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Figure III.11 : Effet de recuits (10 mn) sur la guérison des défauts dans
Hg0 7Cd0 3Te a) sur la concentration de porteurs, b) sur la résistivité.
Les mesures sont effectuées à la température en abcisses sur la figure dans
Tordre qu'indiquent les flèches. Les points expérimentaux sont groupés par
paires (O mn - 10 mn) qui font apparaître une cinétique de recuit.

Annealing effect on Hg0 7CdQ 37e on a) electron concentration b) resisti-
vity. Measurements are performed at the reported temperature and show a
kinetics (pairs of points correspond to O and 10 mn waiting).
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Figure III.12 : Irradiation aux électrons de 2,35 MeV avant et après recuit
à 300 K d'un échantillon Hg0 7Cd0 3Te. Après recuit, les courbes résistive
vs concentration sont reproduites a) concentration apparente, b) resistivité.

Reirradiation of a sample Hg0 7Cd0 37e after annealing at 30 K. Few discre-
pancies are observed a) apparent concentration, b) resistivity.
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III.3.4 - INTRODUCTION DES ELECTRONS DANS LA BANDE DE CONDUCTION

Nous décrivons ici des expériences sur :

- la recherche des seuils sur un échantillon à x = 0,3,
-l'irradiation à 2,5 MeV (2,35 MeV effectifs) pour diverses
compositions.

1) Recherche des seuils sur un échantillon à x= 0,3.

C'est une étude systématique de la dépendance de la pente dc/d(p
selon l'énergie d'irradiation qui permet de connaitre, à partir du modèle
de déplacements atomiques (annexe I § 3), les paramètres - énergie de seuil
et bilan de charges électriques - associés à chaque type de paires de
Frenkel.

Pour cela, un même échantillon est successivement soumis à des flux
d'électrons d'énergies E différentes : il décrit ainsi une famille de
pentes dc/dcp(E) qui devrait s'apparenter aux courbes de sections efficaces
de déplacement atomique o-(E). Afin de s'affranchir des erreurs expérimen-
tales imprévues nous avons pris, quand la zone présumée linéaire en fluence
est suffisament large, une énergie de référence à laquelle nous sommes
retournés régulièrement. Les recuits sous le seuil (annexe I § 1.5) gênent
l'interprétation des irradiation à faibles énergies où ils risquent d'être
prépondérants.

2) Irradiation à 2,5 MeV (2,35 MeV effectifs) sur diverses compositions.

Douze échantillons ont été irradiés dans ces conditions : 1 x (x = O) ;
1 X (x = 20,5 %) ; 1 X (x = 28 X) ; 4 x (x = 30 %) ; 2 X (x « 46 %) ;

2 x (x = 70 %) et 1 x (x = 100 %).
L'exploitation des données est a priori plus complexe qu'il n'a été

écrit en annexe I, puisqu'il s'agit d'un composé ternaire. Cependant, une
première constatation expérimentale fut la mise en évidence d'une réduction
de la vitesse d'injection des électrons de conduction avec l'accroissement
de la proportion de cadmium (figure III.15). Ceci indique que :

I

I la paire de Frenkel de mercure est donneuse



L'étude du taux d'endommageaient montre que la vitesse de création
d'électrons de conduction décroît avec la fluence. Sur la figure III.13, un
cas favorable est reporté : la pente de la courbe concentration fonction de
la fluence diminue linéairement (hors les premiers points qui sont entachés
d'une erreur de mesure de la fluence due à notre dispositif expérimental).
Une extrapolation à fluence nulle donne la pente d'un échantillon natif.

U

f luence (mC/cm2)

Figure III.13 : Chute de la pente 3n/3<p sous irradiation aux électrons de
2,5 MeV. Une erreur est commise sur les premiers points (non tracés)
lorsque le pas en fluence est trop faible. Une extrapolation des valeurs
convenables à fluence nulle donne une bonne estimation de la pente
initiale.

Electrons introduction rate in thé conduction band under irradiation.
Measurements of the dose are wrong when the step is too small. An
extrapolation gives a good value of the initial slope.
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Comme les points expérimentaux réunis sur des échantillons de compositions
allant de x = O à x = 0,7 semblent indiquer, par extrapolation,
l'annulation de cette vitesse d'apport de porteurs avec la disparition du
mercure (x -» 1) et comme un échantillon de tellurure de cadmium irradié
sous 120 mC/cm2 à 2,5 MeV est resté isolant, nous avons admis que :
les paires de Frenkel de tellure et de cadmium sont électriquement neutres

La proximité de ces deux éléments dans le tableau de Mendeleev rend leurs
sections efficaces très voisines si bien que nous avons analysé nos données
expérimentales en assimilant nos échantillons à Hg1^ Cd1+x = Hg1.x Te1+x
afin d'utiliser le modèle de cascade (annexe I, § 3.1) ; ceci était rendu
possible par l'identité des bilans électroniques des deux éléments.

Les valeurs des sections efficaces effectives (annexe I, § 3) des
différents éléments sont alors connues et, avec les hypothèses encadrées,
le taux d'accroissement de la concentration de porteurs s'écrit (anrrxe II
§ 2.2) : ^

-£(e-) (dpa/cm-2) = qHg aHg/Hg . « T . (barns).

Dans la mesure où la charge qHo est entière (cas d'une

structure électronique simple), on obtient une famille de courbes
quantifiées qui épousent des valeurs nulles en deçà de l'énergie de seuil
de déplacement Ed du mercure (annexe I § 1.3).

Nous avons tracé sur la figure III.14 b du faisceau de courbes de
section efficace du mercure dans Hg07 Cd03 Te. Les influences qualitatives
suivantes de chacun des paramètres se dégagent :

- La charge introduite agit sur la pente . en tant que facteur
multiplicatif de celle-ci.

- L'énergie de seuil de déplacement détermine l'énergie minimale pour
laquelle des défauts sont créés.

- L'aplatissement à énergies élevées sépare les contributions d'atomes
lourds et légers.

Il est alors remarquable de constater qu'un seul et même jeu de
paramètres (EdHg = 16 eV, qHg = 1) donne un excellent ajustement des deux
familles de résultats expérimentaux énumérées au début de ce paragraphe,
(figure III.15 et III.16).
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Figure III.14 : a) Effet de la charge q induite par un défaut mercure à
énergie de seuil de déplacement donnée dans Hg0(7Cd0i3Te (selon le modèle
de cascade) sur les vitesses de création d'électrons dc/d<p. Ici,
Ed(Hg) = 16 eV et q évolue de 1 à 5 par pas de 1 de bas en haut,
b) Sections efficaces de déplacement (ici pour le mercure selon le modèle
de cascade dans Hg0 7Cd0j3Te) en fonction de 1'énergie des électrons
incidents.

a) Effect of the charge q of a mercury defect on the introduction rate of
electrons in the conduction band in Hg,.xCdxTe. Here threshold energy is
16 eV and q is assumed to be 1 to 5 from down to up. b) Effective section
of displacement versus impinging electrons energy in Hg0 7Cd0 3fe (here for
mercury).



57

250
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Sl Ian de« charges i 1 o- par de-faut

O. 2 O. 4 O. 6 O. 8
x dans Hg (1-x)CdCx) Te

Figure III.15 : Section efficace effective de déplacement atomique dans
Hg1-11 CdxTe selon la teneur x en cadmium par irradiation électronique à
2,35 MeV dans Hg^x CdxTe. Les courbes sont calculées en supposant le défaut
mercure seul électriquement actif au rythme de un électron par paire de
Frenkel. Les points sont expérimentaux.

Effective cross section of atomic displacement in Hg^.x CdxTe under 2.35 MeV
electron irradiation, versus x. Curves are calculated for a threshold
energy from 16 to 18 eV, assuming that only mercury defects are electri-
cally active with one electron given by any created Frenkel pair. Points
are experimental.
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Figure III.16 : Vitesse de variation de la concentration d'électrons libres
avec la fluence dans Hg0 7Cd0 3Te selon l'énergie des électrons incidents.

Electron introduction rate in thé conduction band in Hg0 7Cd0^Te versus
impinging electrons energy. Curves are calculated and stars experimental.
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Ainsi :

L'énergie de seuil de déplacement du mercure dans les alliages
Hg1.,, CdxTe est indépendante de la composition et vaut 16 ± 1 eV.

La formation d'une paire de Frenkel de mercure est donneuse de 1 électron.

Il apparaît sur les recuits in situ (§ 3.1) que les défauts créés
migrent facilement à basse température lorsque la proportion de cadmium est
élevée. Ainsi, dès 80 K, la quasi totalité des défauts est recombinée dans
un matériau à x = 70 %, alors que cette proportion est réduite à 25-30 %
lorsque x - 30 %.

Si la température d'irradiation (20 K) était trop élevée pour
empêcher ce recuit, tous les résultats précédents deviendraient inexacts :
le bilan de création du mercure serait sous-estime, par le biais de son
énergie de seuil, ou bien la charge du défaut serait plus élevée.

On remarquera cependant que le choix du défaut mercure comme
responsable du dopage ne devrait pas être remis en cause compte tenu de la
forme des courbes de sections efficaces du cadmium et du tellure qui ne
présentent pas la même saturation à haute énergie.

III.3.5 - RETOUR SUR LA SATURATION A FORTE FLUENCE.

HYPOTHESE DE LA PRESENCE D'UN NIVEAU

L'augmentation de la fraction atomique x de cadmium s'accompagne
d'un élargissement de la bande interdite et d'un alourdissement de la masse
effective des électrons dès que le "gap" est ouvert (i.e. x £ 15 %). La
position du niveau de Fermi, qui correspond à celle du niveau de défauts,
est alors soumise à deux effets contraires. Nous avons évalué sommairement,
à partir des valeurs énumérées au § 1.8 et de la formule du § 1.4, la posi-
tion du niveau de Fermi en fin d'irradiation, lorsque la concentration de
porteurs atteint sa valeur limite (cf. fig. III. 17). Les valeurs obtenues
sont reportés dans le tableau suivant :
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Figure III.17 : Irradiation aux électrons de 2,35 MeV de deux alliages
Hg^xCdxTe : a) x = 0,46, b) x = 0,70. La concentration apparente de
porteurs semble être limitées à des valeurs qui dépendent de x.

Apparent concentration of Hg^xCdxTe irradiated with 2.35 HeV electrons,
a) x * 0.46, b) x = 0,70. A saturation level is reached.



61

X

O %
20,5 %

28 % - 30 %
46 %
70 %
100 %

Eg (eV)

- 0,3
0,07
0,25
0,55
1

1,65

concentration
limite (1024m'3 )

non observé
12

7 - 8,5
4,6 - 6,2
1,9 - 2,3

dans la bande
interdite

m* , »

* (6XP)

0,02
0,006
0,018
0,05
0,09
0,14

EF-EC (eV)

-
0,50

0,38 - 0,42
0,19 - 0,23
0,075 - 0,085

< O

EF-EV (eV)

-
0,57

0,63 - 0,67
0,74 - .\78
1,07 - 1,09

?

Le niveau étudié se rapproche du bord de la bande de conduction
lorsque la teneur en cadmium augmente. Il se laisse distancer par la bande
de valence à la vitesse d(EF - Ev)/dx = 1 eV.

20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70.
x(%) in Hg(I-x)Cd(x)Te

Figure 111.18 : Position calculée du niveau de Fermi dans Hg1-11 CdxTe en fin
d'irradiation aux électrons de 2,5 MeV. Un niveau donneur semble suivre la
bande de valence, malgré une nette influence de la bande de conduction.

Calculated Fermi level after 2.5 HeV electrons irradiation of Hg. „. CcLTe. A
** I mX tXë

donor level mainly follows valence band while the gap is changing.
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III.3.6 - AUTRE NIVEAU ?

Sans avoir été observé de façon systématique, un niveau résonant
était attendu tout au bas de la bande de conduction (§ 1.6.2). Le lecteur
en aura remarqué l'absence sur les courbes expérimentales présentées.
Cependant, deux échantillons Hg0(7Cd0(3Te ont présentés une même anomalie
sur la tension de Hall en tout début d'irradiation, à des concentrations de
porteurs très faibles (~ 1021 m"3). La quantité l/RMe est tracée en fonc-
tion de la fluence sur la figure III.19. Elle n'est pas monotone en début
d'irradiation. La fluence nécessaire à la traversée de cette zone est sen-

dc
siblement égale à celle qu'il faut pour l'atteindre, et la vitesse -j— avantd<p
de l'atteindre est à peu près double de ce qu'elle fut après. Ces indica-
tions pourraient signifier qu'il s'agirait d'un niveau lié à l'irradiation
(cf. annexe II), éventuellement au mercure. L'invisibilité de ce niveau sur
les autres échantillons serait alors attribuable à la trop faible mobilité
des porteurs à si faible concentration de sorte que le signal de Hall est
trop faible relativement au signal résistif. La mise au clair de l'origine
de cette anomalie exigerait alors l'utilisation de matériaux très purs qui
posséderaient de plus fortes mobilités afin de permettre une excitation
plus précoce, en fluence, du signal de Hall.
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Figure III.19 :

0.2 o. aO. 4 O. 6
Fluence (mC/cm2)

Particularité de comportement dans Hg 0 i 7 Cd 0 j 3 Te de la con-
centration apparente l/RH/e ; s 'agit- i l d 'un niveau ?

Peculiar behaviour of some Hg0 7Cd0 3Te sample. It may be the sign of a

localised energy level.
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III.3.7 - RETOUR SUR LES EFFETS DE SUBSTITUTION

En jouant sur le rapport des proportions de mercure et de cadmium
dans l'alliage, on observe une modification de plusieurs grandeurs
physiques, à savoir :

- la vitesse d'introduction des porteurs libres dans la bande de
conduction,

- la concentration limite de ces porteurs sous forte flue.nce,
- la température de requit des défauts donneurs créés sous flux.

Au premier abord, ces divers effets peuvent être corrélés puisque
la formation d'un défaut ne se produira qu'en-deçà de sa température de
recuit et dans la mesure où la concentration de ses congénères est assez
faible pour que l'atome éjecté ne retombe pas automatiquement dans le
volume de recombinaison spontanée qui entoure chaque lacune (cf. annexe I,
§ 1.4). L'affinité à la recombinaison d'une paire lacune-interstitiel
dépend des interactions qui seront d'autant plus faibles que la constante
diélectrique du milieu sera plus élevée (€HgTe K 2. €MTe ).

En reprenant les résultats de seuils obtenus sur Hg0 7 Cd0 3 Te, on
peut tout-à-fait rendre compte des vitesses de création de défauts à faible
fluence. Le volume de recombinaison n'a d'action significative que sous une
forte concentration de défauts. Il parait probable qu'aucun stade de recuit
n'est venu altérer nos mesures.

La valeur limite de la concentration de porteurs (§ 3.5), est
d'autant plus élevée que la fraction atomique de mercure est grande.
Elle apparait à des concentrations de défauts de quelques
1024 défauts/m3, c'est à dire de 1 à 10 10'* d.p.a. selon que la proportion
de mercure s'élève de O à 100 %.

Le volume de recombinaison spontanée est définit par (annexe I
§ 1.4) :

de
dcp = <7d (1 - V0 c (<p'))<

9=9'
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soit :

1 .1

r de
d<p

>

Ip = IP'

de
, dcp <P * D

+1/2

Dans le cas de l'échantillon Hg054 Cd046 Te présenté en figure
III.13 et III.17 a), ceci donne :

V K 3000 volumes atomiques

(<p' • 0,2 C/cm2 ; c = 10'* dpa ; S * 2 x
de

Un tel volume est inhabituellement grand.

La saturation sous forte fluence de la concentration de porteurs ne peut
guère être attribuée à un effet de recombinaisons spontanées.

Enfin, en ce qui concerne l'abaissement de la température de recuit
(§ 3.3) avec l'augmentation de la fraction atomique de cadmium, celle-ci
peut être corrélée à la longeur de Debye (rayon d'écran) qui varie
simultanément d'un facteur deux : le volume d'interaction dans le tellure
de cadmium est huit fois plus grand que celui du tellurure de mercure.

La stabilité en température des défauts est liée aux propriétés
diélectriques du matériau.

III.4 - IRRADIATIONS AUX IONS

III.4.1 - IDEES MOTRICES

Ce travail a été effectué dans le cadre d'une collaboration entre
différents laboratoires.

- Le laboratoire de métallurgie physique de Poitiers qui s'intéresse
aux effets d'implantations d'ions de faible énergie, dont la profondeur de
pénétration se limite à quelques milliers d'Anstrôm et en rend difficile
l'étude et la compréhension des effets, en particulier ceux de dopage.
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- Le CIRIL * à Caen qui étudie les effets du ralentissement électro-
nique (cf. annexe 1). Il dispose d'un anneau qui délivre des ions de hautes
énergies.

- Le Laboratoire des Solides Irradiés qui étudie d'une manière
générale les défauts, notamment ceux créés par l'irradiation.

Sous irradiations aux ions lourds au CIRIL * (à quelques GeV), des
échantillons épais de type p donnèrent naissance à une diode n-p /88B/.

De là, notre méthode d'étude in situ des défauts dopants, éprouvée
aux électrons, devrait permettre d'établir la nature du mécanisme de
formation des défauts.

III.4.2 - EPAISSEUR ET PERTE D'ENERGIE

La perte d'énergie est de quelques MeV/nm dans la zone de ralentis-
sement électronique, dont la profondeur est de quelques centaines, voire
quelques milliers de microns (fig. III.20).

Des échantillons de cent microns d'épaisseur seront alors irradiés
à dépôt d'énergie uniforme en épaisseur, avec de faibles sections efficaces
de collisions, comparées à celles rencontrées dans la zone d'arrêt des
ions. Un programme de calcul (TRIM 86) donne une évolution statistique de
cette section efficace, tous types d'atomes confondus, et un écart
important à ces valeurs sera le signe d'un effet du ralentissement
électronique selon la relation :

°tot = Ralentissement + Rutherford
électronique

Un second calcul est mené par D. Lesueur ; il donne les distance
d'arrêt, perte d'énergie par excitation électronique et nombre di. défauts
dans chaque sous réseau (cf. ci-après).

Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Ions Lourds.



66

in
<£
D
O
U
(K
ce

a)
ENERGIE C e V )

CD
CK
Z)
O
U
QL
Œ
CL

b) 1. 10 2. 101

ENERGIE C e V )
3 . 1 O*3

Figure I I I . 20 : Parcours ( i .e . profondeur de pénétration) d ' ions dans
H9o,8Cdo.2Te : a) un 1on léger (ici O 1 7 ) ; b) un ion lourd (ici Xe1 3 2) .

Stopping depth of impinging ions in Hgc ^6Cd0 2Je : a) a light ion
b) a heavy ion (X^2),
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III.4.3 - PREVISIONS

La création des défauts s'opère essentiellement à faible énergie ;
ainsi les ions incidents, avant d'atteindre leur profondeur d'arrêt,
doivent-ils traverser pour la plupart plusieurs centaines de pin dans le
matériau (pertes d'énergie voisine de 1 MeV/pin par collision Rutherford).
Ces résultats sont résumés par les courbes fournies par un programme de
calcul (TRIM 86) qui utilise le modèle de Kinchin et Pease /55K1/. On peut
constater que l'injection des défauts dans cette épaisseur sera très
homogène.

Les sections efficaces de déplacement s'en déduisent en écrivant :

CT (barns) « c (ions'1 .A"1). Nombre d'atome (A/cm2)

d'où les valeurs numériques :

' O,233.1O6 barns pour Cf | à 50 MeV/A

O,28.1O6 barns pour O*; à 84 MeV/A
50.106 barns pour Xe^f* à 26,5 MeV/A

toutes les espèces d'atomes étant confondues (A - nombre de masse).

Une estimation plus fiable, parce que capable de ne pas assimiler
les diverses espèces d'atome, /57A, 89D/, donne les quantités étudiées
selon la distance qui sépare l'ion incident de sa zone d'arrêt (figures
III.21-22).

En moyenne sur un échantillon, on trouve :

Cf|

°?+7

xe«;

Rn (nin)P

2500

4500

180

(dE/dx)e (eV/A)

15

30

1500 à 2000

Remarque

peu homogène

soit une contribution très supérieure de la part des ions lourds.
En ce qui concerne la formation de défauts par collisions nucléaires nous
avons :



68

3000

a:
\

2000

x
\ 1000
LJ

CC
\
>
ID

X
TS
\
LJ
T3

O 20 40 60 80 100 120 140 160 180
RD~~X ( |j m )

r

200

100

Figure III.21 : Perte d'énergie électronique du xénon (a) et de l'oxygène

(b) dans Hg0 8Cd0 2Te. Rp - x représente la distance que l'ion incident

pourra encore parcourir dans l'échantillon avant d'arrêter son mouvement.

Electronic energy loss of xenon (a) and oxygen (b) in Hg0 &Cd0^2Te. Rp - x

is the remaining distance that the impinging ions may s t /77 cross before

being stopped.
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Figure III. 22 : En ordonnées nombre de défauts créés par T' ion dont la
distance d'arrêt est (R - x) a) parmi les atomes de mercure seulement,
b) toutes espèces confondues (ici, cas du xénon Xe^ à 26,5 MeV/A).

a) Mercury b) total number of atoms displaced by an impinging ions of
at 26,5 HeV /A (A - 132).
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C6+
L13

O8+
U17

Vp35+AB132

Mercure seul

0,33

0,44

60

Toutes espèces confondues

0,8

1,1

125

sur 100 MM

(défaut. ion"1 .un"1 )

où le xénon présente une meilleure homogénéité malgré la proximité de la
zone d'arrêt, si bien que les résultats des trois matériaux correspondent à
des dépôts presque uniformes ; la pente de chaque courbe détermine la
densité de défauts.

Compte tenu de la densité d'atomes (2,91.1028 atomes/m3), nous en
déduisons les sections efficaces correspondantes :

r6»
U13

QS*
U17

Yp35+AB132

Mercure seul

O, 287.1O6

0,382.10«

52.1O6

Toutes espèces confondues

O, 273.106

O, 378.1O6

49.1.106

(barns)

dont nous retiendrons la moyenne de précision sur le xénon et la bonne
cidence des sections efficaces moyennes et spécifiques.

coïn-

III. 4. 4 - COURBES EXPÉRIMENTALES

Les échantillons étudiés ont présenté une bonne similitude de leurs
propriétés tant en résistivité qu'en concentration de porteurs. Qualitati-
vement, le comportement sous irradiation aux ions est identique à celui
observée sous irradiation aux électrons : nous avons reproduit une inver-
sion du type des porteur (invisible aux électrons bien que certaine
- cf III. 2), qui coïncide avec un maximum de résistivité (fig. III. 23), et
une variation linéaire de la concentration apparente de porteurs.

On rappelle que la conductivité électrique peut s'écrire :

+ P

et que la constante de Hall est :
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1 -
R H =
H e (n - p

Le maximum de résistivité et l'inversion du type des porteurs se
produisent simultanément, à la valeur du rapport M-n/ p̂ près.

Les valeurs extrapolées à partir des pentes dc/d<p dans la bande de
conduction (on suppose qu'il n'y a pas de changement de pente) nous donnent
les caractéristiques initiales des échantillons.

p ~ 0.02 Q. m à 77 K (à comparer à 0.035 fî.m à 20 K
c ~ 6.8 1021 trous/m3

III. 4. 5 - VITESSE DE CREATION DE PORTEURS

Nous avons vu au §.3.2 que la section efficace totale de déplace-
ment atomique du mercure est estimée à 200 barns dans les matériaux substi-
tués à 20,5 % dans le cas ou le défaut est une fois donneur. Ceci revient à
donner une section efficace atomique de 500 barns puisque deux atomes sur
cinq sont de mercure.

Sachant qu'il y a 3, 64.1O27 mailles c.f.c./m3 (i.e. 1.15.1028

atomes de mercure/cm3} nous pouvons déduire les sections efficaces
atomiques des pentes dc/d<p des différentes irradiations :

de (cHo = concentration d'atomes de mercure).

Des S3cti:r;3 efficaces théoriques sont calculées par le modèle de
cascade (annaxe I) et un programme TRIM86. Celles-ci sont comparées ci-
dessous aux résultats mesurés par effet Hall.

irradiation

e' (20 K)

C% (77 K)

0£ (77 K)

Xe** (77 K)

vitesse de création
e'/ro/parti cul e

600

80 000

100 000

13 000 000

section efficace atomique (barn)
Hall cascade TRIM 86

500

70 000 287 000 233 000

87 000 382 000 280 000

11,3 106 52 106 50 106
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HgCdTe 20.5% Cd irradiated with Carbon.
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Figure III.24 : Un maxium de résistivité et une inversion du type des por-
teurs majoritaires se produisent quasi-simultanément sous irradiation aux
ions, a) Concentration apparente, b) résistivité. Les ions incidents sont
ici du carbone.

A maximum in resistivity and a type inversion of carriers simultaneously
occur under ion irradiation, a) Apparent concentration, b) resistivity.
Here, impinging ions are carbon.



III.4.6 - MAXIMUM DE RESISTIVITE

Quel que soit le type d'ions utilisés, la résistivité des échantil-
lons passe par un maximum à faible fluence (fig. III.23). Si l'on admet que
ce maximum est atteint pour un même nombre de d.p.a., nous pourrons compa-
rer les sections efficaces atomiques en référence à la fluence reçue
jusqu'à l'obtention de cet extremum :

c(dpa) = cr _ <p . = CT cp = CT <p = Ox (Px
e e

où cr,. est la section efficace atomique du mercure soumis à un flux de
particules i.

<PJ est la fluence reçue lorsque la résistivité est maximale.

En retenant la valeur de 500 barns (Ed (Hg) = 16 eV) déjà donnée au
paragraphe 3.2, nous trouvons les sections efficaces atomiques exprimées en
barns :

Irradiation

e"
C

O
Xe

<p (particules/cm2)

5.1014

4.1012

3, 3.1012

65.1O9

max (p)

500

65 000

78 800

4.106

Hall

-

70 000

87 000

11. 3.106

TRIM 86

-

233.1O3

280. 103

50. 106

cascade

-

287.1O3

382.1O3

52.1O6

ce qui donne un excellent accord avec les valeurs du paragraphe précédent
(§ 4.5), sauf pour le xénon, mais reste 5 à 10 fois inférieur aux prévi-
sions.

III.4.7 - EFFET DU RALENTISSEMENT ELECTRONIQUE

Si à partir des stades de recuits nous avons pu interpréter l'écart
des sections efficaces expérimentales et théoriques, il reste à comprendre
l'écart résiduel sur le xénon. L'observation des valeurs du terme de perte
d'énergie électronique montre une faible contribution pour les ions légers
(15 à 30 eV/A) qui s'oppose à une très forte (~ 2000 eV/A) participation
pour le xénon. Ainsi, le dépôt d'énergie électronique le long du parcours
de chaque ion induit-il une guéri son des défauts du matériau.
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III.4.8 - EFFET DE LA TEMPÉRATURE

II apparaît donc que, conformément aux recuits effectués après
irradiation aux électrons, un premier (au moins) stade de recuit des
défauts, soit dépassé à 77 K, et que réchauffement sous flux active encore
la guéri son des défauts. En effet, le programme TRIM 86 ne tient pas compte
de la température. Nous avons tenté une irradiation (au xénon) à 4 K, mais
la précision recueillie, compte tenu de la faible fluence allouée, ne nous
a pas permis de conclure.

Enfin, d'autres échantillons à des taux de substitution en cadmium
plus élevés ont été irradiés (33,2 %, 44,5 %, 70 %) sans faire apparaître
de mouvement stable du niveau de Fermi. Au contraire, les échantillons sont
restés isolants, ou dans le meilleur des cas ont présentés une résistivité
oscillante à ± 10 % (compétition cinétique entre la formation des défauts
et leur guérison ?) jusqu'à une fluence de 1013 ions/cm2.

III.5 - CONCLUSION

II ne semble pas que le ralentissement électronique soit producteur
de défauts (aucun effet spécifique n'est rencontré en ce sens). Au con-
traire, il en favorise la guérison. Il apparait aussi une grande instabi-
lité des défauts si bien qu'il faut être dans la zone d'arrêt des ions pour
voir un effet dopant suffisamment important (section efficace géante : for-
mation de défauts complexes) pour subsister après recuit à l'ambiante,
comme le montre la formation de jonctions p-n.

Ceci montre l'intérêt d'opérer à très basse température sans
laquelle la section efficace de déplacement observée expérimentalement
serait largement étrangère à celle, théorique, que nous présentons en
annexe I.

Enfin et surtout, la paire de Frenkel de mercure est jugée respon-
sable de l'effet donneur de l'irradiation. Dans la mesure où il est permis
de séparer les influences respectives des lacunes et interstitiels, le
dernier est le seul candidat possible (III.1.6.1). Ceci est d'ailleurs en
accord avec la position théorique des niveaux lacunaires dont aucun n'est
supposé croiser le bas de la bande de conduction.
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CHAPITRE IV

CHALCOGENURES DE PLOMB

Ces matériaux sont sensés être les plus propices à une telle étude,
compte tenu des valeurs élevées de leurs constantes diélectriques. Elles
indiquent une excellente aptitude à l'écrantage des défauts, ce qui les
rapproche des métaux.

IV.1 - DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES

Ces matériaux cristallisent dans la structure NaCl (c.f.c.) et
présentent des liaisons estimées très ioniques /75S/, ainsi qu'une très
forte polarisabilité de réseau. La constante diélectrique du tellurure de
plomb est ainsi estimée sur des matériaux massifs entre 400 et 3000 /66C,
77Fl/.

Leurs paramètres de maille sont les suivants :

PbS PbSe PbTe
a(A) 5.93 6.12 6.45 à 20 K /64N/

Te, Se, S

Figure IV.1 : Structure des sels de plomb.

PbS, PbSe, PbTe crystallize in the rocksalt structure.
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IV.1.1 - SEMI-CONDUCTEURS

Ce sont des semi-conducteurs à faible largeur de bande interdite.
Aux points L de la zone de Brillouin ou elle est la plus étroite, celle-ci
vaut :

PbS PbSe PbTe
Eg(meV) 283 143 187 à O K /79G/

Dans le modèle à deux bandes /821/, les surfaces isoénergétiques
contenues dans la première zone de Brillouin sont huit demi-ellipsoïdes de
révolution de grands axes selon la direction <!,!,!> (figure IV.2). Compte
tenu de la symétrie du cristal, les calculs se mènent donc sur quatre
ellipsoïdes.

Figure IV.2 : Surfaces isoénergétiques
selon <!,!,!> aux points L et <1,0,0>
aux points Z.

Isoenergetic surfaces in <!,!,!> direction
at points L, and <1,0,Q> at points Z.

D'autres extrema de la bande de valence semblent exister aux points
Z /67A, 85G/ et cette bande indirecte semble avoir une largeur indépendante
de la température. C'est au-dessus de 300 K que ce gap devient dominant,
comme le montre la figure IV.3.

Figure I".3 : Comportement qualitatif des extrema de bandes aux points L et.
Z (d'après /67 A/).

Qualitative behaviour of bands extrema at points L and Z (after /67A/).
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Dans la suite, nous nous intéressons aux tellure et séléniure de

plomb.

IV. 1.2 - STATISTIQUE

C'est le modèle multi-bandes qui rend le mieux compte des valeurs
expérimentales /83N/.

La densité d'états s'y écrit, en variables réduites :

E

'<'*» fJ4- * 4- 18i (Z) - „. i+2pz - Pz3 1+AÎpZ J

où i représente la bande de conduction (i - c) ou la bande de valence
(i - v),
et N1' * 16 xlT-n372 mj ̂  (K8T)

372 puisqu'il y a quatre quasi -ellipsoïdes
équivalents.

L'origine des énergies est prise en bas de bande. L'axe est orienté
positivement en rentrant dans la bande.

Les paramètres Â ' t seront donnés dans la suite (§ 1.3).

La connaissance de la température T et de la concentration do
porteurs n' nous permet alors de déduire la position du niveau de Fermi en
résolvant l'équation implicite :

C E*
g'(Z) f (Z, ™) dZ

KB '
ou

1 + exp (Z - PJT)

est le facteur de Fermi.

IV.1.3 - VALEURS NUMÉRIQUES

De toutes les publications citées, nous avons tiré quelques données
numériques qui paraissent assez universellement admises :
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a) La bande Interdite

Sa largeur est donnée par les formules suivantes /79G/ en meV.

E9(T) = a + \|b2 + c2 (T + à)2

PbTe
PbSe

a
171.5
125

b
12.8
20

C

0.44
0.506

d
20
O

b) Masses effectives aux bords de bande

De la méthode "k.p" utilisée par Mitchell et Wall is /66M/ et
Dimmock /710/, nous tirons les masses effectives en bord de bande sous
forme d'addition des contributions :

- des bandes proches (celles du modèle à deux bandes),
- des bandes éloignées et des électrons libres qui viennent en

modifier la courbure.

"V
Nous définissons les paramètres :

éléments de la matrice des impulsions

m0 masss de l'électron libre

• contributions à la masse effective des bandes
éloignées et des électrons libres.

avec les indices :
t pour transverse
£ pour longitudinal

c pour conduction
v pour valence

Nous avons retenu les données suivantes :

PbTe
PbSe

2P?
— (eV)
ID0

5.6
3

2Pl
— (eV)
m0

0.52
1.6

mc

m;
11.6
4.6

m0

<
10.0
8.7

IT)0

mi
1.2
2.9

m0

0̂.7
3.3

/73H/
/79P/
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Figure IV.4 : a) Densité d'états du tellurure de plomb à 20 K.
b) Niveau de Fermi selon la concentration de porteurs dans

PbTe.

a) Density of states of lead telluride.

b) Fermi level versus carrier concentration in lead telluride.
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Les masses effectives sont calculées ci -après :

PbTe PbSe

"I0
 2P mo ml

— - - + — — = .0238 .0400
m£ Eg m0 m; m0

m0 2p| m0 wfg
— ' - + — — - .249 .0718
m| Eg m0 nç m0

m0 2p? m0 m*
— = - + — — - .0251 .0340
m\ Eg m0 m; m0

m0 2p$ m0 m^
-- - - + — — - .288 .0698
m$ Eg m0 mj m0

et les paramètres Aj sont alors définis par /77 f 2/ :

m*

m't

IV.1.4 - MOBILITÉ

A basse température, la mobilité dans les sels de plomb semble être
dominée par la diffusion par les impuretés ionisées malgré la valeur élevée
de la permittivité diélectrique. Celle-ci permet cependant de bien écranter
ces potentiels et d'atteindre des mobilités de quelques m2/V/s /73L, 82Pl/.
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101M 10" lu'8

Electron Concentrai ion (cm'3 |

Figure IV.5 : Mobilité de PbTe type n selon la concentration à 4,2 K (Z est
le degré d'ionisation des défauts, le pourcentage indique le degré de
compensation, les flèches montrent l'action d'un recuit) d'après /82Pl/.

Electron mobility in n-PbTe versus électrons concentration at 4.2 K. Z is
the ionisation rate of defects ; percentage is the compensation degree ;
arrows show the action of annealing (after /82Pl/).

XJ
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103
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Figure IV.6 : Dépendance en température de la mobilité dans le séléniure de
plomb à concentration de porteurs a) élevée, b) réduite (d'après /73Sl/).

Dependence versus temperature of mobility in p and n type PbSe for a) high
and b) low carrier concentration (/73Sl/).



IV.1.5 - LES DÉFAUTS NATIFS

a) Dopage à la cri stallogénèse

Les sels de plomb présentent spontanément un écart à la
stoéchiométrie ; or si celle-ci n'est pas respectée, des défauts simples
- lacunes et dans une moindre mesure interstitiels - apparaissent dans la
matrice. Un excès de métal engendre un dopage de type n, tandis qu'un excès
de sel introduit un dopage de type p /74H/.

Le caractère ionique des liaisons étant très prononcé /75S/, nous
admettrons que la formation d'antisites est hautement improbable d'autant
qu'aucune évidence expérimentale n'en a encore été produite.

b) Energie d'activation

II fut longtemps question de connaître le caractère des niveaux
liés à ces défauts simples. Selon le modèle hydrogénoïde, compte tenu de la
constante diélectrique (e0 ~ 10

3 dans PbTe), l'énergie d'activation devait
être de quelques fractions de meV /73S2/, mais aucune ionisation des états
ne fut observée /69D/.

Ceci peut signifier que les niveaux ne sont jamais hydrogénoïdes,
où bien que leur concentration est trop élevée (annexe II § II.3.4) ; la
difficulté d'obtention de faibles dopages rend plus probable le recouvre-
ment des orbitales. Cependant, Parada et Pratt conçoivent ces défauts lacu-
naires - supposés les plus nombreux - comme des perturbations plus locali-
sées, mais plus violentes, de la périodicité du cristal ; ceci rendrait
inappropriée toute approche par le modèle hydrogénoïde /69P/.

Une ionisation, correspondant à une énergie de 20 meV, a été
observée /78L, 78S, 82Ll, 85Sl/ dans PbTe sans qu'aucune interprétation
satisfaisante n'ait pu être apportée. Ainsi Lishka, associe-t-il ce niveau
aux états lacunaires. Pourtant, comme nous le verrons au paragraphe suivant,
les niveaux lacunaires et interstitiels sont présumés hors de la bande
interdite.

En ce qui concerne le séléniure de plomb, des résultats analogues
sont rapportés :
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- ZoIotov /85Z/ remarque trois niveaux localisés dans la bande
interdite.

- Veis et al /86Vl/ remarquent un niveau résonant, mais très près du
bord de bande, qu'ils associent à la lacune de sélénium en mesurant
l'absorption optique (0,1 - 0,2 eV) dans des matériaux dopés au sodium et
au plomb ; sur des échantillons purs, des observations identiques, mais de
moindre amplitude, sont relevées /84P/.

La dispersion importante des données quantitatives montre le peu de
clarté des phénomènes et fait craindre une dépendance selon l'histoire du
matériau (action de paramètres cachés).

Enfin, des précipités associés à un excès de tellure ou bien des
défauts non ponctuels sont envisagés par Zayachuk et *1 /861/ pour
expliquer des anomalies sur la susceptibilité magnétique et l'absorption
optique.

IV.1.6 - POSITIONS PRESUMEES DES NIVEAUX

a) Nature de la perturbation

Les défauts les plus probablement formés sous irradiation sont des
lacunes et interstitiels dont l'association forme des paires de Frenkel.
Les unes et les autres sont estimées comme étant de fortes perturbations à
courtes portées /73P/ dont le potentiel perturbateur varie rapidement sur
la cellule unitaire du réseau. L'écrantage n'est alors plus descriptible
par la constante diélectrique.

b) Prévisions

Des calculs ont été menés selon la méthode des fonctions de Green
de Koster et Slater /54K/ par Parada /69P/ et Pratt /69P, 71P/. D'autres,
tels Slater et Johnson /72S3/ ou Choo /73C/ pour les interstitiels, et
Hemstreet /75H2/ pour les lacunes ont simulé des amas. Numériquement ces
derniers calculs sont inexacts, (en particulier, ils ne restituent pas la
largeur de la bande interdite) mais qualitativement tous ce recouvrent.
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Pb-Vacancy
P-Typ«

Te-Vacancy
N-Type

Figure IV.7 : Energie des niveaux lacunaires dans le tellure de plomb
/69P/.

Vacancy energy levels in lead tellun'de /69P/.
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En outre de l'aspect local de ces calculs qui ignorent les
interactions entre les défauts, ce qui est justifié tant qu'ils sont en
faible concentration, il n'est pas tenu compte de l'interaction spin-orbite
et chaque niveau est ainsi dégénéré. Cette interaction peut cependant
déplacer certains niveaux jusqu'à les projeter dans la bande interdite,
voire au-delà (un niveau associé à la lacune de tellure en est à moins de
2.10'3Ry).

Enfin, aucune indication n'est donnée quant à la possibilité
d'occupation simultanée des deux états de spin par les électrons.

1Statex .Electrons
missing

2 Holes

6 Electrons
missing •*-f:

2 Electrons

L States/

Pb-Vacancy
P-Type

Te-Vacancy
N-Type

Figure IV.8 : La lacune de plomb est six foix acceptrice. Celle de tellure
est deux fois donneuse (d'après /71P/).

Lead or tellun'de vacancy introduction is respectively six times acceptor
of twice donor /71P/.
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c) Interprétation

Pratt /71P/ analyse ses précédents résultats /69P/ (cf. fig. IV.7)
et obtient que la substitution d'un atome par une lacune serait :

- doublement donneuse s'il s'agit du tellure,
- doublement acceptrice s'il s'agit du plomb.

tant que le niveau de Fermi est dans la bande interdite.

Si l'on ajoute un atome interstitiel au réseau, les calculs de Choo
/73C/ indiquent que les orbitales de l'atome en site interstitiel
contribuent aux mêmes bandes qu'elles ne l'auraient fait si 1"atome avait
été sur un site normal du réseau. En ce cas, l'introduction d'un atome
interstitiel serait :

- doublement acceptrice s'il s'agit du tellure (les deux états 5p
inoccupés contribuent à la bande de valence et absorbant deux électrons
inoccupés),

- doublement donnatrice s'il s'agit du plomb (les deux états 6s
occupés contribuant à la bande de conduction et lui cèdent leurs
électrons).

Figure IV.9 : Niveau induit par l'intro-
duction d'un atome interstitiel de plomb
ou de tellure dans le tellure de plomb
/73C/.

Energy level of lead and telluride inter-
stitials in PbTe /73C/.

EIeV)
-5.4

-9.5

-13.61

-20.4

— — — ̂  Pb 6p

Te 5p

PbSs

Te 5s

Alors, le bilan de la formation d'une paire de Frenkel serait
neutre, quel que soit le type d'atome considéré, ce qui est contraire à
l'évidence expérimentale (cf. paragraphe suivant).

Au contraire, à partir des calculs de Slater et Johnson /72S3/, on
troux'e que l'interstitiel de plomb est faiblement donneur et que celui du
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tellure serait neutre ou faiblement donneur. Ainsi, la formation d'une
paire de Frenkel donnerait-elle grossièrement le même bilan électronique
que la formation d'une lacune seule.

IV.1.7 - ÉVIDENCES EXPÉRIMENTALES SOUS IRRADIATION

II a déjà été constaté expérimentalement que l'irradiation aux
électrons avait un effet donneur sur le tellurure de plomb de type p ou
faiblement n /75Hl/. Afin de séparer les effets des lacunes et des inter-
stitiels, on peut procéder à une implantation ionique à basse énergie
/75Hl/. Les atomes ainsi introduits dans le réseau, soit se placent en
sites interstitiels, soit se recombinent avec les lacunes. Si l'on admet
qu'aucun niveau de défauts n'est traversé au cours de leur expérience,
Heinrich et al /75Hl/ en concluent que l'interstitiel de plomb serait un
donneur une fois ionisé, et que l'interstitiel de tellure serait un accep-
teur ou/et la lacune de tellure un donneur. (On ne peut pas savoir si
l'atome introduit reste en site interstitiel ou se recombine à une lacune).

IV.1.8 - BILAN

Compte tenu de ce qui précède, on s'aperçoit que nous n'avons guère
de certitudes, sauf sur le caractère donneur d'une irradiation aux
électrons. Nous espérons pallier ce manque en déterminant la position des
niveaux d'impuretés par une observation systématique du taux d'accrois-
sement du nombre de porteurs sous irradiation.

IV.2 - DESCRIPTION DES COURBES EXPÉRIMENTALES

Dans tous les échantillons irradiés, le niveau de Fermi est monté
dans la bande de conduction jusqu'à une concentration de 1025 m"3

électrons.

Ainsi, un échantillon de type p subit-il sous irradiation une inver-
sion de type de ses porteurs majoritaires. Sa concentration de trous dimi-
nue, inversement proportionnelle à la tension de Hall, jusqu'à devenir du
même ordre de grandeur que la concentration d'électrons. Nous sommes alors
dans la zone d'inversion où la tension de Hall change de signe.
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Figure IV.10 : Evolution typique d'un échantillon de sel de plomb sous
irradiation aux électrons. Ici, il s'agit de PbTe initialement de type p
irradié à 1,5 MeV. a) Evolution de la concentration apparente de porteurs
(I/RH/C). L'introduction d'électrons libres dans la bande de conduction est
moins rapide que la disparition des trous dans la bande de valence.
b) L'inversion du type des porteurs majoritaires coïncide avec un maximum
de la résistivité qui présente une sensibilité à la photoconductivité.
c) Des relaxations non exponentielles sont observées sur la résistivité
quand celle-ci passe par son maximum en fluence ; le niveau de Fermi est
alors dans la bande interdite, d) Tracé de la mobilité de Hall (RH/p).
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Fiaure IV.10 : Typical behaviour of a lead salt sample under electron irra-
diation. Here is the case of a p-type PbTe sample irradiated with 1.5 HeV
electron beam, a) Apparent concentration of carriers (l/RH/e). Introduction
of free electrons in the conduction band is slower than the disappearance
of holes in the valence band, b) Type-inversion of major carriers is linked
with a maximum in resistivity, c) Simultaneously, non exponential relaxa-
tions induced by photons are observed on resistivity when sample is
insulating, d) Hall mobility (RH/p).
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Sur la figure IV.lOa), ceci se révèle par une divergence de la con-
centration apparente de porteur (l/RH/e). Simultanément, la résistivité de
l'échantillon passe par un maximum (fig. IV.1Ob)) ; le niveau de Fermi est
dans la bande interdite. Des relaxations non-exponentielles (fig. IV.1Oc))
apparaissent sous rayonnement électromagnétique. Celui-ci est produit
lorsque la cible escamotable intercepte les électrons accélérés par le
Van de Graaff. Des pièges (niveai'x localisés) sont donc certainement pré-
sents auprès de la bande interdite.

Sur la figure IV.lue), on constate une mobilité initiale de
20 m2/Vs. L'utilisation d'un faible champ magnétique (10~2 T) permet de
vérifier la condition ^2B2 « 1 nécessaire à une juste interprétation des
résultats expérimentaux (annexe IV).

Figure 1Oa), un niveau d'états localisés semble être rejoint dans
la bande de conduction ou la vitesse d'introduction des électrons diminue
(figure IV.11). On estime ainsi ce niveau 90 meV au-dessus du bas de cette
bande.

O

CM
O

O)
I

QC

2,0 -t
20 40 60 OO

fluence (mC/cm2)

Figure IV.11 : Sous irradiation aux électrons (ici de 2,5 MeV) d'échan-
tillon de sel de plomb (ici PbTe de type n), la vitesse d'introduction des
électrons dans la bande de conduction se réduit lorsque l'on atteint des
concentrations voisines de 1025 m"3.

Under (here 2.5 HeV) electron irradiation of s lead salt (here n-type PbTe)
sample, speed of electron introduction in the conduction band is reducing
when concentration is close to JO25 m~3.
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On notera aussi la traversée probable d'un niveau dans la bande
interdite puisque les pentes des courbes c (<p) sont différentes avant et
après l'inversion du signe des porteurs et les courbes extrapolées ne se
prolongent pas, comme si un "plateau" (annexe II § 2.2) était masqué par
les contributions des multiples types de porteurs.

Nous tenterons de mettre ceci en évidence dans la suite en suivant
la procédure décrite ci-après.

IV.3 - RECHERCHE DES ÉNERGIES DE SEUIL ET CHARGES DES DÉFAUTS

Comme le montrent les descriptions précédentes, à aucun moment la
traversée flagrante d'un niveau ne fut observée (absence de plateau,
annexe II, § 2.2 ) ; seules une réduction de la pente et un décalage des
tangentes des courbes c(<p) sont constatés. C'est donc par une étude systé-
matique de la dépendance de la pente dc/d<p selon l'énergie d'irradiation
que nous connaîtrons, à partir du modèle de déplacements atomiques (annexe
I § 3), les paramètres - énergie de seuil et charge - associés à chaque
type de paires de Frenkel.

Pour cela, un même échantillon sera successivement soumis à des
flux d'électrons d'énergies E différentes : il décrira ainsi une famille de
pentes dc/d<p(E) qui devrait s'apparenter aux courbes de sections efficaces
CT(E). Afin de s'affranchir des erreurs expérimentales imprévues nous avons
pris, quand la zone présumée linéaire en fluence est suffisament large, une
énergie de référence à laquelle nous sommes retournés régulièrement. Il
faudra prendre garde aux recuits sous le seuil qui risquent d'être
importants à basse énergie, et veiller à ce que les valeurs obtenues
coïncident avec celles déterminées précédemment lors des irradiations à
énergie constante.

IV.3.1 - CAS DU SÉLÉNIURE DE PLOMB

IV.3.1.1 - Etude de la concentration de porteurs

Nous avons reporté sur la figure IV.12 le résultat d'une expérience
de seuil sur un échantillon de type p. Il s'agit d'étudier la dépendance en
fluence de la vitesse de dispersion des trous. Pour cela, un même échantil-
lon de type p est irradié successivement avec des électrons d'énergies dif-
férentes. A chaque irradiation, un segment de droite l/RH(<p)e est obtenu



(R11 = constante de Hall , <p = fluence). Tant que les trous sont majoritai-
res, la pente de ces segments représente la vitesse de disparition des
trous.

Les courbes expérimentales présentent trois caractères significa-
tifs :

- l'énergie de seuil Td (énergie des électrons incidents telle qu'une
modification de la concentration apparaît)

- la pente initiale ̂  (£) ,̂

- les valeurs à haute énergie (~ 2,5 MeV).

De son côté, la procédure d'ajustement permet d'agir sur l'énergie
de seuil de déplacement atomique Ed afin d'obtenir la même énergie de seuil
Td. Alors une affinité sur l'ajustement est produite par la charge associée
aux défauts créés. Cette charge est nécessairement entière tant que le
niveau de Fermi n'est pas dans un niveau de défaut. A énergie Ed donnée, on
peut ainsi chercher à obtenir un ajustement convenable de la pente
initiale. Si ceci est possible (la quantification de la charge ne le permet
pas toujours), il reste à ce que la courbe suivant les points expérimentaux
jusqu'aux plus hautes énergies. L'intervention d'un second type de défauts
peut alors être nécessaire.
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Figure IV.12 : Vitesse de capture des trous libres sous irradiations aux
électrons dans du séléniure de plomb ayant environ 1024 m"3 trous libres,
et ajustement. Cette vitesse est la pente de la courbe concentration versus
fluence.

Rate of capture of />o7es under electron irradiation in PbSe initially doped
at JO24 holes/if, and fit. Such a rate /s the slope of the curve concentra-
tion versus fluence.
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Le lecteur constatera l'unique et très bon ajustement de cette
famille de points à partir d'hypothèses simples et "physiques" :

La formation d'une paire de Frenkel :
- de sélénium est électriquement neutre
- de plomb est donneuse d'un électron,

à partir desquelles est trouvée :

| l'énergie de seuil de déplacement du plomb de 21 ± 1 eV. [

IV.3.1.2 - Etude de la résistivité

Nous avons irradié deux échantillons de type n (n ~ 1025 m'3) dont
la concentration de porteurs est invariante sous irradiation. Cependant, la
résistivité présente des variations reproductibles en valeurs relatives.
Les points expérimentaux sont tracés figure IV.13 sous la forme p'/P0

 ou P'
est la vitesse de variation en fluence de la résistivité, et p0 est la
résistivité avant irradiation. L'endommageaient est ici (échantillon de type
n) visible à des énergies d'irradiation plus faibles que sur la figure
IV.12 (concentration d'un échantillon de types p). Ce ne sont donc pas les
mêmes défauts qui sont observés. En deçà de 1 MeV, nous formons seulement
des paires de Frenkel de sélénium dont l'énergie de seuil de déplacement
est alors proche de 25 eV (valeur au-delà de laquelle la section efficace
de déplacement atomique du sélénium devient non nulle sous irradiation aux
électrons de 0,7 MeV. D'un ajustement de cette courbe expérimentale, en ne
considérant que les seuls défauts de sélénium, nous tirons un ordre de
grandeur de la résistivité spécifique des défauts :

la paire de Frenkel de sélénium présente une
énergie de seuil de déplacement de : 25 eV
et une résistivité spécifique de : 0.2 tifi.m

Puisqu'un échantillon de type p devient n sous irradiation et
comme le dopage ne peut excéder 1025 électrons par mètre cube, nous
concluons que :

[Te niveau donneur est situé en bas de la bande de conduction "|

dans une gamme d'énergie qui correspond à des concentrations allant de 1,2
à 2,5 1025 m"3 (concentration obtenue par irradiation d'échantillon de
type p pour le premier, échantillon de type n pour le second).
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Figure IV.13 : Variation relative de la résistivité de deux échantillons de
séléniure de plomb de type n sous irradiation électronique à 2,5 MeV.

Relative variation of the resistivity of two samples of n-type PbSe under
2.5 HeV electron irradiation.
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Figure IV.14 : a) vitesse de capture de trous libre dans le tellure de
plomb de type p et b) Vitesse d'introduction d'électrons libres dans le
tellure de plomb de type n sous irradiation électronique (cf tableau IV.1).

Rate of the a) capture of free holes in p-type PbTe, b) introduction-of
free electrons in n-type PbTe under electron irradiation (cf tab IV.1).
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IV.3.2 - CAS DU TELLURURE DE PLOMB

Que nos échantillons aient été initialement n ou p, la concentra-
tion des porteurs a été modifiée par l'irradiation (cf. figure IV.10). Les
vitesses de modification des concentrations sont différentes de part et
d'autre de la bande interdite. Ainsi avons nous traversé au moins un niveau
de défauts au voisinage de la bande interdite.

La procédure de l'expérimentation est celle exposée au § IV.3.1.1.
L'ensemble des remarques formulées s'appliquent encore ici. L'analyse des
résultats de PbSe avait donné des valeurs élémentaires de charges (qse - O
et qpb - 1). Malheureusement, de tels jeux de paramètres ne permettent pas
d'obtenir un ajustement satisfaisant des courbes expérimentales (figure
IV.14). Il faut donc déterminer les degrés de liberté des faisceaux de

de..
courbes q,

Mais le critère le plus sélectif est l'identité, nécessaire entre
les courbes de seuils des échantillons p et n, des énergies de seuils.
Celles-ci doivent être identiques de part et d'autre de la bande interdite.
De même les bilans de charges sont tels que le gain en électrons du côté n
soit inférieur ou égal à celui du côté p.

Nous retiendrons les quatre familles de paramètres suivants :

Tableau IV.1

Ip b
P n

I ii
2 1i
3 1
3 2

IT e
P n

3 1l
2 1l
2 1
3 1

^dCPb) d ( T e )

(eV)

•JC 97
33 £.1

7T 9CJ/ £0

42 23

45 27

Figure IV. 14

-M_ ••_ _— | ^-* MM

dont aucune ne peut être exclue compte tenu de la dispersion des valeurs
expérimentales, et parmi lesquelles le lecteur distinguera l'accord
particulièrement bon produit par le premier ensemble (en traits pleins sur
les figures IV.14).
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IV.4 - RECUITS ISOCHRONES

IV.4.1 - RECUIT D'ECHANTILLON PbSe DE TYPE D IRRADIES A 2.35 MeV

Après avoir irradié sous 2,35 MeV aux électrons un échantillon
initialement de type p jusqu'à en avoir inversé Te type des porteurs, nous
en avons étudié le comportement sous recuits isochrones après défournement
à froid (fig. IV.16). S'il est clair qu'une part importante des défauts a
disparu - la concentration apparente de porteurs s'est restreinte des 3/4 -
on observe à partir de 220 K une guéri son des défauts à la fois sur la
résistivité qui s'élève et la concentration de porteurs qui s'effondre
jusqu'à donner un matériau isolant qui présente des relaxations non expo-
nentielles de longue durée en résistivité (figure IV.15). L'étude expéri-
mentale de ces relaxations s'avère ardue compte tenu de l'influence qu'ex-
cerce sur la résistivité toute modification du courant qui traverse l'échan-
tillon. On voit ainsi la pente se modifier brutalement si bien que l'on
pert l'essentiel de l'information. (Les conditions initiales sont primor-
diales). Cet état est obtenu par simple chauffage de l'échantillon jusqu'à
la température ordinaire. La relaxation est initiée par un changement
d'état tel qu'un refroidissement à 4 K ou bien un passage de courant.
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Figure IV.15 : Des relaxations non exponentielles sont observées à 4,2 K
lors du passage par l'état isolant pendant le recuit d'échantillons de
séléniure de plomb irradiés aux électrons à 1,35 MeV.

During annealing, non exponential relaxations are observed at 4.2 K in PbSe
samples, irradiated with 1.35 HeV electron beam beyond carrier type inver-
sion, when the sample is insulating.
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Temperature annealing of PDSe.

£
*£
JT
O

CO

"w
OJ
o:

i
S

C
O
fj
ai_-«->
c
OJ
O
C
O
CJ

I0000 T

1000-

100-

10-;

1 -8 B B B-

j

2.5 -

110 130 150 170 190 210 230 250

Temperature ( K )

\
130 150 170 190 210

Temperature ( K )
230 250

Figure IV.16 : Recuits isochrones d'un échantillon PbSe initialement de
type p, irradié aux électrons de 2,35 MeV jusqu'au delà de l'inversion du
type des porteurs majoritaires. Les mesures faites à 4,2 K après 10 snn de
pause à la température indiquée en abscisses, a) Concentration apparente
l/RH/e, b) résistivité.

Isochronal annealing in an initially p-type PbSe sample irradiated with
2.35 HeV electrons beyond carrier type inversion. Measurements were made at
4.2 K after 10 mn at temperature in abscissae, a) Apparent concentration
1/Rf/e. b) Resistivity.
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Figure IV.17 : a) Résistivité et b) concentration mesurées à la température
en abscisses au cours des recuits isochrones dans du séléniure de plomb de
type n (initialement p) irradié aux électrons de 2,35 MeV. Les courbures
aux températures les plus élevées de chaque cycle indiquent la guéri son de
défauts au cours du palier en température.

aj Resistivity and b) concentration measured at the reported temperature
during isochronal annealing in n-type PbSe (initially p-type) irradiated
with 2.35 HeV electrons. Higher temperature points of each curve show an
annealing of the created defects.



102

On notera cependant que seules les paires de Frenkel de plomb sont
sensées être à l'origine du dopage (§ 3.1). Cependant, celles-ci semblent
se guérir sur une vaste plage de température signe d'une multitude de types
de défauts. Il pourrait s'agir de combinaisons variées de défauts simples
(cf. annexe II § 3.1.2).

Les recuits isochrones se sont prolongés par des suivis en tempé-
rature des résistivité et effet Hall au cours de chaque cycle. Les compor-
tements en température à chaque stade de recuits sont ainsi connus.

Sur la figure IV.17 nous avons reportés les dépendances en tempéra-
ture des résistivité et concentration de porteurs avant et pendant l'obser-
vation de chaque cycle de recuit isochrone. Les mesures présentées sont
effectuées à la température en abscisses. On découvre ainsi une courbe de
4,2 K à T1. En T1, une tangeante verticale apparaît : c'est le recuit des
défauts pendant les 10 minutes où la température est maintenue en T1.
Ensuite l'échantillon est rapidement refroidit jusqu'à 4,2 K, puis réchauf-
fé jusqu'à T2 > T1. Et ainsi de suite.

Un premier stade de recuit est observé dès 120 K. Un second appa-
raît de 200 K à 240 K et rend l'échantillon isolant.

IV.4.2 - RECUIT DE L'ECHANTILLON PbTe 5-8 INITIALEMENT DE TYPE D
IRRADIE A 1.5 MeV JUSQU'A INVERSION DU TYPE DES PORTEURS

Nous avons ici adopté la même procédure que pour le séléniure de
plomb. Un échantillon de type p, devenu n après irradiation, est soumis à
des recuits isochrones (figure IV.18). Après défournement à froid, sa con-
centration de porteurs est conservée ; les défauts responsables du dopage
ne sont pas recuits. Cependant, la résistivité a décru (guérison de défauts
neutres ?). L'échantillon passe par un état isolant pour une température de
recuit de 200 K.
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Temperature annealing of PbTe 5-8. Temperature annealing of PbTe 5-8.
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Figure IV.18 : Recuits isochrones (temps de recuit = 10 minutes) d'un échan-
tillon PbTe initialement de type p, devenu n sous irradiation aux électrons
de 1,5 MeV. a) concentration apparente l/RH/e. b) résistivité.

Isochronal annealing (10 mn) of an initially p-typs PbTe sample, that
became n-type after 1.5 NeV electron irradiation, a) Apparent concentration
1/Rf/e. b) resistivity.
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IV.4.2.1 - Type des défauts créés

Lorsque nous avons traité les irradiations, nous avons considéré
que les seuls défauts créés étaient les paires de Frenkel de chaque espèce
déplacée, soit un type de défaut par sous-réseau.

Si l'on retient les quatre résultats (IV § 3.2.1) considérés comme
compatibles avec les résultats numériques, force est de constater que pres-
que exclusivement ce sont des défauts dans le sous-réseau de tellure qui
sont formés (l'énergie moyenne des électrons dans l'échantillon est de
1,35 MeV).

Tableau IV.2 : PbTe

Ed (eV)dpb * '
35
37
42
45

"Pb/Pbie (ba™)

0,256
0,162
0,0405
0,0128

E"re (eV)

27
25
23
27

°re/pbTe (barns)

27,20
27,75
34,82
22,20

Dans chacun des cas, nous déduisons la concentration de défauts
formés : sachant que la fluence reçue est de 1,5 1018 e"/on2, qu'il y a
29,81 1027 atomes/m3 et que connaissant la trajectoire des électrons dans
l'échantillon (annexe IV § 2), nous trouvons :

Tableau IV.3 : Tellure

EdTe (eV)

27

25

23

CT (barns)

22,20

27,75

34,82

c (dpa)

3,33 10'5

4,19 10'5

5,22 10'5

c (m'3)

1,22 1024

1,53 1024

1,91 1024

IV.4.2.2 - Dépendance en température

De même que pour le séléniure de plomb, résistivité et tension de
Hall ont été mesurées quasi-continûment en température au cours de chaque
cycle de recuit (figure IV.19 et IV.20). Des comportements très typiques de
la concentration apparente l/RH/e sont mis en évidence. Ceux-ci sont repro-
ductibles tant que la température maximale du cycle de recuit précédent n'a
pas été rejointe (absence de guérison de défauts).
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PbTe 5-8 : annealing from !2OK to !8OK.
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Figure IV.19 : PbTe initialement de type p irradié aux électrons de
1,35 MeV et recuit à la température indiquée à droite. Une décroissance en
température de la concentration de porteurs est observée au-dessus de 70 K
au cours de chaque cycle de recuit. Ici, l'échantillon est de type n.

Initially p-type PbTe irradiated with 1.35 HeV electrons. Temperature
measurements during annealing reveal a typical behaviour. Here, the sample
is n-type.
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PbTe 5-8 : annealing from 220 to 26OK.
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Figure IV.20 : PbTe initialement de type p irradié aux électrons de
1,35 MeV et recuit à la température indiquée à droite. Un accroissement en
température de la concentration de porteurs est observé au-dessus de 70 K
au cours de chaque cycle de recuit Ici, l'échantillon est de type n.

Initially p-type PbTe irradiated with 1.35 HeV electrons. Temperature
measurements during annealing reveal a typical behaviour. Here, the sample
is recovered p-type.
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a) Conduction oar electrons

L'interprétation de la décroissance de la concentration de porteurs
libres ne peut se faire par le biais de l'injection de porteurs depuis la
bande de valence. Ceux-ci sont non seulement en très faible nombre, compa-
rés à la diminution constatée, mais aussi ils contribueraient à une augmen-
tation de la concentration mesurée.

Nous supposons donc l'existence d'un niveau accepteur dans la bande
de conduction (figure IV. 21).

nergy
Conduction

band

Defect level

- Temperature

Valence band

Figure IV. 21 : Situation présumée d'un niveau accepteur qui permet d'expli-
quer la décroissance en température de la concentration de porteurs.

Assumed energy scheme of an acceptor level that explain the decreasing of
concentration versus temperature.

Premier modèle

Pour simplifier au maximum, nous avons d'abord négligé tous les
effets d'étalement du niveau développés au chapitre II. En supposant ce
niveau situé à une énergie E, (T), nous avons étudié le piégage des por-
teurs, distribués selon la statistique de Fermi-Dirac. Selon leur nature
les défauts seront préférentellement une ou deux fois ionisés. E2(T) a été
choisie en supposant le niveau associé rigidement à la bande de conduction
où de valence. (Nous rappelons que la bande interdite s'élargit avec la
température ; § 1.3).
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Ainsi, le nombre d'électrons dans la bande de conduction s'écrit :

NO - N* + P MT) - EF(T)
1 + a.exp —

N8 I

où * Np - Nj est le nombre de défauts donneurs ou accepteurs ; c'est le
dopage à 4 K, température où l'on suppose les niveaux totalement ionisés.

* p est la concentration de trous induits dans la bande de valence par
l'excitation thermique (en pratique, cette quantité est négligeable à toute
température jusqu'au stade de recuit à 180 K).

* G est le nombre d'états du niveau i
* Ej(T) est la position du niveau i
* EF(T) est le niveau de Fermi
* et = 1 ou 1/2 selon qu'une paire d'états dégénérés par le spin peut

être occupée doublement ou bien une fois seulement.

A partir de la concentration de porteur n(T), mesurée expérimenta-
lement, nous avons déduit la valeur du niveau de Fermi Ef(T) en résolvant
l'équation implicite :

g(E) f0 dE

ou :
g(E) est la densité d'état de la bande de conduction
fa(x) est la fonction de Fermi-Dirac pondérée : fa (x) 1 + a exp x
(a «= 1 ou 1/2).
Ec est le bas de la bande de conduction,

(cf. § 1).

En réinjectant EF(T) dans les modèles précédemment explicités, nous
en tirons les ajustements expérimentaux reportés sur la figure IV.23. Les
paramètres retenus sont alors les suivants :
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Tableau IV.4

' -« ̂  -I
(K) 10" nr3

120 1,2
130 1,16
140 1,1
150 0,95
160 0,645
170 0,4
180 0,31

Concentration des
E1 = Ev + 252 meV

a = 1/2

0,62
0,62
0,55
0,51
0,42
0,3
0,2

états (102* m' 3 )
E1 = Ev + 248 meV

a = 1

0,35
0,34
0,325
0,3
0,25
0,2
0,15

A considérer le niveau lié à la bande de conduction, aucun ajus-
tement ne permet de restituer la décroissance de la concentration de
porteurs. Ceci se comprend en observant la stagnation du niveau de Fermi
(figure IV.22). Cette décroissance est attribuée à l'élargissement de la
bande interdite qui entraine le niveau accepteur, lié à la bande de
valence.

20

f\

> 10

a
E

- o
a
jj
i -10
4-
U

-20

-30
40 80 120

Température C K )
160

Figure IV.22 : Dépendance en température du niveau de Fermi lorsque les
porteurs majoritaires sont des électrons. La température de recuit est
l'abscisse maximale de chaque courbe.

Fermi level versus température in n-type PbTe. The annealing temperature is
the maximum abscissa of each curve.
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PbTe 5-8 : annealing from 12OK to 180« * fit.

i
E
TT

a 120K

* 13OK

• 140K

« 15OK

• 16OK

D 17OK

* 18OK

Fit

30 60 90 120 150 180

Temperature (K)

Figure IV.23 : Ajustement (a = 1/2) des points expérimentaux de la
figure IV.19. Il s'agit d'une conduction par électrons dans un échantillon
initialement de type p irradié aux électrons de 1,35 MeV.

Fit (a = 1/2) of expérimental points of figure IV.19 (fable IV.4). This is
an initially p-type sample irradiated with 1.35 MeV electrons beyond type
inversion.
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Etalement du niveau

La liaison du niveau avec la bande de valence est un artifice qui
permet de rendre compte de la continuité en température de l'absorption des
porteurs. Un autre moyen est l'élargissement en énergie du niveau.

Considérons un niveau, de densité d'états g uniforme, étalé entre
les énergies E1- et E5. Le nombre d'états occupés s'écrit :

PE. a dE

1 + a exp

- K6Tg

Log a + exp
KJ

Log a + exp
K8T

A partir de telles considérations, nous avons constaté qu'un
ajustement satisfaisant est obtenu uniquement lorsque le niveau considéré
est lié à la bande de valence (encore !), mais l'étalement du niveau
revient à en modifier le nombre d'états.

Ainsi, il n'est pas possible de définir le nombre d'état du niveau,
ni son taux d'occupation. En revanche, il paraît acquis que

ce niveau est lié à la bande de valence et se situe à 250 ± 2 meV
au-dessus du haut de cette bande à toute température.

Compte tenu des réserves émises sur l'exactitude des valeurs des
concentrations (chapitre V § 4), il n'est pas choquant de ne pas chercher à
attribuer de densité d'états au niveau. Cependant, la caractère particulier
des courbes de type n, de par leur "coude" observé, permet de déterminer le
début de l'absorption des porteurs, donc la position du niveau de défaut.
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IV.4.2.3 - Conduction oar trous

Une augmentation de la concentration de trous est observée au-delà
de 70 K pour des stades de recuits de 210 à 280 K (figure IV.20). Cet effet
diminue avec l'accroissement de la température de recuit jusqu'à une valeur
non nulle à la température ordinaire. Encore une fois, il ne peut pas
s'agir d'un effet de porteurs intrinsèques puisque cet effet diminue avec
l'accroissement de la dégénérescence du semi-conducteur. Les Courbes à 270
et 280 K ne sont pas reproduites parce que plus bruyantes.

De même qu'en ce qui concernait la conduction par les électrons,
nous avons cherché a associer un niveau accepteur (donneur de trous).
Cependant, aucun ajustement convenable n'a pu être obtenu. Nous avons donc
considéré l'existence de deux niveaux accepteurs dans la bande interdite :

/^Energy

Conduction
band

Defect levels

Valence bond

\ Temperature

Figure IV.24
interdite.

Position présumée de deux niveaux accepteurs dans la bande

Assumed energy sheme of two acceptor levels in the gap.
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Le meilleur ajustement est reporté ci-après :

Trecui t WK?
(K) 1021 nr3

220 125
230 140
240 156
250 163
260 171
270 178
280 181

Concentration des
E1 - Ev - 32 meV

O
40
50
46
42
42
42

états (1021 m'3)
E2 - Ev = 60 meV

850
330
85
60

O
O
O

En ce cas, le niveau à 32 meV serait créé lors du recuit,
probablement par la destruction du niveau à 60 meV : il pourait s'agir
d'une paire de Frenkel qui se sépare, laissant une lacune isolée avec un
interstitiel qui migre vers la surface ; ceci expliquerait le faible
"rendement" de la conversion du niveau puisque la majorité de ces défauts
est supposée se recombiner.

Enfin, la légère décroissance de la concentration apparente
observée entre 4 et 50 K a été observée sur des échantillons natifs. Elle
n'est donc peut-être pas liée à l'irradiation. D'autre part, sa faible
ampleur la rend secondaire.

Finalement, deux niveaux accepteurs voisins ont été pris en compte.
Chacun s'est vu attribuer un rôle propre. Qualitativement, on notera que le
premier niveau à Ev - 32 meV rend compte du comportement pour des recuits
supérieurs à 240 K tandis que le second à Ev - 60 meV est lié aux varia-
tions rapides de la concentration des trous lors des recuits de 220 à 240 K
(cf. figure IV.25).
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PbTe 5-8 ; annealing from 220 to 26OK * fit.

0,22

IO
I
E
Tf
CN

0,16 -

0,14 -

Q 22OK

+ 23OK

• 24OK

» 25OK

• 26OK

FiI

0,12

Temperature (K)

Figure IV. 15 : Ajustement des résultats expérimentaux de la figure IV.20.
Initialement de type p, irradié aux électrons de 1,35 MeV, l'échantillon
qui était devenu de type n après irradiation présente maintenant une
conduction par trous.

Temperature behaviour in p-type PbTe irradiated with 1.35 HeV electrons.
Points are experimental. Full lines are fits obtained with a two acceptor
levels model. Sample is recovered p-type after previous annealing.
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IV.4.2.4 - Récapitulatif

En résumé, trois niveaux d'états électroniques dont deux au moins
sont créés par l'irradiation, nous ont été nécessaires utiles pour inter-
préter l'évolution en température de notre échantillon. Chacun d'eux semble
suivre la bande de valence dans son mouvement en température.

^défaut " EV

250

60
32

meV
meV
meV

créé par
l'irradiation

oui
oui

probable

Si la corrélation entre les densités d'états obtenues par ajuste-
ments et le dopage mesuré à faible température n'apparaît pas, il n'en faut
pas moins retenir les caractères généraux des courbes observés - en type
n - sur un échantillon initialement p irradié à 2,35 MeV. Celui-ci a cepen-
dant été endommagé lors des premiers cycles en température si bien que les
mesures n'ont pu se poursuivre. Il semble cependant que l'absorption des
électrons commence à plus faible température ce qui indiquerait soit que
les paires de Frenkel créées ont une géométrie différente (une variation de
l'espacement moyen lacune-interstitiel pourrait entraîner un abaissement du
niveau), soit un étalement en énergie du niveau (effet de la dégénérescence
avec la bande de conduction + effet de géométrie ?). Un ajustement requiert
d'ailleurs un niveau étendu sur 20 meV. D'autre part, un échantillon
irradié peut présenter en épaisseur, malgré sa finesse, des couches de
propriété différentes (annexe IV, § 4), dont l'effet doit être plus
prononcé à proximité de la zone d'inversion du type de porteurs ; ainsi,
les valeurs numériques proposées peuvent-elles être entachées d'erreurs
susceptibles d'expliquer le désaccord apparent des mesures (concentration à
4 K) et des calculs (concentration des états).

Ainsi,

il est possible d'observer par recuit d'un échantillon irradié des niveaux
associés à des défauts créés sous flux.



116

De plus,
un niveau de défaut lié au tellure est dans la bande interdite à environ
60 meV au-dessus de la bande de valence.

Il est probable qu'un second niveau soit présent vers Ev + 32 meV
mais il est pas possible qu'il ne diffère du précédent que par la géométrie
du défaut ou de son environnement.

Enfin,
un niveau accepteur se situe à 250 meV au-dessus du bas de la bande
de conduction.

IV.5 - ETUDE AUX POSITONS DE MATERIAUX NATIFS

Afin de discerner les lacunes des interstitiels, et aussi de tenter
de connaître la charge des défauts natifs, des mesures de temps de vie de
positons ont été effectuées à TINSTN (Saclay).

Les temps de vie mesurés sur les deux échantillons non décapés dif-
férent de 7 et 12 ps.

Echantillons
PbTe

Non décapé
dopé P

Non décapé
dopé N
Décapé
dopé P
Décapé
dopé N

T1 (PS)

175
± 3
182
± 4
174
± 3
170
± 3

I1 (%)

42
± 0,9
37,5
± 1,0
50,3
± 0,8
42

± 1,2

T2 (PS)

411
± 3
399
± 2

411
± 4
386
± 2

I2 W

58
± 0,9
62,5
± 1,0

49,7
± 0,8
58

± 1,2

T (PS)

311,8
±0,5
317,7
± 0,6
291,8
± 0,9
295,1
± 1,0

FWHM (ps)

249,5
± 0,5
248,8
± 1,8
248,3
± 2,0
247,4
± 1,3

Un modèle à un piège donne un temps de vie T0 tel que :

I,
et un taux de piègeage : K = •=— | —

~ ""
1
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Echantillons

Non décapé
dopé P

Non décapé
dopé N
Décapé
dopé P
Décapé
dopé N

T0 (PS)

263 ± 2

276 ± 2

244 ± 2

252 ± 2

Si le modèle à un piège était vérifié, on devrait trouver le même T0 pour
les deux types n et p.

Nous pouvons approximer T0 = 248 ± 4 ps, d'où Ton tire le taux de
piégeage K :

Echantillons
Non -.'écapé

,péP
^n décapé
dopé N
Décapé
dopé P
Décapé
dopé N

K(S'1)
2,2 109

2,5 109

1,6 109

2,0 109

Soit une valeur voisine de 2.1O9 s'1. La concentration de pièges
est donnée par K = M-C avec M- > 1015 at. s"1 . D'où :

1015
2.10'Vat.

Si l'on compare le rapport Tlacune/Tbullc de PbTe avec d'autres
composés mieux connus, on constate que les temps de vie sont plus élevées
dans PbTe.

Tlacune

Tbulk

VT0

Si
270

220

1,23

Ge
290

230

1,26

GaAs
295 260

230 230

1,28 1,13

PbTe
400

248

1,61
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Le rappor'' T1X-T0 de PbTe est plus élevé que les autres car le temps
de vie des lacunes est beaucoup plus grand. A ceci s'ajoute une très faible
différence entre les temps de vie des échantillons de type p et n. Nous
sommes dans des conditions trop incertaines pour attribuer cet écart à une
variation de charge des défauts entre ces deux configurations n et p.

IV.6 - RESUME

Cette étude, suivant soit l'énergie soit la fluence des électrons
incidents, a permis de montrer l'existence d'un ou plusieurs niveaux de
défauts dans la bande interdite. De même, un niveau est situé 90 meV
environ au-dessus du bas de la bande de conduction avec un fort étalement
en énergie. Les deux matériaux étudiés, tellurure et séléniure de plomb,
possède l'un et l'autre un niveau donneur lié au plomb dans la bande de
conduction. En revanche, si les défauts de tellure ont deux niveaux dans la
bande interdite et un troisième dans la bande de conduction (cf. tableau
IV. 1, 1er ajustement), les défauts de sélénium sont électriquement
inactifs.

Par ailleurs, l'étude de la guéri son des défauts permet de mettre
en évidence au moins un niveau dans la bande interdite et un second à
60 meV (à 20 K) au-dessus du bas de la bande de conduction.
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CHAPITRE V

SYNTHESES
ET CONCLUSION

V.l - DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

V.1.2 - CROISEMENT D'UN NIVEAU

Si nous comparons les courbes expérimentales présentées aux
chapitres II à IV à ce que l'expérimentateur pourrait attendre (annexe II),
nous constatons que, bien que la concentration de porteurs évolue, elle ne
le fait pas avec la régularité escomptée. Lorsque le niveau de Fermi
s'approche de ce que nous interprétons comme étant un niveau de défaut,
nous observons une courbure progressive des courbes fluence-concentrâtion
au lieu d'un plateau franc. La raison en est sans doute l'étalement en
énergie de chaque niveau que provoquent les interactions entre défauts
(annexe II).

Lorsque, sous irradiation, le niveau de Fermi se déplace à proximité ou
dans un niveau de défaut, la concentration de porteurs suit une loi
complexe, signe des interactions entre les défauts.

V.I.2 - DEPLACEMENT DU NIVEAU DE FERMI

Trois familles de semi-conducteurs ont été passées en revue et
toutes ont présenté une constance de comportement sous irradiation :

- Les composés IU-V voient descendre leur niveau de Fermi vers la
bande interdite, voire la bande de valence. La levée de cette dernière
incertitude devrait être produite par l'irradiation d'échantillons de type
p. En effet le niveau de Fermi tend vers une valeur limite telle que la
formation d'un défaut ait un bilan de charges nul (annexe II).

- Les chalcogénures de plomb (IV-VI) tendent à devenir de type n, qu'il
s'agisse de PbSe ou PbTe. Nous avons aussi irradié un échantillon de type n
de sulfure de plomb dont la concentration apparente de porteurs n'a pas
varié. De même, les échantillons de séléniure de plomb de type n n'ont
laissé varier que leurs résistivités (chapitre III, § 3.1.2).

- Enfin, les alliages U-VI, représentés par la famille Hg1.x CdxTe,
voient sous irradiation leur niveau de Fermi s'élever vers un niveau situé
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dans la bande de conduction, sauf en ce qui concerne CdTe qui reste isolant
parce que ce niveau est probablement situé dans la bande interdite. Une
meilleure connaissance de ce niveau pourrait être obtenue par une étude
sous pression. En effet, les niveaux d'impuretés sont susceptibles de se
déplacer de quelques meV par kbar, ce qui entraînerait des modifications
des propriétés de transport sur les échantillons irradiés qui sont restés
conducteurs.

Il semble ainsi que chaque famille, qui se particularise par
structure de bande, présente une même réponse au flux électronique.

sa

Dans les matériaux II-VI et IV-VI, sous irradiation, le niveau de Fermi
s'élève des bandes de valence vers celles de conduction.

Dans les alliages UI-V sous irradiation, le niveau de Fermi descend des
bandes de conduction vers celles de valence.

V.1.3 - PASSAGE A L'ETAT ISOLANT

Voici un domaine prometteur d'application de l'irradiation. Un
échantillon passe continûment d'un état conducteur à un état isolant. Trois
ordres de grandeurs d'écarts sont obtenus en résistivité tant sur GaAs que
PbTe, et ce dernier matériau présente une transition très abrupte
(fig. IV.lOa). Nous n'avons pas pu nous prêter à une étude systématique des
relaxations (fig. IV.1Ob et IV.15) associées à ce phénomène, mais nous en
retiendrons :

- la présence de photoconductivité négative ou positive persistante
sous illumination aux rayons y. Ceux-ci sont émis par la cible escamotable
qui s'interpose entre l'échantillon et les électrons à chaque mesure
(annexe III, § 3.1.3),

- qu'en l'état isolant rencontré lors du recuit, nous avons observé
des relaxations non exponentielles, très sensibles ou passage de courant,
sur un échantillon PbSe.

Ainsi,
L'irradiation est l'instrument idéal d'étude des transitions
"métal-isolant" dans les semi-conducteurs.
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V.2 - DÉDUCTIONS NUMÉRIQUES

V.2.1 - MÉTHODE

A aucun moment nous n'avons pu utiliser la relation qui lie la
durée de traversée d'un niveau (plateau, annexe II, § 2.2), au nombre
d'états qui y contribuent par défaut, si ce n'est dans la présentation
- hypothétique - d'un niveau en bas de la bande de conduction de
H9o,7Cdo,3Te (chapitre III, § 3.4).

Nous avons recherché un accord des vitesses expérimentales de
production de porteurs libres dans les bandes de conduction ou de valence
avec les sections efficaces de Mott et Rutherford (annexe I, § 2), dans le
cadre du modèle de cascade (annexe I, § 3). La complexité de ce modèle
tient au grand nombre de paramètres présents, à raison de deux par élément
dans un modèle à une marche, (annexe I, § 1.6), à savoir :

- l'énergie de seuil de déplacement de l'espèce
- la charge libre apportée lors de la création d'un défaut.

Cependant, cette charge est une grandeur nécessairement quantifiée
égale à z fois la charge de l'électron, où z est un élément de l'ensemble Z
des entiers relatifs, lorsque le niveau de Fermi n'est pas dans la bande.

Rappelons les influences propres aux énergies de seuil de déplace-
dé?ment atomique et aux pentes -T=- :

- l'énergie de seuil de déplacement Ed est l'abscisse en laquelle les
courbes expérimentales coupent l'axe des énergies,

d<7
- la charge du défaut est liée à la pente -T=-

Ct

- les ions lourds présentent une saturation plus précoce de leurs
courbes cr(E), alors que les ions légers ont une pente -j=-assez uniforme.

Le désaccord, relatif, à basse énergie entre les courbes expérimen-
tales et les ajustement provient certainement de 1'anisotropie de l'énergie
de seuil de déplacement que l'on a négligée (annexe I, § 1.6), et dont la
méconnaissance se reflète aussi dans les approximations numériques exposées
dans le modèle de cascade (annexe I, § 4).
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V.2.2 - RÉSULTATS

Ce modèle s'applique très bien au cas simple des II-VI Hg^xCdxTe
(chap. Ill) où le nombre de paramètres fut réduit de six (il y a trois
éléments) à deux "actifs" puisque cadmium et tellure furent supposés ne pas
avoir de contribution électrique (q = O). Les énergies de seuil de
déplacement sont ainsi sans influence sur les ajustements. Le lecteur aura
constaté le très bon accord exposé au chapitre III pour le jeu de
paramètres suivants :

Dans les alliages Hg1.xCdxTe :
la charge apportée par la création d'une paire de Frenkel de :

mercure est de un électron
cadmium est nulle
tellure est nulle

l'énergie de seuil de formation d'une paire de Frenkel de

I mercure est de 16 eV environ |

lorsque le niveau de Fermi est "en bas" de la bande de conduction.

Oe même, un très bon accord s'est aussi présenté pour le séléniure
de type p avec le jeu de paramètres suivants :

la formation d'une paire de Frenkel de :

sélénium est neutre
plomb est donneuse de un électrons,

l'énergie de seuil de formation d'une paire de Frenkel de

sélénium est de 25 eV
plomb est de 21 eV,

lorsque le niveau de Fermi est "en haut" de la bande de valence.

C'est cependant sur le matériau supposé le plus favorable à ce type
d'expérimentation que les résultats sont les plus incertains. En effet,
compte tenu de la constante diélectrique élevée (> 400), nous envisagions
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un important écrantage des défauts, si bien que la mobilité des porteurs
aurait été peu affectée par l'introduction de défauts et la résistance de
Hall aurait présenté un comportement en inverse de leur concentration
apparente (f = 1) (annexe IV, § 3). Malheureusement - est-ce par un effet
de localisation ? - la mobilité s'est montrée très dépendante de la
concentration de défauts, et le matériau a toujours présenté sous
irradiation une courbure importante sur l'inverse de sa résistivité de
Hall, à proximité de la bande interdite.

Néanmoins, l'obtention de résultats expérimentaux sur des échantil-
lons natifs de types p et n a permis de réduire le nombre des degrés de
libertés, mais aucune solution élémentaire n'a pu rendre compte des valeurs
numériques. L'existence de quatre paramètres laisse une incertitude sur le
résultat. Celle-ci pourrait peut-être être éliminée en substituant un élé-
ment supposé électriquement inerte, tel le sélénium c'est-à-dire en étu-
diant selon x les composés PbTe^xSex. D'autre part, ceci permettrait peut-
être de confirmer, voire de comprendre, les différences d'énergies de seuil
annoncées pour le plomb,

21 eV dans PbSe
> 35 eV dans PbTe !

différence que nous serions tentés de lier à Tionicité des liaisons
interatomiques.

L'étude de famille de matériaux ternaires est un paramètre
supplémentaire que l'expérimentateur fera varier avec profit.

V.2.3 - IMPORTANCE DES RECUITS

La présence de niveaux localisés à proximité du niveau de Fermi
agit sur la concentration de porteurs libres. En effet, a température don-
née, le facteur de Fermi-Dirac détermine la probabilité d'occupation de
chaque état quantique. L'apparition d'un niveau de défauts en deçà (ou au-
dessus) du niveau de Fermi sur la structure de bande entraînera la "capture"
d'électrons (ou de trous).

Ainsi, la variation de la température peut-elle revélsr un compor-
tement différent selon les positions relatives des niveaux de défauts et du
niveau de Fermi. Si l'analyse quantitative de la densité des états liés aux
défauts est tributaire de leur taux d'occupation (la double occupation des
états peut être soit favorable, soit défavorable), l'apparition de points
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caractéristiques est significative de l'énergie, comme on l'a vu au
chapitre IV.

L'étude des courbes de recuit en l'absence de guérisons de défauts
apporte des informations sur la position des niveaux d'états
localisés.

Ainsi, un niveau lié au tellure dans PbTe, seul défaut créé en
quantité significative à 1,5 MeV, a été identifié à 200 meV
au-dessus de la bande de valence.

V.3 - PERSPECTIVES

Des résultats expérimentaux réunis, plusieurs développements s'im-
posent. D'une part, les traversées des états semi-isolants, tant par irra-
diation que par recuits, n'ont guère été exploitées. Il serait pour cela
utile de pouvoir étudier les relaxations, signe apparent du spectre de bar-
rières qui décrit la composition du matériau irradié, et en laisse ainsi
ressortir les inhomogénéités initiales. L'adjonction in situ (sur le porte
échantillon) d'une fibre optique permettrait d'accroitre notre potentiel
d'étude des niveaux de défauts. D'autre part, pour les matériaux de la
famille HgCdTe dont nous avons vu qu'un niveau de défauts se trouvait au
plus près du bord de la bande interdite, une étude en pression devrait per-
mettre de le dissocier de cette bande et d'en mieux connaître les pro-
priétés. Enfin, des études aux positons d'échantillons natifs et irradiés
pourrait permettre de séparer les influences respectives des lacunes et
interstitiels.

Des mesures en optique, sous pression ou encore de temps de vie de
positons permettront de compléter les résulats que fournissent
irradiation et transport électronique à basse température.
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ANNEXE I

IRRADIATION ET DÉPLACEMENT ATOMIQUE

A.I.I - COLLISIONS ET DÉPLACEMENTS ATOMIQUES

A.I.1.1 - INTERACTION PROJECTILE-MATIÈRE

Lorsqu'une particule d'énergie E rencontre de la matière, elle peut
interagir avec les atomes de la matrice selon deux processus /771/ :

a) par excitation électronique
Le projectile cède une part de son énergie dont la dissipation peut

donner lieu à des effets divers, (création de défauts, amorphisation,
migration de défauts, guérison de défauts, suivant le type de matériau et
l'importance des taux de perte d'énergie).

b) par "collisions" nucléaires du type Rutherford
II s'agit de chocs élastiques résultant d'une interaction

coulombienne entre les particules cibles et projectiles. Le plus souvent
ces collisions sont individualisées, c'est-à-dire que Ton se ramène à un
problème à deux corps : une cible et un projectile.

Cas d'une irradiation aux électrons

Aux énergies auxquelles notre accélérateur Van de Graaff délivre
les électrons (0,5 - 2,75 MeV), ceux-ci sont relativistes. Lors d'un choc
élastique, la cible se voit alors transmettre une énergie T plafonnée à
/83B/ :

2E (E + 2mc
2)

Mc2 ( ;

où E est l'énergie cinétique de l'électron incident,
me2 est l'énergie de l'électron au repos,
Mc2 est l'énergie de l'atome cible au repos.

L'énergie T et l'angle de diffusion 8 du projectile sont reliés de
façon biunivoque par la relation :

(2)
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et la cible est alors éjectée à l'angle j - j par rapport à la direction

initiale de l'électron (fig. AI.1).

O O

Figure AI.l : Collision électron-atome :
lors d'un choc frontal, (e = O) l'atome Q
est éjecté perpendiculairement à la
direction de l'électron incident.

O

A.I.1.2 - TYPES DE DÉFAUTS CRÉES

A basse énergie, le mécanisme le plus probable de formation d'un
défaut après un tel échange d'énergie est l'éjection d'un atome de son site
vers un emplacement interstitiel proche : c'est une paire de Frenkel. A
plus haute énergie (électrons de 2 MeV environ), un atome déplacé peut
posséder suffisamment d'énergie - dont la valeur dépend de la cible - pour
éjecter un atome voisin hors de son site :

- soit en continuant sa route ; il y a alors formations de défauts en
cascades,

- soit en se substituant à sa cible ; si celle-ci est d'une autre
espèce (anion pour cation ou réciproquement), il y a formation d'un
antisite, autrement cette deuxième collision n'est pas créatrice d'un
nouveau défaut.

Ce dernier processus de collisions en cascade peut provoquer un
assemblage de défauts simples en interactions parce que très voisins ; nous
nous trouvons en présence de défauts complexes. Cependant, tant que ceux-ci
restent minoritaires, nous les considérerons comme un ensemble de défauts
élémentaires indépendants, si bien que la relation de proportional!té qui
relie la concentration des défauts introduits au nombre de particules
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incidentes s'écrit dans le cas le plus simple (cf. § 1.4 et 1.5) :

c = crd <p (3)

où l'on a posé (les unités sont celles utilisées dans ce document) :
c : concentration de défauts (d.p.a. = défaut par atome)
crd : section efficace de création de défauts (barns = 10"

28 m2)
<p : fluence (C/cm2).

A.I.1.3 - EFFET DE LA TEMPÉRATURE

En procédant à basse température, nous limitons la constitution de
défauts complexes en empêchant les défauts simples de migrer vers leurs
points d'accumulation (impuretés, dislocations), ou bien de s'assembler par
interactions mutuelles (formation de multilacunes, d'amas d'interstitiels,
recombinaison de paires de Frenkel...).

A.I.1.4 - RECOMBINAISONS SPONTANEES

Lorsque les deux constituants d'une paire de Frenkel sont très
proches, l'énergie de migration de l'interstitiel vers la lacune est
réduite (cf. fig. A.I.2).

Potentiel
/\ Sites

occupés

Interstitiel

Lacune
l

Figure AI.2 : Un atome proche de sa lacune d'origine (ou de la même
famille) est soumis à un potentiel attractif de sa part, d'autant plus
vigoureux que l'espacement sera réduit.

On définit donc un volume de recombinaison spontanée V0, autour de
chaque lacune, tel que tout interstitiel y pénétrant vienne s'annihiler sur
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la lacune correspondante. La loi de production de défaut (3) est ainsi
modifiée /7OW/ :

£- a d ( l - v 0 C)* (4)

où V0 est exprimé en volumes atomiques.

Ainsi, lorsqu'un atome nouvellement éjecté vient à s'arrêter trop
près de son site d'origine, le défaut s'annihile aussitôt.

A.I.1.5 - RECUIT SOUS LE SEUIL

De telles recombinaisons peuvent aussi être induites sous flux par
l'irradiation elle-même : l'énergie transmise au réseau lors d'une
collision peut être supérieure à l'énergie de migration de tel ou tel
défaut tout en restant trop faible pour créer une paire de Frenkel ; les
défauts déjà existants sont alors plus libres de se mouvoir vers leurs
pôles d'attraction /70W.74U/. L'égalité (4) devient alors :

^=ad (1 - V0C)* - OT.C (5)

où crr est la section efficace pour la recombinaison sous irradiation.

Des valeurs numériques caractéristiques sont données pour le cuivre
à 5 K avec des électrons de trois mégaélectronvolts /77Z/ :

V0 = 125 volumes atomiques
ar = 3900 barns/d.p.a.

A.I.1.6 - ÉNERGIE DE SEUIL DE DÉPLACEMENT

Pour tenir compte de l'appartenance des atomes à un réseau
cristallin, il faut introduire la probabilité Pd{T,A) pour qu'un atome
auquel fut transmise l'énergie T dans une direction A soit déplacé
suffisamment loin de sa lacune pour former une paire de Frenkel stable. Il
est d'usage de prendre un modèle à une marche (distribution de Heaviside) :

(O si T < T-(A)
Pd(T,A) -\ (6)

{ 1 si T >Td(A)
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où Td(A) est l'énergie minimale nécessaire à l'éjection ; on l'appelle
énergie de seuil de déplacement.

Par souci de simplification, et devant la difficulté d'obtention de
la fonction Td(A), on considère fréquemment une énergie de seuil Td
moyennée sur toutes les directions de l'espace (modèle à une marche).

A.I.2 - NOMBRE D'ATOMES DÉPLACÉS DANS UN CORPS MONOATOHIQUE

A.I.2.1 - DÉCOMPTE DES DÉPLACEMENTS

Un atome déplacé par un électron incident a reçu une énergie T
supérieure à l'énergie de seuil moyenne Td, identique pour tous les sites
du réseau. Cet atome, appelé primaire, peut à son tour être à l'origine
d'une cascade de déplacements en allant heurter l'un de ses congénères, qui
lui aussi pourra en faire de même, et ainsi de suite. Lors d'un tel choc,
il y a formation d'un défaut si le site où la collision s'est produite est
laissé vacant.

C'est dans ce cadre que le modèle de Kinchin et Pease /55K1/
détermine le nombre n(T) d'atomes déplacés par un électron lorsque celui-ci
a transmis une énergie T au primaire :

f O si T < Td
n(T) - \ 1 si Td < T < 2Td (7)

( T/2Td si T > 2Td

Notons qu'à moins de q fois Td (q e IN), il est exclu de déplacer plus de
(q-1) atomes, chacun devant conserver une énergie supérieure à l'énergie de
seuil de déplacement après la collision.

A.I.2.2 - SECTION EFFICACE DIFFÉRENTIELLE DE DÉPLACEMENT ATOMIQUE

II reste à déterminer la loi de probabilité de transmission de
l'énergie T : Ph. Bois a explicité en /87B/ un algorithme redoutable de
calcul de la section efficace différentielle de déplacement atomique,
-=• (E,T') |T/=T (E), donnée pour des collisions électron-atome par Mott
/29M,32M/. Cette quantité mesure la probabilité par unité d'énergie dT pour
qu'un atome (isolé) reçoive l'énergie T (± -=-) après interaction avec une
fluence de 1 électron d'énergie E par unité de surface.
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Figure AI. 3 : Section efficace différentielle du plomb. Les courbes
divergent lorsque l'énergie de seuil tend vers zéro.

A. I. 2. 3 - SECTION EFFICACE DE DÉPLACEMENT DANS UNE CIBLE MONOATOMIOUE

La concentration d'atomes primaires déplacés s'obtient en
dénombrant ceux qui ont reçu une énergie supérieure à l'énergie de seuil de
déplacement Td. Elle se déduit de la section efficace de déplacement
primaire.

^(E'T'>lT,=T
 dT

(8)
'm d(T (E'T) dT

où T1n a été définie en (I).

La concentration d'atomes déplacés par un primaire est donnée par
la section efficace de déplacement en cascades :

où nc(T) est le nombre d'atomes déplacés par un primaire d'énergie T.
Notons que les déplacements considérés sont ceux consécutifs au déplacement
du primaire, et inclut ainsi l'action d'atomes intermédiaires.
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Dans le modèle de Kinchin et Pease (§ II.l), ces sections efficaces
s'écrivent :

dT

IdT {E'T>)I,=T lîd-

A. 1.2. 4 - NOMBRE D'ATOMES DÉPLACÉS

La concentration d'atomes déplacés s'écrit (cf. (2))

c(dpa) = CT (cm2) <p (e'/on2)
(12)

= 1024 cr (barn) <p (e'/cm2)
où :

o- = 0P + 0e est la section efficace totale de déplacement,
<p est la fluence.

A. I. 3 - SECTIONS EFFICACES DE DÉPLACEMENTS ATOMIQUES

DANS UN COMPOSÉ BINAIRE Ac B.
- CA CB

A. 1. 3.1 - DU MODÈLE DE CASCADES

D. Lesueur /81L/ a déterminé par résolution d'équations intégrales,
le nombre d'atomes de chaque espèce déplacés par des primaires des deux
types (A ou B). Rappelons quelques caractéristiques de ces calculs :

- Le matériau est ordonné : le voisinage d'un type d'atome est le même
pour tous les atomes de ce type.

- La probabilité de heurter un atome d'un type donné est pondérée par
sa concentration partielle (CA ou C8).

- La formation d'un antisite est comptée comme un déplacement alors
que le remplacement d'un atome par l'un de ses congénères ne Test pas.
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A.I.3.2 - SECTIONS EFFICACES DE DÉPLACEMENTS

Nous avons trois sortes de contributions à la formation de
défauts :

a) l'éjection par un électron d'un atome primaire :

pTmax. dcr̂ ,
°̂ *{E) = CA K -dT-(E'r)W dT (13)

où
- TmaxA est l'énergie maximale transmissible à un atome A par un

électron d'énergie E (cf. (I)).
- TdA est l'énergie de seuil de déplacement des atomes A (cf. A.I.1.6)

b) l'éjection par un atome de la même espèce :

pTmax.pTmax. dcr.̂
CA J2Td/ -gf?- (E,T'JW nU (T) dT (14)

où n̂ j (T) est le nombre d'atomes du type j déplacés dans une cascade
initiée par un primaire du type i d'énergie T (cf. (9) § A.I.2.3).
Si i = j, le primaire n'est pas compté dans n?̂  (T).

c) l'éjection par un atome de l'autre espèce.

Dans la mesure ou 1'antisite est assimilé à la paire de Frenkel
dans le décompte des défauts, l'énergie minimale TminBHA que doit posséder
un atome 6 pour créer un défaut sur un site A est :

TdA - XTmI HJ^ (15)

4MAM6

(MA +M8)*

où TdA est l'énergie de seuil de déplacement de l'espèce A,
et xTminBHA est l'énergie maximale transmissible par l'atome B à l'atome A
dans un choc élastique non relativiste.

Un atome B, ayant reçu une énergie T8, est alors susceptible de
créer un défaut A pour peu que xTB > TdA ; ceci s'interprète comme une
collision au sein du volume de recombinaison spontanée de cet atome lorsque
TB < Td8.
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Ainsi :

Tmax
(16)

Finalement, la section efficace totale de déplacement de l'espèce A
dans le composé binaire Ar B. s'écrit :

CA CB

S(E) -o£*(E)+ok (E) (17)

.5

Figure AI.4 : Sections efficaces de création de défaut : effet des cascades
de déplacement (cas du plomb et du sélénium dans le séléniure de plomb). En
traits pleins, section efficace totale ; en tirets : section efficace de
déplacement primaire. Ed est l'énergie de seuil de déplacement.
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A.I.4 - APPROXIMATION

A.1.4.1 - LINÉARISATION DES RÉSULTATS

Un développement limité au voisinage de l'énergie de seuil Td des
nï-»j (T) en ajj fj— - P,-j fist suffisant pour la gamme d'énergie utile dans

le cas de nos irradiations.

A.I.4.2 - RELATIONS AVEC LES SECTIONS EFFICACES DANS DES CORPS MONOATOMIQUES

Les sections efficaces deviennent :

Tmax. do- T
* —

' ' 0A Q ' e-W

.
CA * — (E1T) W («M w - PM ) dT

' - A

(EJdJ + (2aAA-PAA) CA Og^ (E,ZTdJ

TmaxR do- T
r • 7;r-(E'T')iT.T,Tmin dT T-T A

TminD
"BA CB 0E-*

"BA - PBA CB 0S-* (E, TnH

Toutefois, d'une manière générale, les droites n?j (T) = â - =g

P,-j
coupent l'axe des abscisses en des valeurs — supérieures à :

2 si i

.. .
- Sl 1 St JX
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O

Hg Te
0.6 1.2 Hg->Te

Te->Te

Te->Hg

Hg->Hg

O 2 4 6 8 10

E/Ed

Te->Hg

Hg->Hg

E/Ed

Figure AI.5 : Courbes théoriques donnant le nombre de défauts de mercure ou
de tellure crée par cascade dans Hg0 > 8Te1 ( 2 et Hg 0 j 3 Te 1 f 7 . Anfi s ign i f ie :
"nombre d'atomes B déplacés en cascade par un primaire A".
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Une meilleure approximation est obtenue en éliminant les valeurs
négatives qu'introduit la linéarisation et nous écrivons finalement :

°U(E,TdA) = 2ttAAcA oU (EJdJ + Sup [O, 2aM-pM ] CA ô  (E,2TdA)

i TC|A r i i T(IA
°U(EJdA) = -O8, C6 (£„(£, —) + Sup [O, JO^-PU] C8O 8̂ (E, —)

A. I. 4. 3 - LIMITE D'UN "ALLIAGE MONOATOMIQUE" (CA -» O)

Les coefficients a,-= et p.j dépendent des concentrations CA et CB .
Lorsque dans un alliage Ac Bc , l'un des deux éléments tend à disparaître,
nous ^etrouvons le cas d'un matériau monoatomique. Nous avons donc :

If m ô  (E,TdA) =<o
cA->0

11m et, (EJd8) = 0̂ 6 (EJd6)
CA-°

lim ̂  (E,TdA) = <p
cA^0

lim Oĵ 6 (EJd8) = cp

Ce qui entraine :

lim O88 = 1/2

lim pBB = 1
cA-»0

lim
CA-»0

lim pBA = O
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A.I.4.4 - VALEURS DES COEFFICIENTS POUR QUELQUES ALLIAGES

1 2
Ga As
Hg Te

Hgn « (Cdn ,Te)*
H90,7 (Cd0(3Te)*

Hg0, 3 (Cd0, 7Te)*
Pb Te
Pb Se

aii
0,20
0,24

o ?n
0,17

0,08

n ?4
0,23

P1I
0,46
0,51

n 44
0,38

0,17

n w
0,50

S22

0,20
0,24

0,28

0,29

0,36

n ?4
0,22

P22
0,46
0,51

O fi?

0,64

0,80

n sn
0,49

Ot12
0,21
0,24

O ?7

0,30

0,36

O ?4
0,22

P12

0,28
0,31

O 34

0,39

0,44

n w
0,35

O2,

0,21
0,24

O IP

0,17

0,08

n ?4
0,22

P21
0,28
0,31

0,24

0,23

0,09

0,50
0,35

(*) Les alliages Hg^xCdxTe ont été assimilés à des composés binaires

A. I. 4. 5 - CAS DES ALLIAGES Hg1. x (CdxTe)

Une approximation linéaire des coefficients peut être produite
pour 0,2 < x < 1.

)g -* Hg

-» Hg

•* Te

JTe -+Te

Ig -* Te

5Hg -fr Te

0,25 x

0,5 x

°'44 ' °>20 X

0,95 - 0,44 x

0,44 - 0,20 x

0,52 - 0,21 x

= 0,25 x

3Te -> Hg = 0,31 x.
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ANNEXE II

DÉPLACEMENTS ATOMIQUES ET PROPRIÉTÉS DE TRANSPORT

A.II.l - INTRODUCTION

Les effets des impuretés chimiques dans les semi-conducteurs sont
très largement utilisés à des fins technologiques et ils peuvent se résumer
ainsi :

- Dans la bande interdite sont généralement introduits des niveaux
d'énergie qui sont assez bien décrits par le modèle hydrogénoïde.

- A "haute" température, les impuretés sont ionisées et des porteurs
sont injectés dans les bandes de conduction ou de valence ; un tel matériau
est dit dopé.

- La symétrie de translation du cristal est brisée et les porteurs
voient leurs mobilités en général diminuer.

Il existe cependant d'autres espèces de défauts ponctuels,
notamment les lacunes et les interstitiels. Quels qu'ils soient, la théorie
sait rarement les décrire car les perturbations de potentiel qui les
accompagnent sont à la fois très violentes et très localisées. Cependant,
l'expérience a montré qu'ils avaient aussi fréquemment un rôle de dopant
des semi-conducteurs, et aussi de diffusant des porteurs.

Pour peu que la largeur de bande interdite soit faible, les niveaux
d'impuretés introduits deviennent résonants avec les bandes si bien que
certains défauts sont ionisés à toutes températures. Ainsi, dans les
semi-conducteurs à faible largeur de bande interdite, un déplacement
atomique :

- affectera la mobilité des porteurs

- modifiera la concentration des porteurs.

Un même échantillon soumis au déplacement d'un nombre toujours
croissant de ses atomes verra donc son niveau de Fermi se déplacer ; il
décrira continûment toute une famille de dopages qui n'a jusqu'à maintenant
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pu être étudiée qu'à partir de multiples échantillons différents.

A.II.2 - MODIFICATION DU NOMBRE DE PORTEURS

A.II.2.1 - DÉPLACEMENTS DU NIVEAU DE FERHI

La formation d'un défaut par éjection d'un atome de son site
(annexe I) revient à remplacer une famille d'états quantiques par une
autre, tout en conservant le même nombre d'électrons. C'est en dénombrant
les états délocalisés occupés dans chaque bande avant et après l'apparition
du défaut que l'on saura s'il y a un effet donneur ou accepteur.

A.II.2.2 - BILAN THÉORIQUE SOUS IRRADIATION : CAS IDÉAL

Dans la mesure où les défauts créés par l'irradiation sont
assimilables aux défauts natifs, nous pourrons leur associer les paramètres
suivant :

- d? : concentration initiale (à fluence nulle) des défauts de type i,
- q? : nombre de porteurs quasi-libres donnés au système à la

formation d'un défaut i au défaut de l'irradiation (q? > O s'il s'agit
d'électrons, q° < O s'il s'agit de trous),

- ce,. : sa section efficace de création,
- n{ : le nombre d'états quantiques qui participent à un niveau j

d'états localisés associé à tous les défauts i.

En écrivant ceci, nous supposons qu'à tout défaut i est associé une
famille d'états localisés d'énergie Ej selon une dégénérescence d|. Dans ce
qui suit nous admettrons que l'introduction des défauts ne modifie pas la
structure de bande.

Ainsi, tant que le niveau de Fermi n'atteint pas Tune des énergies

E], le taux d'introduction de porteurs libres est -r- = ̂] qfo,

où - c est la concentration de porteurs,
- <p est la fluence.

Lorsque le niveau de Fermi atteint une telle énergie Ej, à la
fluence (pe, le nombre d'états liés de ce niveau est :
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CJ = dj C? + d{ <pe

Pour simplifier le raisonnement, nous supposons que le niveau de
Fermi s'élève dans la B.C.

Dès lors, à chaque défaut de type i créé, nous introduisons à\
électrons libres de moins que précédemment car ces porteurs resteront liés
à leurs niveaux d'origine. Cependant, jusqu'à saturation du niveau, tous
les nouveaux porteurs injectés se localiseront sur ces états (i,j)
d'énergies plus faibles.

Le niveau de Fermi s'extraira de ce niveau ii il existe une fluence
<ps telle que :

U q? î (<PS - <Pe)

nombre d'états
dans le niveau (i,j)
à la fluence <ps

nombre d'électrons capturés
depuis l'entrée du niveau
de Fermi dans ce niveau.

Ainsi la dose 6<p = <ps - <pe nécessaire à la traversée d'un tel

niveau (i,j) s'écrit :
dj (c? + affj

*j en

£ §
le
(J O)

i?
U -O

3; clim

i u>
§|

O IUu -o

Figure AII.l : Evolution sous irradiation de la concentration de porteurs :
à fluence nulle, la concentration de porteurs (cl ou c2) est donnée par le
dopage du semi-conducteur. L'irradiation peut réduire (a) ou augmenter (b)
cette concentration, (c) Franchissement d'un niveau d'états localisés
(d'énergie El ou F2) par le potentiel chimique : la concentration ne varie
pas jusqu'à ce que le niveau soit plein. Sous forte fluence, la
concentration finale (clim) est indépendante du dopage initial (d).
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Cette quantité sera négative ou nulle si le nombre de porteurs
introduits dans le niveau est inférieur à l'augmentation du nombre d'états
de ce même niveau, pour chaque défaut créé. Alors le niveau de Fermi y
restera piégé.

Autrement, le niveau reprendra son mouvement jusqu'à atteindre un
autre niveau Li' .

Nous noterons qu'entre chaque E| d'énergie, les courbes c = c(<p)

sont des segments de droite de pente ̂ ] q̂ ,. où

rencontrés
Ainsi :
- les droites extrapolées de ces segments coupent Taxe des fluences

en :

"rencontrés
d|c? / 2 % "•

Î

où K représente les états rencontrés jusqu'au j-ième exclu.
- à chaque traversée de niveau, la vitesse de création de porteurs

2 q^-diminue en valeur absolue jusqu'à devenir plus faible que la vitesse
i
de formation du niveau atteint.

A.II.2.3 - EN RÉSUMÉ

Selon le bilan ]T q,-^, le niveau de Fermi s'approchera de la bande
i

interdite, ou bien s'en éloignera. Dans le premier cas, il peut se produire
des effets de localisation des états quantiques, c'est ce que nous allons
étudier maintenant.

A.II.3 - DOPAGE ET COMPENSATION

L'objet de ce paragraphe est de dégager quels comportements
adoptent conductivité et mobilité au voisinage de la bande interdite.
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Nous rappelons comment se distribuent en énergie les niveaux qui
accompagnent les défauts et comment leur distribution spatiale ou
énergétique agit sur la mobilité des porteurs. En particulier, les dopages
élevés et les fortes compensations seront à l'origine des comportements
pathologiques.

A.II.3.1 - BANDES D'IMPURETÉS

A.II.3.1.1 - Niveau hvdrogénoïde

En première approximation, les niveaux introduits par un défaut
sont localisés et leurs énergies propres s'écrivent :

En =~-V
Ei

mo €r
où :

E = 13,5 eV
I _.. »5.9

(e = charge de l'électron)
auxquels sont associés les rayons de Bohr.

avec :
4ire fi2

a0 = — 0,529 A
e2m0

L'aspect quantitatif de ces résultats est modifié si :
- la bande présente plusieurs vallées équivalentes /55K2/,
- la bande est dégénérée /73B/.

Un tel défaut est considéré comme isolé. Le volume caractéristique
qu'il occupe est déterminé par sa première orbite de Bohr. Nous en
déduisons le critère de validité suivant :

Na^ < 1 (1)

où N est la concentration d'impuretés dans la matrice.
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A.II.3.1.2 - Faibles dopages

Lorsque cette condition est réalisée, les défauts engendrent des
états qui, bien que localisés /85S2/ à leur proximité, possèdent une
certaine distribution en énergie. Celle-ci provient d'un recouvrement de
leurs différentes fonctions d'onde, d'où l'importance du désordre spatial.
Une paire de Frenkel est alors considérée comme la juxtaposition des deux
défauts élémentaires, lacune et interstitiel, dont l'interaction dépendra
de leur espacement. De plus, la minimisation de leur énergie totale
incitera les défauts à se former en complexes du type des assemblages
élémentaires reportés ci-dessous : (/72S2/)

a) b)

Figure AII.2 : a) Les défauts peuvent réduire leur énergie totale en se
regroupant, b) Leurs interactions provoquent un étalement en énergie.

A.II.3.2 - TROIS MODÈLES

Nous allons porter notre attention sur deux mots clés : désordre et
distance (entre les défauts) ; essayons d'en cerner les conséquences. (Les
réseaux pris dans la suite seront constitués des défauts de la matrice.

A.II.3.2.1 - Transition de Mott /74M p. 124/

Prenons un réseau d'atomes monovalents identiques et associons un
potentiel de Hubbard UO à chaque site pour prendre en compte l'exclusion de
la double occupation d'une orbitale. De isolant lorsque la distance
interatomique b est grande, le matériau devient conducteur lorsqu'elle se
réduit en deçà d'une valeur critique bc.
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Figure All.3 : L'augmentation de la concentration de défauts provoque une
conduction par bande d'impuretés.

A.II.3.2.2 - Transition d'Anderson /58A/

Anderson fut le premier à montrer qu'un désordre pouvait engendrer
une localisation des électrons. Il suppose un réseau de puits de potentiel

Ude profondeurs variables selon une distribution p(€). Lorsque le rapport •=•
(cf. fig. All.4), où W est la largeur de la distribution en énergie et I
est le recouvrement d'orbitales voisines, s'élève, on atteint un seuil de
mobilité où les fonctions propres de l'hamiltonien se localisent.

P'(e)
, Ici < WIl

O , |e| > WfI

Figure AII.4 : Potentiel utilisé pas Anderson.

A.II.3.2.3 - Le modèle de Lifshitz

sont
C'est le pendant du précédent : des puits de potentiels identiques

répartis au hasard dans la matrice /64L/. On obtient alors des états
localisés tant que l'extension spatiale as des fonctions d'onde reste
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faible devant la distance moyenne entre les puits (~ N1/3 ; N concentration
des puits). D'où as N

1/3 < 1.

A.II.3.3 - Augmentation du nombre de défauts (puits) et transition
roétal-i-isolant

Chacun de ces trois modèles tend à détruire une localisation des
états quantiques si Ton ne tient compte que de l'augmentation de la
concentration des sites, donc du recouvrement des orbitales. Cependant, le
terme de désordre qu'introduisit Anderson peut inverser la tendance : il
introduit des "seuils de mobilité" (Ec, E^) dans la densité d'états de
telle sorte que les états en bord de bande subissent une localisation par
le désordre /74M p.30-33/.

Figure AII. 5 : Le désordre réduit la délocalisation des états en bords de
bande. Les états d'énergie inférieure à - Ec ou supérieure à Ec sont
localisés.

A. II. 3. 4 - Limitation ; cas des dopages élevés

Compte tenu de l'interaction porteur- impuretés V, qui est de
1 'ordre de :

e2
N1/3 (où N est la concentration des impuretés ionisées)

et qui dépend de la distance moyenne entre ces impuretés (= N"1/3), nous
pourrions nous attendre à voir la mobilité s'effondrer. Cependant, en
l'absence de compensation significative, la concentration de porteurs est
voisine de celle en défauts ionisés, et le niveau de Fermi évolue comme :
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ce qui donne :

ti2N2/3

m

tf_
m

a Ni/3

Les électrons (ou les trous) ignorerons les perturbations de
potentiels dès que EF > V, c'est-à-dire N

1/3 a > 1.

Il ne s'agit plus de conduction par une bande d'impureté, mais par
une fusion des bandes du matériau pur avec les niveaux de défauts.

Un modèle semi-classique /63B2, 63K, 64B/ superpose en effet une
queue de densité d'états à ces bandes ; la largeur de la bande interdite
est alors réduite car la densité d'état s'y étend en décroissant
exponentiellement selon la fonction (cf. fig. A.II.5) :

G0 (X) -- dy

où X = E/-Y avec E, l'énergie totale, et -Y l'écart quadratique moyen de la
distribution spatiale du potentiel V.

15-

3 X

Figure AII.6 : La fonction G0 est représentative de la décroissance en
énergie de la densité d'états.

En résumé :

L'augmentation du dopage facilite la conduction :

par une bande d'impureté,
par la bande de conduction (valence) si la bande d'impureté dégénère
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avec elle, en élevant suffisamment le niveau de Fermi pour ignorer les
fluctuations locales de potentiel (W dans le modèle d'Anderson).

En revanche, le désordre engendre une localisation des états en
bord de bande.

Voyons maintenant ce qu'il advient lorsque l'on introduit une
compensation dont deux effets seront en particulier :

- l'abaissement du niveau de Fermi, donc la prise de connaissance par
les porteurs des fluctuations de potentiels,

- l'augmentation du désordre puisque les potentiels associés à ces
espèces différentes de défauts ne sont pas identiques.

A.II.4 - EFFET DE LA COMPENSATION /85S2. chap. 13/

Les fluctuations dans cette distribution altèrent les formes des
bandes de valence et de conduction (fig. A.II.7>. Des puits de potentiels,
qui présentent chacun indépendamment une conductivité métallique, naissent
avec des dimensions caractéristiques Rg x Eg, où Eg est la largeur de la
bande interdite et :

N e*

si les impuretés ne sont pas corrélées.

Figure AII.l : Des puits de potentiels se forment et font ressortir les
inhomogénéités initiales du dopage.
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Les propriétés dépendront alors de l'aptitude à écranter ces
perturbations de potentiel :

- soit par les porteurs libres si la compensation est partielle,
- soit par un bilan électriquement neutre localement si la

compensation est totale.

Nous ajoutons que le désordre a priori présent dans le dopage
initial viendra amplifier ces disparités locales et en attiser les effets.

A.II.5 - DISTRIBUTIONS DES ÉTATS RÉSONANTS

Si nous reprenons le modèle de Mauger et Friedel /75M/ pour les
états résonants, modèle que ces auteurs estiment bien applicable aux états
de défauts, on peut estimer la densité d'état du niveau considéré selon :

"̂ - (E-Ed)
2+A2

où Nd est la concentration de défauts,
Ed est l'énergie de ce niveau,
A est sa largeur définie par A = irV2p0(E),
V est le potentiel d'interaction entre défauts et porteurs
P0 est la densité d'état de la bande.

Il s'agira d'une Lorentzienne si P0(E) est une constante.

Nous extrapolons à ce type de niveaux les idées que nous pensons
pouvoir dégager des travaux précédemment résumés. En particulier :

- l'étalement en énergie du niveau (§ 3.1.2) qui s'amplifie sous fort
dopage, les défauts en plus grand nombre étant moins bien écrantés si bien
que le potentiel d'interaction V augmente (§ 3.4),

- l'effet localisateur du désordre (§ 3.2.2).

A.II.6 - Bilan

De ces analyses parfois contradictoires, nous retiendrons que c'est
la transition d;Anderson qui semble être la mieux applicable aux
semi-conducteurs : la concentration critique en électrons (trous) parait
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N2/3
répondre à Tégalité : nc = p où p ̂  0.5 /85S2 p. 296/ comme le montre

à
la figure ci-dessous pour le germanium.

A ce résultat nous joindrons la dégénérescence apparente des
niveaux hydrogénoïdes avec les bandes de conduction ou de valence sous
dopage élevé comme nous le verrons en ce qui concerne l'arsénium de
gallium.

ior

10'

IV

10" 10»
N Icm'3]

Figure AII.8 : Les transitions métal-isolant dans les semiconducteurs
semblent répondre au modèle d'Anderson : localisation par le désordre (dans
les défauts) /85S2/. Germanium dopé par As(I), P(II), Sb(III), Ga(IV).

Enfin, la localisation par le désordre nous parait applicable
quelle que soit la nature des défauts ponctuels, en particulier à des
lacunes et à des interstitiels, mais en ce cas la notion de rayon de Bohr
est dangereuse car les potentiels associés sont présumés être de plus
courte portée et l'écrantage ne peut pas être représenté par la permitti-
vité électrique.
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ANNEXE III

PRINCIPES ET DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX

A.III.l - INTRODUCTION

L'étude des propriétés de transport sous champ magnétique de
matériaux irradiés nécessite le plus souvent le déplacement de l'échan-
tillon de la cage d'irradiation à "l'entrefer" d'une bobine magnétique.
Cette procédure est très lourde et demande un arrêt des accélérateurs de
particules. Ainsi, les points de mesures se font-ils très espacés en
fluence et la structure fine du comportement sous irradiation des échan-
tillons n'est pas observé. C'est pourquoi nous avons souhaité mettre au
point un dispositif de mesure in situ qui nous affranchisse de cet
inconvénient coûteux en temps. Il est alors possible de multiplier les
points de mesure et d'obtenir une carte complète des propriétés de
transport du matériau étudié au cours de l'irradiation.

Pour disposer autour de l'échantillon en position d'irradiation une
source de champ magnétique, nous avons dû introduire une bobine de faibles
dimensions dans la queue du cryostat, montée sur le porte-échantillon
lui-même (§ III.3.2). Le champ magnétique n'étant alors que d'environ 10"2T,
il fallut affiner la détection de la tension de Hall. Un dispositif de
recuit fut par la suite élaboré pour compléter les informations
recueillies.

Nous avons rassemblé dans cette annexe les informations qui
concernent :

- le type de mesure et les moyens de détection,
- les dispositifs expérimentaux

- d'irradiation
- de recuit après irradiation.

Les manipulations et corrections, empiriques ou théoriques qui sont
propres à ces dispositif et que l'on apporte aux données expérimentales
lors de leur dépouillement, sont reportées en annexe IV.
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A.III.2 - PRINCIPE DES MESURES ÉLECTRIQUES ET ORDRES DE GRANDEURS DES SIGNAUX

A.III.2.1 - DISPOSITION DES CONTACTS ÉLECTRIQUES

Nous avons procédé simultanément sur un même échantillon
parallélépipède à des mesures de la tension résistive hors champ magnétique
et de la tension de Hall (sous un champ de 10"2T dans le dispositif
d'irradiation, et de 0,5 T dans le dispositif de recuit) en quatre points
chacune. Ceci fait un total de six contacts répartis comme suit :

55 S4 S6

\

Sl —
/

/

- S2
)

S3

Figure AIII.1 : Dispositif "en croix de Lorraine" des contacs.
e < £ < L

Nous remarquerons
- deux arrivées de courant S1-S2
- deux prises de potentiel pour la mesure de la tension de Hall S3-S4
- deux prises de potentiel pour la mesure de la tension S5-S6
(résistivité).

Cet ensemble est disposé au coeur d'un porte-échantillon décrit plus loin.

A.III.2.2 - TENSIONS MESURÉES

Le champ électrique Ë dans l'échantillon est relié à la densité de
courant j et au champ magnétique $ qui le parcourent. On définit le tenseur
de résistivité p par la relation Ë = p j où j est le vecteur densité de
courant qui parcourt l'échantillon de Sl vers S2. Ce tenseur est explicité
un peu plus loin en annexe IV, § 3 et nous retiendrons :

- qu'entre les bornes 3 et 4 nous mesurons la circulation du champ de
Hall :

JfJ ÊH di où E1 = RH (B A J1̂  )

- qu'entre les bornes 5 et 6 nous obtenons la composante résistive de
l'échantillon :
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JII E0 di où E0 = ,

Dans la mesure où les contacts électriques n'apportent qu'une
faible perturbation aux lignes de courant, celles-ci sont supposées
parallèles à la plus grande dimension de l'échantillon (nous négligeons les
courants de fuites dans les sondes de prise de tension).

Lorsque :
- les sondes 3 et 4 sont sur une même surface équipotentielle hors

champ magnétique,
- les sondes 5 et 6 sont sur une même ligne de courant,

nous obtenons :
AVp = V56 - V85 = p -^ I6

RH
AVH = V84 - V53 = T I6 B

où L est la distance qui sépare les contacts 5 et 6,
£ est la distance qui sépare les contacts 3 et 4,
e est l'épaisseur de l'échantillon,
I6 = F_> J1-42 d~s où Js est une section de l'échantillon.

JoS

A.III.2.3 - ORDRES DE GRANDEURS

Les quantités physiques typiquement rencontrées ou utilisées sont
les suivantes (prises sur l'échantillon PbTe 5-5 en fin d'irradiation).

Résistivité p0 = 10'
6 fî.m

Concentration n = 1024 électrons/m"3

Courant IE = 10"
3 A

Champ magnétique B = 10"2 T

* g
Si l'on admet (cf. annexe IV, § 3.4) la relation RH = —- où q est

la charge des porteurs majoritaires (ici les électrons), gs ̂  0,8 (annexe
IV, § 3.2), et si l'on prend les dimensions suivantes pour l'échantillon :

L = 2 mm
I= 0,5 mm
e = 100 urn

nous obtenons des différences de tensions de :
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IAVR I = 40 jj.V
IAVJ = 0,48 V̂.

Le signal de Hall est cent fois plus faible que le signal résistif.
Si l'on suppose en plus que les sondes de Hall sont légèrement désalignées
de 200 M"), sans tenir compte de la déviation des surfaces équipotentielles
à cause du champ de Hall, un signal de 4 i*Y sera en parasite sur le signal
de Hall, sans compter tous les bruits et effets thermoélectriques ou
inductifs qui viennent déformer le signal !

En conséquence, si l'on ne peut pas augmenter la valeur du champ
magnétique, il faut s'attendre à perdre rapidement la sensibilité de la
détection en courant continu de la tension de Hall.

A. III. 2. 4 - UN REMÈDE : LA DOUBLE DÉTECTION SYNCHRONE

Si Ton applique dans l'échantillon un courant

IE = \[2" I cos (Q1 1)
et un champ magnétique

B = \IT B cos (U2 1 + <p)

les tensions efficaces (i.e. RMS) mesurées seront :

AV. = p - — I cos (Q1 1)Reff £.e 1

RH
AV11 = — \fl LB cos (ça, t) cos (cojt + <p)

RH i B
= — --̂ - [cos [(u, + U2) t + (p] + cos tK - U2) t - <p]]

e <J2

Ainsi, par détection synchrone, c'est-à-dire par sélection de l'une
des deux fréquences (U1 + U2) ou (U1-U2), on peut s'affranchir de
nombreuses composantes qui viennent s'ajouter à la tension de Hall (la
résistivité ou l'effet thermoélectrique sont à la fréquence u, , les effets
inductifs sont sur U1 ou U2 ---- ). Seul l'effet Nernst-Ettingshausen se
produit à la même fréquence !

Le signal de la tension de Hall est alors presque complètement
épuré et le désalignement des prises de potentiel n'est alors plus

critique.
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Si un tel dispositif est performant /87C/, il faut prendre garde à
éviter les fréquences très usitées, à savoir essentiellement la fréquence
du secteur 50 (ou 60) Hz, et aussi faire en sorte que les fréquences Co1 et
Co2 ne soient pas dans des rapports rationnels élémentaires.

I^ "a
HaJI

Figure AIII.2 : Schéma de principe du montage expérimental à double
détection synchrone.
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Le montage expérimental est décrit sur la figure AIII.2. On y voit :
- une alimentation de tension alternative à la fréquence U2 qui

alimente au travers d'un amplificateur une bobine magnétique, et qui envoie
un signal de référence "carré" dans un mélangeur.

- Une seconde alimentation de tension alternative qui alimente
l'échantillon (à travers un amplificateur et une mutuelle (filtre) à la
fréquence W1, et qui envoie un signal de référence carré à la fois sur un
voltmètre à détection synchrone qui mesure le signal résistif (AVR à la
fréquence co,), et sur le même mélangeur.

- Le mélangeur qui mixe les fréquences Q1 et U2 en U1 ± W2 à condition
que la fréquence sélectionnée soit voisine de 190 Hz. Ce signal de 190 Hz
environ est envoyé sur un voltmètre à détection synchrone vectoriel qui
mesure le module et la phase du signal AVH à la fréquence W1 + W2 ̂  190 Hz
où (J1 - W2 ̂  190 Hz jusqu'à des signaux de .1 ̂ V en pratique.

A.III.3 - CRYOGÉNIE ET ACCÉLËRATEURS

Nous allons dans la suite donner quelques caractéristiques des
dispositifs expérimentaux que nous avons utilisés.

1) Le maillon central est l'accélérateur Van de Graaff de notre
laboratoire que nous décrirons succintement dans la configuration qu'il
épousait à Fontenay-aux-Roses avant son déménagement et sa modernisation à
l'Ecole Polytechnique.

Lui sont associés plusieurs cryostats dont l'un, VINKAC, permet de
procéder à des irradiations à l'hydrogène liquide.

Nous dirons aussi un mot des cannes d'irradiation et
porte-échantillons associés à ce dispositif.

2) II a été possible d'irradier des échantillons avec des ions lourds
de grande vitesse, au Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Ions
Lourds (CIRIL) à Caen qui a mis à notre disposition un cryostat à hélium
gazeux (77 K).

3) Pour finir, nous avons construit un cryostat de recuit 2-300 K
adapté pour recevoir échantillons et cannes d'irradiation dès leurs sortie
de VINKAC (annexe III, § 5.3).
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A.III.3.1 - IRRADIATION AUX ÉLECTRONS ET CRYOSTAT A HYDROGÈNE

A.III.3.1.1 - Accélérateur Van de Graaff

C'est un accélérateur électrostatique de type Van de Graaff qui a
été Tunique source des électrons nécessaires à nos manipulations. Il peut
délivrer des électrons d'énergie, comprises entre 0,5 et 2,75 MeV, selon la
tension accélératrice appliquée, avec des courants que nous avons toujours
choisis inférieurs à 10 pA/cm2.

A.III.3.1.2 - Passage des électrons

Depuis la source jusqu'au cryostat, la trajectoire des électrons
est décrite dans le vide (10"5torrs). Le faisceau est d'abord focalisé par
une lentille électromagnétique, puis homogénéisé par un double balayage
alternatif, vertical et horizontal, dont les fréquences ne sont pas dans un
rapport rationnel, avant d'être projeté sur un diaphragme de 1/2 cm2 qui
précède l'ensemble cryogénique.

A.III.3.1.3 - Mesure du courant vu par un échantillon

Les électrons peuvent être arrêtés, avant d'atteindre le dispositif
expérimental, par moyen d'une cible escamotable sur laquelle est branchée
un nanoampèremètre qui indique ainsi le nombre d'électrons qui circulent
dans la ligne.

Lorsque cette cible est relevée, le faisceau est arrêté au-delà du
dispositif expérimental par une cage de Faraday, elle aussi branchée sur un
nanoampèremètre.

La comparaison des courants mesurés permet de connaître le flux et
la fluence reçus par l'échantillon, au temps d'ouverture et de fermeture de
la cible escamotable près. En effet, la mesure du courant s'opère
incomplètement (temps de commutation) au cours de ces mouvements, si bien
que la fluence peut être sous-estimée de façon conséquente (20 %) si Ton
opère selon un incrément de fluence très faible (< 10
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Extension sous vide VINKAC

P

\
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Graaff e

\
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et balauages

ft

U

\

3 cible
table

\
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Farraday

Figure AIII.3 : Principaux éléments de l'extention de 1'accélérateur de
Van de Graaff.

A.III.3.1.4 - Cryostat VINKAC

C'est un système cryogénérateur Philips qui liquéfie de l'hydrogène
en circuit fermé. Décrit par J. Durai /8OD/ il peut délivrer 80 watts à 2OK
et est régulé de telle sorte que le bain soit maintenu sous une légère
surpression d'hydrogène de 200 g/cm2.

Le choix de l'hydrogène sur l'hélium liquide répond au besoin de
thermalisation sous flux des échantillons ; sa chaleur latente de
vaporisation est beaucoup plus élevée que celle de l'hélium qui présente
une caléfaction plus forte.

Le bain d'hydrogène s'étend sur deux millimètres de part et d'autre
de l'échantillon (si celui-ci a une épaisseur nulle), et est isolé du vide
entretenu sur le trajet des projectiles par deux fenêtres d'inox de 25 \m
d'épaisseur, qui laissent ainsi passer les électrons, entre lesquelles
vient se loger le porte-échantillon.

Figure AIII.4 : Cryostat VINKAC.
Ce dispositif permet d'irradier à
20 K dans de l'hydrogène liquide.

diaphragme

électrons

cage de Parada
escamotable

échantillon

caga de Faraday

,/..fenêtres d inox
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A.III.3.2 - CANNE D'IRRADIATION ET PORTE-ËCHANTIL .ON

Les signaux électriques sont transportés dans quatre fils coaxiaux
dont l'âme et la gaine servent d'amenée et retour de courant (pas de
blindage). L'utilisation d'un tel câblage répond à la nécessité de diminuer
au maximum toute induction dans les circuits, tout en en limitant
1'encombrement.

Les porte-échantillons ont été conçus démontables afin de faciliter
leur échange en cas de détérioration d'une part, et de permettre la
préparation d'un grand nombre d'échantillons avant le démarrage d'une
séance de manipulation de plusieurs jours d'autre part. Ceci permet
d'optimiser l'utilisation du temps d'irradiation généreusement alloué p»r
le laboratoire.

Huit fils sont à brancher avec les cables coaxiaux au moyen -
connecteur (Z fils pour la bobine magnétique, 6 fils sur l'échantillon) ;
il ne reste plus qu'à fabriquer le porte-échantillon et sa bobine intégrée
pour qu'il s'adapte dans l'espace réservé dans Vinkac (figure AIII.5) :

bobine magnétique

j/ Figure AIII.S : Porte-échantillon.
Un trou oblong doit être percé pour
céder le passage au électrons
accélérés. C'est autour de cet
orifice que vient se loger la bobine

Echantillon tenu Contacteur
par les fils de magnétique.
platine.

Afin d'obtenir le champ magnétique le plus élevé possible, il faut
réduire l'épaisseur de matière inutile au sein des porte-échantillons.
Souhaitant aussi que ces derniers ne soient pas conducteur, afin de limiter
les courants de Foucault, il fut décidé de les élaborer en aradilte (D +
durcisseur HY951) coulée dans un moule d'acier sur de la fibre de verre si
bien qu'aucun usinage n'était nécessaire après séchage (24h à température
ordinaire, 2h à 8O0C). Une bobine de fil de cuivre (Thomrex 220G2) est
ensuite enroulée manuellement avant d'être noyée dans un deuxième bain de
la même colle afin d'améliorer la solidité de l'ensemble.
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Remarque : Le champ magnétique mesuré au centre du porte-échantillon est
d'une centaine de gauss pour 500 mA, (10'2T).

Le choix des matériaux répond surtout à la nécessité d'une bonne
tenue à l'irradiation.

A.III.4 - IRRADIATION AUX IONS AU CIRIL

A.III.4.1 - NATURE ET ÉNERGIE DES IONS

Les ions sont délivrés avec une énergie cinétique Ec sur laquelle
l'expérimentateur ne peut agir qu'en interposant un ralentisseur dont une
conséquence peut être la modification de la charge des ions, donc du
courant mesuré.

Deux irradiations aux ions légers ont été faites :

C£ à 50 MeV/A
0% à 83 MeV/A

et une autre avec des ions plus lourds

Xê l* à 26,5 MeV/A

où A est l'unité de masse atomique.

Les courants reçus sont de 10 à 100 nanoampères.
Le nombre d'ions incidents s'obtient par division de ce courant par

la charge de chaque particule.

A.III.4.2 - CRYOGÉNIE

Afin de bénéficier d'un flux élevé, les premières irradiations
eurent lieu à 77 K, dans un cryostat à azote à circulation d'hélium gazeux.

Un tel fluide réfrigérant n'est pas aussi performant qu'un liquide,
d'où un échauffement certain de l'échantillon sous flux. Son utilisation
permet cependant de ne pas intercepter les ions avant qu'ils n'aient
atteint leur cible. En effet, la distance d'arrêt des ions est de quelques
centaines de micromètres ; dans un matériau de masse volumique 7,5 g/cm3,
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Figure AIII.6 : Porte-échantillon utilisé au CIRIL (Caen). L'échantillon
est situé au milieu d'une paire de bobine d'HelmoKz.
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(Hg 795 Cd 205 Te) ces parcours sont :
700 urn pour C à 50 MeV/A

mais 160 |im pour Xe à 26,5 MeV/A.

A.III.4.3 - PORTE-ÉCHANTILLON

Nous avons pu usiner un porte-échantillon en ertalyte
(figure A.III.6), matériau isolant qui résiste bien à l'irradiation, le
cryostat permettant le passage d'un tube de 29 mm de diamètre. Une paire de
bobines d'Helmoltz de 1000 tours chacune et de diamètre intérieur 16 mm,
fut enroulée et nous permit d'atteindre un champ magnétique de 10"2T pour
0.1 A (le courant est limité par réchauffement au sein des bobines). Le
choix d'un matériau isolant répond à la double nécessité d'améliorer de
l'isolation électrique et de la réduction des effets inductifs.

A.III.4.4 - DISPOSITIF DE MESURE

Le dispositif à détection synchrone (A.III, § 2.4) est trop
encombrant pour être transporté, et trop coûteux pour être développé sur
place pour des expérimentations aussi ponctuelles. Il fallut donc nous
résigner à procéder en courant continu, ce qui, nous le verrons, a donné
d'assez bons résultats, la concentration des porteurs restant faible.

A.III.5 - DISPOSITIF DE RECUIT

A.III.5.1 - RECUITS IN SITU

II existe un four associé à Vinkac, piloté par un régulateur de
température BT 300, qui permet l'utilisation de la même chaîne de mesure
que lors des irradiations. Utilisé pour recuire des défauts dans HgCdTe,
des stades de recuits isochrones de 10 mn furent observés.

A.III.5.2 - DÉFOURNEMENT A FROID

A la suite de certaines irradiations, nous avons conservé les
échantillons à basse température afin d'en étudier les différents stades de
recuit et de pouvoir ainsi isoler les diverses espèces de défauts. Il
fallut transférer les échantillons du cryostat VINKAC d*irradiation vers le
cryostat de recuit décrit plus loin (§ III.5.3).
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Afin d'assurer le maintien à basse température de l'échantillon au
cours du transfert, nous avons disposé sur les cannes d'irradiation un
manchon de cuivre dans lequel peut venir se loger le porte-échantillon.
Pendant l'irradiation, ce manchon repose sur l'étranglement au niveau de la
queue du cryostat, soit quelques centimètres au-dessus du faisceau ; il ne
protège donc pas l'échantillon du faisceau, mais il est refroidi par
l'hydrogène liquide. Lors du transfert, le manchon joue le rôle d'une masse
thermique.

Contacteurs électriques

/•m
Porte-échantillon

Masse thermique Canne
/

Position de transfert à froid

Figure AIII.7 : Un manchon de cuivre assure un bon transfert à froid.

En pratique, les échantillons furent conservés dans de l'azote
liquide à 77 K. Nous n'avons constaté une guéri son significative que vers
120 K (dans PbTe), ceci nous rassurant quant aux bonnes conditions du
transfert.

A.III.5.3 - CRYOSTAT A HÉLIUM

Afin d'avoir une grande compatibilité de matériel et de pouvoir
accueillir la canne d'irradiation et son échantillon sans aucune
manipulation spéciale, la queue du cryostat de recuit reproduit celle de
Vinkac.

L'étroitesse de cette queue permet de disposer de part et d'autre
une paire de bobine d'Helmoltz en fil supraconducteur baignant dans de
l'hélium liquide. Ainsi disposé à proximité de l'échantillon nous avons pu
appliquer un champ magnétique (continu) de près de 1 Tesla.
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Les deux enceintes de notre cryostat,

(- l'intérieur appelé contre cryostat reçoit l'échantillon, ^
- l'extérieur appelé cryostat est le réservoir d'hélium qui sert
vaussi à maintenir les bobines d'Helmoltz en l'état supraconducteurJ
sont en communication par un serpentin, tube de section inférieur à 1 mm2.
Une dépression (ou surpression) dans l'une ou l'autre enceinte chasse ou
attire l'hélium dans le contre-cryostat et ainsi réchauffe ou refroidit
l'échantillon.

La queue du contre-cryostat est en cuivre ; elle homogénéise au
mieux la température au voisinage de l'échantillon grâce à sa forte
conductibilité thermique. Elle est percée de trois trous cylindriques qui
accueillent :

- une résistance chauffante {pour élever la température)

- une sonde de platine \
> pour évaluer la température.

- une sonde "carbon glass"J

Avec ce dispositif, il est possible de procéder à des cycles en
température de 2 à 300 K en y mesurant résistivité et effet hall.
Cependant, la consommation en hélium liquide s'accroît violemment avec
l'écart des températures dans les deux enceintes, si bien que les mesures
de tension de Hall ont été le plus souvent interrompues entre 150 et 200 K.

Emplacement de l'échantillon
\

Vide

Bobines
d'Helmoltz

'-mini tube
\ passage de
v l'hélium.

o Cryostat
Contre-cryostat

Réservoir d'hélium

Figure AIII.8 : Cryostat à hélium.
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ANNEXE IV

EFFETS PERVERS ET CORRECTIONS DIVERSES

A.IV.l - ERREUR SYSTEMATIQUE SUR LES MESURES EN CHAMP MAGNÉTIQUE OSCILLANT

A.IV.1.1 - OBJET

Lorsque le dispositif est à 20 K au fond du cryogénérateur VINKAC,
on s'aperçoit que la tension de Hall mesurée en double détection synchrone
ne correspond pas aux résultats que l'on obtient en mesurant en courant et
champ magnétique continus dans le domaine ou cette dernière mesure est
exécutable. Il apparaît un facteur de proportionnalité, quasi-indépendant
du temps et de l'échantillon, entre ces deux valeurs. Cette constante n'est
clairement différente de 1 qu'à basse température (T < 100 K), lorsque le
porte-échantillon est confiné dans un faible espace.

A.IV.1.2 - ÉTUDE SYSTÉMATIQUE

Nous avons cherché à amplifier cet effet en nous plaçant à très
basse température (2 K) dans notre cryostat de recuit (annexe III, § 5.3)
dont nous rappelons que la configuration géométrique est identique à celle
de VINKAC, si ce n'est que la queue du cryostat est en cuivre au lieu
d'être en inox (meilleure conductivité).

Nous avons mis en évidence qu'il s'agissait d'un effet inductif
entre la bobine magnétique et les masses métalliques environnantes, par
l'opération décrite ci-après.

A la place de l'échantillon, nous avons disposé un "pick-up",
petite bobine magnétique de N = 5 spires de diamètre 3 mm ; nous mesurons
alors par détection synchrone le signal induit par la bobine magnétique du
porte-échantillon dans ces spires en deux configurations :

- l'une ou le porte-échantillon est confiné entre les bords
métalliques de la queue du cryostat,

- l'autre ou l'ensemble est remonté de huit centimètres et se trouve
au coeur d'un cylindre plus vaste (0 40 mm).
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Figure AIV.1 : Selon la position
du porte-échantillon, la tension
mesurée varie.

Pas de courent
de Foucault.

Porte échantillon

\
/

I. ,, *•-'- ,
^, Plaques

: mételliaues

Présence de courants
de Foucault.

Sur la figure A.IV.2, nous avons reporté la dépendance des
constantes de champ effectivement mesurées avec la fréquence du champ
magnétique ; comme le montre le rapport de ces valeurs, le champ magnétique
apparent est plus important en position haute que basse pour un même
courant parcourant la bobine.
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Figure AIV.2 : Rapport des constantes de champ dans chacune des configura-
tions. En position d'expérimentation (basse) la valeur est affaiblie par
les courants induits.
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A.IV.1.3 - ÉQUATIONS SIMPLIFIÉES DU PROBLÈME

La force électromotrice recueillie aux bornes du pick-up s'écrit :

g ds
d<p

6 = - dt aV6C 9 = ffsurface
JJdu pick-up

Si l'on suppose le champ magnétique 6 uniforme sur toute la surface des
spires, la constante de champ s'écrit :

H (VA) =
e(V)

I(A).Zirf(Hz) NlTd(m)î

On modélise le porte-échantillon, et les masses métalliques
environantes, par le schéma électrique équivalent suivant :

. 1 , 1

\

M

Porte-échantillon Plaques métalliques

Figure AIV.3 : Schéma de principe de l'ensemble porte-échantillon - queue
de cryostat.

Si les plaques métalliques sont assimilées à une spire fermée sur elle-
même, la force électromotrice e qui agit sur cette boucle de courant i
est :

. . di
e = r i + L d t

- M d l

' ' Mdt
où r est la résistance des plaques

L est l'inductance des plaques
M est l'inductance mutuelle des deux circuits
I est le courant que l'on mesure dans le circuit principal
i est le courant qui circule dans les plaques.

avec I* = \T2~ I eiwt
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1* = \[2 1

_ i = . i e-» avec tg <p = .r + J L w a v L

II y a ainsi induction, dans les masses métalliques d'un courant
d'autant plus élevé que l'inductance mutuelle M sera forte, donc que ces
masses seront proches de l'échantillon.

Nous avons :
il Mu
11 \|r2 + L2

où r est la résistance des plaques métalliques ; sa valeur est beaucoup
plus faible à basse qu'à haute température.

Le champ magnétique effectivement vu par l'échantillon est alors la
somme du champ B* = HI* et d'un champ parasite créé par les courants
induits : b* = hi*.

Ainsi le champ magnétique total s'écrit :
B! = B* + b* = [H - h JM, ] I** ^ r + j LuJ

expression qui sera d'autant plus différente de B* que l'inductance
mutuelle sera élevée (proximité des circuits) ou encore que la résistance r
sera faible. Ainsi c'est à basse température et dans une configuration
exiguë qu* cet effet sera important.

A.IV.2 - DÉTERMINATION DE L'ÉNERGIE DES ÉLECTRONS ET DU CHEMIN PARCOURU

À LA TRAVERSÉE DE L'ÉCHANTILLON

A.IV.2.1 - POSITION DU PROBLÈME

Les électrons subissent une accélération de la part d'un
accélérateur Van de Graaff qui les amène à une énergie cinétique Ec.
Cependant, avant qu'ils n'aient atteint l'échantillon, ils ont été ralentis
et diffusés par la matière (fenêtre d'inox, hydrogène liquide) intercalée
sur le parcours.

Pour évaluer ces effets, nous avons repris les calculs entamés par
D. Gosset /87G/.
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A. IV. 2. 2 - PERTE D'ÉNERGIE

Les électrons cèdent leur énergie soit par ionisation des atomes,
soit par rayonnement de freinage. Ces pouvoirs d'arrêt ont été le plus
souvent calculés en /7OP/ et montrent une prédominance de l'ionisation à
nos énergies. Nous avons ajusté par la méthode des moindres carrés les
valeurs théoriques totales (somme des deux contributions) par une fonction
du type — +j+Y + SE + eE2 (MeV cm2 /g ; E en MeV) et obtenu les coeffi-

cients suivants :

Fer (pour 1 'inox)
Hydrogène

Plomb
Sélénium
Tellure
Cadmium
Mercure

OC

.00987
.0383
-.0108
.00841
.000713
.000304
-.00845

P
.139
.412
.167
.126
.135
.148
.159

T

1.05
3.06
.724
.976
.837
.857
.739

S
.188
.350
.324
.215
.243
.243
.314

€

-.0191
-.0338
-.0376
-.216
-.0262
-.0260
-.0363

Tableau 1 : Une interpolation linéaire sur les résultats des calculs
menés sur les atomes voisins dans le tableau de Mendeleev a été
utilisée pour le sélénium non reporté en /7OP/.

L'interaction utilisée est atomique, c'est-à-dire que l'électron
incident verra les couches profondes de l'atome. La perte effective
d'énergie par unité de longueur s'obtient alors en introduisant la densité
d'atomes de chaque espèce en écrivant /7OP/ :

(MeV/cm) = Pélt (g/cm 3) . Paélt (MeV cm2/9)
types

d'éléments

où : E représente l'énergie instantanée de l'électron incident
p mesure l'absisse curviligne de sa trajectoire
pélt est la masse volumique partielle de Télément dans le composé
Paétt est le pouvoir d'arrêt de Télément.

Les mesures volumiques des matériaux ont été choisies comme suit

P = 71 g/£ pour l'hydrogène
P = 7,8 g/cm3 pour l'inox.
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A.IV.2.3 - PARCOURS EFFECTIF ET DIFFUSION ANGULAIRE

A chaque interaction atomique qui le ralentit, l'électron subit une
déviation de sa trajectoire. Le chemin qu'il suit dans une tranche de
matière, et de là le nombre de collisions atomiques, s'en trouvent
modifiés.

A partir de l'évaluation de ce parcours pour de faibles épaisseurs
de cibles /63S/, et des travaux de Soum /80S/ sur l'angle de diffusion le
plus probable ep, D. Gosset /87G/ a donné le parcours vu par l'électron :

dp
dx

dp
dx

avec

1 + 2 a(E) x
, , x2 da dE

dE dp

1 + 2 Ot(E) x

I + X
2 ^ i

P

a(E) = 2ir p

< 37°

37°

183 . 103 p
log +log —=-y 71/3 b Z

où p est la masse volumique de la cible
A est le nombre de masse de la cible
Z est le numéro atomique de la cible
JV0 est le nombre d'Anogadro

m0c2 est l 'énergie de l'électron au repos
e est la charge de l'électron au repos
E l 'énergie cinétique de l'électron

T =

1 -

1
E + m0c2

>

vil - p2

L'a
donné par la formule impl ic i te /80S/ :

L'angle de di f fus ion le plus probable 6 sature vers 37° et est

e2 = 2ep tg (ep) pour ep < 37
e

avec :

92 = ̂  c2 (log - - 1)
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où :
c * 1.2

e
O fie

Z1/3
Im0C

2

2E

4Tr1N0 p Z(Z + 1)
c = A m2 c4

^ ̂  (1.44 - 6.6 10-3 Z) (̂I

avec -Y' = .978 MeV1

A. IV. 2. 4 - CHANGEMENT DE MILIEU

A chaque interface (vide-fenêtre d'inox, fenêtre d'inox-hydrogène
liquide, hydrogène liquide-échantillon), le paramètre constant est supposé
être l'angle de dispersion /87G/.

Nous verrons au paragraphe suivant que ses valeurs aux interfaces
sont trop faibles pour pouvoir considérer que l'angle est à saturation ; il
nous a fallut rechercher numériquement le parcours p qui donnerait la même
dispersion dans le matériau à traverser.

A. IV. 2. 5 - PROCÉDURE DE CALCUL ET RÉSULTATS NUMÉRIQUES

Nous avons découpé en tranches d'épaisseur dx chaque milieu
traversé et avons intégré sur l'ensemble les expressions infinitésimales
définies ci-dessus. Les calculs ont été menés pour des épaisseurs de 25 nm
d'inox pour la fenêtre, 1950 mn d'hydrogène liquide et 100 ̂ m d'échantillon.

En conséquence, nous adoptons une perte moyenne d'énergie de
150 KeV entre la source et le milieu de l'échantillon.

En revanche, en ce qui concerne l'allongement du parcours, celui-ci
affleure 70 % de l'épaisseur de l'échantillon à basse énergie (accélération
de 750 KeV) alors qu'il est négligeable à 2,5 MeV (< 1 %).

D'autre part, la perte d'énergie dans la fenêtre d'inox et
l'hydrogène liquide est quasi-indépendante de l'énergie et vaut : 80 KeV,
les 50 premiers M^ de l'échantillon ralentissent de 70 à 80 KeV les
électrons.
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a/

b/

3.0
Per tes d 'éncrqIe

180.0 r

1.0 1.5 2.0 2.5

Energie i n i t i a l e ( MeV )

Allongement du parcours

3.0

100.0
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Energie des électrons incidents ( MeV )

Figure AIV.4 : a) Perte d'énergie à mi-échant i l lon .
b) Parcours effectivement vu par les électrons sur une

épaisseur de 100 \m (cas du tellurure de plomb dans VINKAC) .

(on s'arrête à la sortie de l ' échant i l lon) . Le choix de ces valeurs
numériques est donné par la configuration du cryostat vinkac (A.III .2.1.5).

On remarque que pour des énergies élevées (> 1.85 MeV) l ' angle de
saturation n'est pas atteint à la sortie de l 'échantillon.
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A.IV.3 - DE LA TENSION DE HALL

Dans le cas de la géométrie allongée

Figure AIV.5 : Géométrie allongée.

où un courant passe parallèlement au grand axe de l'échantillon, le champ
électronique de Hall est la composante perpendiculaire au champ magnétique
et à la densité de courant ; il est défini par :

EH = RH (5 A J)

S'il est connu que la constante RH est inversement proportionnelle
à la concentration de porteurs majoritaires, si un type de porteurs est
prépondérant, la correspondance se complique lorsque la conduction se
produit par plusieurs vallées équivalentes non sphériques.

Nous allons traiter ici le cas de la symétrie cubique, avec quatre
ellipsoïdes équivalents dans les directions [1,1,1].

A.IV.3.1 - TENSEUR DE CONDUCTIVITË DANS LES SELS DE PLOMB

Dans le modèle à deux bandes /732/, la relation de dispersion des
sels de plomb s'écrit pour chaque ellipsoïde :

où a s'écrit

<p(E) -2-(S* R).(S* R) (D

O O

E\K
O O

dans la base B1 des axes principaux définie
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comme suit :

Soit 3B0 la base définie par les arêtes de la maille conventionnelle
cubique faces centrées du réseau ; on associe à l'ellipsoïde (1,1,1) la
base 3B1= (I1,12 ,I3) où :

îï M
-1
1
O

Figure AIV. 6 : Définition
de la base S1 des axes
principaux des ellipsoïdes.

_. __

Le tenseur à est autoadjoint et admet un inverse noté à qui s'écrit

a

p7
\l"m~

fi7
il I^_M»

\] m

O O

O

O

mt

m

dans la base 3B1

= = =
Nous utiliserons aussi le tenseur a = a a

-S'. =-1

est le tenseur de masse effective

et a l'inverse de à.

Le changement d'écriture d 'un tenseur ^ de la base B1 à la base

'\iy/3 - \U/2
se fait au moyen de la matrice P =

*P, selon la formule :

\U/3 vlï/Z - \[6/6

\fî/3 O

, qui vérifie
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= P

Nous appliquons les formules générales de calcul du vecteur densité
de courant électrique /7OT p. 110/.

3= Z, \

avec :

- °

°i (B)

det(â) Ofc£ [B A (Ôft (B) A

où 3l représente un élément du groupe ponctuel G du réseau (ici cubique)
à est le tenseur de masse effective (de la poche de référence)
O = ST1 à 9l

CTO = nq

nq

nq

T(E)
et n est la concentration de porteurs par poche.

= (det S) (B)

- (det S)1* (̂ 1
1 (B).

Le symbole ( > représente la valeur moyenne de l'argument sur la
2 Of0(E)

—r?—dE où f0 est la fonction defonction de distribution

Fermi-Dirac.
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T ofo
I E3/2 A(E) -=-

it Ot

f Sfft
£3/2 1 ,JE

J oE

Nous avons 8 demi-ellipsoïdes équivalents, groupés deux à deux
puisqu'une symétrie ponctuelle par rapport au centre de la zone de
Brillouin donne des contributions identiques. Nous réduisons alors la somme
sur 3l aux quatre ellipsoïdes (±1,±1,1) qui se déduisent par des rotations
de O, |-, TT et — de l'ellipsoïde de référence autour de l'axe O2 définit
par la base S,.

Dans la base
relation :

= P Cto *P OÙ Ota

d'où :

des axes du cube le tenseur a est décrit par la

m/m^
O

O

O
m/mt

O

O
O

m/mt

=
£ 0 0
O t O
0 O t

+U-t) +U-t)
+ U-t) £+2t +U-t)
+U-t) +U-t)

«it/2
+U-t)

OIT

«Sit/2 = -U-t)
-U-t) -U-t) «+2t

Oin se déduit de ces expressions en substituant l/£ et 1/t à £ et t
respectivement. Avec un champ magnétique § = B z

- 1 B - 6 f0 3M ' 1/t
+ 2/t 2/t
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= -1 - B HI/* - Vt) _., B ( V* -
«« B - T -(!/* - 1/t) ; S3;/2 § = £ ,J-(V*-

0 -13D V I/* + 2/t 3 1M I/* +

- 1/t
Vt)

V* + 2/t

d'où V 31, B^ = a B

où 1'on a posé :

det a

3 v

1

&

2

t \

2 /nr (Jn £

"5

+ 2m t)

/ m?

Ainsi : J0 = 2, ^®o = nq <^> Z]
9. K 9.

où b = I (S, + 2t)

et N = ^ n = 4n
poches

(E) = Nq <n> b

nq ( Ii- \ det a 5] ï (g) A Ê

U + a2 (x2 B2/ U J

,. / M2 \ . . = ((!/& + 2/t) = g î
Nq < ) det a ——=——- I B
\ + a2 M-2 B2/ 1^ 3 J

Nq / !i \ ;
M + a2 ^2 B2/

0 -1 O
1 O O
0 0 0

Sachant que V a, B, c on a : a A (B A c) = (a.c) B - (a. B) c nous avons :

det (B)J]

+ a2 n2 B2

où z est le vecteur (0,0,1) dans la base "B0.

D'où le tenseur de conductivité :
- CT, (

- a2 b t]

CT = °o - °z

CTn - CT2 +
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où :
Nq <n> fa

a = Nq ( } a2 B
1 M + a2 v? B2/

o- = Nq / ^ ) a2 b B2
2 M + a2 J B2/

CT' = Nq ( !̂  ) B2 det a
2 M + a2 »? B2/

La mobil i té mesurée dépend des masses effectives

< T > ! ( j_ + -L]
^ " Qs 9T 3 U + mj

où s représente l'espèce des porteurs considérés.

Si plusieurs espèces contribuent à la conductivité, nous écrivons

i = 1 ou 2

~ \3

où l 'on a posé g

P =

avec :

PXX =

Pxy

L'inversion du tenseur de conductivité donne

le tenseur de résistivité

(OT0 -

+ CT,

((T0 - (T2)2 + O2
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0 O - 0 Z + 0Z

La constante de Hall est définie par le champ de Hall :

soit :
-Pxy

"Pxy
EH = — g— (B A 3)

= RH (S A 3)

1 0I /0O 1

B' 0O H - o-./cr^2 + fo-./cr.l2 B

Si un seul type de porteurs a une contribution dominante, la
constante de Hall devient :

-1 B2

-9'<rrui ^2 + > B2
/

Si le système est dégénéré, c'est-à-dire J7=- > 1 (soit à 20 K :
1

~ TTrtr eV m 1,67 meV), la fonction de distribution devient le "pic" & de
oUO

Dirac :

En revanche, si le système est insuffisamment dégénéré, mais si la
mobilité est telle que gs n

2 B2 < 1, nous obtenons :

Dans le cas, ici étudié, où un seul type de porteurs est considéré,
on peut définir une mobilité de Hall par :

•̂ 9. si 9. ^B?

<M.S> gs si le système est dégénéré.
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On notera que le rapport f = ——— est toujours plus grand que 1.

Dans le cas où la diffusion se fait sur des impuretés ionisées, ce qui
semble être le cas pour nos matériaux, mais où <p(E) = E, on trouve f ~ 1,93
/7OT/. L'erreur peut alors être conséquente.

A.IV.3.2 - FACTEURS GÉOMÉTRIQUES

Les valeurs des masses effectives interviennent dans les
coefficients

^ . m (I + 2et bs —j—
3ms V. K3 K

'"t

où K = —

3m*

d'où g = 3 K
M2i'JLLL^VZ K + I)2J

Ce qui donne numériquement à 20 K :

PbTe PbSe

Bande de Bande de Bande de Bande de
Valence Conduction Valence Conduction

K 11,47 10,462 2,441 1,596
gs 0,808 0,814 0,94 0,97
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A.IV.3.3 - CAS DE HaCdTe ET GaAs

Les calculs précédents restent encore valables, mais les diverses
rotations appliquées sont redontantes puisqu'il n'y a qu'une seule sphère a
considérer. Le facteur géométrique gs vaut 1 compte tenu de Tisotropie des
masses effectives.

A.IV.3.4 - CONCENTRATION DE PORTEURS ET GRANDEURS MESURÉES

Tant que Ton néglige le transport de courant dans les sondes de
potentiel, le courant est supposé circuler dans l'axe des sondes de
courant.

De plus, le champ magnétique est appliqué perpendiculairement à
l'échantillon (cf. fig. AIV.5) :

Par définition, ÊH = RH (8 A j) est alors la différente de
potentiel entre les sondes de Hall.
V6 - VA = RH B j & où & est la distance séparant la sonde

= RH B I/e où I est le courant I = JjjĴ  j ds2

e est l'épaisseur de l'échantillon.

La constante de Hall est alors donnée par :

Ainsi, dans le cas ou un type de porteurs domine, et où le système
est dégénéré, la concentration de porteurs s'écrit :

NS = '
-1

Is RH"
gs

A.IV.3.5 - MOBILITÉ DE HALL

Les mesures de résistivité se font hors champ magnétique. Nous
avons alors Ë = p0 j avec p0 = —. D'où :

°b

hi !• - RH PO
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A.IV.4 - INFLUENCE DE LA PERTE D'ÉNERGIE SUR LA MESURE DE LA CONCENTRATION DES

DÉFAUTS

A.IV.4.1 - INTRODUCTION

II vient d'être montré (§.2) qu'à la traversée de l'échantillon les
électrons perdent une partie de leur énergie, à raison de 150 KeV pour
100 pjn. Pour des électrons accélérés à 1,5 MeV, il s'ensuit une variation
de section efficace de 20 à 25 % :

a (entrée) - a (sortie)
—*̂ _̂̂ _̂»̂ «̂B«.««_̂M_̂B»P—̂V-««̂«—̂ —̂̂  — • £ "" • £3

CT (entrée)

Nous avons aussi vu (annexe II) que les matériaux subissent des
variations brutales de conductivité selon leurs degrés de dopage et de
compensation. Or, partant d'un échantillon de type p et l'irradiant, nous
introduisons une compensation graduelle, d'autant plus rapide que nous
étudions l'avant de l'échantillon.

Nous allons donc dégager l'influence d'un retour progressif à une
bonne conductivité des échantillons sur la tension de Hall.

A.IV.4.2 - VARIATION EN ÉPAISSEUR DE LA CONDUCTION ÉLECTRIQUE

A.IV.4.2.1 - Conséquence sur la tension mesurée

La constante de Hall apparente (i.e. mesurée) est déterminée par
l'égalité :

V H = B I ( 1 )

où les notations sont définies au annexe III § 2.

Si l'on divise l'échantillon en couches d'épaisseur dz, chacune est
alors parcourue par une densité de courant : J = J12 + J34 telle que la
tension de Hall mesurée (les sondes sont des équipotentielles) soit :

VH = RH (Z) B jjg* t, + — J3f &

Si Ton admet qu'entre les sondes S3 et S4 aucun courant ne circule,
c'est-à-dire : JQ J34 (Z) dZ = O, et appliquant la loi d'Ohm :
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V5 = J12 (Z) L, on obtient :

VH a(Z) dZ = RH (Z) B V8 a (Z)' dzH 8

a(Z)2 dz

- RH
app

d'où :

Jp RH (Z)2 dz

[J? °W dz]2

IK, ' m «r
o n ( Z )

Vis à vis de la concentration de porteurs moyenne attendue dans
l'échantillon :

nous avons donc :

app

s r
vU

1(Z, dz O n(Z)

D'après le théorème de Cauchy-Schwartz J A2(Z)dZ.J B2(Z)dZ > [J A(Z)B(Z)] '

soit avec A = \[h~ et b = — :
\Irf

d'où :

En particulier si l'homogénéité est parfaites :

app

"app « n

Ainsi, la concentration de porteurs est-elle sous estimée.
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A. IV. 4. 2. 2 - Sortie de la zone d'inversion : modèle à deux états

Pour symboliser la transition isolant-métal observée, considérons
une concentration seuil d'électrons N5 telle que, en deçà, la conductivité
soit nulle :

,0 si n .(Z) < N5
a (Z) = J

{ a sinon

En posant n(Z) = n0 + Sc(O) — (Sc(O) - &c(e)) où
n0 = concentration initiale et Sc(Z) = variation sous flux de la
concentration de défauts, l'épaisseur conductrice de l'échantillon devient :

n0 + Sc(O) - N3

, v , , .+ x- 1 + — — Log

L'apparition d'une zone isolante (zone de désertion) diminue la
charge mobile dans l'échantillon et masque ainsi une partie des défauts
créés.

Sous fortes fluences, lorsque toute l'épaisseur est conductrice,

"app _ - Y QÙ Y = Sc(O) - sc(e) S(O)

- - 6C<0) n°+£(0)
et pour : &C(0 (e)

= .2 .996
= .15 .998.

Ainsi, T inhomogénéité du dopage ne se remarque plus. En revanche,
tant que tout l'échantillon n'a pas transité, la pente mesurée est beaucoup
plus élevée - elle peut atteindre le double de la réalité - ce qui
s'explique par la nécessité de "rattraper" le retard de l'observation sur
la réalité.
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Conclusion

A moins d'irradier loin au-delà de l'inversion du type des
porteurs, on constate que vient se greffer à la suite de la divergence de
l'inverse de la tension de Hall un effet trompeur qui surestime violemment
la vitesse d'introduction de ces porteurs dans la bande de conduction ou de
valence.
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