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INTRODUCTION



Le but de ce travail est l'étude des défauts ponctuels dans les semiconducteurs

III-V, tels que l'arséniure de gallium (GaAs) ou le phosphure de gallium (GaP) au

moyen de la Résonance Paramagnétique Electronique (RPE).

On sait que ces matériaux ont de nombreuses applications dans le domaine de

l'électronique rapide (Hyperfréquences), ou de l'optoélectronique (Lasers à semi-

conducteurs). Si ces applications requièrent la mise au point de nouveaux procédés,

de l'élaboration du matériau à la réalisation des dispositifs, la connaissance appro-

fondie des défauts du matériau, qu'ils soient ceux du matériau de base ou ceux

inhérents aux procédés, est une nécessité fondamentale. Les performances ultimes

d'un circuit sont en effet conditionnées par les possibilités techniques de sa réalisa-

tion en fonction des contraintes imposées par le matériau. Dans ce travail, nous nous

limitons au matériau massif constituant habituellement le substrat semi-isolant sur

lequel sont édifiées les couches actives du dispositif.

En l'état de l'art, ce substrat est du GaAs non dopé, brut de croissance, dont

les propriétés semi-isolantes résultent essentiellement de la compensation électrique

entre l'excès d'accepteurs légers et un donneur profond, EL2. Ce dernier permet

de bloquer le niveau de Fermi au milieu de la bande interdite. EL2 présente un

phénomène particulier, à savoir une photo-extinction qui est habituellement at-

tribuée à l'existence d'un état neutre métastable, inactif à la fois optiquement et

électriquement. Cette propriété tout à fait exceptionnelle a fait l'objet d'intenses

travaux depuis 20 ans sans toutefois aboutir à un consensus.

Par ailleurs, la RPE est l'outil de choix pour la caractérisation physico-chimique

des défauts notamment intrinsèques, dont les possibilités sont particulièrement nom-

breuses dans un semiconducteur composé par opposition à un semiconducteur élé-

mentaire. Ce travail se compose de 6 chapitres.

Dans le premier chapitre, nous décrivons le comportement de l'antisite Asga vu

par RPE, soumis à des expositions cumulées de lumière à 1,2 eV. Ces expériences

de photo-RPE montrent que l'extinction du signal de l'antisite, analogue à celle

du signal de photocapacité de EL2, est accompagnée par l'apparition séquentielle

de nouvelles signatures aux longues durées d'exposition. Ceci suggère un transfert

de charges sur des niveaux pièges, que nous avons confirmé par des expériences de

réémission thermique des porteurs piégés en observant un retour vers l'état initial

d'une manière séquentielle inverse à la précédente.
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Le deuxième chapitre est consacré à l'établissement d'un modèle théorique ex-
pliquant la photo-extinction du signal de l'antisite par un processus de transfert de
charges entre les donneurs et accepteurs présents dans le matériau. La résolution
des équations différentielles régissant les populations instantanées de porteurs piégés
sur chaque type de défaut (ASG.II D, A) mène à un réseau de courbes représentant
les cinétiques des concentrations de AsQa sous illumination optique, pour différentes
fractions d'antisites ionisés au départ. Ce réseau est similaire au réseau équivalent
tracé par le modèle qui suppose l'existence d'un niveau métastable pour AsQa-

Dans le troisième chapitre, nous nous proposons de vérifier la compatibilité
de notre modèle avec une expérience de transport, à savoir la photoconductivité.
L'illumination entraîne des modifications sur les dynamiques d'occupations des dé-
fauts présents dans le matériau. Ceci a pour conséquence de modifier le courant
instantané constitué par les porteurs libres dans les bandes.

Parallèlement aux concentrations de porteurs piégés dans les centres, le modèle
donne également accès à celles des porteurs générés dans les bandes, à chaque
instant. Les résultats de RPE et de photoconductivité comparés à la simulation par
le modèle sur un même échantillon GaAs semi-isolant se révèlent concordants.

Dans le quatrième chapitre, nous proposons une vérification directe expérimen-
tale de la validité de notre modèle de transfert de charges. A cet effet, nous avons
utilisé le dopage par transmutation neutronique (NTD) pour changer les concentra-
tions de donneurs et d'accepteurs dans un mater" a donné. Pour cela, les échantil-
lons sont irradiés par des neutrons thermiques ; les relouions nucléaires conséquentes
mènent à la transmutation des atomes d'As et de Ga en atomes de Se et de Ge,
respectivement. Les études détaillées des cinétiques des concentrations d'AsQa sur
ces échantillons et plus particulièrement les expériences RPE de régénération ther-
mique de l'antisite sur deux échantillons d'entre eux montrent un bon accord avec
notre modèle de transfert de charges.

Nous consacrons le cinquième chapitre à la simulation de défauts induits par
les contraintes thermiques auxquelles est soumis le cristal pendant la phase de re-
froidissement, lors d'une croissance à partir d'un bain fondu. Pour cela, nous avons
analysé par RPE une série d'échantillons ayant subi une compression uniaxiale.
Les cinétiques de concentrations d'AsQa sous illumination nous ont permis, tout
d'abord, de confirmer qu'il y avait génération d'antisites Asoa> suite à la défor-
mation plastique. Ensuite, en utilisant une source laser, nous avons montré que,



comme les antisites natifs, tous les antisites générés par déformation possédaient la
propriété de photo-extinction.

Dans le sixième chapitre, nous étudions un autre composé III-V : le Phosphure
de Gallium (GaP) ayant subi des irradiations par des neutrons rapides. Cette étude
possède deux motivations : la première concerne le fait que, contrairement à GaAs,
la structure hyperfine correspondant aux ligands est résolue dans GaP. On peut
donc espérer une extrapolation des résultats sur les défauts dans GaAs. Par ailleurs,
l'irradiation par les neutrons rapides simule les défauts paramagnétiques induits par
l'implantation ionique. Le premier résultat intéressant concerne l'antisite isolé P<3a-
P4 pour lequel, contrairement à l'antisite dans GaAs, les paramètres RPE restent
constants en fonction de la puissance micro-onde. Mais le résultat le plus surprenant
concerne l'apparition, lors des recuits successifs, d'une nouvelle structure similaire à
celle nommée ST, précédemment observée dans GaAs et attribuée à un complexe de
défauts faisant intervenir l'As interstitiel. Nos résultats nous conduisent à attribuer
ce spectre au bore (I = 3/2, S0%), impureté commune, plutôt qu'au gallium qui
possède deux isotopes naturels G9Ga (I = 3/2, 60%) et 71Ga (I = 3/2, 40%).

Nous terminons ce travail par une conclusion dans laquelle nous faisons un rapide
bilan sur le modèle de transfert de charges et sur ses capacités à mieux rendre compte
de la diversité des configurations possibles dans les matériaux réels, par opposition
aux matériaux idéaux dont il est question dans la majorité des modèles.



CHAPITRE I

APPROCHES EXPERIMENTALES



1.1 - INTRODUCTION

Dès 1980, Wagner et al. [1] observent un signal RPE dans GaAs semi-isolant
dopé au Cr brut de croissance (c'est-à-dire n'ayant subi aucun traitement après
tirage). Ce signal se compose de quatre raies identiques quasi-isotropes (Fig. I.l)
et a été attribué au défaut d'antisite anionique ionisé une fois AsQa, c'est-à-dire
en notation ionique à un ion As4+(S = 1/2,1 = 3/2) entouré de 4 ions As3+

équivalents. Sa signature caractéristique résulte d'une interaction hyperfine d'un
électron non apparié de spin S = 1/2 avec le noyau central 75As abondant à 100%, de
spin nucléaire I = 3/2, l'élargissement des raies étant dû à une interaction hyperfine
avec les ligands non résolue.

Le spectre est alors décrit par l'Hamiltonicn de spin S = 1/2 :

H = +

1

(1 As£
nr-n

i
105 110 115 120 125

Fig. I.l : Spectre RPE de l'antisite anionique As£a observé dans GaAs
Cr utilisant un spectromètre à 337 GHz [1].



L'identification du défaut d'antisite anionique ASQ£ dans GaAs est basée sur
l'extrapolation du paramètre hyperfin central à partir de celui de l'antisite PQ*
dans GaP.
Les effets de la lumière sur l'antisite AsQa sont de deux types :

- L'influence de l'énergie des photons incidents sur le signal RPE de Asca.
- A longueur d'onde fixe, l'effet du temps d'exposition.

En ce qui concerne la première expérience, elle fut réalisée en 1982 par Weber
et al. [2]. La figure I.2a montre la dépendance spectrale du signal RPE de l'antisite
AsQa dans un matériau GaAs ayant subi une compression plastique uniaxiale. De
cette figure, nous pouvons tirer deux remarques importantes :

- Pour les deux échantillons, on observe une photo-extinction importante de l'inten-
sité du signal RPE aux seuils d'énergie des photons : 0,75 eV et 1,0 eV, avec un
maximum d'efficacité vers des énergies de photons d'environ 1,2 eV.

- Pour l'un des échantillons (Fig. I.2b), nous constatons d'abord une augmenta-
tion du signal pour des énergies de photons comprises entre 0,52 eV et 0,75 eV.
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Fig. 1.2 : Dépendance spectrale du signal RPE de l'antisite As|ta dans un maté-
riau GaAs ayant subi une compression uniaxiale.



Quant à la deuxième expérience, elle fut réalisée en 1985 par Baeumler et al. [3].

Elle consiste à mesurer l'intensité de As^a en fonction de la durée d'illumination

pour trois énergies de photons : hu = 1,38 ; 1,18 et 0,9 eV (Fig. 1.3) dans un ma-

tériau brut de croissance. Ces cinétiques des concentrations d'AsQa sont différentes

selon l'énergie des photons considérée. Pour hu = 0,9 eV, le signal ne décroît qu'à

environ 50% de sa valeur maximale, alors que pour les autres énergies, il commence

d'abord à augmenter rapidement (100% du signal en quelques secondes), puis il

décroît très lentement jusqu'à disparaître complètement après plusieurs minutes

d'exposition.
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Fig. 1.3 : Evolution du signal RPE de AsQa en fonction de la durée d'illumination
pour différentes longueurs d'onde A des photons [3].

Fig. 1.4 : Signal transitoire de photocapacité observé dans GaAs de type n à 77 K
sous illumination à 1,2 eV [4].



Dans ce dernier cas, la cinétique du signal RPE de AsQa, pour une bande étroite

centrée sur 1,2 eV, est analogue à celle non monotone du signal de photocapacité

pour le défaut électrique EL2 observé par Bois et al. [4] (Fig. 1.4) où on observe

aussi une croissance rapide du signal suivie d'une décroissance très lente.

Dans le paragraphe suivant, nous nous proposons d'étudier en détail le compor-

tement de l'antisite AsQa soumis à des expositions cumulées de lumière à 1,2 eV.

1.2 - CINETIQUES DES CONCENTRATIONS DE As£a SOUS ILLU-
MINATION A 1,2 eV

1.2.1 Description expérimentale

1.2.1.a RPE

Les mesures RPE sont effectuées à l'aide d'un spectromètre Brùker "ER200TT"

opérant en bande X (u = 9 GHz). Le principe de mesure consiste à détecter la va-

riation de la puissance réfléchie par une cavité résonante où se trouve l'échantillon et

donc à mesurer la puissance absorbée par celui-ci, ce qui se traduit par le déséquilibre

d'un pont dont l'un des bras est terminé par un iris couplant le champ électroma-

gnétique à la cavité résonante.

Le spectromètre comprend (Fig. 1.5) :

- Un tube klystron à faible bruit : source hyperfréquence. Sa fréquence est sta-

bilisée automatiquement par un système de contrôle automatique de fréquence

(AFC).

- La détection : elle est assurée par une diode Schottky qui termine une des voies

du pont. La variation de la puissance réfléchie par la cavité se traduit par une

variation du courant de la diode.

Afin de limiter le bruit d'une part, et pour supprimer les composantes continues

du signal d'autre part, un champ modulé à 100 kHz est superposé au champ statique

Ho. Il est produit par deux bobines de Hclmoltz accolées aux parois de la cavité et

est parallèle à l'axe du champ statique Ho-

Après filtrage et amplification, le signal modulé à 100 kHz est détecté par un

système à détection synchrone. Ceci a pour effet de rejeter toutes les composantes

du bruit qui sont en dehors de la bande ± 1 Hz autour de 100 kHz.

- La cavité résonante : celle que nous utilisons est rectangulaire et fonctionne
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Fig. 1.5 : Bloc diagramme du spectromètre RPE à bande X.

dans le mode TE102. Elle permet de soumettre l'échantillon qui se trouve en son

centre, au champ électromagnétique généré par le klystron.

Le mode de la cavité adopté en RPE doit répondre à deux contraintes :

* L'emplacement de l'échantillon est au maximum du champ magnétique hy-

perfréquence HI(UJ) et au minimum du champ électrique hyperfréquence

Ei(u).

* H\{UJ) doit être perpendiculaire au champ magnétique extérieur (en raison

des règles de sélection).

- L'électro-aimant : il génère un champ magnétique variant de 0 à 20kG. La

valeur du champ magnétique est mesurée par une sonde de Hall. Les valeurs sont

étalonnées par une comparaison avec celles mesurées par une sonde à résonance

magnétique nucléaire.



I.B.l.b L'illumination

L'illumination in situ est réalisée avec une lampe halogène de 250 W, filtrée à
travers un monochromateur à réseau (Jobin-Yvon) de 360 Â (40 meV) de largeur de
bande spectrale.

La densité d'énergie maximale à 1,05/im (l,18eV) est d'environ 900^Wcm~2.
Les pertes par réflexion sur les faces du cristal et les parois du cryostat sont estimées
à 45% du flux incident.

Les conditions expérimentales ne permettant pas de dépasser des durées d'illumi-
nation raisonnables supérieures à deux heures, l'équivalent de durées d'illumination
couvrant environ six ordres de grandeurs dans l'échelle des temps est obtenu grâce
à des combinaisons appropriées d'intensités et de durées d'expositions. Nous dis-
posons alors de filtres neutres pour atténuer l'intensité lumineuse, si nécessaire. Le
faisceau incident est orienté suivant une direction perpendiculaire au champ et ar-
rive jusqu'à l'échantillon, après avoir traversé une fenêtre en quartz collée sur une
extrémité de la cavité (Fig. 1.6).

0: cen t re de cavité

fenêtre en Quartz

\ \

-r\

rayons
lumineux

Fig. 1.6 : Coupe schématique de la cavité résonante rectangulaire utilisée dans nos expériences.

I.2.1.C Cryogénie

Les signaux obtenus étant toujours très faibles, les acquisitions des spectres RPE
ont toujours été effectuées à la température de l'hélium liquide (4,2 K). Pour cela,
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l'échantillon est placé dans un cryostat à doigt en quartz à double paroi. La partie
supérieure est entourée d'un vase de polystyrène contenant de l'azote liquide afin
de réduire les pertes thermiques. L'échantillon, placé dans ce doigt, est immergé
directement dans l'hélium liquide, ce qui assure une température fixe. Ce doigt
traverse la cavité résonante, de manière à pouvoir placer l'échantillon refroidi au
centre de la cavité.

1.2.l.d Conduite expérimentale

Tous les spectres sont enregistrés dans le noir avant et après une durée cumulée
croissante d'exposition à la lumière.

La figure 1.7 montre la manière de conduire l'expérience. Le cycle de mesure
comprend deux phases, pour une durée d'illumination donnée :

- L'échantillon est illuminé pendant une durée précise.

- Ensuite la lumière est coupée. Après coupure de l'illumination, les signaux
restent stationnaires [5,6]. On peut alors procéder à l'enregistrement de leurs
spectres.

3700

o
CL
X

a;

ex
E
ai

1900

100

0

Mesures

Illuminations

Fig. 1.7 : Cycles typiques de mesure au cours d'une expérience RPE en fonction de l'illumi-
nation.

1.2.2 Analyse des spectres

L'utilisation du spectromètre RPE est rendue très souple grâce à un pilotage
complet par un ordinateur HP9000 série 300, dont l'utilisation est aussi bien étendue
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à l'enregistrement des spectres sur un support magnétique (unité de disque souple)
qu'au traitement numérique des données.

Pour l'ajustement, nous avons choisi un algorithme déjà écrit auparavant. Nous
l'avons par contre amélioré afin de pouvoir affecter un poids de pondération à une
région du spectre. Ce poids peut être nul ou non, suivant que la région est perturbée
ou non.

La procédure d'ajustement détermine les coefficients de l'Hamiltonien de spin
et l'intensité du signal.

Le cas échéant, les concentrations absolues de spin sont déterminées par com-
paraison des surfaces avec celle de Cr3+ d'un cristal de rubis (A12O3 : Cr) fourni
par le NBS (National Bureau of Standard).

La figure 1.8 montre un exemple d'ajustement du quadruplet As£a pour un
échantillon GaAs semi-isolant, brut de croissance. Le tracé inférieur représente
l'erreur résiduelle où on retrouve la raie perturbant la région pondérée à 0.

o

w-COi cl
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O O

£ °
° 8

o
oo

«
i i
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4,2K
10"4W

A s G
+
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1 4 5
H0(kG)

Fig. 1.8 : Ajustement du quadruplet de raies attribuées à As£a. Le tracé inférieur représente
l'erreur résiduelle.
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Par ailleurs, pour différentes puissances micro-ondes, Poole [7] prédit que l'inten-
sité du signal RPE est proportionnelle à P1/2. La figure 1.9 montre la variation pour
un échantillon de l'intensité du signal de Asçja en fonction de la puissance micro-
onde. L'intensité de Asçja est déterminée à partir de l'ajustement de son spectre
par un quadruplet de raies. Sur cette figure, nous avons aussi reporté la droite
représentant l'extrapolation de la dépendance linéaire en P1/2.

L'écart des points expérimentaux avec cette droite montre une saturation du
signal d'Asçja.

Pour l'analyse des cinétiques détaillées, nous avons choisi une puissance de me-
sure de 10~4 W pour Asça, comme compromis entre une faible saturation et un bon
rapport signal à bruit. Ceci implique une correction des concentrations de Asjta par
un facteur déduit de la courbe de saturation supposé constant durant tout le cycle
d'illumination. Par ailleurs, lorsque le signal est trop faible, nous sommes amenés à
nous limiter seulement à l'analyse de la quatrième composante qui est, en général,
la moins perturbée du spectre.

Nous avons aussi utilisé ces effets de saturation micro-onde pour séparer, si
nécessaire, les différentes contributions dans les spectres RPE. En effet, au spectre
de l'AsQa, viennent se superposer d'autres spectres d'allures très variables et qui ne
saturent pas avec la puissance micro-onde. Ces spectres ont été nommés ST1, FR1
et FR2. Nous en parlerons plus en détail dans le paragraphe suivant. Ces spectres
seront donc analysés à une puissance micro-onde de 10"1 W, puissance à laquelle le
signal d'AsQa est entièrement saturé.
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Fig. 1.9 : Intensité du quadruplet As£a en fonction de la puissance
micro-onde P dans un échantillon semi-isolant, brut de
croissance.
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1.2.3 Résultats

La figure 1.10 représente trois cinétiques typiques d'Asça :

- Les première et deuxième courbes (a,b) correspondent à deux échantillons semi-
isolants, brut de croissance.

- Quant à la troisième (c), elle correspond à un échantillon ayant subi une défor-
mation plastique à e = 2,4%.

Dans le premier cas (a), l'antisite n'est observable qu'après une illumination de
quelques secondes, alors que dans les deux autres cas (b,c), il est présent avant
toute illumination préalable. Il existe pourtant une différence entre ces deux ciné-
tiques. Dans la deuxième, l'antisite décroît continûment alors que dans la première,
il amorce d'abord une montée rapide avant de chuter.

Dans certains échantillons, l'extinction du signal d'AsQa s'accompagne par l'appa-
rition de nouvelles signatures RPE. Celles-ci sont nommées SI, S2 par le groupe de
Strasbourg [8], FR1, FR2, FR2' et FR3 par le groupe de Fribourg [9] ou encore
GR2 par l'équipe de Grenoble [10].

Nous disposons de deux échantillons de ce type sur lesquels nous avons appliqué
cette technique particulière de photo-RPE.

- L'un des échantillons est un matériau GaAs : semi-isolant, brut de croissance.

On le nommera échantillon A.

- L'autre est un échantillon type p fourni par les laboratoires SUMITOMO et
recuit à 1200°C, sous une pression d'As de 1165 Torr. On le nommera échan-
tillon B.

Le spectre du quadruplet à 4K et avant toute illumination (Fig. 1.8) pour
l'échantillon B, montre d'une part, que le signal est très faible et que d'autre part,
la troisième composante du quadruplet est perturbée par une autre structure. Ceci
nous amène donc, comme nous l'avons expliqué auparavant, à n'acquérir que la
quatrième composante du quadruplet.

La figure 1.11 montre le spectre de celle-ci pour l'échantillon B, ainsi que son
ajustement par une gaussienne.

Sur cette même figure, et à plus bas champ, il apparaît deux raies plus fines
(Ai? ~ 100 G) (Table 1.1). Nous les avons attribuées au fer substitué au site Ga,
dans l'état de charge neutre paramagnétique. Sa signature RPE se compose de cinq
raies très anisotropes [11].

14



Durée cumulée d ' i l l u m i n a t i o n (s)

10'

Dure'e cumulée d ' i l luminat ion (s)

10-

'E
n

• a
i / i

-o

c
o

tr
at

ce
n

c
o

l_ I

12

10

Q
0

6

4

2

0

CT "D----CL

-

-

i I i .i.nl i . . ,,i,,l i i i mill i ,

c)

vx\\ \
\

101 102 103 104 10s 106

Durée cumulée d ' i l l um ina t ion (s)

Fig. 1.10 : Variations des concentrations de AsQa durant l'illumination pour des échantillons
bruts de croissance (a) et (b) et pour un échantillon ayant subi une déformation
plastique à e = 2,4% (c).

15



o

l-3/2>-!-5/2>|3/2>-h/2>

A s :
Ga

Fe3+

AMs=±1

3,8 43
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Fig. 1.11 : Ajustement à faible puissance micro-onde de ASQ& et Fe^ . Les transitions ob-

servées sont indiquées.

AH (G)

Facteur de
Lande

lère Raie
F P 3 +

reG&

100

1,644

2ème Raie

Fe^t

100

1,700

Antisite

Asca

420

1,471

Tab. I.I : Résultat de l'ajustement des raies de Fe^ et de A s ^ (4èmc composante).
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L'échantillon étant orienté suivant une direction (001) parallèle au champ ma-
gnétique, les deux raies les moins perturbées que l'on observe correspondent aux
transitions | — 3/2 > —> | — 5/2 > et |3/2 > —> |l/2 >. Nous avons procédé à la
reconnaissance de ces deux raies en comparant leur position théorique avec celle
mesurée.

En effet, la relation g(3H = hu nous donne

9

Notre mesure étant effectuée à 9,34 GHz, on a :

Le résultat de notre ajustement avec deux profils gaussiens nous donne (Table I.l)

= 1,6444^ f# 1 =4,058kG
>• Ce qui amènerait à

Elles sont aussi en accord avec celles prévues par De Wit [11]. Ces valeurs
correspondent bien aux valeurs mesurées. Nous en concluons que c'est bien le fer
que nous observons.

Revenons maintenant aux nouveaux signaux FR1, FR2 et ST1 que l'on observe
dans ces échantillons. Après une brève description globale de ces spectres, nous
verrons comment nous pouvons les analyser quantitativement. L'allure des spectres
varie considérablement en fonction de la durée d'illumination.

Avant toute illumination dans les deux échantillons, nous reconnaissons la présen-
ce du signal ST1°, qui se compose d'un ensemble de quatre raies se recouvrant
partiellement [12], pour Ho || [001]. Cette structure est plus reconnaissable dans
l'échantillon B que dans l'échantillon A car dans ce dernier, un singulet large (AH ~
500 G) et symétrique vient s'y superposer. De plus, l'orientation de l'échantillon A
est suivant un axe [111] || Ho, ce qui modifie les allures des spectres. Ce singulet,
nommé FR2 [9] croît rapidement et se noie progressivement à son tour dans une
autre raie large asymétrique, très anisotrope, nommé FR1 [9,13].

Les temps de réponse optique de ces signaux sont donc très différents : FR2 appa-
raît très rapidement (quelques secondes, sous une densité d'énergie de l/iW.cm~2),
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puis son intensité reste constante, alors que FR1 n'est excité qu'au bout d'environ
une dizaine de minutes. Son profil est facilement reconnaissable grâce à un épaule-
ment vers 4kG.

Par ailleurs, son intensité n'est pas proportionnelle au volume de l'échantillon (le
signal est diminué 25 fois lorsque l'échantillon est coupé en 4) ce qui pousse Hoinkis
et al. [14] à conclure que FR1 résulte non pas d'une transition dipolaire magnétique
(comme ASQE) mais électrique ce qui exclut l'évaluation de la concentration de
spins. Ces accroissements de spectres, après saturation d'autres, laissent présager
un caractère séquentiel dans leur mode d'apparition. L'analyse mathématique de
ces spectres est d'autant plus compliquée que leur allure est souvent constituée
de la superposition d'un grand nombre de raies, dont il est difficile de déterminer
la symétrie. Par contre, le comportement global des spectres sous illumination
pour les deux échantillons nous suggère la présence de FR1, FR2 et ST1, ces deux
derniers étant déjà présents avant l'illumination. Pour les mêmes raisons citées
auparavant, ces structures sont mieux résolues pour l'échantillon B. Aux fortes
durées d'exposition, FR1 devient prédominant et masque les autres signaux. La
lumière permettrait donc de les découpler. Nous avons donc isolé le profil du spectre
à 6 x 104 s où ST1 n'est plus visible. Les paramètres RPE étant compatibles avec
ceux de FR2 (AH ~ 500 G, g ~ 2,11), nous numérisons ce profil comme étant celui
de FR2. De même pour une illumination prolongée, FR1 croît et masque tous les
signaux, ce qui nous permet de numériser son profil (Ex. : spectre à 2,5 X 106 s).
Ayant les profils séparés de FR1 et FR2 pour chaque illumination, le signal acquis
se compose d'un mélange des profils FR1 et FR2 affectés d'un poids respectif.

Spectre = a FR1 + /? FR2

Les intensités s'obtiennent simplement par le produit des surfaces intégrées des
profils de référence FR1 et FR2 choisis par les coefficients a et (3 respectifs.

Cette approche expérimentale, où sont combinés les effets de la saturation micro-
onde et de la durée d'illumination, nous permet d'observer en tout cinq espèces pa-
ramagnétiques dans les deux échantillons, à savoir Asça ,Fe^, ST1°, FR2° et r Rl°.
La figure 1.12 représente les cinétiques complètes pour les deux échantillons. Toutes
les données sont normalisées par rapport à un flux lumineux de 1 /i W.cm"2. Pour
une question de lisibilité nous avons tracé, pour chaque centre, sa variation en
pourcentage, c'est-à-dire que nous avons normalisé son évolution par rapport au
maximum de l'intensité mesurée.
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1.2.4 Discussion

Nous commencerons cette discussion par une description détaillée des cinétiques
observées dans les deux échantillons A et B. Analysons chaque signal indépendam-
ment l'un de l'autre :

- L'antisite anionique ASQQ : Dans les deux échantillons, celui-ci présente une
similitude dans l'allure. En effet dans les deux cas, le signal décroît en fonction
de la durée d'illumination. La seule différence c'est que pour l'échantillon B, ce
signal présente un plateau quand il a atteint environ 30% de la valeur maximale
de son intensité, avant de chuter complètement.

- ST1° : Dans les deux cas, ce signal reste constant tout au long du cycle
d'illumination.

- FR2° : Là aussi, une tendance globale similaire est à noter dans les deux
échantillons. En effet, ce signal croît continûment en fonction de l'illumination
et fait apparaître un plateau correspondant exactement sur l'échelle des temps
avec celui d'AsQa. Une différence entre les deux échantillons est à noter quant à
la valeur initiale de l'intensité de ce signal : elle est de plus de 50% de la valeur
maximale de son intensité pour l'échantillon A, alors qu'elle se situe à moins de
10% pour l'échantillon B.

- FeQa : Les mêmes remarques faites sur FR2° sont aussi valables pour ce signal.
La valeur initiale de l'intensité diffère aussi beaucoup dans ce cas, car le signal
n'est pas présent avant l'illumination pour l'échantillon A alors qu'il y est à 40%
de la valeur maximale de son intensité pour l'échantillon B.

- FR1° : Ce signal présente exactement la même allure dans les deux cas, à savoir
qu'il croît continûment jusqu'à la valeur maximale de son intensité en fonction
de l'illumination.

Hormis Asça, tous les autres signaux RPE croissent, d'une manière anticorréla-
tive par rapport à celle d'AsQa. De plus, le caractère séquentiel dans leur manière
d'apparaître est bien mis en évidence lors du tracé des cinétiques.

Cette variation anticorrélative est typique des phénomènes de transferts de
charges pour les accepteurs. Nous allons voir maintenant comment on peut interpré-
ter quantitativement ces allures de courbes décrites ci-dessus. Pour cela, rappelons
d'abord les principaux résultats obtenus à partir du modèle à deux niveaux établi
par Baeumler et al. [3] pour Asça (Fig. I.13). Pour plus de détails, le lecteur
pourra se reporter aux références 3 et 15.
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Fig. 1.13 : Niveaux d'énergie du double donneur Asca dans GaAs [3].

L'accroissement du signal Asça ne peut s'expliquer que par l'ionisation d'un
antisite neutre, (transition 1) soit :

hu As+a

Le signal, ainsi augmenté, reste stable après coupure de l'illumination et pour
des températures inférieures à 120 K [6], ce qui laisse supposer que les e~ libérés
lors de cette transition, sont piégés sur d'autres niveaux et se recombinent sur Asça

par un processus activé thermiquement.

- L'extinction du signal Asga ne peut s'expliquer que par la neutralisation d'un
antisite ionisé (transition 2), soit :

As+ +hu—>As°'Ga

La fraction initiale d'antisites ionisés AsQa, qui résulte de la balance d'électroneu-
tralité entre donneurs et accepteurs, est fonction de la position du niveau de Fermi,
Ep. Tous les niveaux localisés en-dessous de EF seront alors occupés par un e~,
et ceux au-dessus de EF seront vides. Pour les échantillons A et B, le signal As£a

décroît en fonction de la durée d'illumination. Ils sont donc tous ionisés. Le niveau
de Fermi est donc bloqué très légèrement au-dessous de celui d'As^0 .

La neutralisation des Asça ionisés entraîne une libération de t+. Les signaux
paramagnétiques restant stables après coupure de l'illumination, ces t+ sont piégés
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dans les centres. Quels sont ces centres et quel est le processus de piégeage? Nous

notons aussi que les signaux FR1°,FR2° et FeGa croissent en fonction de la durée

d'illumination, de manière séquentielle et anticorrélative par rapport à celle d'AsQa.

Ceci laisse soupçonner un transfert de charges entre eux, et se comporteraient donc

comme des accepteurs et AsQa.

En effet, FeGa et FR2 ont été identifiés comme des accepteurs [11,16], diama-

gnétiques lorsqu'ils sont ionisés et se convertissent en un état neutre paramagnétique

par la capture d'un t~*~, soit :

FR2~-H+ —> FR2°

(diamagnétique) (paramagnétique)

La nature acceptrice de FR1 a été soulevée récemment par Hoinkis et al. [14]

mais les cinétiques observées pour ce signal sont identiques à celles de FR2° et FeGa

et confirment donc qu'il est également un accepteur.

Le même raisonnement que celui développé pour les deux autres signaux lui est

appliqué, soit :

FR1" + t+ —> FR1°

diamagnétique paramagnétique

Nous pouvons alors expliquer les cinétiques observées pour les deux échantillons

par un processus de transfert de charges entre le donneur profond Asca et les

accepteurs FR1, FR2 et FeGa qui se dépeuplent séquentiellement par la capture

d'un t+ libéré lors de la neutralisation des AsQa.

Pour l'échantillon A, à l'équilibre thermique et avant illumination, seuls les si-

gnaux FR2° et FeGa sont présents. Cela implique que seuls les centres leur corres-

pondant sont partiellement occupés (taux d'occupation d'environ 40% pour Feca et

de 50% pour FR2). Ceci suggère d'abord une forte proximité des niveaux d'énergie

leur correspondant et ensuite une localisation de EF sur ces niveaux.

Pour l'échantillon B, seul le signal de FR2° est présent avant l'illumination et

à l'équilibre thermique. Le taux d'occupation du centre associé est d'environ 10%,

donc EF est situé un peu plus au-dessus par rapport aux niveaux d'énergie de FR2

et Feca (tous les niveaux de Feca sont occupés par un e~).

Quant au niveau associé à FRl, nous pouvons conclure qu'il est situé en-dessous,

puisqu'à t = 0, il est diamagnétique, donc occupé par un e~. Jusque là, nous n'avons

22



pas encore parlé de ST1, qui lui, reste constant dans les deux échantillons, tout au

long du cycle optique. Nous avons montré, dans un travail précédent [12], que

ST1 était un accepteur paramagnétique à l'état neutre. Son comportement durant

l'illumination nous indique simplement que tous les centres associés sont vides et

ne peuvent intervenir dans le transfert de charges.

De ces cinétiques observées, nous pouvons tirer un autre renseignement, à savoir

que le dépeuplement des niveaux s'établit en fonction de leur profondeur dans la

bande interdite, c'est-à-dire que les niveaux les plus profonds seront les derniers à

capturer les t+ libérés par Asça.

Ce phénomène se traduit par un éclatement du niveau de Fermi en deux pseudo-

niveaux de Fermi pour les e~ et les t+ (Epn et Epp respectivement) qui se déplacent

progressivement vers les BC et BV respectivement.

Nous en déduisons le schéma des bandes suivant qui traduit les positions des

niveaux d'énergie associés aux signaux observés, pour les deux échantillons étudiés

(Fig. I.14).

BC

E(eV)

1.53

(0.7 5eV)

ST10/-

FR20/" Fe2+ /3*
E,

SF0/ -
F R 2 ' o / -

BV
FR1o/-

0.7 5

0.5

Fig. 1.14 : Séquence des niveaux d'énergie dans la BI, déduite du dépeuplement progressif des accepteurs.

En ce qui concerne les positions exactes des niveaux d'énergie associés aux dif-

férents centres observés, nous ne pouvons que donner une valeur approximative

déduite d'un étalonnage à partir de positions connues. En effet, pour les centres

As^4" et Fect / 3 + , les niveaux d'énergie ont été localisés à 4K, à Ev + 0,75 eV [3] et

Ev + 0,49 eV [17], respectivement. Nous pouvons alors approximativement localiser

les niveaux des différents accepteurs observés :
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Ev + 0,75eV > E(STl0 / ' ) > Ev + 0,49eV.

E(FR2°/-) ~ E(Fect / 3+) ^ Ev + 0,49eV.

Ev + 0,49eV > E(FR1O/-) > Ev.

1.3 - DEPIEGEAGE THERMIQUE

Dans le paragraphe précédent nous avons mis en place une technique, basée
sur la photo-RPE, pour étudier le comportement du matériau GaAs semi-isolant
lorsqu'il est soumis à une illumination à 1,2 eV.
De ces cinétiques, nous avons tiré plusieurs conclusions :

- L'antisite anionique Asça pouvait avoir plusieurs comportements sous excitation
optique et en fonction de la fraction initiale d'antisites ionisés.
* Une croissance du signal RPE d'AsQa correspondant à une ionisation des

antisites neutres et s'accompagnant d'une libération d'e~\

* Une chute de ce signal correspondant à une neutralisation des antisites io-
nisés, s'accompagnant d'une libération de t+.

- Les t+ libérés durant la neutralisation des Asça neutralisent séquentiellement,
du plus profond au plus léger, les accepteurs initialement ionisés : FR1, FR2 et
FeGa.

Dans ce paragraphe, nous nous proposons de vérifier ce transfert de charges.
Notons que notre approche est en contradiction avec Hoinkis et al. [14] qui affirment
que l'apparition de FR1° (BEI0) n'est pas due à un échange de charges avec Asça.
Après avoir neutralisé tous les antisites ionisés, et donc piégé tous les t* dans les
différents accepteurs, nous nous proposons de les dépiéger successivement par un
processus thermique, jusqu'à un retour vers l'état initial.

Nous espérons un retour à l'équilibre thermique de la situation atteinte par le
transfert de charges entre les D et A ionisés, suite à l'illumination à 1,2 eV et à 4,2 K.
Ceci traduirait une chute progressive des A car ils seraient ionisés thermiquement.

1.3.1 Conduite expérimentale

Sur la figure 1,15, nous avons représenté la manière de conduite de l'expérience.
Après une illumination prolongée qui amène l'échantillon à l'état final de l'expérience
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précédente (photo-extinction complète de l'antisite accompagnée par les neutrali-
sations successives de tous les accepteurs) nous procédons, pour chaque cycle de
mesure, en deux phases :

- l'échantillon est réchauffé à une température donnée pendant environ 10 minutes,

- ensuite, la température est abaissée à 4,2 K pour l'acquisition des spectres.

Une telle approche expérimentale a déjà été réalisée par plusieurs équipes [14,18],
mais sans les effets de la saturation micro-onde.

Pour cette expérience, nous utilisons donc un cryostat à température variable.
L'échantillon y est soumis à un flux continu d'hélium et la température peut être éle-
vée grâce à une résistance chauffante se situant dans le doigt du cryostat. L'analyse
des spectres est identique à celle décrite au paragraphe 1.1.2.

250

200

150

100

50

4.2

T(K)

Périodes de chauffage

Temps

10min.

Périodes de mesures

Fig. 1.15 : Cycles typiques de mesure au cours d'une expérience RPE en fonction de la tempé-
rature de recuit.
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1.3.2 Résultats

La figure 1.16 montre les évolutions complètes des intensités des signaux en

fonction de la température, pour les deux mêmes échantillons que précédemment.

Pour avoir une meilleure vue d'ensemble, nous avons disposé au-dessus de chaque

figure pour chaque échantillon, la cinétique correspondante.
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Fig. I.16 : Extinction optique et régénération thermique des signaux relatifs à l'antisite Ja

pour les échantillons A et B. Les intensités relatives sont normalisées par rapport à
leur maximum.
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1.3.3 Discussion

Nous notons tout d'abord qu'à une température T a 240 K, tous les signaux

RPE identifiés auparavant ont retrouvé leur valeurs initiales observées avant l'illumi-

nation.

Nous commencerons cette discussion par une description détaillée des allures de

courbes obtenues :

- L'antisite ASQ& : il présente une allure de régénération thermique déjà reportée

auparavant [14,18] pour l'échantillon A, à savoir une montée à deux pas, l'un

vers T ~ 140 K et l'autre vers T ~ 200 K, le premier pas étant souvent décrit

comme le lien pour une identification du défaut électrique EL2 avec le défaut

paramagnétique Asça. Pour l'échantillon B, cette allure n'est pas retrouvée et

seule une montée du signal à T ~ 210 K est notée.

- Une deuxième anomalie est à relever, en ce qui concerne les signaux FR2° et

FeQa. En effet si dans l'échantillon A, la variation de leur intensité en fonction de

la température semble respecter les séquences établies au cours de l'illumination,

il n'en est pas de même pour l'échantillon B, car il y a un croisement entre les

courbes de FR2° et Fe£.a.

En ce qui concerne FR1° et ST1°, ils présentent bien les allures générales atten-

dues, à savoir que FR1° décroît et ST1° reste constant en fonction de la température.

Les anomalies décrites ci-dessus peuvent être dues à des erreurs expérimentales. En

effet, les plus faibles valeurs des variations des intensités relatives dépendent for-

tement du rapport signal à bruit. Plus le signal est faible, plus il est difficile de

l'acquérir, surtout lorsqu'il est en présence d'autres signaux plus forts. Cela est

malheureusement le cas pour les signaux que nous observons dans ces deux échan-

tillons, malgré l'approche expérimentale et l'analyse des spectres que nous nous

sommes imposées au départ.

Par ailleurs, nous remarquons un décalage en température entre certains signaux.

En effet, pour FR1°, la chute (définie à mi-hauteur du maximum) a lieu vers 60K

pour l'échantillon A, alors qu'elle se situe vers 100 K pour l'échantillon B.

Pour FeQa, la courbe présente deux pas de décroissance pour l'échantillon A,

l'un vers 70 K et l'autre vers 210 K, alors qu'il n'existe qu'un pas vers 210 K pour

l'échantillon B. Seul le signal FR2° présente la même allure (décroissance vers 170 K)

pour les deux échantillons.

Ces décalages en température ne peuvent être expliqués par des erreurs expé-

rimentales. Pour n'importe quel accepteur, le changement d'état de charge peut

dépendre de deux processus :
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- l'un "direct" dû à l'émission thermique d'un t+ vers la BV,
- l'autre "indirect" résultant de la capture d'e~ provenant d'autres pièges.

La RPE n'étant sensible par définition qu'aux états paramagnétiques, nous pou-
vons supposer que les signaux, dont l'énergie d'ionisation thermique dépend de
l'échantillon, relèveraient plutôt du deuxième processus.

Ce processus pourrait mettre en jeu des donneurs, dont la présence a été dé-
montrée nécessaire pour garder le matériau semi-isolant, après illumination [19].

Alors que la présence de ces donneurs a été prouvée par des mesures électriques
[20], aucun signal de ce type n'a été observé par RPE.

1.4 - CONCLUSION

Au cours de ce chapitre, nous avons montré que les t+ libérés durant l'extinction
du signal Asça neutralisent séquentiellement, du plus profond au plus léger, les
accepteurs initialement compensés.

Nous avons aussi confirmé ce transfert de charges par le dépiégeage, de manière
séquentielle inverse à la précédente, de ces t+ par un processus thermique, qui peut
être indirect et mettre donc en jeu des états donneurs non détectables par RPE.

Les résultats de photo-RPE sont alors totalement explicables par un transfert
de charges, entre des paires D — A induites par l'illumination optique. Ce transfert
se traduit par l'équation suivante :

A- + D+ —» A° + D°

Ce mécanisme ne nécessite aucun changement de configuration lié au comporte-
ment intrinsèque du centre AsGa- La complexité du système proviendrait alors du
nombre important des niveaux d'énergie.
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CHAPITRE II

MODELISATION



11.1 - INTRODUCTION

II est de tradition d'admettre une configuration métastable pour le défaut élec-

trique EL2 afin d'expliquer l'extinction persistante du signal de photocapacité qui

lui est associée [1] lorsque le matériau est soumis à une irradiation par des pho-

tons d'énergie comprise dans une bande centrée sur 1,2 eV. La corrélation de ce

défaut avec celui de l'antisite anionique Asça détecté par RPE, est basée sur des

propriétés optiques et thermiques similaires (photo-extinction persistante à 1,2 eV,

régénération thermique à 140 K) [1-4].

Si nous supposons que EL2 est identifié à l'antisite Ascai nous démontrons dans

un premier temps, l'existence d'un même modèle pour les deux centres. C.. modèle

induit le même mécanisme pour la conversion de EL2 dans un état neutre métastable

[3,5] et l'extinction du signal RPE de AsQa. Nous nommerons ce modèle, modèle

de configuration.

Par ailleurs, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, l'apparition séquen-

tielle des accepteurs lors de l'extinction de l'antisite ne justifie pas cette approche.

Nous montrons alors qu'il existe un modèle alternatif qui rend compte du com-

portement de l'antisite Asça sous illumination optique, tout en tenant compte

de l'existence de donneurs et accepteurs neutralisés. Nous nommerons ce modèle,

modèle de transfert de charges.

Dans ce chapitre, nous nous proposons d'établir et de comparer ces deux modèles.

11.2 - RAPPEL DU MODELE DE CONFIGURATION : MODELE

CONVENTIONNEL

II.2.1 Etablissement

Regardons d'abord ce qui se passe pour un centre classique.

Soit un centre profond, ayant un seul niveau d'énergie localisée au milieu de la

BI (par exemple, le premier niveau donneur de AsGa , localisé à Eu = Ec — 0,75 eV

[4]). Supposons qu'il ne s'établit que deux phototransitions lors de l'illumination

(Fig. II.1) (E = hu, flux : <f>).
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Fig. II.1 : Représentation des deux phototransitions <r° et «7° associées au niveau
0/+ de

Les 2 états de charges AsQa et AsQa sont présents à des concentrations res-
pectives N° et JV+, telles que iV° + JV+ = NT, NT étant la concentration totale
d'antisites.

Les niveaux occupés par des e~, Asça peuvent s'ioniser sous illumination en
libérant un e~ et les niveaux vides Asça peuvent se neutraliser en captant un
e~ provenant de la BV, entraînant la libération d'un t^. Les probabilités de tels
événements sont caractérisées, respectivement, par une section efficace de capture
d'un photon avec émission d'un e~ (<r°) et d'un t+ («7°), soit :

As+a + hv i As°Ga + *+

Ainsi, la population de l'état paramagnétique AsQa augmente par les processus
d'ionisation et diminue par ceux de neutralisation.

L'équation différentielle régissant sa population N+(t) sous illumination est la
suivante :

dN+
dt

= cr^cfrN0 — a^<j)N+ , les termes d'émission thermique étant négligés.

ou encore :

(III)

car NT = N° + N+.
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Les conditions initiales sont tirées du taux d'occupation /(O) du niveau (0/+)
donné par la loi de Fermi-Dirac, à l'équilibre thermodynamique et avant illumina-
tion, soit :
kt = 0

/
= f(0)NT

(II.2)

avec /(O) = 1 + 7 exp
kT

- 1

'• position du niveau de Fermi à l'équilibre thermodynamique.
ED '• position du niveau introduit par le donneur.
7 : facteur de dégénérescence de spin.

La solution de l'équation II. 1 (résolution détaillée en Annexe 1) est donnée par :

N+(t) = NT [(1 - /(O) - a
(II.3)

Cette expression ne comportant qu'un terme exponentiel, ne peut introduire
qu'un comportement monotone de la population As^a sous illumination. En effet,
la figure II.2 montre le réseau de courbes normalisées N+(t)/NT pour différentes
valeurs de (1 — /(O)), selon l'état initial d'occupation du niveau. Nous avons choisi,
pour les différents paramètres optiques, des valeurs numériques reportées pour EL2
[6], à savoir :

a°n = 1,2.1(T16cm2 , a% = 0,13.1(T16cm2 et <f> = S . lO^cnrV 1

Pour des temps d'illumination assez longs, un palier est atteint, indépendam-
ment de /(O). Celui-ci s'exprime par :

(II.4)

et ne dépend que du rapport -^-, qui est fonction de hu.
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Fig. II.2 : Variation théorique de l'intensité normalisée d'un centre classique sous illumination.

Les équations (II.2) et (II.4) mènent à l'équation suivante :

(II.5)

Cette équation montre que, pour un centre classique, si on connaît ses propriétés
optiques, c'est-à-dire cr° et a°, on peut facilement avoir /(0) et NT après avoir
mesuré iV+(0) et 7V+(oo).

Malheureusement, ce modèle ne permet pas d'expliquer la cinétique non mo-
notone de AsQa observée pour hv ~ l,2eV. Celle-ci se compose de trois régions
distinctes : croissance, plateau et décroissance jusqu'à une intensité nulle, seules
les deux premières pouvant être décrites par le modèle du centre classique. Si nous
supposons que EL2 correspond à Asca, nous devons alors considérer un modèle à
deux niveaux tel que cela a été établi par la théorie, soit une réaction traduisant la
disparition des centres à l'état neutre. Nous avons donc :

hu
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AsQ*a représentant l'état métastable seulement accessible par une transition optique

interne, de concentration N°*. Cette fois-ci, NT — Na •+• N+ + N°*. Ce processus

est caractérisé par une section efficace de capture <r° qui traduit la probabilité de

disparition des Asça convertis en AsQ*a.

Le modèle de la figure II.3 représentant schématiquement ce modèle à deux

niveaux nous permet d'établir les équations différentielles régissant la cinétique

du centre. Ces équations doivent traduire le fait que la population des centres

neutres iV° :

- augmente par neutralisation optique des états N+ d'une concentration <jp(f>N+,

ce qui entraîne une diminution des centres TV"*" de la même quantité ;

- diminue par ionisation optique des états N°, d'une quantité cr°< îV0, ce qui

entraîne une augmentation des centres JV+ de la même quantité ;

- diminue par une conversion optique des états JV° dans leur état métastable JV0*,

d'une quantité a°(j>N°, ce qui entraîne une augmentation de la population JV°*

de la même quantité, augmentation traduite par une deuxième équation.

Fig. II.3 : Modèle de métastabilité : Modèle à deux niveaux AsGa et A s ^ carac-
térisé par deux phototransitions cr°, CTS et une "disparition" des centres
via cr;.

Nous avons alors :

dN°
dt ~C

dN°*
dt

0 i j\r+
Tp(pN^ -

a°JN°

0 i ATO 0 J «

<Tn4>N -(Jl<pr

avec NT

rO
V

= N° +N+ + N°*

(II.6)
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avec les conditions aux limites suivantes, pour un échantillon refroidi dans le noir :

t = 0 :
iV°(0) = Nrf(0) (mêmes définitions que précédemment)

N+(0) = NT{1 - /(0))

iV°*(0) = 0 aucun centre n'est converti.

A t = oo, tous les centres sont convertis à leur état métastable, c'est-à-dire :

( N°*(oo) = NT

JV+(oo) = 0

N°(oo) = 0

Nous ne nous attarderons pas sur la résolution du système d'équations. La

solution est détaillée en Annexe 2.

La solution littérale de la cinétique d'AsQa sous illumination est donnée par :

N+(t) = NT [(A - /(O)) (l - — J exp (-at) ~A(I- ^J-\ exp (~0t)

avec A =
a/3

1-/(0)-

a + 13 = (a°n

(II.7)

La figure II.4 montre le réseau de courbes normalisées représentant N+(t)/Nr
en fonction du temps cumulé d'illumination. Le paramètre variable est (1 — /(0)).
Il traduit le taux d'occupation initial des centres Asç.a.

Pour le tracé, nous avons choisi les valeurs numériques suivantes :

( aQ
n = l,2xlO-16cm2

a$=0,13xl0- 1 6cm 2

, <b = 8x
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Les valeurs des sections efficaces optiques ci-dessus correspondent à celles détermi-
nées pour EL2 [3,6].

0 10 102 103

D u r é e d ' i l l u m i n a t i o n ( s )

10' 10-

Fig. II.4 : Variation théorique de l'intensité normalisée d'un centre conventionnel (modèle de
métastabilité).

II.2.2 Discussion

Nous remarquons que la variation aux courtes durées d'illumination dépend
fortement de /(0), alors que l'extinction est identique pour chaque courbe.
Analysons maintenant en détail l'expression de N+(t)/NT donnée par l'équation II.7.

Elle comporte deux termes généraux modulés par deux exponentielles exp (—oct)
et exp (-/ft).

Les valeurs numériques utilisées pour la simulation nous donnent :

a ~ 0,1134 et (3 ~ 0,0007, donc a > /? .
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Aux courtes durées d'illumination, nous pouvons considérer que exp (—fit) ~ 1,
donc c'est le terme en exp (—at) qui conditionne la cinétique normalisée N+(t)/Nr-
Les variations rapides de N+(t)/NT dépendent fortement de /(0), donc la sensibilité
du matériau est fonction de l'état d'occupation initial des centres AsQa.

Aux longues durées d'illumination, at tend vers l'infini plus vite que f3t, donc
c'est le terme en exp(—(3t) qui contrôle la cinétique normalisée N+(t)/NT-

Ce modèle est en parfait accord avec l'expérience. En effet, il rend compte
de tous les comportements expérimentaux observés pour l'AsQa sous illumination
optique (augmentation rapide, puis chute ou chute seulement). Ces différences de
comportement dépendent donc seulement du fait que les centres Asca sont partiel-
lement ou totalement ionisés avant l'illumination.

Nous avons donc la possibilité d'ajuster les courbes expérimentales (du type de
celles du Chapitre I) à l'aide de ce modèle, en utilisant l'algorithme de minimisation
des écarts quadratiques décrit auparavant. Nous pouvons alors tirer de cet ajuste-
ment les sections efficaces optiques a°, a® et a®, le taux d'occupation initial /(O),
ainsi que la concentration totale d'antisites photosensibles, jusque là inaccessibles
par RPE.

D'autre part, l'équation du système II.6 qui traduit le comportement de l'antisite
sous illumination, conditionne le type de porteurs libérés prédominants. En effet,
les générations instantanées de porteurs s'expriment par :

—- = a^N° pour les e~
at

et

^=a°JN+ pour les t+

at H

Ces équations traduisent l'ionisation (respectivement la neutralisation) de l'anti-
site neutre (respectivement ionisé) et la génération instantanée de porteurs qui s'en
suit.

La différence de ces deux équations nous donne l'excédent de porteurs qui
contrôle la croissance (excédent d'e~) ou la décroissance (excédent de t+) d'AsQa.

Après illumination, le matériau restant semi-isolant à basse température, et
excédent de porteurs peut être détecté à travers une redistribution des charges sur
d'autres centres, en particulier les centres A vus par RPE précédemment [7,8,9] ou
d'autres centres dont la présence a été confirmée par d'autres auteurs utilisant la
technique de Raman électronique [10,11,12].
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En conclusion, ce modèle à deux niveaux permet d'accéder aux paramètres

propres du centre Asoa (sections efficaces optiques) et aux concentrations totales

d'antisites photosensibles, tout en dissociant le comportement classique de celui de

métastabilité. Il conforte en outre, la relation étroite entre l'antisite AsGa vu par

RPE et le défaut électrique EL2.

De récents travaux [22] émettent la possibilité d'accessibilité du niveau corres-

pondant à l'état métastable EL2°* dans des matériaux GaAs soumis à une pression

hydrostatique et donc à la structure microscopique de EL2, si ces expériences sont

combinées avec des expériences de RPE adéquates.

II.3 - MODELE DE TRANSFERT DE CHARGES

Dans le chapitre précédent nous avons vu que l'extinction du signal RPE de

l'AsQa sous illumination optique à 1,2 eV et à basse température s'accompagnait de

l'apparition séquentielle d'accepteurs neutres, qui traduit un caractère de métasta-

bilité en soi. Ce phénomène démontre un piégeage des porteurs sur des centres, ce

dont ne tient pas compte le modèle de métastabilité. La question que l'on se pose

est la suivante : pouvons-nous expliquer la photo-extinction de l'antisite As£a par

un modèle mettant en jeu le simple phénomène de piégeage des porteurs libérés sur

des accepteurs ou des donneurs ? En effet, la présence de ces derniers semble néces-

saire pour piéger les e" libérés lors de l'ionisation des antisites neutres (cf. Chap. I).

Dans ce modèle la métastabilité n'est pas liée au centre Asca mais plutôt à tout le

système (apparition d'accepteurs + donneurs neutres, à basse température).

II.3.1 Etablissement

Ce modèle de transfert de charges sera mis sous sa forme la plus simple. Il se

compose donc de trois niveaux d'énergie :

- Un niveau donneur profond, correspondant au défaut AsGa et qui constitue la

source des porteurs.

- Deux niveaux légers :

* L'un accepteur, permettant le piégeage des t+ libérés au cours de la neu-

tralisation des AsQa ionisés. Ce niveau pourra correspondre aux différents

accepteurs observés par RPE [7,8,9].

* L'autre donneur, permettant le piégeage des e~ libérés au cours de l'ionisation

des AsQa neutres. Jusqu'à nos jours, aucun défaut à caractère donneur n'a
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été observé par RPE. Par contre, des mesures de TSC à basse température
[13] ont permis de révéler la présence de plusieurs donneurs légers dans le ma-
tériau GaAs semi-isolant. La figure II.5 représente le schéma des bandes de
notre modèle de transfert de charges. Les mêmes définitions des sections effi-
caces optiques établies pour le modèle précédent sont valables pour ce modèle
aussi. Dans le modèle précédent, nous avons négligé les termes d'émission
thermique et de capture des photoporteurs créés. Vu que l'illumination a
lieu à 4,2 K, l'hypothèse simplificatrice sur le 1er terme est justifiée et reste
encore valable dans ce cas. Par contre, elle l'est moins pour le 2eme terme. En
effet, l'apparition séquentielle des accepteurs dans leur état paramagnétique
indique clairement que des processus de capture ont lieu. Les changements
d'état des trois centres en question s'écrivent alors :

As+
a

Qa —^ AsQa + e Ionisation des Asça —> Libération d'un e

0

Neutralisation des AsQa —» Libération d'un

Neutralisation des D+ —> Capture d'un e~

Neutralisation des A~ —»• Capture d'un i+

~ ^ D°

Maintenant, les probabilités de tels événements sont caractérisées par des sec-
tions efficaces de capture d'un photon avec émission d'un e~ ou d'un t+(a^ ou
<7p) d'une part, et par des taux de capture thermique d'e~ ou de t+ (Cno ou
CPA)- Comme pour le modèle précédent, nous pouvons écrire les équations qui ré-
gissent la population des centres AsQa, notée N+(t), ainsi que celles des centres D°
et A0, notées respectivement Np(t) et N\(t), sous illumination optique d'énergie
hv = l,2eV et de flux incident <j>. Les équations tirées du schéma des bandes de la
figure II.5 sont alors :

dt

dt

_ 0 ; ATO

a
j et -

dt
n >ANÂ

(II.8)
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Fig. II.5 : Modèle de transfert de charges : Modèle à trois niveaux As£/a
+, A°^~ et D

caractérisé par les deux phototransitions ff°,crp et les captures thermiques CnD
et C

avec
N = N° + JV+ : concentration totale d'antisites

= NA + iVj : concentration totale d'accepteurs légers

= ND + NQ : concentration de donneurs légers

Les taux de capture thermique d'un e~ sur le donneur ionisé D+,Cno et d'un
t+ sur l'accepteur ionisé A~,CPA sont définis par les relations suivantes :

CnD = (Tn X $n X n

CpA = <TpxtipXp
(II.9)

où an (resp. av) est la section efficace de capture thermique d'un e~ (resp. d'un
t+) dn (resp. dp) est la vitesse thermique des e~ (resp. des t+) et n (resp. p) est la
concentration d'e~ (resp. de t+). Le système d'équation (II.8) étant un système non
linéaire, il n'admet pas de solutions analytiques. Nous avons choisi une résolution
du système par une méthode d'intégrations numériques.

Pour cela, nous avons utilisé une routine d'intégrations numériques pas à pas
implémentée sur l'IBM 3090 du centre de calcul de TIN2P3 de Lyon. La figure
II.6 montre le réseau de courbes normalisées représentant N+(t)/Nr en fonction
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Fig. II.6 : Variation théorique de l'intensité normalisée de ASQ& SOUS illumination à 1,2 eV pour
différentes fractions ionisées initiales. Le modèle considéré est celui de la figure II.5.

du temps cumulé d'illumination, le paramètre variant étant toujours (1 — /(0)),

c'est-à-dire le taux d'occupation initial des centres AsQa. Pour le tracé, nous avons

choisi les mêmes valeurs numériques pour AsGa que dans le modèle précédent, à

savoir :

' o\ = l , 2x lO- 1 6 cm 2

aj = 0,13 x 10-16cm2

. <f> = 8 x 1014cm2.s-a

La Table II.l rappelle ces valeurs ainsi que celles utilisées pour les D et A.

Le comportement de N+(t)/NT pour ce modèle rappelle celui du centre classique

étudié au paragraphe II.2.1. En effet, N+(t)/NT croît ou décroît vers un palier

commun.
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As G a

TV (cm" 3 )

1016 1,2 x 10"16

<7p°(cm+2)

0,13 X 10"16

^ ( c m ^ s - 1 )

8,0 X 1014

Donneur

iVD(cm-3)

2,2 x 1016

0

3,

•M

2x

cm2)

io-21

Accepteur

AT^cm-3

( 2 , 3 - 3 , 3 ) x 1016

c

8,

'PA(

Ox

cm2)

10-22

Tab. II.1 : Valeurs numériques utilisées pour le calcul théorique de N+(t)/N.

Le modèle ainsi présenté paraît donc insuffisant pour tenir compte du comporte-
ment complet (croissance ou décroissance, plateau et chute) de N+(t)/NT- Essayons
de comprendre pourquoi. Sur la figure II.7, on représente le comportement des D
et A sous illumination optique pour /(0) = 0,5. Celui-ci paraît normal. En effet,
parallèlement à la croissance du signal N*(t)/NT, nous observons une diminution
de NQ(J;)/ND (neutralisation des D+) et une augmentation de NA(t)/NA (neutra-
lisation des A~).

Par ailleurs, parallèlement aux équations du système II.8, nous pouvons écrire
les équations qui traduisent les générations instantanées de porteurs. Elles sont
données par :

(11.10)

Elles signifient simplement que

la population d'e instantanée :

la population de t+ instantanée

- augmente par ionisation du centre

- diminue par capture d'un e~ sur le centre

- augmente-par neutralisation du centre

- diminue par capture d'un i + sur le centre A
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D+ et A0

Le résultat de la résolution simultanée du système II.9 est représenté sur la
figure II.8. Nous remarquons qu'à t — co, les concentrations d'e~ et de t+ sont très
élevées. Il faudrait pouvoir piéger ces porteurs sur un niveau autre que D et A. Il
ne reste que le centre Asca-

Nous rajoutons donc deux termes de capture thermique des e~ et t+ sur le
centre AsQa. Les e~ majoritaires à t = oo pourront ainsi le neutraliser et le rendre
diamagnétique. Le système d'équations final est le suivant :

dt

dt

dn

~dt==

= -cnl

-cpAfl

'UN0

1° al<f>N+ CnN
+ -

- CnN+ - CnDN+

- CPN° - CpANÂ

YCPN°

(11.11)
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Cn et Cp étant respectivement les taux de captures thermiques d'e~ et de t+. La

figure II.9 représente le schéma des bandes que décrit ce système. Les Tables II.2,

II.3 et II.4 résument les variations des populations N°,N+,NQ,NQ,NA et jV^,
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Fig. II.9 : Modèle de transfert de charges. Deux transitions de capture thermique
sur le centre Asjt^0 sont rajoutées.

Antisite

Processus Bilan

Ionisation Optique

Neutralisation Optique

e~
Capture des photoporteurs

t+

Emission Thermique des porteurs

Population N°

-a°n<j,N°

<T°p<j>N +

+ CnN+

-CpN
a

Négligée

Population N+

-<r°P<f>N+

-CnN+

+CPN°

Négligée

Tab. II.2 : Bilan des populations N° et N+ d'As^a.

Donneur

Processus Bilan

Ionisation Optique

Neutralisation Optique

Captures des photoporteurs

Emission Thermique des porteurs

Population Nj,

Négligée

Négligée

+ Cn,DN+

Négligée

Population N%

Négligée

Négligée

-Cn,DN+

Négligée

Tab. II.3 : Bilan des populations du donneur D.
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Accepteur

Processus Bilan

Ionisation Optique

Neutralisation Optique

Capture des photoporteurs

Emission Thermique des porteurs

Population NA

Négligée

Négligée

+Cn<ANX

Négligée

Population NA

Négligée

Négligée

-Cn,AN~

Négligée

Tab. II.4 : Bilan des populations de l'accepteur A.

La figure 11.10 montre les variations de la fraction ionisée du centre AsQa, pour

le modèle de transfert de charges, en fonction de l'illumination pour différents taux

d'occupation initiale du centre.

nn 1 1—nr

Durée d' i l luminat ion (s)

Fig. 11.10 : Variation théorique de l'intensité normalisée de AsJa sous illumination à 1,2eV pour
différentes fractions ionisées initiales. Le modèle considéré est celui de la figure II.9.
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La figure 11.11 représente les variations de N+(t)/N, N£(t)/ND et N^(t)/NA

pour /(O) = 0,5 (a) ainsi que celles de n et p (b) en fonction de l'illumination.
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Fig. 11.11 : Variations théoriques de l'intensité normalisée de AsJa

(a) ainsi que des concentrations d'e~ et de t+ sous illu-
mination à l,2eV, pour le modèle de la figure II.9.

48



Les valeurs numériques utilisées pour la simulation sont regroupées dans la Table

II.5. Remarquons que les paramètres optiques utilisés pour la simulation sont les

mêmes que ceux utilisés pour le modèle de métastabilité. Quant aux sections ef-

ficaces thermiques de capture, elles sont en parfait accord avec celles mesurées

par TSC [13], à basse température (15-80 K), cette technique ayant aussi révélé

l'existence de donneurs légers.

AsQa

AT (cm"3)

1016 1, 2

. (cm2)

X 1O~16 o,
-I
13

(cm2)

X 10~16 8

<7n(cm2)

, 3 x l O " 2 1 2

av

,3

(cm2)

X 10"21 8,

CI

0 X

.s"1)

1014

Donneur

JV f l(cm-3)

2,2 x 1016

<7n/>(crn2)

3,2 X 10~21

Accepteur

( 2 , 3 - 3 , 3 ) x 1016

apA{cm2)

8,0 X 10~22

Tab. II.5 : Valeurs numériques utilisées pour le calcul théorique de N+(t)/N.

II. 3.2 Discussion

L'allure des réseaux de courbes des figures II.4 et 11.10 est très similaire pour

les deux modèles. Par contre par opposition au modèle de métastabilité, nous ne

considérons ici aucune propriété particulière du centre AsGa, à. savoir qu'il possède

un niveau métastable AsQa. La particularité du modèle de transfert de charges

réside dans le fait que le piégeage des e~ peut encore s'effectuer sur les centres

AsQa, les rendant ainsi diamagnétiques. De plus, ce modèle tient compte des ni-

veaux accepteurs et donne une explication plus naturelle quant à leur séquentielle

neutralisation, telle que nous l'avons observée dans nos expériences RPE [15].

Par ailleurs mathématiquement, les deux modèles diffèrent essentiellement vers

les plus faibles fractions ionisées d'Asça. En effet, la solution analytique du modèle

de métastabilité mène à une population paramagnétique d'AsQa strictement nulle,

alors qu'il subsiste une partie résiduelle pour le modèle de transfert de charges.

Celle-ci se situe en-dessous du niveau de détection limite de nos expériences. Nous

pensons que ce résidu peut provenir de deux sources :
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- l'une liée aux erreurs de calcul imposées par la méthode de résolution des équa-
tions différentielles choisies,

- l'autre, en fait plus probable, est liée au terme + CpN° de la première équation
du système 11.10, qui ne peut jamais être nul.

II.4 - DISCUSSION COMPARATIVE

La parfaite similarité des deux réseaux de courbes représentant N+(t)/NT en
fonction du taux initial d'occupation des centres Asçja montre qu'il existe une autre
alternative au modèle de métastabilité pour expliquer le comportement de Asça

sous illumination optique. Ce nouveau modèle de transfert de charges est basé
sur un échange de porteurs entre un niveau donneur, un niveau accepteur légers
et le niveau donneur profond lié à Asça. Bien avant la supposition de l'existence
d'un état métastable par Bois et al. [1], cette approche était déjà préconisée pour
expliquer les effets de photo-extinction du courant de photoconductivité [16] dans
GaAs : 0.

Le processus de transfert de charges peut être décrit par l'équation suivante :

De récentes études de photo-RPE [18] tentent une approche similaire, malgré
la supposition de l'existence d'un niveau métastable pour AsQa, pour expliquer
l'apparition des signaux FR1 [S] et GR2 [9] sous illumination optique à 1,18 eV.
Cette apparition est attribuée à un transfert de t+ du centre Asça au centre A~,
via la BV.

En résumé, nous avons montré que les cinétiques du signal RPE Asga sous
illumination à 1,2 eV et à basse température (4,2 K) peuvent être modélisées par
un transfert de charges impliquant une paire D — A. En d'autres mots, le mo-
dèle envisage tout simplement une métastabilité au niveau du système composé
de la population D — A hors équilibre, par opposition au modèle de métastabilité
qui implique une métastabilité du défaut Asca- Nous pouvons schématiser cette
distinction par la réaction suivante :

Modèle
de

—>

î
de transfert
charges

As G a —>

î
Modèle de

métastabilité

S
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Par ailleurs dans notre modèle, la dynamique du processus est basée sur un
taux d'occupation des pièges variable après illumination, ce qui modifie le courant
instantané constitué par les porteurs libres dans les bandes. Cette vision, assez
éloignée du matériau réel puisque nous ne considérons qu'un seul piège pour chaque
type de porteurs, n'exclut pas une coexistence avec des métastabilités de défaut
isolé dont le caractère est démontré par de récentes théories [17]. Le problème
majeur, actuellement, est de pouvoir différencier et d'estimer la contribution de
chaque phénomène dans une expérience.

Pour confirmer la validité de notre modèle nous nous proposons, dans le chapitre
suivant, de vérifier sa compatibilité avec une expérience de transport, telle qu'est la
photoconductivité.
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CHAPITRE III

RPE ET PHOTOCONDUCTIVITE

ANALYSE PAR LE MODELE DE TRANSFERT DE CHARGES



III.1 - INTRODUCTION : APPROCHE DU PROBLEME

La photoconductivité est une technique très utilisée dans la caractérisation des

semiconducteurs. Elle traduit un accroissement de la conductivité électrique d'un

matériau sous l'action d'un rayonnement lumineux, accroissement dû à l'augmenta-

tion de la densité des porteurs de charges dans les bandes.

La photoconductivité est donnée par la relation générale :

a = e(nfin + PHP) [1]

' e : est la charge électrique

n : concentration d'e~ libres dans la BC

P '• concentration de <"** libres dans la BV

Un : mobilité des e~ libres

fip : mobilité des t+ libres

où

a = k IPC (III.2)

Ipc '• étant la variation du courant à travers l'échantillon.

k : une constante dépendant de la tension appliquée et de la géométrie des contacts.

Sous les conditions normales, n et p augmentent avec l'illumination, ce qui amène

à une augmentation de la conductivité et donc du courant de photoconductivité.

Dans la relation (III.1), /j,n et /j,p sont considérées comme des constantes. Cette

approximation est justifiée vu les concentrations faibles d'e~ et de t+ mises en jeu

ici, mais cela n'est pas toujours le cas [2] (Fig. III.1).

Cette technique a beaucoup été utilisée dans les années 80 pour caractériser le

matériau GaAs.

En 1976, Lin et al. [3,4] reportèrent un comportement particulier du photocou-

rant dans des échantillons GaAs : Cr et GaAs : 0, à 80 K, à savoir une extinction

persistante de celui-ci lorsqu'il est irradié par des photons d'énergie hu = l , leV

(Fig. III.2).
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Fig. III.l : Mobilité des porteurs en fonction de la concentration d'e et de t+.

Cette extinction persistante est similaire à celle du signal de photocapacité ob-
servée plus tard par Bois et al. [5] et interprétée comme étant une signature du
passage de EL2 à son état métastable. Par ailleurs, elle s'accompagne d'une conver-
sion persistante du type n de la conductivité du matériau au type p, et ceci tant
que la température est < 150 K.
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Fig. III.2 : Pourcentage de photo-extinction des spectres pour GaAs : 0 à 213 K et 82 K.

En 1978, Peka et al. [6] reportèrent la même photo-extinction du courant de

photoconductivité dans GaAs : 0 à 80 K, aussi en fonction de la longueur d'onde,

mais en plus, en fonction de la durée d'illumination (Fig. III.3).

Plusieurs autres travaux [7-12] reportant ce comportement particulier du courant

de photoconductivité suivirent. La majorité d'entre eux, notamment ceux chronolo-

giquement postérieurs aux expériences d'extinction de la photocapacité [5] et à

l'appellation de EL2 [13], supposent la nécessité d'un état métastable pour expliquer

ce phénomène.
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Fig. III.3 : Variation temporelle du photocourant dans
GaAs : 0 obtenue pour différentes lon-
gueurs d'ondes hv(eV) : 1) 1,39 ; 2) 1,30 ;
3) 1,22 ; 4) 1,14 ; 5 )l,06 ; à T = 80 K.

Une autre anomalie du photocourant a été relevée pour la première fois par

Jimenez et al. [14-16] dans des échantillons GaAs : Cr et GaAs : 0. En effet,

le photocourant augmente avec le temps d'illumination et subsiste même après

plusieurs heures d'exposition. Ce courant est appelé photocourant persistant. La

figure III.4 en montre un exemple. Il n'est observable que dans les échantillons LEC

[15,17] et son comportement en fonction de la température (Fig. III.5) montre qu'il

commence à décroître vers 40 K.

Tous les auteurs sont à peu près d'accord sur la présence de ces comportements

singuliers du photocourant et de leurs propriétés. Seules les interprétations diffèrent

d'un auteur à l'autre.

Bray et al. [18] proposèrent un modèle pour expliquer la présence d'accepteurs

neutres dans le matériau GaAs : semi-isolant, au cours d'expériences de spectro-

scopie Raman Electronique.

Ils supportent leur modèle par les expériences de Jimenez et attribuent le courant

persistant de photoconductivité aux accepteurs ionisés thermiquement.
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Fig. III.4 : Variation du photocourant extrinsèque (1,13eV) en fonction du temps.
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Fig. III.5 : Variation en fonction de la température du
photocourant persistant, après une généra-
tion par une lumière à 1,1 eV à T = 8K.
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Là apparaissent deux contradictions :

- La première réside dans le fait que les premiers auteurs affirment que le photo-
courant persistant n'est pas universel et n'apparaît que dans certains échantillons
Czochralski.

- Quant à la deuxième, elle est de plus grande importance et concerne la concen-
tration de t+ mesurée par des mesures Hall qui est d'environ 4 x 109cm~3.

Celle-ci s'avère trop faible pour être due à l'ionisation thermique du carbone à
77 K. En effet, Mitchel et al. [19] montrent que le carbone est pratiquement en-
tièrement ionisé à 80 K, donc la concentration de t+ à cette température doit être
d'environ Na - Nsci ~ 1014cm~3. Dans un article récent de revue, Manasreh et
al. [20] concluent que l'absence du photocourant persistant, dans certains échan-
tillons, indique que l'état métastable EL2* est responsable de la compensation des
accepteurs (C ou Zn) et est donc électriquement actif.

Une autre conclusion de ce groupe est que des interactions entre EL2 et d'autres
défauts et de pièges peuvent exister, avis aussi partagé par Desnica et al. [24-29].

Dernièrement, Pandian et al. [11,12] reportèrent un autre phénomène curieux
concernant l'extinction du photocourant. En effet, celui-ci présente deux étapes
d'extinction : l'une assez lente, suivie d'une autre plus rapide.

Dans ce chapitre, nous nous proposons de comparer, à la lumière du modèle de
transfert de charges, les données expérimentales de RPE et de photoconductivité
sur un même échantillon GaAs semi-isolant.

III.2 - RPE

III.2.1 Les expériences

L'échantillon utilisé pour cette expérience est un échantillon GaAs semi-isolant,
non dopé, de haute qualité commerciale et obtenu par croissance Czochralski. La
concentration de porteurs libres, à température ambiante, est d'environ 2.108cm"~3

et la mobilité Hall de 5000 cm^V ' s " 1 . Les mesures de photo-RPE sont effectuées à
9 GHz, à la température de l'hélium liquide (4,2 K). L'illumination optique à 1,2 eV
est réalisée avec une lampe halogène (250 W), filtrée à travers un monochromateur.
La conduite expérimentale et le traitement des spectres sont similaires à ceux décrits
dans le Chapitre I (§ 1.1.2).
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Comme la plupart des échantillons que nous avons analysés et en plus du si-
gnal attribué au donneur ionisé As£a, les mesures RPE sur cet échantillon en
fonction du temps d'illumination révèlent aussi la présence des accepteurs neutres
FR1°, FR2° et FR2'° [21] (voir Chapitre I). L'allure de ce dernier variant en fonction
de l'illumination (profil symétrique aux faibles durées d'illumination et dysonien aux
longues durées d'illumination, avec une phase négative [22]), le traitement de son
spectre reste assez compliqué. Nous ne nous intéresserons donc qu'aux deux autres,
ainsi qu'à AsQa.

La figure III.6 représente la variation de leur intensité normalisée par rapport au
maximum en fonction de la durée cumulée d'exposition. Nous remarquons encore
une apparition séquentielle des accepteurs FR2° et FR1°, après que l'antisite ionisé
AsGa se soit éteint. Par ailleurs, avant photoexcitation, la concentration d'As£a est
inférieure à notre limite de détection (~ 2.1015cm~3). Elle atteint un maximum
d'environ 8.1015cm~3 après illumination avant de retomber au-dessous de la limite
de détection aux longues durées d'exposition.
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Fig. III.6 : Evolution des données RPE avec l'illumination.
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Nous pouvons conclure que la plupart de ces antisites étaient initialement dans
leur état de charge neutre et que le niveau de Fermi était bloqué sur le niveau
d'énergie correspondant.

III.2.2 Interprétation

Regardons maintenant comment ces résultats RPE sont interprétés avec le mo-
dèle de transfert de charges établi précédemment (Chapitre II).

Afin de tenir compte des deux accepteurs observés FR1° et FR2°, nous suppo-
sons l'existence de deux pièges pour les t+,A^ et A% , dans notre modèle, mais ne
gardons qu'un seul piège pour les e~,D+.

La figure III.7 montre le schéma des bandes représentant les transitions.

Maintenant, chaque accepteur est caractérisé par son propre terme de capture
t h e r m i q u e , c ' e s t - à - d i r e : C P A X = OPAX - v p - p ; C P A 2 ~ a v M ' v p ' P-

Le système d'équation 11.10 devient alors :

dN+
dt

dN°D

dt

= <T°n<t>N° - a°p<f>N+ - CnN
+ + CPN°

- CnDN+

dt

dt

^ = ao
nJ>N0 - CnN+- CnDN+

dp
dt

- CPN° -

(III.3)

avec

• N = iV° + N+ : concentration totale d'antisites Asca

NQ = iV£j + Np : concentration totale de donneur D

• NA{ = NA. + N^. i = 1,2 : concentration totale d'accepteur A,\
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BC

BV-

Fig. III.7 : Schema des bandes pour le modèle de transfert de charges.

Tous les paramètres du système (III-3) sont définis de la même manière que

dans le chapitre précédent. La Table III. 1 regroupe les valeurs numériques utilisées

pour la simulation. Nous pouvons remarquer que toutes les valeurs sont identiques

à celles utilisées auparavant. Seul un deuxième accepteur est rajouté. Pour les

mêmes raisons citées dans le Chap. II, la résolution du système (III.3) a été effectuée

numériquement selon la même procédure décrite au Chap. II, § II.3.1. Sur la figure

III.8, nous avons reporté les valeurs normalisées par rapport au maximum de leur

intensité des centres décrits par le système III.3. Notons que nous avons choisi les

termes de capture tels que :

donc CPA2 = ^

En plus des signaux observés au cours de l'expérience, nous avons reporté le com-

portement du donneur D+ en fonction de l'illumination, bien que ce dernier ne fut

pas détecté.

TV (cm"3)

o-° (cm"2)

(TJ (cm"2)

an (cm"2)
<Tp ( c m " 2 )

AsG a

1016

l ,2 .10"1 6

0,13.10"16

8,3.10-21

2,3.10-21

Donneur

2,2.1016

—

—

3,2.10-2i

—

Accepteur 1

2.10 :6

-

—

—

8 x lu" 2 2

Accepteur 2

1016

—

—

—

4 X lu" 2 2

Tab. : III.l : Paramètres de simulation des variations d'As£a(t)/N, de N^(t)/ND, de
N°Al(t)/NA et de N°A2(t)/NA2.
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Fig. III.8 : Variations théoriques des intensités relatives pour chaque centre du modèle de la
figure III.7.

III.2.3 Discussion

Comme nous nous y attendions, le donneur ionisé D+ décroît en fonction de
l'illumination, puisqu'il se neutralise en piégeant les e~ libérés par AsQa, dans sa
phase d'ionisation.

Les figures III.6 et III.8 montrent une parfaite similarité dans leur allure. Ce-
pendant, en ce qui concerne la variation de l'antisite, nous devons remarquer que
si nous nous basons sur le modèle de métastabilité (Chap. II), une estimation
de la concentration totale de ces centres peut être obtenue à partir d'un ajuste-
ment adéquat de la cinétique d'AsQa. Dans ce cas, cette concentration s'élève à
environ 1016cm~3. Quant au modèle de transfert de charges, il produit la concen-
tration totale d'antisites en fonction de celles des D et A légers. Nous ne pou-
vons donc accéder qu'à une limite inférieure pour la concentration d'AsGai à savoir
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[AsGa]Tot > [As^J ~ 8.1015cm~3. Par ailleurs, des figures III.6 et III.8, nous

pouvons tirer une autre remarque. En effet, nous observons bien la neutralisa-

tion séquentielle des accepteurs A\ et ^2, déterminée par les valeurs relatives de

leur section efficace thermique de capture de t+. Dans ce cas, nous avons choisi

CTPA2 = r apAi- Si nous inversons ce rapport, la séquence de neutralisation est

inversée, ce qui montre la pertinence du paramètre section efficace de capture. Ce-

pendant, d'habitude, les sections efficaces de capture croissent avec la profondeur

du niveau d'énergie [23]. La localisation absolue des courbes sur l'échelle des temps

n'est pas d'une importance critique car tous les accepteurs neutres ne sont pas né-

cessairement paramagnétiques ou détectés par une expérience conventionnelle de

RPE.

III.3 - PHOTOCONDUCTIVITE

III.3.1 Les expériences

Les expériences de photoconductivite sur le même échantillon n'ont pas été

conduites par notre laboratoire. C'est l'équipe du Dr. U.V. Desnica de Zagreb qui

les a effectuées. C'est pour cela que nous ne nous y attarderons qu'un bref instant.

Les courbes de photocourant ont été enregistrées avec l'échantillon à 86 K, sous une

tension de 10 V, avec une source de lumière composée d'une lampe tungstène et diffé-

rents filtres adéquats pour garder l'énergie des photons dans la gamme 1,0 — 1,2 eV.

Notons que la température d'enregistrement des spectres de photoconductivite est

très supérieure à celle d'enregistrement des spectres RPE. Par ailleurs, la faible

différence d'énergie des photons n'est pas très critique car la photo-extinction des

centres EL2 a lieu pour une large bande d'énergie centrée sur 1,2 eV. La figure III.9

représente les variations du photocourant en fonction du temps d'illumination, le

flux des photons étant le paramètre variable. Sur ces courbes, nous voyons que

pour les faibles flux (</> = 1012 et <j> = 5.1012 photons cm^ . s " 1 ) , le photocourant

croît rapidement, décroît, puis recroît plus lentement vers une valeur de satura-

tion. Par contre, pour les flux plus importants, le photocourant a un comportement

"classique", à savoir que son allure est monotone croissante. Desnica et al. [24]

attribuent ce comportement, non pas à EL2, mais plutôt à l'évolution temporaire

de l'occupation de pièges profonds. Par ailleurs, cette même équipe a détecté par

TSC pas moins de six pièges différents [25,26] dans le même matériau.
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Fig. III.9 : Evolution du photocourant en fonction du flux de photons.

III.3.2 Interprétation et résultats

Tout d'abord, notons que la différence de température avec l'expérience RPE
n'est pas critique car les deux températures d'enregistrement sont en-dessous de
celle de régénération thermique de EL2, qui est située vers 140 K.

Comme nous l'avons déjà signalé, nous ne nous intéresserons pas à chacun des
différents signaux observés en RPE [21] ou en TSC [25,26] selon leur nature accep-
trice ou donnatrice, mais nous ne considérerons qu'un piège unique pour chaque
type de porteurs.

Les équations du système (11.10) restent valables. Si nous voulons avoir une idée
du courant, nous ne nous intéresserons qu'aux deux dernières équations, donnant les
populations instantanées d'e~ et de t+ dans les bandes. Rappelons ces équations :
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(III.4)

Dans GaAs : //„ = 10 \ip

En fait, ce modèle a été légèrement modifié afin de mieux nous rapprocher
de la réalité. En effet, sur la figure 111.10, nous avons reporté trois transitions
supplémentaires :

- L'une nommée REC impose, en fait, une durée de vie finie pour les porteurs
minoritaires.

- Les deux autres traduisent des termes d'émissions thermiques des e~, en, à partir
du niveau donneur léger et des t+, ep, à partir du niveau accepteur léger.

BC

BV

Cn
T CnD enD */0

REC

" / o

CpA '

Fig. III.10 : Schéma des bandes pour le modèle de transfert de charges.

Ces termes d'émissions thermiques s'écrivent :

en oc an exp (-En/kT)

ep oc ap exp (-Ep/kT)

où EnjP : profondeur du niveau donneur, accepteur
aUiP : section efficace thermique d'émission d'un e~,t+.

(III.5)
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Les populations des centres iV£,,iV^, ainsi que celles des e et t+ sont affectées de

manière à ce que :

- La population Np diminue lorsqu'un e~ est émis du niveau correspondant, d'une

quantité en Np, augmentant ainsi, de la même quantité, la population d 'e" dans

laBC.

- La population TV̂  diminue lorsqu'un t^~ est émis du niveau correspondant, d'une

quantité ep N^, augmentant ainsi, de la même quantité, la population de t+ dans

laBV.

Les changements d'état des centres considérés s'écrivent alors :

Ionisation des Qa

Qa Qa + e~ —» Libération d'un e~ des centres

Asga + t + —^ AsGa ~* Capture d'un / + sur les centres

Neutralisation des ASQQ

AsG a —£+ Asga + t + —» Libération d'un t+ des centres

+ e~ —^ AsQa —> Capture d'un e~ sur les centres

Neutralisation des D+

D+ + e~ - ^ D° —> Capture d'un e~ sur les centres D+

Ionisation des D°

D -—* D^ -{- e~ —> Emission d'un e~ des centres D°

Neutralisation des A
A~ + t+ -^4 A0 —> Capture d'un t+ sur les centres A'

Ionisation des A0

A° -^ A~ + t+ —> Libération d'un t+ des A~
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Ce qui nous donne les équations du système (III.6) suivantes :

= a°ncf>N0 - a°pcf>N+ - CnN+ + CpN°

dt
? = CnDN+ - enDN°D

= CpAN~A - epANA

^ = <T°JN° - CnN+ - CnDN+ + enDN°D

- CPN° - - epAN°A

(IIL6)

avec toujours les mêmes notations.

Sur la figure III.ll , nous avons reporté le résultat de la simulation du système

(III.6) pour différents flux de photons. Les paramètres de simulation sont regroupés

dans la Table III.2. Ceux-ci restent inchangés par rapport à ceux utilisés dans le

paragraphe III.2. Nous n'avons que rajouté les valeurs numériques utilisées pour

les termes d'émission thermique et pour le terme de recombinaison.

N

On

Op

en

ev

(cm'3

(cm"2

(cm"5

(cm"2

)

)

)

)

AsG a

1016

0,13 x 10"16

8.3.10"21

—
—

—

Donneur

2,2.1016

_

3,2.10"21

—

io-4

—

Accepteur

2 X 1016

—

8 X 10"22

—

io-4

Tab. III.2 : Paramètres de simulation du photocourant.
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Fig. III.11 : Variations théoriques du photocourant en fonction du flux de photons, à partir du
modèle de la figure III.10.

III.3.3 Discussion

Nous voyons bien que les courbes du photocourant simulées sont très similaires
à celles obtenues par l'expérience. En effet, les principaux comportements ex-
périmentaux du photocourant ("classique" et photo-extinction aux faibles durées
d'illumination avant augmentation) sont décrits sur les courbes simulées par le mo-
dèle de transfert de charges.

Ce résultat confirme que l'augmentation du photocourant, suite à une illumina-
tion, est en fait liée à des phénomènes d'occupations de pièges, ce qui est en parfait
accord avec des données récentes de TSC [27-29].

Ceci n'était pas le cas il y a quelques années où, de part leurs évolutions ther-
miques identiques, les allures "classiques" et celles présentant une photo-extinction
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du photocourant dans le matériau GaAs : semi-isolant ont été, toutes les deux,
attribuées à EL2, en particulier à sa propriété de métastabilité. Notre analyse des
données de photocourant montre explicitement la nature des processus de transfert
de charges entre EL2 et d'autres défauts probablement présents dans le matériau.
En fait, plusieurs défauts intrinsèques, ainsi qu'extrinsèques, qu'ils soient de nature
acceptrice [30-32] ou donnatrice [33], ont été révélés dans le matériau GaAs brut de
croissance.

III.4 - CONCLUSION

Nous avons montré que notre modèle pouvait tenir compte aussi bien des données
RPE que de celles de photoconductivité dans le même matériau GaAs : semi-isolant.
Ce modèle est basé sur le transfert de charges d'un niveau situé au milieu de la bande
interdite vers une paire Donneur-Accepteur après illumination. Sa particularité est
de ne supposer aucun changement de configuration du défaut Asca- Les paramètres
spécifiés peuvent correspondre aussi bien à des antisites isolés ou associés à d'autres
défauts pour former des complexes.

Par ailleurs, la compréhension des processus de photoconductivité expliqués à
travers un déséquilibre dynamique entre les e~ et les t^ générés par illumination
optique et ceux piégés, est probablement une approche plus attrayante et qui plus
est, possède une application dans la conception de nouveaux dispositifs à base de
composants III-V [34].
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CHAPITRE IV

TRANSFERT DE CHARGES ET TRANSMUTATION

NEUTRONIQUE DANS GaAs



IV.l - BUT DU DOPAGE PAR TRANSMUTATION NUCLEAIRE

Pour certains composants de l'optoélectronique basés sur GaAs, il est souhai-
ta,ble d'obtenir des substrats avec une concentration d'e~ libres très élevée et aussi
homogène que possible.

L'introduction de dopants dans un cristal est donc une technique jouant un rôle
important dans l'élaboration de circuits.

Le contrôle des impuretés dans GaAs est beaucoup moins avancé que dans les
semiconducteurs élémentaires. Ceci est, en partie, dû au fait que les dopants substi-
tutionnels peuvent aussi bien occuper le site Ga que le site As et qu'ils ont tendance
à s'associer à d'autres défauts ou impuretés dans le matériau. Ceci a pour effet de
modifier ses paramètres physico-chimiques.

Deux techniques sont proposées pour le dopage de substrats : l'implantation
ionique qui consiste à bombarder le cristal par les dopants qu'on veut y introduire.
Nous ne nous attarderons pas sur cette technique qui n'entre pas vraiment dans le
cadre de cette étude. La deuxième technique, qui est le dopage par transmutation
neutronique (NTD), est de plus en plus utilisée. Elle est même devenue primordiale
dans les processus commerciaux pour la production de silicium brut de croissance
avec des concentrations d'e~ libres très uniformes.

Nous verrons le principe de cette technique dans le paragraphe suivant, mais
notons simplement qu'elle est basée sur les transformations nucléaires qui résultent
de l'irradiation d'un cristal par des neutrons lents. Celle-ci a d'abord été appliquée
au silicium.

Le dopage du Si par transmutation de Si30 en P31 dans un flux de neutrons
thermiques fut d'abord reporté par Tanenbaum et al. [1] en 1961. Cette tech-
nique est vite devenue une étape commerciale dans le processus de production de
Si brut de croissance possédant des concentrations d'e~ libres exceptionnellement
uniformes. L'application de cette technique à des composés III-V implique deux
types de problèmes, du fait de la présence de deux espèces de nature différente :

- le premier provient des dommages introduits durant le processus. En plus des
dégâts produits par les collisions avec les neutrons, un grand nombre de défauts est
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créé par les reculs des particules /? et 7 (hautement énergétiques), après la capture
des neutrons thermiques [2]. Ceci a pour effet de déplacer les atomes Se et Ge en
position intersticielle [3].

- Le deuxième problème vient du fait que, lors de l'irradiation, l'échantillon
n'est pas seulement exposé aux neutrons thermiques, mais aussi aux rayons 7 et
aux neutrons rapides (~ 1% du flux total, selon le réacteur), ce qui entraîne aussi
des dégâts au niveau du réseau.

Enfin, des collisions en cascade ont lieu (spécialement dans le cas de fortes doses
d'irradiation). Elles ont pour effet de produire des défauts qui peuvent interagir
et former des agrégats ou des défauts complexes. Ceux-ci influent sur l'activité
électrique des impuretés introduites par transmutation [4].

Etudions maintenant le but de NTD par rapport à nos préoccupations. Nous
avons consacré les trois précédents chapitres à la mise en place d'un modèle théo-
rique de transfert de charges pouvant expliquer le comportement optique du maté-
riau GaAs semi-isolant lorsqu'il est soumis à une illumination persistante d'énergie
E = l,2eV. Ce modèle étant basé sur le transfert de charges entre le donneur pro-
fond AsQa et les différents donneurs et accepteurs légers présents dans le matériau,
nous nous proposons, dans ce chapitre, de vérifier expérimentalement sa validité.

Pour cela, nous avons choisi d'augmenter les concentrations de D dans un ma-
tériau brut, sans modifier ses paramètres physico-chimiques et ceci par la technique
de NTD.

IV.2 - PRINCIPE DE NTD

L'application de cette technique à GaAs a été d'abord discutée par Mirianashvili
et al. [5], mais l'exploitation de la transmutation par les neutrons thermiques a été
limitée à quelques expériences [5,6].

Dans ce paragraphe, nous allons étudier dans un premier temps, le principe
théorique de cette technique et dans un deuxième temps, ses avantages et inconvé-
nients.

IV.2.1 Dopants introduits dans GaAs

Le matériau GaAs contient les isotopes naturels 69Ga,71 Ga et 75As. Quant il est
bombardé par des neutrons thermiques, les noyaux radioactifs instables 70Ga, 72Ga
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et 76As sont formés. En fonction de leur "1/2 durée de vie", ces noyaux décroissent
en isotopes stables de Ge et Se, qui agissent en donneurs dans GaAs [1,6]. La Table
IV. 1 regroupe les propriétés des noyaux dans GaAs.

Noyau

69Ga
71 Ga
75 As

Abondance

(%)

60

40

100

Section efficace

de capture des neutrons

thermiques (barn)

1,7

4,7

4,3

Noyau à la fin

de la réaction (n,7)

70Ge (21min.)
72Ge(14h.)
76Se(26h.)

Proport. Relat.
de la réaction (%)

15
26
59

Tab. IV.1 : Paramètres intervenant durant le processus de NTD dans GaAs [5,21].

Les réactions lors des différentes étapes de la transmutation sont les suivantes

6 9Ga(n,7)7 0Ga
7 1Ga(n,7)7 2Ga
75As(7i,7)76As

72Ge + /T(14h.)
76Se + /T(26h.)

ou bien

6 9 G a + n
7 1 G a + n
75As + n

-+ 70Ga + 7

-* 72Ga + 7

-> 76As + 7

Ï

Noyaux non stables

7 0 Ga -> 70GeH
7 2 Ga -•» 72GeH

7 6As -» 76Se +

1
Noyaux stables

~(21min.)

-(14h.)

"(26 h.)

Le Ge dans GaAs est une impureté amphotère [8,9], agissant comme un donneur
léger quand elle se trouve en site Ga et comme un accepteur en site As. Par contre,
le Se est un donneur léger dans GaAs (cf. Sze).

La densité de donneurs transmutés, n^TD, due à la capture de neutrons ther-
miques est obtenue à partir de :
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ou

' (f) = (j)t est la fluence de neutrons thermiques (flux X temps)

n,- = concentration du ieme isotope

> a\ = sa section efficace de capture (voir Table IV. 1)

Pour GaAs, £ n . <*[ — 0,16 c m " 1 [4]
>'

D'où

— 0,16 <f)t (TVA)

De cette relation et pour un réacteur donné, un dopage par transmutation assez
précis peut être prédit.

IV.2.2 Avantages

Les avantages de cette technique de dopage sont les suivants :

- Des niveaux de dopage constants peuvent être introduits avec une très grande
précision.

- De grandes mobilités ont pu être mesurées [7], même dans le cas de haut niveau
de dopage.

- A partir d'un matériau pur mais relativement inhomogène, il est possible
d'obtenir un matériau de plus haut niveau de dopage et d'homogénéité nécessaire
notamment dans les circuits intégrés à base de GaAs.

-Enfin, nous pouvons citer la possibilité d'obtenir des profils d'impuretés irréa-
lisables avec la fusion ou la diffusion [5].

IV.3 - EXPERIENCES

IV. 3.1 NTD

IV.S. 1.1 Conditions d'irradiation

Nous avons soumis quatre échantillons de matériau GaAs : semi-isolant à des
irradiations par des neutrons lents dans la pile nucléaire universitaire de Stras-
bourg, sous un flux d'environ 1012n0.cm~2.s~1. La Table IV.2 regroupe les temps
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d'exposition aux neutrons qu'a subi chaque échantillon, ainsi que les concentra-
tions théoriques de donneurs introduits (selon la relation (IV.1)). Le rapport

= neutrons lents , a e à e n v i r o n v i n g t .
' neutrons rapides °

Echantillon

1

2

3

4

Temps d'exposition
aux neutrons (h.)

6
14

28

56

Concentration de donneurs
introduits (xlO15cm~3)

3,5

8,0

16

32

Tab. IV.2 : Concentrations de donneurs introduits ainsi que les temps d'exposition aux
neutrons correspondants.

IV.3.1.2 Traitement thermique

Afin d'éliminer le plus possible les dommages d'irradiation subis par les échan-
tillons irradiés, nous les avons recuits à une température T ~ 600°C [7,4,10] pendant
10 min. [3,11,12] sous un flux d'Ar, à pression atmosphérique.

En plus de l'échantillon de départ, nous disposons d'un échantillon non irradié,
mais qui a subi le traitement thermique. Celui-ci servira de référence pour une
meilleure comparaison.

IV. 3.2 RPE

Les expériences RPE sont menées d'une manière très similaire à celle exposée
dans les chapitres précédents.

IV.4 - RESULTATS

La figure IV.1 montre les spectres RPE de l'antisite anionique Asça enregistrés
dans le noir pour différentes fluences de neutrons.

La figure IV.2 montre le résultat de l'ajustement de ces spectres avant et après
recuit thermique en fonction de la fluence de neutrons. Nous y avons aussi représenté
les variations des paramètres RPE. La variation de l'intensité du signal d'AsQa avec
la fluence est similaire à celle dans les échantillons irradiés par des neutrons rapides
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9GHz
4,2K

3;5x10l5cm"3

0 1 2 3 4 5 6

H 0 (kQ)
Fig. IV.1 : Spectres RPE de l'antisite anionique ASQ& en fonction de la concentration de donneurs

introduits par NTD, dans les échantillons non recuits.
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[13]. La différence est que, dans le cas des neutrons lents, le taux de génération des
antisites est plus faible (environ 1/10), comparé aux neutrons rapides.

D'autre part, la courbe de l'intensité d'AsQa en fonction de la fluence ne suit
pas une variation strictement linéaire. Ce comportement semble corrélé à ceux
des paramètres hyperfins (largeur AH qui augmente et constante hyperfine A [13]
qui diminue). Si nous ajoutons à ces observations la faible fraction photosensible
(Fig. IV.3), nous pouvons conclure que les spectres, enregistrés avant recuit et
dans le noir, sont composés d'au moins deux types de spectres. Pour vérifier ce
point, nous avons modifié la manière d'ajuster le quadruplet de l'antisite. En effet,
nous avons considéré que le quadruplet était la superposition de deux quadruplets
distincts :

- l'un, nommé Ql, de largeur AH\ = 400 G et de constante hyperfine Ai ~
903 cm"1,

- l'autre, nommé Q2, de largeur AH2 = 500 G et de constante hyperfine A2 —
863 cm-1.

Nous avons contraint l'ajustement avec ces valeurs et nous avons cherché les
valeurs des intensités de ces deux quadruplets en fonction de la fluence neutronique.

Les valeurs de largeur et de constante hyperfine imposées dans l'ajustement ne
sont pas choisies d'une manière aléatoire. En effet, les paramètres du quadruplet
Ql correspondent à ceux obtenus par l'ajustement pour l'échantillon non irradié,
alors que ceux du quadruplet Q2 sont ceux obtenus pour l'échantillon le plus irradié.
Cette démarche suppose que dans l'échantillon non irradié, c'est le quadruplet Ql
qui domine, alors que dans le plus irradié, c'est Q2 qui est le plus dominant. La
figure IV.4 représente les intensités des quadruplets Ql et Q2 (en unités arbitraires)
en fonction de la fluence neutronique.

Nous voyons bien sur cette figure que l'intensité du Ql reste constante, alors que
celle du Q2 augmente linéairement avec la fluence, ce qui confirme bien l'hypothèse
qu'il existe deux types d'antisites : l'un présent dans le matériau avant irradiation
et l'autre créé par l'irradiation. Après recuit à 600°C, nous remarquons sur la figure
IV.2 que les concentrations d'antisites décroissent fortement. De plus, ce qui est
encore plus intéressant sur cette figure est que les paramètres hyperfins ont retrouvé
leurs valeurs initiales du matériau de départ et restent constants en fonction de la
fluence. Ce résultat nous laisse penser qu'environ tous les antisites générés par
l'irradiation ont été guéris.

Nous avons aussi effectué des mesures complètes de cinétiques sur tous les échan-
tillons irradiés et recuits.

82



Dif f erence(xio)

0

H0(kG)

Fig. IV.3 : Spectres RPE d'Asjj^ enregistrés avant et après une illumination prolongée pour un
échantillon non recuit. Le spectre en bas de la figure représente la différence entre
les deux précédents affectée d'un coefficient 10.
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Fig. IV.4 : Variation des intensités des quadruplets Ql et Q2 en fonction de la fluence de neu-
trons.

La figure IV.5 montre la variation des courbes de photo-extinction du spectre

d'AsQa pour différentes concentrations totales d'impuretés de Se et Ge transmutées.

Ces valeurs ont été calculées d'après la relation (IV.1).

Comme nous le remarquons sur cette figure, l'intensité du spectre Asça enre-

gistrée avant illumination augmente avec le niveau de dopage.

Les courbes détaillées de photo-extinction montrent que l'ionisation des antisites

est seulement partielle dans l'échantillon de départ et dans ceux dont la concentra-

tion d'impuretés n'excède pas 1,6 x 1016cm~3. En effet, les courbes correspondantes

à ces échantillons possèdent une allure croissante aux courtes durées d'illumination.
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Fig. IV.5 : Variation des cinétiques de photo-extinction du spectre ASQ& en fonction de la concen-
tration d'impuretés introduites dans les échantillons après recuit.

Seule la courbe correspondant au plus haut niveau de dopage présente une allure

monotone décroissante. Aux longues durées d'illumination avec la lampe, le déca-

lage horizontal des courbes suggère que la photo-extinction est limitée par l'intensité

lumineuse. En effet, l'utilisation d'un laser pour l'échantillon le plus dopé amène la

photo-extinction du signal AsQa à un niveau inférieur à la limite de détection.

Finalement, nous avons effectué des expériences de régénération thermique du

signal (photoéteint) de l'AsQa pour deux de ces échantillons, à savoir celui qui

contient le moins d'impuretés (0,35 x 1016cm~3) et celui qui en contient le plus

(3 ,2x l0 1 6 cm- 3 ) (F ig . IV.6).
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Fig. IV.6 : Régénération thermique du signal photoéteint de l'antisite ASQ&.

La courbe de régénération thermique du premier échantillon présente deux étapes
de régénération à environ 100 K et 240 K. Ce comportement a déjà été observé du-
rant d'autres expériences [14,15]. Quant au deuxième échantillon, il ne présente
qu'un seul seuil de régénération vers 100 K.

Par ailleurs, la figure IV.7 montre un nouveau spectre enregistré à forte puissance
micro-onde (P = 10~xW) et après un temps d'illumination très long, pour différents
niveaux de dopage. Ce spectre se compose d'une large raie, à phase négative et à
profil dissymétrique. Son intensité augmente avec la concentration d'impuretés
introduites. Pour une concentration donnée, cette intensité croît aussi avec la durée
d'illumination.
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Fig. IV.7 : Spectres RPE enregistrés après une illumination prolongée dans les échantillons non

recuits, en fonction de la concentration d'impuretés introduites.
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IV.5 - DISCUSSION

Avant d'analyser ces résultats dans le cadre du modèle de transfert de charges,
regardons ce que l'on peut en tirer à partir du modèle conventionnel, c'est-à-dire le
modèle de métastabilité.

Selon ce dernier, la concentration totale d'antisite peut être déduite d'un ajus-
tement de la courbe expérimentale de la photo-extinction d'AsQa avec la solution
analytique établie dans le Chapitre II (voir aussi la référence 16). La figure IV.5
suggère une augmentation des antisites photosensibles en fonction de la fluence
indépendamment de leur degré d'ionisation initial.

Nous avons aussi remarqué que pour les concentrations de défauts introduits par
NTD < 1,6 X 1016cm~3, les courbes de photo-extinction de l'antisite présentent un
accroissement aux courtes durées d'illumination, ce qui voudrait dire que le niveau
de Fermi EF reste bloqué sur le niveau d'énergie correspondant à ASQ{°.

Pour les concentrations d'impuretés > 1,6 X 1016cm~3, tous les centres AsQa
sont ionisés au départ car leur courbe de photo-extinction ne présente qu'une dé-
croissance. Cela veut aussi dire que les accepteurs sont dominants par rapport aux
donneurs, ce qui amènerait le niveau de Fermi au-dessous du niveau correspondant
à AsJ{°.

Ces remarques sont contradictoires avec les hypothèses d'un dopage n car celui-ci
n'implique pas, a priori, une augmentation de la fraction de défauts d'Asga ionisés,
surtout si leur concentration totale est augmentée par le processus de transmutation.
Nous en concluons que tous les défauts d'irradiation, et surtout ceux de nature
acceptrice, n'ont pas été éliminés par le recuit. Cette remarque est d'autant plus
justifiée que l'on sait que l'efficacité d'un recuit thermique dépend fortement de
la fluence, de la température ou de la durée du recuit [10] et probablement de la
composition de l'échantillon.

Cependant, une augmentation de la concentration d'antisites suite à l'irradiation
est possible. Elle s'expliquerait par la destruction des amas d'As [17,18], introduits
au cours d'une étape de croissance, au cours du bombardement par les particules,
cette source d'arsenic étant limitée.

Analysons maintenant ces données avec le modèle de transfert de charges. Comme
nous l'avons déjà observé (Chap. II), celui-ci ne permet pas d'accéder à la concen-
tration totale d'antisites. Celle-ci ne peut être déterminée que dans le cas où tous
les antisites sont ionisés au départ. Dans notre cas (Fig. IV.5), nous pouvons

88



déduire la concentration totale d'antisites pour l'échantillon où la concentration

d'impuretés introduites est égale à 3,2 X 1016cm~3. Nous pouvons alors supposer

que la concentration totale d'antisites Asca est à peu près constante dans tous les

échantillons, indépendamment de celle des impuretés introduites. Sur la figure IV.5,

nous pouvons expliquer alors l'augmentation des antisites ionisés par une augmen-

tation de la concentration des donneurs légers qui favoriserait en fait l'ionisation

d'antisites neutres, non détectés jusqu'alors. Les deux premières courbes de photo-

extinction d'As£a de la figure IV.5 (As-Grown et 0,8 X 1016cm~3) montrent très

bien ce processus.

Par ailleurs, l'augmentation des antisites ionisés aux grandes fluenecs peut aussi

être interprétée par le fait que les accepteurs résiduels induits par l'irradiation ne

sont pas totalement éliminés par le recuit à 600° C et compensent donc ces anti-

sites. Deux processus rivalisent alors pour expliquer en même temps l'augmentation

de la concentration initiale d'antisites ionisés avant illumination et la diminution

d'antisites neutres qui peuvent être ionisés par l'illumination.

Ces deux processus amènent à deux possibilités de transfert de charges et donc

à deux paires métastables possibles.

- L'un étant décrit par l'équation suivante :

£>+ + A~ —* D° + A0

et faisant intervenir des paires D — A légers.

- L'autre étant décrit par l'équation suivante :

As+a + A - —» As°Ga + A0

et faisant intervenir des paires D — A profonds.

Les expériences de régénération thermique de l'antisite Asga sur les deux échan-

tillons, le moins irradié et le plus irradié, illustrent très bien l'éventualité de ces

deux processus de transfert de charges.

Nous avons schématisé sur la figure IV.8 les différentes transitions qui peuvent

avoir lieu lors de l'expérience de régénération thermique. En effet, au cours du

chauffage, des e~ peuvent être émis à partir des donneurs occupés vers la BC

(processus ®) . Ces e~ peuvent alors être piégés par des accepteurs vides (processus

©) . Par ailleurs, des e~ peuvent aussi être émis à partir de la BV vers des accepteurs

vides (processus ©) . Ce processus crée des t + dans la BV. Ces t+ peuvent alors
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être remplis par des e provenant de n'importe quel donneur occupé (processus @).
Les processus @ et (2) n'affectent le donneur profond Asca que si tous les niveaux
légers ont été vidés.

BC
1—TLoo n+/0

1 As
4) I

• /o
Ga "

BV • <3>
A-/o

« e

Fig. IV.8 : Représentation schématique des différentes transitions pouvant avoir lieu lors de la
régénération thermique.

Quant aux processus © et @, qui permettent aussi l'ionisation des Asça, ils
dépendent fortement de la concentration de l'accepteur sur lequel sont piégés les e~
émis de la BV. Si celle-ci est insuffisante pour ioniser tous les antisites, un deuxième
accepteur, plus profond, est alors nécessaire pour compléter cette ionisation totale.
L'émission thermique des e~ de la BV vers cet accepteur a lieu à une tempéra-
ture supérieure, d'où l'observation d'un second seuil de régénération thermique de
l'antisite (Fig. IV.6). D'autres expériences complémentaires seraient nécessaires
pour confirmer ces affirmations mais en dehors de toute autre considération, ces
expériences montrent quand même l'importance des accepteurs vis-à-vis des centres
AsQa, ainsi que celle de la position du niveau de Fermi dans les matériaux étudiés.

Revenons maintenant au signal particulier détecté lors de nos expériences, à
savoir la large raie négative. Nous ne nous attarderons pas sur ce signal, mais nous
pourrons penser qu'il s'agit de la signature d'un donneur introduit par NTD, car son
intensité augmente avec la concentration d'impuretés introduites. L'étude détaillée
de la cinétique de ce signal montre que son intensité augmente avec l'illumination
(Fig. IV.9). Ceci est non seulement vrai pour l'échantillon le plus irradié, mais
aussi pour les autres échantillons, à niveau de dopage différent. Ce comportement
pourrait être celui d'un donneur qui s'ionise ou d'un accepteur qui se neutralise.
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Mais vu l'allure des spectres à bas champ, la dissymétrie et la largeur des raies,

nous pensons que ce spectre peut être attribué à la résonance des porteurs, déjà

observée dans d'autres matériaux [19,20].

0 3

Ho(kG)
Fig. IV.9 : Spectres RPE enregistres en fonction de la durée cumulée d'illumination dans

l'échantillon dont la concentration d'impuretés introduites est de 32 X 1015cm~3.
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IV.6 - CONCLUSION

Nous avons utilisé le dopage par transmutation neutronique pour ajouter des
impuretés à caractère donneur dans un matériau GaAs semi-isolant et nous avons
étudié les cinétiques détaillées du signal associé au défaut paramagnétique AsQa.
Ces expériences nous ont permis de faire une vérification expérimentale de notre
modèle de transfert de charges établi auparavant. En effet, nous avons montré le
rôle important que pouvaient jouer les accepteurs dans la paire métastable D — A.
Ceux-ci sont dominants dans le matériau, malgré un dopage n, et ceci parce qu'ils
sont associés à des défauts d'irradiation non éliminés par des conditions de recuit
mal adaptées.

Nous avons aussi montré, qu'en utilisant une source de lumière plus intense (la-
ser), nous arrivions à une extinction totale du signal associé à l'antisite. La non
extinction totale de ce signal est observée dans plusieurs matériaux, notamment
lorsque le défaut d'antisite est généré artificiellement, comme par déformation plas-
tique.

Dans le chapitre suivant, nous nous proposons d'analyser par RPE une série
d'échantillons ayant subi une compression uniaxiale.
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CHAPITRE V

TRANSFERT DE CHARGES ET DEFORMATION

PLASTIQUE DANS GaAs



V.I - INTRODUCTION

Malgré son efficacité pour l'identification des défauts ponctuels dans les cristaux,

en particulier dans les semiconducteurs, la résonance paramagnétique électronique

possède deux limitations majeures :

- La première est qu'on ne peut analyser, avec cette technique, que des échan-

tillons semi-isolants. En effet, un échantillon conducteur absorberait toute la puis-

sance micro-onde et on ne pourrait mesurer de puissance réfléchie.

- La deuxième est que les défauts détectés doivent être dans un état de charge

approprié, à savoir l'état de charge paramagnétique. Cette dernière contrainte est

particulièrement entravante lorsque le nombre total de défauts est un paramètre im-

portant. Tel est le cas, dans GaAs par exemple, lorsque l'on veut étudier les défauts

générés artificiellement lors de bombardements par des particules [1-4] ou suite à

des déformations plastiques [5-7]. Ceci pose aussi le problème de la comparaison de

résultats émanant de deux techniques mettant en jeu deux états d'ionisation diffé-

rents pour le même défaut, comme c'est le cas de la RPE pour GaAs qui détecte le

défaut d'antisite anionique ionisé une fois, As^a alors que les mesures d'absorption

infrarouge concernent les centres neutres du défaut EL2, lequel est corrélé au même

défaut d'antisite. Dans le Chapitre II, nous avor mis en place un modèle, appelé

modèle conventionnel, qui permettait de parer à cett<: difficulté, lorsque les centres

Asça étaient photosensibles. En effet, la cinétique détaillée de la fraction ionisée de

l'antisite Asça est alors ajustée avec une expression analytique, solution des équa-

tions différentielles régissant les populations du centre Asca, dans son état normal

et métastable. Rappelons que ce processus nous a été inspiré d'un phénomène équi-

valent décrivant le passage du défaut électrique EL2 de son état normal à son état

métastable [8].

Dans le même chapitre, à ce modèle conventionnel, nous avons opposé un modèle

de transfert de charges, qui pouvait aussi bien tenir compte des données expérimen-

tales de RPE, mais sans introduire la propriété particulière de métastabilité d'un

centre. Ce modèle ne permet d'accéder à la concentration totale d'antisites que dans

le cas où tous ceux-ci sont entièrement ionisés avant l'illumination et ne donnaient

qu'une limite inférieure de celle-ci.
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Dans ce chapitre, nous nous proposons d'analyser par RPE, et à la lumière

du modèle de transfert de charges, une série d'échantillons ayant subi une com-

pression uniaxialc. Pourquoi une telle étude est-elle relevante? Tout d'abord, il

y a toujours eu controverse en ce qui concerne la génération [9] ou l'ionisation [7]

d'antisites suite à l'augmentation de leur concentration, consécutivement à la dé-

formation plastique [10-15]. Le deuxième point, qui n'en est pas moins conflictuel,

concerne la photosensibilité des centres liés à la déformation plastique [15-17]. En

effet, la photo-extinction est-elle partielle ou totale? Dans le cas où elle semblerait

partielle, l'utilisation d'une source de lumière plus intense (laser) ne permettrait-

elle pas d'obtenir une extinction totale, comme nous l'avons déjà observé dans les

échantillons irradiés par des neutrons thermiques? La déformation plastique est

aussi ici un moyen de simuler les défauts induits par les contraintes thermiques

auxquelles est soumis le cristal pendant la phase de refroidissement [18-21]. Les

dislocations, principaux défauts étendus observes, constituent la principale source

de défauts ponctuels.

Même si un dopage isoélectronique du matériau GaAs à l'Indium permet une

réduction considérable de la densité de dislocations [22,23], la compréhension de tels

phénomènes permettrait une importante amélioration de l'homogénéité du substrat

et donc de ses propriétés électriques.

V.2 - EXPERIENCES ET RESULTATS

V. 2.1 Les échantillons

Les échantillons conçus pour cette étude n'ont pas été préparés par nos soins. Ils

ont été élaborés à l'Institut de Métallurgie de Shanghaï. La technique de croissance

est une technique dérivée de la croissance LEC : c'est la technique LEF (Liquid

Encapsulated Freeze) où le temps de contact entre le cristal et l'encapsulant B2O3

est prolongé [24].

Les lingots GaAs non dopés sont coupés en barreaux de 2,5 x 2,5 x 20 mm3,

dont l'axe le plus long est orienté, pour des raisons d'économie du matériau, suivant

la direction [213]. Ensuite, les échantillons sont soumis à une compression uniaxiale

parallèle à l'axe longitudinal.

La déformation plastique est réalisée à 400°C [13], sous atmosphère d'azote.

La Table V.l regroupe les différents échantillons, ainsi que leur déformation finale
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e = —, définie par la contraction du matériau dans la direction de compression.
L'échantillon 1, c'est-à-dire celui de déformation e = 0%, n'a pas subi de défor-
mation. Il n'a subi que le traitement thermique : il sert donc d'échantillon de
référence.

Après refroidissement, les échantillons sont retaillés à une longueur identique de
9 mm.

Table V.l

Echantillon

Déformation

(%)

Vitesse de

déformation
de , _i*

£ = lt^S }

1

0

2

1,8

3

2,4

4

4,1

5

4,6

6

7,5

7

8,3

8

9,4

HT4

V.2.2 Résultats

V.2.2.1 Expériences dans le noir

Les expériences RPE sont menées d'une manière strictement identique à celle
décrite au Chapitre I. Nous n'y reviendrons pas en détail. La figure V.l montre les
différents spectres enregistrés à faible (10~3 W, Fig. V.l.a)) et forte (10"1 W, Fig.
V.l.b)) puissance micro-onde, pour différents taux de déformation.

Les spectres à faible puissance micro-onde laissent apparaître, en plus du spectre
composé du quadruplet et identifié comme étant celui de l'antisite Asj£a, une struc-
ture non résolue, en H ~ 3 200 G. Cette structure est mieux résolue à forte puissance
micro-onde. Elle a été identifiée et nommée structure ST [14]. Son étude détaillée
fera l'objet du chapitre suivant. Nous n'en dirons donc pas plus dans ce chapitre.
Quant au quadruplet Asça, s'il n'est pratiquement pas décelé dans l'échantillon
non déformé (e = 0%), son intensité croît avec la déformation. La figure V.2 re-
présente la concentration d'antisites (calculée à partir de l'ajustement des spectres
expérimentaux par le modèle théorique du quadruplet hyperfin de Asça) en fonction

97



a)
8rut de uoisiance

P--10° W
9 GHz

1 2
Ho(kG)

0 1 2 3 4 5
H0(kG)

Fig. V.I : Spectres RPE enregistrés à P = 1O~3W (a) et P = HT^W (b) en fonction du
degré de déformation.
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Fig. V.2 : Variation de la concentration d'AsQa en fonction du degré de déformation.
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du degré de déformation. Cette courbe est similaire à celle obtenue pour une autre

série d'échantillons déformés plastiqucment [29]. Au cours de ce travail, nous avions

comparé la génération et la guérison de centres Asça dans deux matériaux déformés

plastiquement, l'un brut de croissance et l'autre dopé à l'Indium.

V.2.2.2 Illuminations

L'étude de la photosensibilité des centres AsQa induits par déformation est réa-

lisée par une illumination in situ à 1,18 eV, et suivant une procédure identique à celle

décrite au Chapitre I. Comme nous l'avons déjà expliqué, deux types d'illuminations

peuvent être mis en œuvre, selon que la source ait une intensité moyenne (lampe

halogène) ou plus forte (laser).

• Lampe

La figure V.3 représente les variations de la concentration d'Asça en fonction

du temps cumulé d'illumination, pour l'échantillon brut de croissance, celui de réfé-

rence (c'est-à-dire qui n'a subi que le recuit thermique), ainsi que pour trois échan-

tillons déformés respectivement à des taux de 2,4%, 7,5% et 8,3%. Sur cette figure,

nous pouvons remarquer la similarité dans l'allure des cinétiques de l'échantillon

brut de croissance et celui de référence. En effet, l'allure de leur courbe présente

une croissance puis une décroissance. Cependant, le cycle thermique augmente la

concentration maximale d'Asça pour l'échantillon de référence. Par contre, les ciné-

tiques des échantillons déformés présentent toutes une allure monotone décroissante.

Pour aucun de ces trois échantillons, la limite de détection ( ~ 2 x 1015cm~3) n'a

été atteinte.

• Laser

L'allure similaire des cinétiques, avec un niveau de concentration aux longues

durées d'illumination dépendant de celui initial, laisse à penser que la photo-extinc-

tion des AsQa est limitée par l'intensité de la source de lumière.

Afin de vérifier ce point, nous avons remesuré la cinétique des deux échantillons

les plus déformés de la figure V.3, à savoir aux taux de 7,5% et 8,3%, en utilisant

cette fois-ci un laser à diode (Nd:YLF) émettant environ 70 mW à 1,18 eV.

L'échelle des temps a été alors étendue d'environ une décade et demie. La

figure V.4 montre les cinétiques établies au laser, que nous avons superposées aux

précédentes (cf. Fig. V.3) afin de mieux pouvoir comparer. En effet, nous voyons

que l'allure générale des courbes n'est pas changée. Nous notons aussi que la photo-

extinction continue à de plus grandes durées d'illumination.
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V.3 - DISCUSSION

Le premier fait étrange concerne l'échantillon de départ et celui de référence

(Fig. V.3). En effet, il semble que le traitement thermique à 400°C augmente la

concentration d'antisites d'environ un facteur deux. Bien que ce phénomène reste

négligeable devant celui dû à la déformation plastique, il semble contradictoire à

d'autres travaux [15] qui ont noté une diminution de la concentration d'antisites

suite au recuit thermique. Ceci peut pourtant être expliqué au travers de réactions

de défauts qui ont lieu selon les traitements qu'ont subi les échantillons.

Le tracé des cinétiques des figures V.3 et V.4 suppose implicitement que les

défauts d'AsQa générés par déformation plastique sont tous d'un seul type. Par

ailleurs, nous savons que )es irradiations par des particules génèrent un deuxième

type de défauts [16].

Afin de vérifier ce point, nous avons reporté sur la figure V.5 les variations de

la constante hyperfine et de la largeur à mi-hauteur du spectre AsQa en fonction de

la durée d'illumination.

Sur cette figure nous remarquons que, dans les limites de la précision expéri-

mentale, ces deux paramètres sont à peu près constants. Une légère tendance à la

décroissance de la constante hyperfine est notée aux longues durées d'exposition,

mais elle est seulement due à la faiblesse des signaux et donc à la difficulté de les

ajuster.

Une légère décroissance de la largeur à mi-hauteur est aussi à noter. De plus,

celle-ci semble croître avec le degré de déformation (Fig. V.5), mais cette tendance

ne peut être confirmée.

De ces remarques nous pouvons confirmer que les antisites générés par déforma-

tion plastique appartiennent à une même espèce.

Le deuxième point que nous voudrions soulever concerne la création ou non

d'antisites suite à la déformation plastique.

Pour cela, étudions en détail les cinétiques des différents échantillons déformés

(Fig. V.4). Comme nous l'avons déjà expliqué, le fait que les courbes décroissent

d'une manière continue pour les échantillons déformés montre que tous les antisites

correspondants sont ionisés initialement. Dans ce cas et indépendamment du modèle

de métastabilité ou de celui de transfert de charges, nous sommes en présence de

concentration totale d'antisites.
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Fig. V.5 : Variation des paramètres RPE de l'antisite As£a en fonction de la durée d'illumination.

De plus, cette concentration totale augmente avec le degré de déformation. Ceci

est la preuve qu'il y a effectivement génération de centres AsQa pendant le processus

de déformation. Ce résultat permet de clarifier le débat qui opposait Omling et al.

[12] et Weber [9] à Bray [7].

Par ailleurs, les figures V.3 et V.4 montrent que le processus d'extinction du

signal d'AsQa est bien limité par l'intensité de la source utilisée. Nous pouvons donc

en conclure que les antisites AsGa générés par déformation plastique possèdent tous

la même propriété de photo-extinction totale que les antisites dans les matériaux

GaAs bruts de croissance.

Ceci lève le doute sur plusieurs affirmations contradictoires [6,15], donnant même

un taux d'extinction compris entre 40% et 80%.

Il existe plusieurs études qui supposent l'existence d'antisites générés par dé-

formation non photosensibles [12,27]. Ces résultats semblent contradictoires par

rapport aux nôtres. Cette différence de résultats peut avoir deux origines :
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- La première concerne la source lumineuse. En effet, la plupart des expérimen-

tateurs utilisent une lumière blanche pour accéder aux longues durées d'illumination.

Cette contrainte expérimentale peut avoir des effets néfastes. En effet, la gamme

des faibles énergies du spectre peut entraîner un dépiégeage de porteurs et modifier

ainsi leur redistribution.

- La deuxième concerne les échantillons de départ eux-mêmes qui ont des origines

et par là-même des compositions différentes.

Nous avons donc montré expérimentalement que la photo-extinction des Qa

générés par déformation plastique était totale.

Néanmoins, rappelons que notre modèle de transfert de charges permet d'envisa-

ger la possibilité d'antisitea non photosensibles.

En effet, nous avons vu au Chapitre I qu'après une illumination à basse tempé-

rature, le niveau de Fermi s'éclatait en deux pseudo-niveaux de Fermi, Epn pour les

e~ et Epp pour les t+. Nous pouvons imaginer une situation où le pseudo-niveau de

Fermi pour les e~,Epn, se localise juste entre deux niveaux correspondant à deux

AsGa voisins différents (Fig. V.6) Ascai et Asca2- Le plus profond, Ascai, est

alors entièrement occupé. Il est dans un état neutre que l'on ne peut plus obser-

ver par RPE. Quant au plus léger, Ascaîj il reste vide et correspond alors à un

défaut encore observable par RPE. Cette hypothèse est appuyée par le fait que les

Asca photosensibles possèdent des paramètres légèrement différents de ceux qui ne

possèdent pas la propriété de photo-extinction [17].

BC

ASGa2 FFl- rn

BV

Fig. V.6 : Représentation schématique des niveaux d'énergie pour différents types d'antisites.

Par ailleurs, la génération d'antisites ionisés AsQa par déformation plastique

s'accompagne forcément de mécanismes de formation d'accepteurs, nécessaires à

la compensation. Cette remarque est appuyée par l'observation de la chute de la

conductivité électrique après déformation d'échantillons GaAs de type n [25,26].

En effet, les antisites sont entièrement ionisés au départ et ceci déjà pour le plus
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faible taux de déformation dont nous disposons (e = 1,8%). Nous pouvons en

conclure que les accepteurs sont en excès par rapport aux donneurs. Dans un cas

particulier, nous avons même observé une rupture de la compensation [14]. Elle se

caractérise par une chute brutale de la concentration d'AsQa au-delà d'un certain

taux de déformation (e ~ 9%). Nous l'avons interprétée en terme de création de

défauts ponctuels, notamment le complexe AsGa VAS VGa et de la relation qui lie

ce dernier à la stœchiométrie du matériau.

Maintenant, il s'agit de proposer une identification de ces accepteurs majoritaire,

ainsi qu'un éventuel mécanisme de leur formation.

Durant la déformation à 400°C en plus des dislocations, par analogie au sili-

cium [28], des bilacunes VGa VAS sont générées. Parallèlement, des antisites isolés

sont créés. Ces deux défauts peuvent s'associer pour former le complexe

VG a VAS, d'après la relation :

AsGa + V G a V A s v± As G a V G aV A s (V.l)

Cette relation montre qu'un excès de bilacunes favorise la formation de l'antisite

et plus particulièrement dans une configuration complexée. La bilacune VGa VASJ

une espèce neutre par rapport à la stœchiométrie et créée par le glissement des

dislocations dans GaAs, peut aussi se comporter comme un défaut intrinsèque de

type accepteur, si elle reste isolée et constitue donc un candidat potentiel à un

mécanisme de formation d'accepteurs.

Ayant un excès d'accepteurs, le niveau de Fermi est alors décalé vers la BV. La

figure V.7 montre ce décalage du niveau Asça dans l'échantillon de départ vers

le niveau A~/° dans les échantillons déformés. Le bilan des D et A et de leur

compensation dans nos échantillons nous amène donc à écrire la relation suivante :

As+a + (VGa V A , ) " —> AsGa + (VG aVA s)°

BC . BC

. +/0 r r- . +/0
A S Ga E F ASQ1

EF A"70

BV • BV

Echanti l lon brut de croissance Echant i l lons déformés

Fig. V.7 : Position du niveau de Fermi dans les échantillons bruts de croissance et déformés plastiquement.
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V.4 - CONCLUSION

Au cours de ce chapitre, nous avons tenté de soulever quelques questions encore

sujettes à controverse dans les échantillons GaAs : semi-isolants ayant subi une

déformation plastique uniaxiale.

Tout d'abord, nous avons montré qu'il y avait bien génération d'antisites, suite

à la déformation plastique.

Ensuite, à l'aide d'une source lumineuse plus intense, nous avons montré qu'ils

étaient tous identiques et photosensibles.

Ces résultats peuvent être facilement interprétables à la lumière de notre modèle

de transfert de charges développé précédemment. Ce dernier exclut la propriété

de métastabilité propre au défaut, usuellement utilisée pour expliquer la photo-

extinction des antisites.

Nous avons aussi montré l'importance de l'origine des échantillons de départ,

ainsi que de la terminologie employée pour les définir. En effet, nous n'avons pas

assez insisté sur le terme "semi-isolant". Il ne suffit pas de dire que l'échantillon de

départ est semi-isolant. Il faudrait préciser sa composition en espèces donnatrice ou

acceptrice, ainsi que les fractions ionisées et neutres de ces espèces. Jusqu'à présent,

un échantillon semi-isolant désignait un échantillon dans lequel le niveau de Fermi

était bloqué sur le niveau associé au centre ASQ{ . Selon l'échantillon semi-isolant

considéré, on peut avoir aussi bien 99% que 1% des centres Asca ionisés au départ.

L'ionisation est donc contrôlée par les D avec une concentration d*A constante.

Jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas intéressés à la structure atomique

des défauts étudiés et cela pour la simple raison que la structure hyperfine corres-

pondant aux ligands n'est pas résolue dans GaAs. C'est pour cela que nous nous

proposons d'étudier, dans le chapitre suivant, un autre matériau III-V : le Phosphure

de Gallium. En effet, cette structure dans ce matériau est résolue et nous espérons,

comme pour le défaut d'antisite, une extrapolation des résultats sur les défauts dans

GaAs.
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CHAPITRE VI

DEFAUTS PONCTUELS DANS GaP IRRADIE

PAR DES NEUTRONS RAPIDES



VI.l - INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous nous proposons d'étudier les défauts ponctuels d'un autre

composé III-V : le Phosphure de Gallium ayant subi des irradiations par des neutrons

rapides, par la technique de Résonance Paramagnétique Electronique.

La principale motivation de cette étude découle directement du fait que, dans

ce matériau, les défauts ont une structure fine résolue. En effet, l'étude des défauts

dans les composés A n i B v a pris du retard par rapport à celle dans les matériaux

élémentaires tels que le silicium, principalement à cause des largeurs de raies im-

portantes associées à des spectres partiellement ou pas du tout résolus.

Nous espérons donc, à travers cette étude, pouvoir extrapoler nos résultats sur

les défauts dans GaAs.

Par ailleurs, dans ce type de matériaux obtenus à l'état semi-isolant sans dopage

intentionnel, un rôle accru est donné aux défauts intrinsèques. Ceux-ci sont générés

en grand nombre au cours de la phase de dopage par implantation ionique. Ils seront

éliminés au cours de la phase de recuit où s'effectuent leur guerison et l'activation

électrique des ions implantés. L'irradiation par des neutrons a l'avantage d'avoir

des conditions de création de défauts très proches de celles rencontrées lors d'une

implantation ionique [1]. En effet, si l'énergie d'un e~ d'un MeV lui permet de

déplacer un ou deux atomes dans le réseau, un neutron de même énergie donnera

lieu à une cascade de déplacements d'une centaine d'atomes environ.

Les seules études sur le matériau GaP irradié par des neutrons rapides ont été

réalisées avec des très grandes fluences (> 1018 Jn-cm"2) [8,9]. Nous nous proposons

ici de réaliser des expériences similaires, mais à de plus faibles fluences, correspon-

dant approximativement au milieu de la partie linéaire de la courbe de génération

des défauts d'antisites Asca dans GaAs [10], ce qui nous ouvre la voie pour une

comparaison éventuelle des résultats entre les deux matériaux.

Avant d'entrer dans les détails de nos propres expériences, rappelons quelques

données expérimentales observées jusqu'à présent dans GaP, par RPE.
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VI.2 - RAPPELS DES PRINCIPAUX DEFAUTS OBSERVES PAR
RPE DANS GaP

Le premier défaut dont nous allons parler est le défaut d'antisite PQ* — P4. Sa
signature RPE caractéristique composée de 2 x 5 raies fines a été identifiée comme
étant due à l'interaction hyperfine du spin de Ve~ S = - (PGa) avec le noyau central
31P de spin nucléaire I = 1/2 et à une interaction super-hyperfine avec les quatre
noyaux voisins équivalents 31P. La figure VI. 1 montre un tel spectre [2]. Il est
analysé par l'Hamiltonien de spin suivant :

A~î
t=i

où A est la constante hyperfine. Cette constante ainsi que le facteur de Lande g
sont isotropes.

H0{kG)

Fig. VI.l : Spectre RPE de l'antisite anionique PQ+ - P4 dans GaP [2].

La résolution complète des spectres RPE dans GaP a permis l'identification de
deux autres défauts d'antisites Pc a — P3 [3] et Pca — PI [4] où l'antisite Pca n'est
entouré respectivement que de trois et d'un atome de phosphore (Fig. VI.2). Les
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atomes de P manquants peuvent être remplacés par n'importe quelle espèce de spin

nucléaire nul ou par une lacune de P, par exemple. Cette dernière possibilité a été

écartée car elle introduirait une forte relaxation du réseau, ce qui entraînerait une

anisotropie du facteur de Lande g.

Fig. VI.2 : Spectre RPE de l'antisite anionique PGa - P3 [3].

Un autre défaut identifié dans GaP est la lacune V{la [5]. La figure VI.3 montre

le spectre RPE qui lui a été attribué. Il consiste en cinq raies dans la direction

Ho || [001], dues à l'interaction d'un centre de spin 1/2 avec quatre noyaux voisins

équivalents 3 1P de spin nucléaire I = 1/2. Le spectre est décrit par l'Hamiltonien

de spin suivant :

Bien que la structure super-hyperfine des défauts est souvent résolue dans GaP, il

a été récemment mis en évidence dans ce même matériau [G] déformé plastiquement

un nouveau signal RPE, semblable à celui observé dans GaAs [7] (Fig. VI.4). Ce

spectre se compose de quatre raies anisotropes et la structure super-hyperfine du

défaut correspondant n'étant pas résolue, son identification est encore sujette à

controverse. Cette équipe l'a attribué à l'antisite cationique GaP [6], alors que nous

l'avions attribué à l'Asi [7].
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Fig. VI.3 : Spectre RPE de la lacune VGa dans GaP [5].
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Fig. VI.4 : Comparaison des spectres RPE de la structure ST dans GaAs et GaP : S déformés plastiquement.

112



VI.3 - EXPERIENCES

Notre matériau de départ est du GaP commercial, dopé Zn, obtenu par la tech-

nique Czochralski sous encapsulation liquide. Les irradiations par des neutrons

rapides à une fluence de 2 x 1016 Jn.cm"2 ont lieu localement, au service de la Pile

Universitaire de Strasbourg.

Les irradiations ont été effectuées sous un flux de neutrons rapides de 7 x

lO^cm" 2 ^" 1 , la température locale estimée ne dépassant pas 40°C. Les neutrons

thermiques sont éliminés par un blindage de 2 mm de Cd métallique. Dans ces condi-

tions, l'énergie moyenne d'un neutron est de 2MeV, avec un pic de distribution vers

0,8 MeV.

Les recuits sont des recuits classiques, similaires à ceux exposés précédemment,

à savoir l'échantillon étant recuit à des températures variant entre 100° C et 900° C

par pas isochrones de 50°C. Après chaque recuit, l'échantillon est refroidi sous flux

d'Argon et est ainsi prêt pour l'expérience de RPE.

VI.4 - ANALYSE DES RESULTATS

La figure VI.5 montre différents spectres RPE enregistrés après irradiation avant

recuit et après recuit, pour une puissance micro-onde de 10~3 W.

Les spectres des échantillons n'ayant pas subi de recuit et ceux ayant subi un

recuit jtisqu'à une température de 350° C laissent apparaître la signature caracté-

ristique de l'antisite P ç a — P4 décrite dans le paragraphe précédent.

D'autre part, les recuits à une température > 400°C et jusqu'à T = 500°C

laissent apparaître un deuxième spectre composé de quatre raies et similaire à celui

observé dans GaAs déformé plastiquement [7] ou irradié par des e~ [15]. Dans

GaAs, nous avons analysé mathématiquement cette structure, nommée alors ST, et

nous avons suggéré qu'elle se compose de la superposition de deux spectres similaires

(ST1 et ST2) qui résulteraient d'une interaction hyperfine centrale d'un électron de

spin S = 1/2 avec un noyau de spin nucléaire I = 3/2. ST2 se distingue de ST1 par

un couplage hyperfin et une intensité plus faible.

L'étude de la variation angulaire des spectres nous a laissé supposer une symétrie

axiale, dont l'axe de symétrie est l'axe ternaire.
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Ho ( k G )
Fig. VI.5 : Spectres RPE enregistrés dans GaP irradié par des neutrons rapides avant et après recuit.
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L'ajustement des spectres obtenus lors de la rotation donne une bonne stabilité

des paramètres, ce qui conforte le modèle. L'identification chimique a mené à

attribuer ce défaut à l'As en site interstitiel.

Pour des températures > 350°C, nous observons une raie très fine dont l'intensité

croît avec la température de recuit. Cette raie, nommée X, a déjà été observée dans

GaAs [11].

A partir d'une température de recuit de 750°C, nous observons un spectre de

cinq raies fines, très anisotropes. Ce spectre, déjà observé dans GaAs [11,12], a été

attribué au défaut neutre Feca dans GaP [12,13].

Mis à part ces deux derniers signaux, nous voyons qu'il existe trois principales

signatures dans les échantillons que nous avons étudiés et qui sont :

- l'antisite P G a - P4

- un signal large non identifié pour l'instant

- et le signal ST.

Nous allons maintenant analyser séparément chacun de ces signaux.

VI.4.1 L'antisite PGa - PA

Son spectre est observé dans tous les échantillons irradiés et même dans ceux qui

ont subi un recuit à une température allant jusqu'à 350°C. Afin de nous assurer que

nous observons bien l'antisite Pc a — P4, nous avons effectué une étude en fonction

de la rotation. La figure VI.6 montre quelques spectres en fonction de la rotation,

pour l'échantillon non recuit. La puissance micro-onde fixée à 10~3W est le meilleur

compromis entre un bon rapport signal à bruit et une faible saturation du signal.

Nous vérifions ainsi que pour Ho || [001], nous avons une meilleure résolution des

raies. Nous conserverons cette orientation par rapport au champ magnétique pour

toutes les expériences suivantes.

Ici, nous n'avons observé que le signal attribué à l'antisite P^ a — P4, indépen-

damment de la fluence de neutrons. A notre connaissance, il n'a été observé que ce

défaut dans GaP irradié par des neutrons. Les autres défauts d'antisites, PGa ~ P3
e t ?Ga — PI , observés jusqu'alors à des concentrations ne dépassant pas 1017cm~3

dans des échantillons irradiés par des e~ ou déformés plastiquement, n'ont pas été

relevés dans nos expériences. Nous ne pensons pas que cela est dû au fait que ces

antisites se trouvent dans un état de charge non paramagnétique, mais plutôt au

fait que leur association en complexe a lieu avec une espèce extrinsèque de concen-

tration limitée. C'est d'ailleurs cette solution qui a été proposée lors de la première

observation de ces défauts.
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Recuit à 1S0°C

0

90

3
H0(kG)

Fig. VI.6 : Spectres RPE enregistrés dans GaP irradié par des neutrons rapides, avant recuit,
en fonction de la rotation.
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L'ajustement de ce spectre, pour l'échantillon non recuit, par un modèle théo-

rique adéquat est représenté sur la figure VI.7.

Ho(kG)
Fig. VI.7 : Ajustement du doublet de 2 X 5 raies attribué à P£a - P4.
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Dans cet exemple, nous avons été obligés d'introduire une raie large ainsi qu'un

autre quadruplet pour avoir un meilleur résultat d'ajustement. Les tableaux VI. 1

et VI.2 regroupent respectivement les variations des paramètres RPE en fonction de

la puissance micro-onde et de la température de recuit. Ceux-ci restent constants

en fonction de la puissance micro-onde. En particulier, la constante hyperfine est

la même que dans le matériau brut de croissance et ne varie pas avec la puissance

micro-onde. Ceci est en contradiction avec GaAs où les paramètres RPE peuvent

varier [16]. Néanmoins, la largeur des composantes est plus large après irradiation

(AH ~ 95 G) qu'avant (AH ~ 63 G).

Tableau VI.l : Paramètres RPE de l'antisite P£a - P4 en
fonction de la puissance micro-onde.

Puissance (W)

10~s

10~4

io-3

îo-1

A//SHF(G)

88

88

90

86

A(IIz)(xlO9)

3,000973

3,000164

3,001187

2,99792

T(IIz)(xlO8)

3,0747

3,0627

3,0497

3,15904

9

2,000611

2,00109

2,00107

2,001708

Tableau VI.2 : Paramètres RPE de l'antisite P+a - P4 en
fonction de la température de recuit.

T recuit (°C)

0

100

150

200

250

300

350

400

A//SHF(G)

94

96

96

96

96

96

96

96

A(Hz)(xlO9)

2,996

2,999

2,999

3,000

2,999

3,003

3,003

3,003

T(Hz)(xl08)

2,921

3,025

3,016

3,031

3,025

2,926

2,926

2,926

9

1,998

1,996

1,998

1,998

1,996

1,998

1,998

1,998
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Nous pouvons expliquer ces résultats de la même manière que dans GaAs [16].

L'irradiation a crée des défauts d'antisites qui diffèrent probablement de ceux pré-

sents dans le matériau brut de croissance par les premiers voisins ou par une autre

association en complexe avec l'antisite Pca- Ces défauts que l'on observe, après

irradiation, présentent une saturation en fonction de la puissance micro-onde, mais

les paramètres RPE restent constants, donnant ainsi la preuve que c'est le même

centre que l'on observe.

VI.4.2 Raie large

Celle-ci est apparemment présente déjà dans l'échantillon non recuit et est simi-

laire à celle observée par Kawakubo et al. [8,9] ou encore à celle que l'on observe

dans le matériau GaP irradié par des électrons (Fig. VI.8).

Par ailleurs, ce signal est bien généré par l'irradiation puisqu'il est absent dans

les échantillons de départ.

Un singulet similaire a été également observé dans les matériaux InP [18] GaAs

[19], irradiés à des fortes fluences de neutrons rapides, ou GaP irradié par des e~.

Dans InP, ce singulet a été attribué à la lacune Vp+ [19], alors que dans GaAs, il

a été attribué à la lacune cationique VQ~, paramagnétique après capture d'un trou

[18]. Néanmoins, pour ces matériaux, l'attribution des défauts est assez limitée car

elle est basée plus sur des extrapolations de paramètres RPE à partir de ceux de

GaP que sur une structure hyperfine résolue.

Les mêmes calculs de largeurs de raies que ceux qui ont mené à l'attribution du

singulet large à la lacune Vp dans InP [19], devraient prédire une largeur AH ~

315 G pour GaP, ce qui pencherait plutôt vers une attribution à la lacune anionique

Vp pour ce matériau.

Dans GaAs, les largeurs de raies auxquelles on devrait s'attendre pour VAS OU

Vca sont à peu près les mêmes, ce qui prévoit une attribution ambiguë. Celle qui

favorise VQ~ [18] a été basée sur l'allure particulière des variations des paramètres

de son Hamiltonien de spin en fonction de la température. De toute manière, du

moment que les concentrations de spin correspondantes peuvent dépasser 1019cm~~3

dans GaAs, ces signaux ne peuvent correspondre qu'à des défauts intrinsèques.
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Matériau GaP irradié P=10"1 W

électrons

H0(kG)
Fig. VI.8 : Spectre de la raie large dans deux échantillons GaP irradiés respectivement par

des e~ et des neutrons.
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VI.4-3 Structure ST

La figure VI.9 montre quelques spectres de la structure ST en fonction de la
rotation pour l'échantillon irradié par des neutrons et ayant subi un recuit à 400°C.

Nous remarquons que l'allure des spectres est très similaire à celle observée
pour GaAs déformé plastiquement (Fig. VI.10), irradié par des e~, recuit sous
excès d'As ou encore dans GaP déformé plastiquement, mais jamais encore dans un
matériau irradié par des neutrons. Ce résultat nous pousse à revoir nos précédentes
interprétations, à savoir l'attribution de ce défaut à un complexe faisant intervenir
l'As interstitiel. Dans notre cas pourtant, il y a une particularité que l'on n'a encore
observé que dans GaAs irradié par des e~ [15], à savoir la troisième composante qui
paraît plus intense.

Une première approche consiste à ajuster ce spectre par quatre raies indé-
pendantes. La figure VI.11 représente un tel ajustement. Les paramètres de
l'ajustement sont regroupés dans le tableau VI.3, où nous avons aussi ajouté ceux
trouvés pour GaAs déformé plastiquement [15].

Tableau VI.3 : Paramètres résultant de l'analyse de ST avec quatre raies indépen-
dantes suivant la direction [001] et comparaison avec GaAs.

Position (kG)

Amplitude (u.a)

1/2 Largeur à

mi — hauteur (G)

Surface (u.a)

GaAs

GaP

GaAs

GaP

GaAs

GaP

GaAs

GaP

Raie n° 1

2,932

2,917

270

299

159

183

92

116

Raie n° 2

3,137

3,149

371

446

138

152

109

144

Raie n° 3

3,356

3,366

493

516

169

147

177

161

Raie n° 4

3,626

3,627

300

322

153

181

97

124
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Nous remarquons tout d'abord que les positions des raies sont très proches dans

les deux matériaux. Ce qui diffère légèrement, ce sont les largeurs des raies (et

par conséquent les surfaces), ce qui est justifié vu que les matériaux sont différents.

Par contre, comme dans GaAs, les deux raies extrêmes semblent similaires (mêmes

amplitudes, mêmes largeurs et mêmes surfaces).

Recuif a 400°C P=10"1W

100

r\ r, A /

H0(kG)
Fig. VI.9 : Spectres RPE de la structure ST en fonction de la rotation dans GaP irradié par

des neutrons et ayant subi un recuit à 400°C.
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Le problème que l'on se pose est de savoir si l'on peut ajuster ce spectre par le

modèle déjà établi pour GaAs, à savoir la décomposition en deux quadruplets simi-

laires, ST1 et ST2. Les résultats des ajustements nous ont découragé à continuer

dans cette voie. En effet, dans tous nos essais, l'un des quadruplets se transforme

automatiquement en un singulet large, probablement pour tenir compte de la struc-

ture décrite dans le paragraphe VI.4.2.

Fig. VI.10 : Spectres RPE de la structure ST en fonction de la rotation dans GaAs déformé
plastiquement.
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Recuit à 400°C

^ A. 4f=^

P = 1O'1 W
9GHz
4 ,2K
Ho//[001]

A A

H 0 (kG)
4

Fig. VI. 11 : Ajustement de la structure ST dans GaP avec quatre raies à profils gaussiens
indépendantes.

L'attribution à l'élément commun, à savoir le Ga, paraît une alternative très

attrayante. Cela a été le cas pour l'équipe de Palm et al. [6] qui ont attribué

le défaut ST à l'antisite cationique GaAs. Nous considérons donc que la signa-

ture de ST, composée, de deux spectres similaires, résulte d'une interaction hy-

perfine centrale d'un e~ de spin S = 1/2 avec un noyau de spin nucléaire I = 3/2.
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Le Ga ayant deux isotopes 69Ga et 71Ga abondants respectivement à 60% et 40%

environ, la signature ST sera la superposition de deux quadruplets Ql et Q2, de

constantes fines Ai et A2 et de facteurs de Lande g\ et g^. Le modèle du Ga nous

impose donc :
A2

- le rapport — = 1,27
Ai

. Si 60 „,„
- le rapport — = — = 3/2

02 4L)
L - 91 = 02

VI.4- 3.1 Variation angulaire

Comme nous l'avons fait pour le cas de GaAs, considérons aussi ici un défaut à

symétrie ternaire. Pour une direction arbitraire du champ magnétique externe Ho

par rapport à l'orientation du cristal, la projection de celui-ci sur chacun des axes

Ui équivalents dans la structure cubique permet d'écrire un Hamilton'" ,n de spin

scalaire :

avec gt = (gj cos2 <pi + g\ sin2 (fi)1/2 (VI.1)

et Ai = (Ajj cos2 tpi + A\ sin2

où </?,• est l'angle entre HQ et chacun des axes u; équivalents. La symétrie ternaire

est caractérisée par un nombre minimum de raies suivant la direction [001].

Les spectres de la structure sont alors analysés à l'aide de ce modèle décrivant

une interaction hyperfine centrale S = 1/2,1 = 3/2 d'un défaut à symétrie axiale

ternaire. Les positions des raies des quadruplets («7,-, Ai) sont définies par les équa-

tions (VI.1), avec pour paramètres de l'Han.iltonien de spin les couples (g\\,g±)

et (J4||,J4._L). Celles-ci sont ensuite convoluées par un profil gaussien de largeur à

mi-hauteur AH.

La figure VI. 12 montre un exemple d'ajustement du spectre de ST pour Ho ||

[001]. Dans ces ajustements, nous avons été obligés de rajouter une raie supplé-

mentaire pour tenir compte d'une structure sous-jacente à la structure précédente

et qui a été décrite dans le paragraphe VI.4.2.
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Recuit à400°C

2 3 4
H0(kG)

Fig. VI.12 : Ajustement de la structure ST par le modèle du Gallium.

La figure VI. 13 représente la variation des paramètres RPE en fonction des

angles if{. Une très bonne stabilité des paramètres est à relever sauf pour deux

cas particuliers. Le premier concerne une très légère dérive de la largeur à mi-

hauteur. Celle-ci ne peut être confirmée pour l'instant. Nous considérerons donc

que la largeur des raies est à peu près constante.
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Fig. VI.13 : Variation des paramètres en fonction de la rotation, pour le modèle du Gallium.
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Le deuxième cas concerne un point qui est toujours en dehors de la stabilité :

c'est le point pour Ho || [001]. Cet écart peut être aisément expliqué. En effet,

suivant cet axe, toutes les raies sont superposées. L'analyse est donc faussée. Les

paramètres .Ay, Aj_,<7|| et g± n'ont plus aucune signification. En fait, il existe une

infinité de couples (A\\,A±) et (<7||, <7_L) qui répondent aux conditions (VI.1) avec un

écart quadratique minimum. Il est plus correct, pour la direction [001], d'ajuster

les spectres avec des valeurs uniques de A et g données par :

Aeff = (A\ cos2 45 + A\ sin2 45)1/2

(VI.2)
gcff = (gj cos2 45 + g\ sin2 45)1/2

Des valeurs de A^ Aj_,<7|| et grj_ suivant [001] (Fig. VI.13) nous en déduisons,

pour cette même direction :

At!f = 220 x lO^crn"1

geff= 2,034

Ces valeurs sont à comparer avec celles calculées suivant la direction [110] où

nous avons une meilleure estimation des paramètres car la dégénérescence est levée

suivant [110] :

A\\ = 230 x ÎO"4

! - „ = 2 2 2 x
Aj_ = 218x

/ / =2,014
=2,059

Outre la solution triviale d'une erreur de manipulation, nous pouvons attribuer

ce point de dérive à l'ajustement par un modèle non adéquat. Les calculs précédents

confirment cette hypothèse.

Sur la figure VI.14, nous avons représenté l'intensité des quadruplets décrivant

ce modèle en fonction de l'angle de rotation. Celle-ci semble décroître légèrement,

mais cette variation est probablement corrélée à celle de la largeur à mi-hauteur.

La question que nous nous posons maintenant est de savoir quelle est l'influence

de l'environnement sur le modèle du Ga et du deuxième défaut représenté par un

singulet. En effet, le Ga possédant deux isotopes, considérons toutes les combinai-

sons possibles d'atomes présents autour du défaut principal Gap. Le tableau VI.4
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regroupe ces possibilités, leur influence sur la largeur à mi-hauteur, ainsi que leurs

probabilités respectives d'existence.

Tableau VI.4 : Probabilités de l'environnement ïsotopique dû au Gallium.

Configuration

Ga p - 6 9 Ga 3 X

iaap — taai (jaA

Gap - 6 9 G a 7 1 G a 2 X

Gap - 7 1 G a 3 X

AH

AH

1,097 AH

1,187 A//

1,27 AH

%AH

—

9,7%

18,7%

27%

% Population

16,7%

50%

30%

3,33%

T)

eu
CL
Z3

a»

1/1
.C

1VU

200

100

0

1

ta

i i

D

i

m

m

i i

20 40 60

8 (degré)

80 100

Fig. VI. 14 : Variation de l'intensité des quadruplets décrits par le modèle du Gallium en fonc-
tion de la rotation.
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Le détail des calculs se trouve en annexe 3. Nous avons modifié le modèle en

conséquence et nous avons ajusté les deux spectres suivants [001] et [110] (Fig.

VI.15). Le tableau VI.5 regroupe les valeurs des paramètres de cet ajustement.

Nous remarquons que l'effet de cette correction est négligeable.

Tableau VI.5 : Paramètres RPE de ST avec une correction de la largeur.

Orientation

[001]

[110]

1/2 largeur à

mi — hauteur(G)

246

160

Constante

230

229

hyperfine

214

217

Facteur

1,98

1,92

de Lande

2,056

2,056

Recuir â AOO°C P-10"1 W
9GHz

t^7"

Recuit à P=10-1 W

9GHz

H0(kG)
3

H 0 ( k G )

Fig. VI.15 : Ajustement de la structure ST par le modèle du Gallium, avec une correction sur
la largeur à mi-hauteur, suivant :

a) Ho || [001]
b) Ho || [110].
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VI.4-3.2 Variation en fonction de la température

Sur la figure VI.5, nous pouvons noter une forte variation de l'allure des spectres

en fonction de la température. Or les paramètres de l'antisite P ç a — P4 et notam-

ment sa largeur à mi-hauteur ne varient pas en fonction de la température de recuit.

Comme deux sondes différentes (que nous supposerons assez proches) sont sensibles

au même environnement en fonction du recuit et comme la largeur à mi-hauteur est

représentative de l'environnement proche (premier et deuxième voisin), si celle-ci

est constante pour une sonde, il est difficile de croire qu'elle ne le soit pas pour les

autres sondes que sont ST et le singulet.

Dans un premier temps, nous avons fait une série d'ajustements de tous les

spectres, à différentes températures, avec le modèle du Ga pour la structure fine et

un quadruplet pour le singulet large, en laissant tous les paramètres libres. Nous

avons remarqué que les paramètres (surtout la largeur à mi-hauteur) déviaient très

fortement. Nous avons donc décidé d'adopter une autre stratégie. En effet, remar-

quons que le spectre à 400° C est le plus résolu, donc c'est à cette température que

les paramètres devraient être les moins erronés. Nous avons donc ajusté ce spectre

avec le même modèle (Ga + Q non résolu) et nous avons fixé le rapport des largeurs

entre le quadruplet résolu et celui non résolu pour toutes les autres températures.

Nous avons appliqué le même procédé à la constante fine. Ce rapport a été fixé à

2,199 pour les largeurs et à 0,274 pour les constantes fines.

Nous avons reporté sur la figure VI. 16 les variations des paramètres en fonction

de la température de recuit. Nous observons une très bonne stabilité des paramètres

dans le domaine où les signaux sont assez intenses.

La figure VI. 17 représente les variations des intensités de ces signaux en fonc-

tion de la température. Nous y avons ajouté celles de Pûa et celle du rapport du

quadruplet résolu par celui non résolu. Cette dernière courbe laisse apparaître un

découplage des deux signaux correspondants. Nous pouvons aussi conclure que le

fait que la structure fine de Ga est de mieux en mieux résolue en fonction de la

température est dû à une variation relative des intensités [Ga]/[S] et non à une

variation des paramètres du centre [Ga]. Un autre point à noter est "l'accident" à

400°C que l'on observe sur tous les signaux mais pas sur la courbe représentative

de [Ga]/[S].

Ce point semble aberrant. Nous pouvons spéculer sur l'origine de cet artefact,

mais aucune hypothèse ne peut malheureusement être vérifiée, vu que l'on ne pos-

sède plus l'échantillon en question pour refaire l'expérience.
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Fig. VI.17 : Variation des intensités des signaux en fonction de la température de recuit.

VI.4-3-3 Perspectives

Nous avons mis en évidence un spectre RPE commun à GaAs et GaP. Nous

l'avons modelisé par un défaut à symétrie ternaire faisant intervenir l'élément com-

mun, à savoir le Ga. La position de cet élément dans le réseau (interstitielle ou sub-

stitutionnelle) est, à ce stade, encore incertaine. La question que nous nous posons

maintenant est de savoir si un autre élément, éventuellement extrinsèque, pouvait

donner une autre alternative dans l'identification de ce défaut. La concentration

maximale estimée pour ST dans GaP est de l'ordre de 8 x 1016cm~3 : elle reste

encore compatible avec celle de contaminants non intentionnels tels que le Bore, gé-
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néralement détecté à des concentrations de 1015 à 1017at.cm 3 dans les matériaux

de croissance Czochralski sous encapsulation liquide de B2O3 [20]. D'autres conta-

minants non intentionnels tels que le Cu ou l'Au ont été détectés par SIMS, mais

leurs concentrations restent encore trop faibles pour les attribuer à ST [21,22,23].

Lors de nos précédentes études [15], nous n'avions pas retenu le Bore comme

candidat parce qu'il possédait un deuxième isotope 10B de spin I = 3 à 20%

d'abondance, conduisant à un minimum de sept raies hyperfines. Nous devons

reconsidérer cette possibilité car la variation du signal ST (III) en fonction de la

température présente une allure très similaire à celle du centre Bp dans le matériau

GaP non dopé, irradié par des neutrons étudiés par LVM (Localized Vibrational

Modes) [13] (Fig. VI.18). La croissance et la décroissance de l'absorption optique

durant le recuit résulteraient d'un déplacement des atomes de B des sites Bp vers

les sites Bca, au fur et à mesure de la guérison des dommages subis par le réseau.

Des allures similaires ont été observées pour SÎAS et BAS dans GaAs irradié par des

neutrons et recuit [24]. Cela suggère que la configuration stable pour les impuretés

métalliques est effectivement en site cationique.

- 0

1/1

<

CD

200 ;00 600
Anned temperafure (°C !

Fig. VI.18 : Variation du centre Bp en fonction du recuit dans le matériau GaP non dopé.
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VI.5 - CONCLUSION

Au cours de ce chapitre, nous avons tenté une extrapolation des résultats sur les
défauts à GaAs. Nous n'avons pas vraiment répondu à cette question, mais nous
avons analysé d'autres résultats, a priori inattendus.

Le premier concerne le fait que nous avons observé une parfaite stabilité des
paramètres RPE en fonction de la puissance micro-onde.

Par ailleurs, le recuit a fait non seulement apparaître exactement les mêmes
signaux observés, dans les mêmes conditions, dans le matériau GaAs (à savoir Raie
X, FeQa et raie large), mais aussi un autre signal, similaire à celui observé dans GaAs
déformé plastiquement, irradié par des e~ ou recuit sous excès d'As et nommé alors
ST. Ceci suppose une autre attribution que l'As;, solution jusqu'alors retenue.

Nous avons tenté une attribution de ce signal à un défaut faisant intervenir
les deux isotopes du Ga, élément commun aux deux matériaux, avec une symétrie
ternaire, sans toutefois exclure un candidat extrinsèque éventuellement.

Nous avons aussi vu qu'à ce spectre ST se superposait un autre composé d'une
raie large à structure non résolue. Nous n'avons pas réussi à l'identifier exactement,
faute d'expériences supplémentaires nécessaires. En effet, une étude en fonction de
la dose d'irradiation et/ou de la nature de l'irradiation (e~, neutrons...) permettrait
peut-être de n'observer que ce signal et de l'identifier.

En conclusion, nous avons bien démontré que la situation est déjà très compli-
quée dans GaP. On imagine bien que le degré de difficulté est encore plus élevé dans
des matériaux tels que GaAs où les moments nucléaires sont très élevés.
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CONCLUSION GENERALE



Au cours de ce travail, nous avons mis en évidence, grâce à nos expériences de

résonance paramagnétique électronique, un mécanisme de transfert de charges in-

duit optiquement entre le donneur profond AsQa et les différents accepteurs présents

dans le matériau.

Ce mécanisme de transfert de charges a été confirmé par des expériences de ré-

génération thermique où, après qu'ils aient été piégés optiquement et d'une manière

séquentielle, les porteurs ont été reémis thermiquement, ce qui a permis un retour

vers la situation initiale d'une manière séquentielle inverse à la précédente. Nous

avons décrit ces mécanismes à travers un modèle théorique que nous avons appelé

modèle de transfert de charges.

A l'aide de ce modèle, nous avons pu tracer un réseau de courbes représentant

les cinétiques des concentrations d'AsQa en fonction du temps cumulé d'exposition

à la lumière et pour différentes fractions d'antisites ionisés au départ. Ce réseau

s'est avéré identique à celui tracé à partir d'un autre modèle supposant quant à lui

l'existence d'un niveau métastable pour l'antisite Asoa et nommé à ce titre modèle

de métastabilité.

La troisième étape a été de vérifier la compatibilité de notre modèle avec une

expérience de transport. Nos résultats de RPE, ainsi que ceux de photoconductivité

comparés aux simulations par notre modèle sur un même échantillon de GaAs semi-

isolant se révèlent très similaires.

Une vérification expérimentale de notre modèle nous a été fournie grâce au

dopage par transmutation neutronique. En effet, nous avons utilisé cette tech-

nique pour modifier les concentrations de donneurs et d'accepteurs dans un échan-

tillon GaAs semi-isolant, sans modifier ses paramètres physico-chimiques, puis nous

l'avons analysé par RPE et à la lumière de notre modèle de transfert de charges.

Nous avons d'abord montré que, dans les échantillons irradiés, il existait deux types

d'antisites : l'un présent dans le matériau avant l'irradiation et l'autre créé par

l'irradiation. Si un recuit à 600° C pendant 10 minutes est assez efficace pour élimi-

ner ce deuxième type d'antisite, il l'est beaucoup moins pour les autres défauts

générés par l'irradiation et notamment ceux de nature acceptrice.

Par ailleurs, nous avons montré que l'illumination avec une source plus intense,

à savoir un laser, permettait l'extinction totale d'antisites, jusque là persistants aux

longues durées d'illumination par une lampe.
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L'étape suivante a été l'étude des défauts induits par les contraintes thermiques

auxquelles est soumis le cristal durant la phase de refroidissement. Pour cela, la

déformation plastique est une bonne technique de simulation de ces défauts. Nous

avons soulevé deux problèmes encore sujets à controverse dans ce type d'échantillons.

Nous avons tout d'abord montré, grâce à nos cinétiques détaillées sur plusieurs

échantillons GaAs déformés à différents taux de déformation, qu'il y avait bien gé-

nération d'antisites Asca lors de la déformation. Ensuite, à l'aide d'une source

lumineuse plus intense, nous avons montré qu'ils étaient tous identiques et photo-

sensibles.

Dans une dernière étape, nous avons voulu contourner le problème de la struc-

ture superhyperfine non résolue pour GaAs en étudiant un autre matériau III-V

dans lequel elle est résolue, à savoir le Phosphure de Gallium. Nous avons analysé

plusieurs échantillons irradiés par des neutrons rapides et recuits par pas isochrones

de 50°C. Nous avons observé, pour la première fois dans GaP, un signal nommé ST,

jusqu'alors observé seulement dans GaAs. Ce signal possède les mêmes caractéris-

tiques dans les deux matériaux, sauf que dans GaP, il semble superposé à une raie

beaucoup plus large et non résolue.

En conclusion, au cours de ce travail, nous avons dégagé une nouvelle approche

pour expliquer la photo-extinction du signal de l'antisite. En effet, il n'est pas né-

cessaire de considérer un niveau métastable pour Asca, solution jusqu'alors retenue,

pour expliquer l'extinction du signal qui lui est associé. Le phénomène beaucoup

plus simple qu'est le transfert de charges vers des niveaux donneurs et accepteurs

permet tout aussi bien de tenir compte de l'expérience. La métastabilité se situerait

alors dans la phase finale, à savoir dans la paire D — A et non pas .\u niveau de la

source qu'est l'antisite.

Une solution attrayante et qui satisfairait tout le monde consiste à considérer

que l'on est en présence des deux phénomènes : transfert de charges et métasta-

bilité. Une telle approche rendrait le problème encore plus compliqué surtout si

nous introduisons des paramètres jusqu'alors négligés tels que l'inhomogénéité du

matériau.
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ANNEXE 1

Le modèle à un niveau d'énergie pour un centre classique (Fig. II.l) nous a
permis d'établir l'équation différentielle (II-l), soit :

Résolvons cette équation sans second membre :

dN+ _ dt

N+ ~~7
ayant posé r"1 = ((?„ + cr°) (j)

nous obtenons la solution de l'équation sans second membre :

N+(t) = Ae~l'T, A constante d'intégration

Pour obtenir la solution générale de (II-l), il suffit d'ajouter la solution particulière

soit finalement,

N+(t) = A exp (-t/r) + aa
n <f>T NT

Les conditions aux limites permettent de déterminer A :

où / (0) est le taux d'occupation initial du centre, on obtient :

A = NT(l-f(0)-ao
n<j>r)

La solution de l'équation différentielle (II-l) décrivant la cinétique du centre clas-
sique sous illumination s'écrit :

N+(t) = NT [(1 - / (0) - al <j>r) exp (-t/r) + aQ
n<f>r).
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ANNEXE 2

Nous nous proposons de déterminer la solution littérale du système d'équations
différentielles (II-6) résultant du modèle à deux niveaux de la figure II.3.

dt
dN°*

{ dt

= a°p(j)N
+- a°n(f>N0 - a°JN°

= a°JN° avec TVT = TV0 + TV+ + TV0*

Nous allons réécrire la première de ces équations en fonction de TV0 seule ; pour
cela nous exprimons TV"1" par :

= NT-N° -No Ar0*

soit

dN°
dt

dN°
dt + [C

Décrivons par rapport à t

-N° - TV0*) - <7

dt dt dt
= 0

nous permettant ainsi d'y reporter la deuxième équation du système (II-6)

dt* dt

avec
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Les racines flip de l'équation caractéristique du second ordre associée sont

a v e c

ayant pour somme et produit :

Les sections efficaces de capture et le flux <f> étant positifs, fi\ et $% sont négatifs ;

posons alors :

-a =
d'où

on obtient alors les solutions du système (II-6) :

N° = A' exp (-(3t) + (3' exp (-at)

et

dN*°
~dT dN*° =

d'où

(-/?*) - ^ ^ exp(-«*) + C
a

Déterminons les constantes d'intégration A',B' et C" à partir des conditions aux
limites :

à < =

et

à i = oo

= iV r(l-/(O))

liV*°(O) = O

N°(oo) = N+(oo) = 0
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a)pouri = oo

b)pour/ = 0 N°(O) = A'+B' =• B' = N°(0) - A'

et o Q

O = 4A
p a

qui nous donne :

=

B'=f (0) NT-A' = NT(f (0) - A)

Soit la solution N+(t), l'état paramagnétique AsQa observé :

= NT-N°(t)-N*°(t)

— j exp (-ai) - A ( 1 - ^— ; exp (-fit)

avec

(«-/?)
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ANNEXE 3

Distribution hypergéométrique :

Soit une population U de n objets

On fait un choix au hasard de r objets parmi la population U. Le nombre de lots

de r objets (sans ordre) est donné par :

n \ n!
T) r !(n — r) !

Chacun de ces lots représente un événement.

Hyp. : n objets de la population U :

ni du type A (boules blanches ou 69Ga, soit ni = 60 (60%))

n — ni du type B (boules noires ou 71Ga, soit n — ni =40 (40%)).

On fait un tirage au hasard de r boules de l'urne (r = 3 atomes, 71Ga ou 69Ga).

Déf. F (k) : probabilité pour que le lot tiré contienne k boules blanches (ou k

atomes 69Ga), et (r — k) boules noires (r — k atomes 71Ga).

Probabilités :

Nf
Pr = —- avec Nf nb d'événements favorables

N nb total d'événements

où Nf = nombre de lots de r boules contenant k boules blanches

= nombre de configurations de 3 atomes contenant k atomes 69Ga.

Or il y a ( I manières de choisir k boules blanches (k atomes 69Ga) parmi ni
\ k )

boules blanches disponibles (ni atomes 69Ga, ni = 60).

Chaque choix peut être combiné avec I .* j manières de choisir les r — k
\ r - k )

boules noires (r — k atomes 71Ga), de sorte que :
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F{k) = —— ) x — (produit des probabilités)
n

r\ I n — r

F (k) = ) — \ — par définition des coeff. binomiaux

ni

Exemples :

n = 10 atomes Ga

rii = 6 atomes 69Ga

n — n\ = 4 atomes 71Ga

Configuration de r = 3 atomes, k = 0,1,2,3 atomes 69Ga dans l'ensemble de 3

atomes.

1) k = 0, soit 0 atome 69Ga et 3 atomes 71Ga

n = 10, nx = 6, r = 3, k = 0

3! _ 3 !
3! ~0j ~ 0!(3-0)! 3!

7! 7!
= 76J 6!(7-6)!

10\ 10! 10!
6/ 6!(10-6)! 6!4!

= 210

210 210

2) k = 1, soit 1 atome 69Ga et 2 atomes 71Ga

n = 10, ni = 6, r = 3, k = 1
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3\ ft

, 5 / 5!2!

3 x 21 63

7'
= 21

3) k = 2, soit 2 atomes 69Ga et 1 atome 71Ga

n = 10, ni = 6, r = 3, k = 2

3\ /7

4 ! (7 -4 ) ! 4!3!
= 3 5

4) fc = 3, soit 3 atomes 69Ga

n = 10, ni = 6, r = 3, k = 3

3\ ft

3y-37îî = 35
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Vérification :

Comme

AH a
3

= 2,1997xT

2) 2 atomes 71Ga, 1 atome 69Ga
1/2

E Tf

1) 3 atomes 71Ga 71T = 1,27 69T = 1,27T

/ \ i/2

( E TH =[(1,272 + 1,272 + 1,272) T2]1/2

= 2,0557xT

3) 1 atome 71Ga, 2 atomes 69Ga
1/2

= [(1,272 + 1 + 1) T2]1 / 2

= 1,9008 x T

4) 3 atomes 69Ga
1/2

= 1,7321 x T

Soit :
Config. n°4 : AH à 16,7% (3x69Ga)

Config. n°3 : 1,097 x AH à 50% (2x69Ga, 1 x 71Ga)
Config. n°2 : 1,1869 x AH à 30% (lx69Ga, 2 x 71Ga) AH x 18,7%
Config. n° 1 : 1,27 x AH à 3,33% (3x71Ga) AH x 27%
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