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RAPPORT CEA-R-5726 - Adelina ILIE
"ÉTUDE DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES EN SILICIUM
AMORPHE HYDROGÉNÉ SOUS FORT CHAMP ÉLECTRIQUE :
APPLICATION A LA DÉTECTION NUCLÉAIRE"
Sommaire - Ce travail a eu comme objectif le développement, l'étude et
l'optimisation de dispositifs électroniques en silicium amorphe hydrogéné (a-
Si:H) destinés à la détection de rayonnement ionisant. Des dispositifs p-i-n (et
dérivés), "épais" (dizaines de microns), capables de supporter de forts champs
électriques (jusqu'à 10^ V/cm), tout en gardant des courants de fuites faibles
(= 10 nA/cm^ en désertion totale), ont été proposés et développés en utilisant le
processus PECVD standard et sa variante "à dilution He".
Des problèmes liés, à la fois, à l'application spécifique en tant que détecteur, ainsi
qu'à la physique fondamentale du a-Si:H ont été abordés (i) Le profil de champ
électrique interne des dispositifs polarisés en inverse a été étudié en utilisant une
technique expérimentale originale, ayant comme principe la dépendance de la
charge de désertion en fonction de la polarisation inverse appliquée.(ii) L'étude du
courant de fuite des p-i-n a mis en évidence les régimes de désertion, génération
thermique assistée par le champ et injection électronique à travers la couche p.
L'effet du champ électrique sur la génération thermique de porteurs a été modélisé
à travers les mécanismes Poole-Frenkel et tunnel, en considérant le couplage
électron-phonon et la statistique des états corrélés. L'influence des mécanismes
"non-standard", comme la relaxation de défauts, l'abaissement du seuil de
mobilité, etc.. est discutée.(iii) Nous avons observé un phénomène métastable
nouveau de "formage" de dispositifs, induit par l'action prolongée dans le temps
d'un fort champ électrique, et caractérisé par une forte amélioration de leurs
propriétés opto-électroniques. Le mécanisme principal responsable du formage
semble être une activation du dopage de la couche p. (iv) Enfin, une figure de
mérite sous rayonnement ionisant du a-Si:H est tracée. Les dispositifs "épais" sont
stables, présentant une bonne efficacité de collection à fort champ. Nous avons
montré qu'avec des p-i-n de 20-50 microns on peut détecter la totalité des
particules alpha et beta existantes. A travers un convertisseur approprié, la
détection de neutrons devient ainsi envisageable.
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RAPPORT CEA-R-5726 - Adelina ILIE
"STUDY ON HYDROGENATED AMORPHOUS SILICON DEVICES
UNDER HIGH ELECTRIC FIELD : APPLICATION IN NUCLEAR
DETECTION "
Summary - The goal of this work was the study, development and optimization
of hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) devices for use in detection of
ionizing radiation in applications connected to the nuclear indutry. Thick p-i-n
devices, capable of withstanding large electric fields (up tolO^ V/cm) with small
currents (nA/cm^), were proposed and developed. In order to decrease fabrication
time, films were made using the "He diluted" PECVD process and compared to
standard a-Si:H films.
Aspects connected to specific detector applications as well as to the fundamental
physics of a-Si:H were considered: (i) The internal electric field profile under
reverse bias conditions has been studied using a novel experimental technique, in
which the depletion charge was measured as a function of the applied bias
voltage, ii) Study of the leakage current of p-i-n devices permitted us to
demonstrate different regimes : depletion, field-enhanced thermal generation and
electronic injection across the p layer. The effect of the electric field on the
thermal generation of the carriers was studied considering the Poole-Frenkel and
tunneling mechanisms. A model was developed taking under consideration the
statistics of the correlated states and electron-phonon coupling. The results
suggest that mechanisms not included in the "stantard model" of a-Si:H need to
be considered, such as defect relaxation, a field-dependent mobility edge etc... (iii)
A new metastable phenomenon, called "forming", induced by prolonged exposure
to a strong electric field, was observed and studied. It is characterized by marked
decrease of the leakage current and the detector noise, an increase in the
breakdown voltage, as well as an improvement of carrier collection efficiency.
This forming process appears to be principally due to an activation of the dopants
in the p layer, (iv) Finally, the capacity of thick p-i-n a-Si:H devices to detect
ionizing radiation has been evaluated. We show that it is possible, with 20-50
micron thick p-i-n devices, to detect the full spectrum of alpha and beta particles.
With an appropriate converter, neutron detection then becomes possible.
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Introduction

INTRODUCTION

Cette étude s'est inscrite dans le cadre général du développement des dispositifs en a-

Si:H pour la détection nucléaire. Les détecteurs solides conventionnels existant actuellement

présentent plusieurs limitations, dont nous pouvons énumérer, entre autre, la surface active (de

l'ordre de quelques cm2), l'endommagement par rayonnement, la sensibilité limitée sous

certains types de rayonnements (X/y, neutrons), le manque de sélectivité dans la sensibilité au

rayonnement.

Les détecteurs en couches minces à base de a-Si:H peuvent apporter une solution

adaptée à certaines de ces limitations. Ils peuvent être réalisés en grande surface (plusieurs

centaines de cm2), ils sont, de par leur nature amorphe, moins sensibles au dommage par

rayonnement. De plus, la technologie PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition)

permet d'entrevoir la possibilité de déposer différentes couches superposées ayant chacune une

fonctionnalité spécifique, permettant ainsi la mise au point de détecteurs multicouches

complexes, caractérisés par une meilleure sélectivité vis à vis du rayonnement. Il serait alors

possible de réaliser de la détection en coïncidence, de la détection simultanée de différents types

de particules, en réduisant le bruit de fond, etc.

Cette thèse entend répondre aux attentes de l'industrie nucléaire en ce qui concerne les

problématiques de détection de rayonnement non correctement résolues aujourd'hui. Parmi les

applications potentielles visées par le silicium amorphe, nous pouvons citer:

• la détection a en grande surface, permettant soit d'assurer la recherche d'éléments

actifs suite à une contamination accidentelles, soit d'accompagner les opérations de

décontamination d'anciennes installations nucléaires en cours de démantèlement;

• la détection {3 en grande surface utile pour la dosimétrie (détection d'effluents

gazeux) avec une potentialité de discrimination ct/(3 ou p/y;

• la détection d'émetteurs P marqueurs, fixés dans les tissus biologiques permettant de

faire une imagerie (autoradiographie);
• la détection de neutrons via un convertisseur dont la sensibilité peut être accrue par

une structure multicouche;

• la détection X basse énergie et grande surface pour l'imagerie;

• la dosimétrie X/y sous haut flux pour la calibration des machines d'irradiation ou

pour mesure d'ambiance autour des réacteurs nucléaires ou des usines de retraitement

nécessitant des détecteurs peu sensibles aux dommages par rayonnement.
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Le travail prospectif de faisabilité des détecteurs en a-Si:H avait déjà été effectué

antérieurement EPerez-Mendez, 86; Pochet, 89; Aleksan, 1991; Equer, 88}. Par conséquent, les

études faisant l'objet de cette thèse ont été portées sur des problèmes plus subtils, liés à la

complexité et à la spécificité du matériau amorphe. Des thèmes nouveaux ou peu étudiés ont été

considérés, comme le comportement des dispositifs sous fort champ électrique (< 106 V/cm), le

comportement des dispositifs dits "épais" (dizaines de jim), ou bien, l'utilisation de nouveaux

matériaux a-Si:H élaborés à grande vitesse de fabrication (jusqu'à 10-15 A/sec). Les problèmes

que nous nous sommes posés présentaient un double intérêt, touchant à la fois à des aspects liés

à l'application spécifique en tant que détecteur, ainsi qu'aux aspects fondamentaux, mettant en

cause la physique de base du silicium amorphe. La présentation du travail effectué peut, donc,

se structurer selon deux axes principaux: "application" et "études fondamentales".

Les aspects liés à V"application" sont multiples et gravitent autour des conditions qu'un

dispositif doit satisfaire pour fonctionner en régime de détection (précisément, il s'agit (i)

d'avoir une couche épaisse, (ii) un champ électrique étendu sur toute l'épaisseur du dispositif,

(iii) le champ électrique doit être suffisamment fort pour assurer une bonne collection des

charges générées au passage du rayonnement et (iv) le courant de fuite doit être faible, pour

permettre l'obtention d'un bon rapport Signal/Bruit):

(i) Etant donné que les paramètres caractérisant un détecteur de rayonnement nucléaire

(sensibilité sous rayonnement, efficacité de collection, efficacité de détection, signal, rapport

Signal/Bruit) sont intimement liés aux propriétés électroniques du matériau et des dispositifs, un

important travail de caractérisation électrique de dispositifs a été effectué. Nous nous sommes

intéressés au profil de champ électrique interne des dispositifs, au transport des charges et à la

formation du signal, à l'étude du courant de fuite et au bruit intrinsèque du détecteur.

La diode p-i-n a été la structure qui a fait l'objet d'une étude exhaustive dans le cadre

de ce travail de thèse. D'une manière plus marginale, nous avons discuté d'autres structures

dérivées de la p-i-n: la p-i-n avec une couche p supplémentaire "enterrée" (structure p-i-p-i-n), la

p-i-n réalisée avec un gradient de dopage à l'interface p/i etc..

(ii) Pour augmenter la sensibilité sous rayonnement, nous étions intéressés à fabriquer

des dispositifs épais (dizaines de (im), pouvant être réalisés dans des temps raisonnables. Dans

ce contexte, le développement dans notre laboratoire de nouveaux matériaux a-Si:H en utilisant

la variante " à dilution He" du procédé PECVD ERoca i Cabarrocas 1, 91], capable d'augmenter

la vitesse de fabrication d'un facteur dix, représentait une bonne opportunité pour nos objectifs.

Nous avons, donc, étudié des dispositifs élaborés selon la variante "à dilution He" et nous les

avons comparés aux dispositifs fabriqués dans les conditions technologiques "standard" du

procédé PECVD [ Pochet, 94; Ilie, 94}.
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(iii) La nécessité de déserter entièrement le dispositif nous impose de travailler à haute

tension. Nous étions, donc, intéressés à développer des dispositifs "Haute Tension", c'est-à-

dire, capables de supporter des polarisations inverses très élevées (usuellement, de l'ordre de 7

105 V/cm), tout en gardant des courants de fuite faibles (dizaines de nA). Dans ce sens, une

grande partie du travail a été destinée à Y étude du comportement des dispositifs sous fort champ

électrique (condition normale de fonctionnement de nos détecteurs). Nous avons, donc,

poursuivi l'étude et la modélisation des mécanismes responsables du courant de fuite sous fort

champ (le courant de fuite avait fait l'objet de plusieurs études antérieures [Street, 90; Street 1,

91; Kramer, 94; Chévrier, 94} ), dans le but de comprendre ses sources et limites ultimes Ellie}.

Nous avons, également, mis en évidence un phénomène métastable nouveau, induit dans nos

dispositifs par l'action prolongée dans le temps d'un fort champ électrique EEquer & Ilie, 95;

Ilie, 95}: nous avons appelé ce phénomène "formage", car il se caractérise par une forte

diminution du courant de fuite (jusqu'à deux ordres de grandeur) et du bruit du détecteur, ainsi

que par une sensible augmentation de la tension de claquage (jusqu'à 106 V/cm).

Les résultats des études présentées aux points (i), (ii) et (iii) nous ont permis d'aboutir à des

dispositifs ayant des geometries et des caractéristiques électriques optimisées.

(iv) Finalement, nous avons tracé une "figure de mérite" d'une p-i-n épaisse (~ 20 jim)

en a-Si:H sous différents rayonnements ionisants (a, P, X) [Pochet, sous presse}.

Les aspects "fondamentaux" de ce travail sont essentiellement liés à des effets induits

par le fort champ électrique. Trois types d'études nous ont permis de révéler des aspects "fort

champ" intéressants pour la connaissance du matériau a-Si:H:

• L'étude de la génération thermique de paires électron-trou assistée par le champ

électrique Ellie} a conduit à des réflexions concernant les limites de validité du modèle

"standard" pour le a-Si:H. Ce modèle "standard", qui décrit bien le matériau a-Si:H à faible

champ électrique, semble ne plus être adapté pour rendre compte des effets "fort-champ": la

prise en compte des mécanismes non-standard, comme la relaxation de défauts après l'émission

des porteurs, l'abaissement du seuil de mobilité avec le champ électrique, etc.. apparaît comme

nécessaire.

• Le processus de formage sous fort champ électrique que nous avons mis en

évidence, induit de multiples effets métastables conduisant à l'amélioration des propriétés

optoélectroniques des diodes p-i-n. En nous appuyant sur des preuves directes et indirectes,

nous avons établi que le formage semble être compatible avec, principalement, une activation

des dopants dans les couches dopées, et dans une moindre mesure, avec une légère diminution

de la densité d'états dans la couche intrinsèque et avec des mécanismes de relaxation du réseau

sous stress électrique, conduisant ainsi à une meilleure compacité du réseau.
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• L'étude du transport de charge par temps de vol sous polarisation continue (la charge

étant générée dans le dispositif par un éclairement laser impulsionnel) dans des diodes épaisses,

soumises à un fort champ électrique, a révélé des caractéristiques nouvelles, sur une grande

échelle de temps (de la msec, pour les trous), que nous expliquons par un effet de dépiégeage

profond assisté par le champ [Pochet, sous presse}. Toutefois, ces résultats étant préliminaires,

des études plus approfondies sont nécessaires pour confirmer cette interprétation. L'épaisseur

plus grande de nos structures entraîne une augmentation du temps de transit des porteurs dans le

dispositif, en renforçant, ainsi, les interactions avec les pièges profonds qui caractérisent le

silicium amorphe. Par conséquent, des études de temps de vol sur des diodes épaisses à fort

champ peuvent révéler des phénomènes impossibles à observer dans les expériences classiques

de temps de vol, effectuées sur des diodes minces et à des valeurs de champ moins élevées.

La présentation du travail effectué est organisée en cinq chapitres.

Dans le chapitre I nous présentons le modèle "standard", généralement accepté par la

communauté scientifique, pour le a-Si:H, rendant compte des propriétés électroniques de ce

matériau. Ensuite nous présentons nos détecteurs (conditions technologiques de fabrication,

géométrie et caractéristiques) et nous discutons le fonctionnement de la diode p-i-n en régime de

désertion (c'est-à-dire, sous polarisation inverse). Une partie importante du chapitre est destinée

à la relation qui existe entre la densité d'états profonds du matériau a-Si:H (propriété du

matériau) et la tension de désertion totale du dispositif (paramètre du dispositif). Liée à cet

aspect, nous présentons une technique capacitive originale, que nous avons développée afin de

remonter à la tension de désertion totale du dispositif: cette technique permet de mesurer la

variation de la charge de désertion du dispositif en fonction de la polarisation inverse appliquée.

Le chapitre II est destiné à la caractérisation des dispositifs élaborés selon la variante "à

dilution-He" du procédé PECVD, qui permet d'obtenir une augmentation de la vitesse de

fabrication d'un facteur dix. Ce travail de caractérisation utilise la technique capacitive présentée

au chapitre I (pour remonter à la densité d'états profonds des matériaux "à dilution He"), des

mesures de collection de charge sous éclairement laser impulsionnel, ainsi que des mesures

nucléaires de sensibilité sous particules a. Les dispositifs élaborés par la technique PECVD "à

dilution He" sont comparés aux dispositifs fabriqués par le procédé PECVD "standard".

Le chapitre III débute par la présentation des mécanismes contribuant au courant de

fuite des diodes p-i-n polarisées en inverse jusqu'à de très forts champs. Le rôle bloquant de la

couche p est souligné: nous apportons une évidence directe de la possibilité de désertion

complète de la couche p de nos dispositifs, phénomène qui entraîne une forte injection

électronique dans le dispositif et donc une forte augmentation du courant de fuite. Nous

présentons, également, des aspects particuliers, liés aux dispositifs "épais".



Introduction

Une grande partie du chapitre est destinée à l'étude de la génération thermique de paires

électron-trou assistée par le champ électrique, qui constitue la source ultime du courant de fuite

de nos détecteurs. Deux effets de champ qui influent sur la génération thermique sont

considérés: l'effet Poole-Frenkel et l'effet tunnel. Un formalisme, ayant à la base la statistique

des états corrélés et prenant en compte l'interaction électron-phonon, est développé pour

calculer la dépendance avec le champ électrique du taux de génération thermique. L'effet de

différents mécanismes "non- standard" (c'est-à-dire, non prévus par le modèle "standard" pour

le a-Si:H) sur la génération thermique est discuté.

Le chapitre TV présente le processus de formage des diodes p-i-n sous fort champ

électrique. Une procédure spécifique de formage est établie. Les multiples effets métastables qui

caractérisent ce processus sont mis en évidence et étudiés, et des corrélations avec des

changements structurels qui surviennent dans les couches intrinsèque et dopées sont discutées.

Le chapitre V est destiné à l'étude de sensibilité des dispositifs "épais" sous

rayonnement ionisant. Le bruit du système "détecteur - électronique d'acquisition" est étudié,

ainsi que l'effet du processus de formage sur les différentes sources de bruit. Nous nous

intéressons également à la réponse temporelle de nos détecteurs "épais" sous éclairement

impulsionnel et sous fort champ électrique: cela nous permet de mieux évaluer la rapidité du

signal d'électrons et de trous dans ces conditions. Finalement, des mesures d'efficacité de

collection sous rayonnement a, (3 et X, en condition de fonctionnement optimal des détecteurs,

nous permettent de tracer une "figure de mérite" du a-Si:H pour la détection nucléaire.
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LA INTRODUCTION

Ce chapitre est destiné à la présentation des dispositifs en silicium amorphe hydrogéné

que nous avons fabriqués et étudiés dans le but de réaliser des détecteurs de rayonnement

ionisant.

Dans la section I.B nous introduisons le silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H), le

matériau qui est à la base de nos détecteurs. Les différents concepts et propriétés résultant de la

nature amorphe du matériau sont présentés. Nous considérons, ensuite, le modèle "standard"

pour le a-Si:H, qui s'est avéré, en première approximation, suffisamment correct pour rendre

compte du fonctionnement de nos dispositifs (nous irons plus loin, en discutant certaines des

limitations de ce modèle dans le chapitre DI, dans le cadre de l'étude du transport électronique

sous fort champ électrique). Nous avons insisté sur la description de la densité d'états profonds

du a-Si:H, qui conditionne les propriétés électroniques du matériau et le fonctionnement des

dispositifs. Nous discutons en détail l'occupation électronique de ces états en régime de

désertion de porteurs libres (régime normal de fonctionnement de nos dispositifs), en faisant

appel à deux formalismes: statistique monovalente (de type Schokley-Read) et statistique

trivalente (des états corrélés). Enfin, les principaux mécanismes de transport de charge, dans la

limite des faibles champs, sont passés en revue. Tous ces rappels nous seront utiles dans les

chapitres suivants.

La section I.C est destinée à l'étude de la structure p-i-n sous polarisation inverse,

c'est-à-dire en régime de désertion de porteurs libres. Nous présentons d'abord les conditions

technologiques de fabrication des dispositifs, leurs géométrie et caractéristiques. Après avoir

discuté le profil de champ dans une structure p-i-n polarisée en inverse, nous établissons la

relation qui existe entre la tension de désertion totale du dispositif et la densité d'états profonds

ionisés sous polarisation inverse. La tension de désertion totale du dispositif étant un paramètre

essentiel pour le fonctionnement de nos détecteurs, nous nous sommes intéressés à trouver une

méthode expérimentale simple pour la déterminer. Nous avons, ainsi, développé une technique

de mesure de type capacitif, permettant de mesurer directement la charge de désertion de la p-i-n

en fonction de la polarisation inverse appliquée. La modélisation de la relation (charge de

désertion - polarisation inverse) nous a permis d'extraire la tension de désertion de la couche i.

Nous avons validé cette méthode par une mesure C(V,v) classique. Nous avons également

comparé notre méthode avec d'autres techniques existantes.
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Un détecteur de rayonnement ionisant doit, pour accomplir sa fonction, satisfaire à

plusieurs conditions: (i) pour pouvoir collecter les charges produites dans son volume au

passage du rayonnement ionisant, un champ électrique doit être créé sur toute son épaisseur et

(ii) pour assurer une bonne collection des charges, le champ électrique doit être suffisamment

élevé. Pour que ces conditions de base soit satisfaites dans un dispositif en a-Si:H, des forts

champ électriques doivent être considérés (< 106 V/cm). Comme nous allons voir par la suite,

ce sont les propriétés spécifiques du matériaux a-Si:H qui imposent cette condition de fort

champ électrique. Dans cette perspective, dans la section I.D nous discutons différentes

structures conçues pour pouvoir supporter les très forts champs (< 106 V/cm) nécessaires au

fonctionnement correct de nos dispositifs : p-i-n avec une couche p "épaisse", p-i-n avec une

couche p "enterrée" (p-i-p-i-n), p-i-n réalisée avec un gradient de dopage à l'interface p/i.
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I.B STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS ÉLECTRONIQUES DES

MATÉRIAUX AMORPHES. LE SILICIUM AMORPHE HYDROGÉNÉ

Cette section débute par une brève présentation des concepts de base (désordre,

localisation, gap de mobilité ....) sur lesquels repose la physique des semiconducteurs

amorphes et auxquels nous allons faire appel tout au long de cette thèse. Par la suite, nous

abordons le cas particulier du silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H) et le modèle "standard",

généralement accepté par la communauté scientifique, qui essaye de décrire l'ensemble de ses

propriétés. Le transport de charge étant un des axes centraux de ce travail, les principaux

mécanismes de transport électronique (dans la limite des faibles champs) dans des couches

minces de a-Si:H sont également discutés (des études de transport sous fort champ seront

présentées dans le chapitre III).

I.B1 Désordre positionnel et compositionnel dans les
matériaux amorphes

Les matériaux amorphes se caractérisent par un désordre structurel qui comprend deux

aspects, positionnel et compositionnel:

(i) Le désordre positionnel se manifeste par le fait qu'il n'y a plus de périodicité dans

la distribution spatiale des atomes: les angles et les longueurs des liaisons atomiques varient

d'une manière aléatoire autour de certaines valeurs. Néanmoins, la coordination atomique reste

la même dans n'importe quel point du système et très similaire au cas cristallin1; cela fait qu'il

existe encore un ordre à courte distance.

Ces caractéristiques peuvent être retrouvées dans le cadre d'un modèle de réseau

aléatoire [Zachareisen, 32; Polk, 71], largement accepté pour la description des matériaux

amorphes covalents tétraédriques, comme le silicium amorphe non-hydrogéné (a-Si). Dans le

cadre de ce modèle, chaque atome est coordonné d'une manière presque parfaitement

tétraédrique avec ses plus proches voisins. Par contre, en permettant aux angles et aux

longueurs des liaisons atomiques des plus proches voisins de varier aléatoirement de seulement

10% par rapport à l'état cristallin, cela suffit pour engendrer un fort désordre au niveau des

* En ce qui concerne le silicium amorphe, hydrogéné ou non, ce fait a été confirmé par différentes

techniques de mesures sensibles à l'environnement local de l'atome: EXAFS, diffraction d'électrons ou de

neutrons, diffusion Raman, etc.



Chapitre I: Dispositifs en a-Si:Hpour la détection de rayonnement ionisant 18

voisins de deuxième ordre: aucun de ces atomes ne seront voisins et, par conséquent, l'ordre à

longue distance disparaît.

La représentation d'un matériau amorphe comme un réseau aléatoire continu est une

idéalisation. Dans un amorphe réel, la continuité du réseau est interrompue par la présence, dans

une importante mesure, de liaisons atomiques "pendantes". L'existence d'une liaison pendante

se traduisant par l'apparition d'un niveau électronique non-liant dans la bande interdite, nous

pouvons imaginer qu'un matériau présentant un grand nombre de liaisons pendantes ne peut

être d'aucun intérêt pour des applications électroniques.

(ii) L'introduction d'atomes étrangers dans une matrice amorphe fait apparaître un

désordre compositionnel qui conduit à des propriétés nouvelles. Par exemple, l'incorporation

d'hydrogène dans du silicium amorphe permet d'obtenir un nouveau matériau, le silicium

amorphe hydrogéné (a-Si:H). L'hydrogène "passive" une grande partie des liaisons pendantes,

ce qui confère des propriétés semiconductrices au matériau hydrogéné, en le rendant intéressant

pour des applications optoélectroniques (voir § I.B2).

I.B1-1 Etats étendus et localisés

Etant donné que dans un matériau amorphe l'ordre à longue distance n'existe plus, la

structure électronique d'un tel système ne peut plus être décrite en considérant un potentiel

électronique périodique, comme dans le cas du cristal parfait.

On peut faire apparaître l'effet du désordre positionnel à travers un potentiel

électronique non-périodique. Anderson, dans son fameux papier "Absence of diffusion in

certain random lattices" [Anderson, 58}, introduit le concept de localisation électronique en

considérant un potentiel électronique aléatoire construit de la façon suivante: sur un puits de

potentiel de profondeur moyenne VQ, il superpose un potentiel qui varie aléatoirement2 entre +

AV/2. Le libre parcours moyen, L, de l'électron dans le réseau est fortement influencé par la

perturbation AV. On peut montrer que L suit la relation [1.1] en fonction de AV EMott, 65} :

L 2 [1.1]
AV

où a représente la distance interatomique.

Dans un potentiel parfaitement périodique, la fonction d'onde électronique est la

fonction de Bloch, construite comme une combinaison linéaire des orbitales atomiques:

2 Ce n'est pas l'unique façon de construire un potentiel aléatoire. Une deuxième possibilité est de

considérer un "désordre latéral", obtenu par le déplacement aléatoire de chaque site atomique [ Anderson, 58}.
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exp(ikRn) (p(r-Rn) [1-2]
n

où cp(r-Rn) représente l'orbitale atomique pour un atome libre centré en Rn- Le vecteur d'onde

k qui apparaît dans le facteur de phase est, dans ce cas, un bon nombre quantique, il se

conserve en passant d'un site atomique à un autre. Si le degré de désordre du système, mesuré

par la quantité AV, est tel que le libre parcours moyen L devient comparable à la distance

interatomique a (voir la rel. [1.1]), k n'est plus un bon nombre quantique et les facteurs de

phase intervenant dans la fonction d'onde [1.2] prennent des valeurs aléatoires:

[1.3]

(An représente le facteur de phase). Il s'agit dans ce cas, d'un état étendu (figure 1.1 (a))

V
( a )

ENVELOPE

( h )

Figure 1.1. La fonction d'onde électronique dans le modèle d'Anderson: (a) quand L ~ a; (b)

forte localisation [Mott, 79}.

Si le degré de désordre augmente plus, en dépassant une certaine valeur critique, toutes

les fonctions d'onde électronique seront du type

= X An e xP ("Pr) cp(r-Rn), [1.4]
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décroissant avec r par rapport au site n, avec une constante 1/(3 qui représente la longueur de

localisation de la fonction d'onde électronique (les coefficients An prennent toujours des

valeurs aléatoires comme dans le cas L = a). La relation [1.4] montre que la probabilité U/2\

qu'un électron placé sur le site atomique n à t=0 diffuse à t —» « à une grande distance r par

rapport à ce centre, décroîtjrès vite comme exp (-2(3 r). Par conséquent, il n'y a pas de

diffusion d'un site à l'autre, l'électron étant localisé (figure 1.1 (b)).

Comme nous l'avons vu plus haut, la destruction de l'ordre à longue distance fait que

le vecteur d'onde k n'est plus un bon nombre quantique. Une relation de dispersion E(k) n'a

plus de sens et, par conséquent, la masse effective des porteurs ne peut plus être définie à

travers la dérivée seconde en fonction de k de E(k). Néanmoins, le fait qu'il existe encore une

cellule tétraédrique (donc, un ordre à courte distance) permet de conserver une structure de

bandes d'énergie et de garder le concept de densité d'états électroniques.

I.B1-2 Seuil de mobilité. Gap de mobilité

Si le désordre n'est pas très fort (L = a), nous rencontrons une situation dans laquelle

les états électroniques sont étendus dans un domaine d'énergie et localisés dans un autre. La

figure 1.2 montre le diagramme de bandes d'énergie correspondant à ce cas [Mott, 79}.

LU

Ev Ev EB EA E c E c

Figure 1.2. Densité d'états dans le modèle d'Anderson: les états non-localisés se trouvent

dans le centre de chaque bande; les états localisés sont situés dans les zones hachurées. Eo E'c

et Ev, E'v représentent les seuils de mobilité pour les électrons et les trous \Mott, 79].

Les deux bandes, de conduction et de valence, sont présentées: les états du milieu de chaque

bande sont étendus, tandis que les états situés vers les extrémités des bandes sont localisés,

formant des queues de bande. Les niveaux Ec, Ec- (correspondant à la bande de conduction) et

Ev, Ev' (correspondant à la bande de valence) font la démarcation entre les deux types d'états.
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En passant d'un état étendu vers un état localisé situé dans la queue de bande, le

mécanisme de transport des porteurs change. Dans les états étendus, la conduction des électrons

et des trous se fait selon le modèle classique, valable dans le cas d'un matériau cristallin, sauf

que L, le libre parcours moyen, est plus faible (L est de l'ordre de la distance inter atomique,

c'est-à-dire environ 5 À). Par contre, la conduction via les états localisés implique un

mécanisme complètement différent: on peut décrire le transport comme des multiples processus

de piégeage sur les états localisés, suivis de réémission thermiques dans les états étendus (voir

le § I.B2). Dans ce cas, les porteurs ont une mobilité moyenne réduite par rapport au cas de la

conduction dans les états étendus. Par conséquent, on peut définir les niveaux Ec et Ey (figure

1.2) respectivement, comme des seuils de mobilité pour les électrons et les trous. Nous

appellerons gap de mobilité (Eg) l'espace en énergie délimité par les deux niveaux de seuil. Par

la suite, la notion de bande interdite sera assimilée au gap de mobilité. Dans le cas du silicium

amorphe, Ea = 1.8 eV (pour le matériau fabriqué dans notre laboratoire) EChévrier, 93}.

I.B2 Le silicium amorphe hydrogéné

Les concepts et les propriétés décrites plus haut sont communes à tous les matériaux

amorphes. Nous considérons maintenant le cas précis du silicium amorphe hydrogéné.

I.B2-1 Densité d'états dans le a-Si:H. Modèle "standard"

Quand une des quatre liaisons Si-Si d'un atome de silicium se brise, il reste un "défaut

intrinsèque", c'est-à-dire un atome de Si qui n'a que trois liaisons homopolaires et une liaison

pendante3. Les liaisons pendantes introduisent des états localisés, situés vers le milieu de la

bande interdite - cela justifie leur appellation d'états "profonds".

L'incorporation de l'hydrogène conduit à une "passivation" de ces liaisons,

l'hydrogène ayant la tendance à se placer sur les atomes de Si tri- coordinés4. Par conséquent,

l'état non-liant créé dans la bande interdite par la liaison brisée est remplacé par un état liant

introduit par la nouvelle liaison Si-H E Allan, 84} et qui se situe dans la bande de valence ou en

bord de bande. Par l'hydrogénation, la densité d'états dans la bande interdite diminue de

3 Au cours des dernières années, le concept de "liaison flottante" a été suggéré comme étant plus

proche de la réalité que le concept de "liaison pendante". La liaison flottante pourrait apparaître entre deux atomes

de Si, un trois- coordonné et l'autre tétra-coordoné, conduisant à la formation d'un centre de coordination cinq

fPantelides, 88}.
4 Du nombre total d'atomes hydrogène incorporés dans le matériau (~ 10%), seulement environ 7%

réalisent des liaisons Si-H. Le reste semble se retrouver sous forme moléculaire E Roca i Cabarrocas 1, 92}.
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quelques ordres de grandeurs. Par exemple, si dans le a-Si préparé par evaporation la densité de

liaisons pendantes est de l'ordre de 5 1020 cm-3, elle n'est plus que de 1016 cm-3 dans un

matériau a-Si:H préparé par la décomposition du silane (SiELf.) par le procédé PECVD [Spear,

72}. Par conséquent, le matériau hydrogéné devient intéressant pour des applications

électroniques, en particulier, il peut être dopé.

La figure 1.3 présente le modèle "standard" de la densité N(E) d'états électroniques

situés dans la bande interdite du silicium amorphe hydrogéné. Les ordres de grandeur

correspondent à un matériau a-Si:H de qualité électronique. On peut distinguer les deux types

d'états localisés, "profonds" et de queue de bande.

10 2 2

'S
>

101

as ioJ

S

,16

•A4

. . . . . . queue de BV

— queue de BC

i i % i i

"gap de mobilité"

états "profonds"

0 0.3 0.6 0.9 1.2
E-E, (eV)

1.5

Figure 1.3 Modèle "standard" de la densité d'états électroniques localisés pour le a-Si:H. Les

queues de bande de conduction et de valence sont supposées être exponentielles. Les états profonds,

dus aux liaisons pendantes, sont représentés par des gaussiennes (voir plus bas). Les états D°'+

sont séparés des états D~ par un intervalle d'énergie égale à l'énergie de corrélation U (U = 0.4 eV).

Comme nous l'avons dit plus haut, c'est le manque d'ordre à longue distance qui

conduit à l'apparition des états localisés de queue de bande. La forme exacte de ces queues de

bande est très dépendante des conditions spécifiques d'élaboration du matériau a-Si:H

[Stutzmann, 89; Kocka, 91}. En première approximation nous pouvons considérer les densités

d'états de queue de bande de valence ou de conduction comme variant exponentiellement5 avec

5 Une analyse plus précise des résultats obtenus par temps de vol sur notre matériau a-Si:H standard,

conduit à une distribution d'états de queue de bande de conduction qui peut être approximée par deux
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l'énergie (sur la figure 1.3 elles apparaissent comme ayant une dépendance linéaire, puisqu'une

représentation logarithmique est utilisée):

N(E) = Nc exp (- % ^ - ) [ 1 -5a]

- % # * ) . [l-5b]

Nc et Nv représentent respectivement les densités d'états en bord des bandes de conduction et de

valence, tandis que kTc et kTv représentent les valeurs des pentes logarithmiques des bandes de

conduction et de valence respectivement. Les valeurs des pentes logarithmiques kTc et kTv

dépendent du degré de désordre structurel du matériau: plus grand est le désordre, plus faible

est la pente logarithmique, donc plus large est la queue de bande. Pour le matériau a-Si:H

préparé dans notre laboratoire par le procédé PECVD, en utilisant des conditions technologiques

"standard" (voir § I.C1-1), nous allons adopter par la suite les valeurs suivantes pour les

paramètres NC!V et kTCjV [Longeaud, 88} :

Nc (cm-3 eV-1)

-1021

Nv (cm-3 eV-1)

-1021

kTc(meV)/Tc(°K)

18meV/200°K

kTv(meV)/Tv(°K)

38meV/450°K

Tableau 1.1 Paramètres caractérisant les distributions exponentielles de queues de bande de

conduction et de valence correspondant au matériau a-Si: H fabriqués dans des conditions

standard

En ce qui concerne la distribution de défauts profonds, différentes méthodes

expérimentales (effet de champ, SCLC, DLTS, temps de vol post-transit, PMC, CPM etc..)6

permettent de tester ces états d'énergie, mais les résultats montrent, généralement, une

dispersion qui peut aller jusqu'à deux ordres de grandeur (voir la figure 1.4) EMadan, 88}.

exponentielles dont les températures caractéristiques sont de 200 K pour E c - E > 0.2 eV et de 400 K pour Ec - E

< 0.2 eVE Longeaud, 90].
6 SCLC (courant d'espace limité par la charge d'espace), DLTS (spectroscopie en régime transitoire de

défauts profonds), PMC (photocourant modulé), CPM (photocourant constant).
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Figure 1.4 Distributions d'états profonds obtenues par différentes techniques

expérimentales. Des distributions idéalisées correspondant aux états profonds D° et D' sont

représentées par deux gaussiennes.

La reconstruction de la densité d'états à partir des données expérimentales doit tenir compte des

conditions expérimentales spécifiques à chaque type d'expérience. Néanmoins, il est

généralement accepté que les défauts profonds sont distribués en énergie selon une gaussienne,

située vers le milieu de la bande interdite:

NDOS(E) = Ni exp 1
21 a

[1.6]

Eo est l'énergie autour de laquelle la distribution est centrée, tandis que a représente sa largeur à

mi-hauteur. Pour notre matériau a-Si:H "standard", nous allons considérer, pour nos

raisonnements et nos calculs, les paramètres suivants: Ni = 1016 cm^eV"1, Ec-Eo = 0.9 eV et a

= 0.1 eV [Vaillant, 86}.

Un défaut profond a un caractère amphotère, c'est -à-dire il peut se trouver dans trois

états de charge: D+, D° ou D% selon le nombre d'électrons (zéro, un ou deux) qui l'occupent.

Dans le cas d'un centre D- qui provient d'un défaut profond occupé par deux électrons situé en

E par rapport au bord de la bande de conduction, la répulsion entre les deux électrons,

contraints à partager le même état localisé, se traduit par le déplacement de l'état électronique

d'une quantité U vers la bande de conduction (donc l'état électronique correspondant sera situé

à E-U par rapport à la bande de conduction). Il est accepté aujourd'hui que U, l'énergie de
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corrélation, soit positive et ait une valeur de l'ordre de 0.4 eV [Street, 80}. Cela explique

pourquoi, sur la figure 1.3, les états D' sont placés en énergie plus haut que les états D° ou D+

avec la quantité U. A l'équilibre thermodynamique on trouve les trois états de charge dans

différentes proportions. C'est la position du niveau de Fermi qui détermine quel état de charge

est dominant.

La figure 1.5 montre des distributions d'états, correspondant au matériau "standard"

préparé dans notre laboratoire (voir § I.C1-1), obtenues par différentes techniques

expérimentales f Kleider, 91}. Nous remarquons que, sans faire une distinction (déconvolution)

entre les types d'états (D° ou D-), nous pouvons faire l'approximation que la densité d'états

correspondante aux états profonds est constante dans la bande interdite et égale à,

approximativement, 1016 cm^eV"1. Cette approximation sera utilisée souvent par la suite dans

certains calculs qui ne nécessitent pas la prise en compte de l'état de charge des défauts

profonds, mais seulement une densité d'états moyenne.

i T

- post-transit

pre-transit -;

MPC

0.5
Ec-E (eV)

0.6 0.7

Figure 1.5. Distributions d'états profonds obtenues à partir de mesures de temps de vol

"post-transit" et de photocourant modulé (PMC) [Kleider, 9l]. La distribution de queue de

bande de conduction obtenue par temps de vol "pré-transit" est également montrée.

I.B2-2 Occupation électronique

Comme nous allons le voir tout au long de cette thèse, les états profonds conditionnent

les propriétés électroniques et optiques du matériau a-Si:H, et, par conséquent le

fonctionnement de tout dispositif. Pour cette raison, il est important de connaître quelle est

l'occupation électronique des états profonds dans des conditions spécifiques à nos dispositifs.

En particulier, nous nous intéressons au régime de désertion totale, c'est-à-dire quand, dans
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notre dispositif les densités de porteurs libres sont négligeables (n = 0, p = 0). C'est ce régime

qui correspond au fonctionnement d'un détecteur de rayonnement ionisant (voir § I.C2-1).

L'occupation électronique des états profonds peut être décrite par deux formalismes,

selon que l'on prend en compte l'état de charge des défauts profonds (D+>°>- ) ou non.

Formalisme monovalent

Dans le cadre du formalisme monovalent les états profonds sont traités comme s'il n'y

avait que deux états d'occupation possibles, occupé et non-occupé. Dans ce cadre, nous ne

prenons pas en compte le caractère amphotère des défauts profonds.

Les processus élémentaires qui peuvent avoir lieu via un état profond sont l'émission et

la capture d'un électron, ou rémission et la capture d'un trou. La figure 1.6 les présentent.

La statistique qui décrit l'occupation des états électroniques dans des conditions hors-

équilibre a été établie par Hall, Shockley et Read [Hall, 52; Shockley, 52}.

Sans reprendre les calculs, nous allons donner la forme de la fonction d'occupation

électronique de Shockley-Read pour le cas général, quand dans le dispositif les concentrations

d'électrons et de trous sont n, respectivement p.

gnn + gpNv e-^-Ey^T [1.7]
cn [n + Nce-(E=-E)4cT] + ap [p + Nve-(E-Ev)/kT] •

E représente le niveau de piège, vth, la vitesse des porteurs thermalisés dans la bande de

conduction ou de valence, n et p, les concentrations de porteurs libres, électrons et trous, an et

Gp, les sections efficaces de capture des électrons et des trous. Ec et Ev ont été définies au §

I.B1-2, et Nc etNv, au § I.B2-1.

Cette fonction d'occupation est générale. Elle est valable pour le cas du dispositif dans

des conditions hors d'équilibre, c'est-à-dire, lorsque les concentrations d'électrons, n, et de

trous, p, sont telles que np ^ n} (np > nf, régime d'injection; np = 0, régime de désertion

totale). Elle est également valable à l'équilibre thermodynamique, quand np = n^. Dans ce cas

[1.7] conduit à la fonction de Fermi-Dirac bien connue:

où Efo représente le niveau de Fermi à l'équilibre thermodynamique.
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Figure 1.6 Processus élémentaires d'émission et de capture via un centre profond. Les flèches en

continu indiquent la direction de la transition de l'électron. Les flèches en pointillés marquent les

processus équivalents impliquant des trous. Le symbole (i) indique l'état du centre profond avant la

transition électronique, tandis que (f) indique l'état après transition. en et ep représentent les fréquences

d'émission thermique des électrons dans la bande conduction, respectivement, des trous dans la bande de

valence. vthnan et vthpap représentent les fréquences de capture des électrons de la bande de conduction

sur le centre profond, respectivement, des trous de la bande de valence sur le centre profond.

Dans le cas particulier du régime de désertion totale de porteurs libres, c'est-à-dire,

quand la condition n ~ 0, p ~ 0 est satisfaite, nous obtenons pour la fonction d'occupation

électronique la forme:

fSRH(E)=- 1

1 + exp 2E-Ec

kT

[1-9]

avec

Ec+Ev— c gp(E) Nv

NC J
[1.10]

Pour les trous, la fonction d'occupation est l-f

Si l'on admet que an(E) = ap(E), et en prenant Nv = 10 Nc (voir § I.B2-1), nous

pouvons considérer le terme logarithmique intervenant dans la formule [1.8] négligeable par
rapport au premier terme. Par conséquent, pour tous les niveaux de piège E on obtient,

E +E»pratiquement, le même niveau E<j, situé près du milieu de la bande interdite, Ei = c .

Le niveau E^ qui apparaît dans la formule [1.9] joue le rôle d'un niveau de

démarcation: en effet, si, pour faciliter la compréhension, on considère l'approximation
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"T=O°K" (kT —> 0), tous les états situés au-dessous de Ed seront occupés (f —> 1), tandis que

tous les états situés au-dessus de Ed seront libres (f —» 0). On remarque la similitude avec la

statistique de Fermi-Dirac, valable à l'équilibre thermodynamique, avec cependant la différence,

fondamentale, que dans le cas de la statistique F-D nous avons à faire à un vrai niveau de Fermi

(ce n'est plus le cas dans un régime hors-équilibre).

Formalisme trivalent

Si on prend en compte les trois états de charge possibles des défauts profonds, une

statistique trivalente (statistique d'états corrélés) \ Adler, 76; Okamoto, 77} doit être considérée.

Dans ce cas, on introduit trois fonctions d'occupation f+(E), f°(E) et f~(E) qui déterminent les

probabilités pour que le même défaut soit non-occupé (D+), occupé avec un électron (D°) ou

occupé avec deux électrons (D-). Les trois fonctions vérifient la relation:

[1.11]

Les états profonds se comportent comme des relais, facilitant les processus de

génération de paires électron-trou ou de recombinaison électron-trou. La figure 1.7 présente les

processus élémentaires de génération et de recombinaison qui ont lieu moyennant ces états

profonds. Ror et Ro2- (R+i et R+2) représentent les taux de capture d'électrons et,

respectivement, de trous sur les niveaux D°/D+. Roi et R02 (R-i et R.2) désignent les taux

d'émission d'électrons et de trous par l'intermédiaire des niveaux D°/D\

Pour déterminer les fonctions d'occupation f+'0'-, nous introduisons les densités

d'occupation N+<0-- (c'est-à-dire, la distribution en énergie du nombre d'états occupés avec

zéro, un ou deux électrons):

N(E). [1.12]

Figure 1.7 Processus élémentaires de génération et de recombinaison via les états profonds.

Les trois états de charges possibles d'un défaut profond (D+-°'~) sont pris en compte. Les

flèches en pointillés correspondent à des processus impliquant des trous.
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f+'0'- peuvent s'exprimer en fonction de N+-0'- comme:

f + .o - ( E ) = N+'°'-(E) = N+-°'-(E) [1.13]
N(E) N + ( E ) + N°(E) + N"(E) '

Nous pouvons écrire les différents taux d'émission et de capture:

Roi: D° -»D + + e-; ROi = e2N° Ror: D° + e-->D"; Ror

R02: D + ->D° + h; Ro2 = ejN+ R02': D" + h - > D ° ; R02'

R . I : D'—>D° + e'; R-i = e"nN" R+i: D + + e"

R-2: D°->D" + h; R.2 = egN° R+2: D° + h-->D+; R+2 = vthO°P pN°

avec en>p, les fréquences d'émission thermique des électrons et des trous à partir d'un état

profond (voir [1.15]) et an,p, la section efficace de capture du centre profond. Nous écrivons,

ensuite, les équations de continuité pour les densités N+'0>-, combinées avec la condition d'état

stationnaire:

= Roi+R+2-Ro2-R+i = 0 [1.14a]

= Ror+R_2-Ro2-R-i = 0 [1.14b]
dt

[dNldN] [1.14c]
dt L dt dt J

En régime de désertion (n=O, p^û), les processus de capture sont négligeables, et les

processus d'émission seuls opèrent pour essayer de ramener les concentrations d'électrons et de

trous aux valeurs d'équilibre thermodynamique. Cela revient à annuler Ror, Ro2s R+i e t R+2-

Les fréquences d'émission thermique à partir d'un état profond s'expriment par les

relations [1.15]. Notons que les processus d'émission passant par un état D" sont affectés par

l'énergie de corrélation U:

= vo exp [- M ] ej = v0 exp [- ̂ J v j [ L 15]

[ Ec-(E+U)l 0 [
en = vo exp i '-\ en = vo exp -

L k T J L

\ o p
kT J L kT
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Vo représente une fréquence d'essai7 , que nous prenons égale à 1012 secr1 ETiedje 1, 80}.

En utilisant, ensuite, les relations [1.12,13,14], nous obtenons les fonctions

d'occupation f*, j° et f, valables pour le cas du régime de désertion:

f°(E) =

on 6n ^n

e xJ
1 kT

2 2 (E - Ej) + U

kT

ËL+?£- 1 + expj 2(E-Ej)

kT
exrj- 2 (E - Ej) + U

kT

[1.16a]

[1.16b]

f(E)=-

ex
kT kT

[1.16c]

Les figures 1.8(a) et (b) présentent les fonctions f+, f° et f- pour deux valeurs de
l'énergie de corrélation: (a) grande valeur de U (U = 0.4 eV) et (b) U —> 0.
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Figure 1.8 Les fonctions d'occupation f+,f et f pour deux valeurs de l'énergie de

corrélation: (a) U = 0.4 eV et (b) U = 0.05 eV.

Pour une grande valeur de U, les fonctions f+ et f deviennent:

• _ 1 —» 1
el T [ 2(E-Ei)

1+!P_ 1+exd—\—H
Po L k T

pour E > [1.17a]

7 Les fréquences d'essais v0 correspondant aux processus d'émission sont reliées aux fréquences de

capture et, en toute rigueur, elles ont des valeurs différentes pour chaque processus élémentaire d'émission.
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J2(E-(E,-U))r P0UI E > E ' - U [ L 1 7 b ]1 + e X 4 1kT

Notons que, dans ce cas, f+ est déterminée seulement par les processus d'émission Roi et R02,

tandis que f-, seulement par les processus d'émission R_i et R_2 (dans le cas général [1.16a,c],

tous les processus élémentaires d'émission y contribuent). On peut dire que f+ et f" sont

découplées, aucun des processus intervenant dans l'une n'intervient dans l'autre. Les niveaux

Ei = 0.9 eV et Ei-U = 0.5 eV apparaissent comme des niveaux de démarcation (voir la figure

1.8a, les valeurs ont été prises par rapport au bord de la bande de valence).

Si U —> 0, il existe un domaine d'énergie où les deux fonctions f+ et f se superposent

(voir la figure 1.8b). Dans ce cas il n'y a plus de découplage. Nous n'allons pas considérer ce

cas, étant donné que pour le a-Si:H l'énergie de corrélation est environ U = 0.4 eV {Street, 80].

Il est utile de connaître les densités d'occupation N+'°>- dans le cas de la distribution

d'états profonds que nous considérons comme valable pour notre matériau a-Si:H (cette

distribution a été donnée au § I.B2-1). La figure 1.9 présente les densités d'occupation N+>°>-,

calculées selon la relation [1.12] (nous considérons le cas U = 0.4 eV). Avec ce choix de la

distribution de défauts, nous constatons que la plupart des défauts profonds sont occupés avec

un seul électron (ils sont, donc, dans un état D°) ou non-occupés (état D+), et que seule une

faible partie sont occupés avec deux électrons (état D")8 . Par conséquent, en régime de

désertion, à faible champ , les états de charge dominants sont les états D° et D+. (Nous

précisons que la situation décrite plus haut correspond à un "faible champ", c'est à dire, le

champ électrique n'est pas suffisamment fort pour que les fréquences d'émission [1.15]

changent par rapport aux valeurs correspondantes à l'équilibre thermodynamique; le cas "fort

champ" sera discuté en détail au § IH.C.)

8 Une confusion peut apparaître entre la position en énergie du défaut, comme site, et la position des

états électroniques: un seul défaut d'énergie E est à l'origine de deux états électroniques: (i) un, situé toujours en

E, si le défaut est non-occupé ou occupé avec un seul électron et (ii) un autre, situé en E+U, si le défaut est

occupé avec deux électrons. Dans la figure 1.9 nous avons représenté l'occupation des défauts profonds (distribués

sur une seule et unique gaussienne) et non pas les états électroniques qui apparaissent à la suite de l'occupation

électronique (la position de ces états possibles est indiquée sur la fig. 1.3).
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E -E (eV)

1.3

Figure 1.9 Occupation électronique de la distribution de défauts profonds N(E) en régime de désertion,

à "faible champ" (voir le texte). N(E) est indiquée au § 132-1. Les états de charge les plus probables

sont les états D° etD+. La probabilité de trouver un défaut dans l'état D~ est pratiquement nulle.

Remarque

A l'équilibre thermodynamique, Ec-Efo = 0.7 eV (Efo étant le niveau de
Fermi)[Chévrier, 93}. En suivant le même raisonnement que pour le cas de la désertion, nous

pouvons obtenir les fonctions d'occupation f+'°>~ à l'équilibre thermodynamique. Les deux

niveaux de démarcation se situent cette fois-ci autour de Efo (Ec-Efo = 0.7 eV) et de Efo-U ( Ec-

[Efo-U] = 1.1 eV) [Longeaud, 93}. En considérant la même distribution N(E) de défauts

profonds que celle présentée sur la Figure 1.9, le calcul des densités d'occupation f+'0'- N(E)

permet de trouver qu'à l'équilibre thermodynamique l'état d'occupation le plus probable est

l'état D°, tandis que l'occupation de l'état D+ diminue par rapport au cas précédent, de la

désertion. L'état D- devient plus probable par rapport au cas de la désertion; toutefois, le

nombre de défauts à l'état D~ reste négligeable par rapport aux nombre de défauts à l'état Do-+.

I.B2-3 Dopage

Le a-Si:H ayant une densité d'états profonds moyenne de l'ordre de 1016 cm"3, il est

possible de le doper. Spear [Spear, 77} a montré qu'on peut réaliser le dopage p ou n en
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utilisant le procédé PECVD et en ajoutant des gaz dopants comme la phosphine (PH3) ou le

diborane (B2H6) mélangés à du silane (SiEL,).

Néanmoins, le dopage n'est pas très efficace, étant donné que la probabilité qu'un

atome dopant s'installe en position de défaut (c'est-à-dire, tri- coordonnée) est très grande.

Dans ce cas, l'atome dopant n'est pas actif et il crée un nouvel état dans la bande interdite

[Street 1,82}.

Le tableau 1.2 présente les caractéristiques de nos matériaux dopés [Chévrier, 93}. On

constate que la concentration de dopants actifs est plus faible que la concentration de dopants

incorporés. Cela montre bien que l'atome dopant, au lieu de rajouter un porteur libre dans la

bande de conduction (ou de valence), crée préférentiellement un défaut profond. Le dopage p

est particulièrement inefficace (l'énergie d'activation du matériau p est de 0.3 eV au mieux) en

grande partie à cause du fait que le matériau a-Si:H non-dopé est naturellement n- (l'énergie

d'activation du matériau non-dopé est de l'ordre de 0.72 eV E Chévrier, 93}). En effet, à cause

de sa densité d'états dans la bande interdite, le niveau de Fermi dans un matériau non-dopé est

placé au-dessus du milieu de la bande interdite, à approximativement 0.2 eV du milieu de la

bande interdite.

Matériau

P
n

Concentration d'atomes

incorporés (cm"3)

« 1021

= 1020

Concentration d'atomes

dopants actifs (cm-3)

= 1017

«1Q19

Energie

d'activation (eV)

0.32

0.22

Conductivité

(Qcm)-1

5 IO-5

3 10-2

Tableau 1.2 Caractéristiques des matériaux a-Si:H dopés fabriqués dans notre laboratoire

Les caractéristiques du matériau non-dopé (élaboré dans des conditions "standard", voir

§ I.C1) sont données dans le tableau 1.3. Le fait que le niveau de Fermi Efo est situé au-dessus

du milieu Ej de la bande interdite (Efo-Ei ~ 0.2 eV) a des conséquences importantes sur le profil

du champ électrique dans un dispositif p-i-n en régime de désertion (voir le § I.D2).

Contenu en

H(%)

10

Conductivité

(Qcm)-1

1.1 IO-9

Eg (eV)

1.8

Energie d'activation

Ec-Efo (eV)

0.72

Ef0 - Ei « 0.22 eV

Densité d'états au niveau

de Fermi (cm^eV"1)

~ 1Q16

Tableau 1.3. Caractéristiques du matériau a-Si:H non-dopé "standard"
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I.B3 Transport électronique à faible champ

Dans un semiconducteur amorphe, plusieurs mécanismes de conduction peuvent être

mis en évidences: (i) une conduction "classique", qui implique le transport dans les états

étendus, situés au-delà du seuil de mobilité et (ii) des mécanismes de transport via les états

localisés, impliquant soit les états "superficiels" de queue de bande, soit les états profonds,

situés vers le milieu de la bande interdite.

I. B3-1 Conduction dans les états étendus

Dans ce cas les porteurs sont excités au-delà du seuil de mobilité, dans des états situés

soit en bord de bande, soit plus haut, dans la bande.

La conductivité peut s'exprimer de la manière habituelle, comme pour le cas d'un

semiconducteur cristallin:

[1.18]
oé t = e | |I(E) N(E)f(E) dE

• • • /

où (j.(E) représente la mobilité des porteurs dans les états étendus, N(E), la densité d'états à

l'énergie E et f(E), la fonction de distribution Fermi-Dirac.

Ce type de conduction est dominant dans le matériau non-dopé (légèrement n) à haute

température. Nous nous intéressons au matériau non-dopé, car la zone active de nos détecteurs

est représentée par une couche non-dopée. Dans ce cas, l'intégrale [1.18] peut être calculée, en

tenant compte du fait que dans le matériau non-dopé le niveau de Fermi Efo est situé loin du

bord de la bande de conduction Ec (à ~ 0.7 eV par rapport à Ec) et en considérant que la

mobilité dans les états étendus est indépendante de l'énergie. La conductivité <7ét de type n

devient [Chévrier, 93} :

(E^) [1.19]

où n représente la densité d'électrons dans la bande de conduction (au-delà de Ec), Nc = 1021

"1, la densité d'état au bord de la bande conduction (voir § I.B2-1).

En mesurant la conductivité [LeComber, 72} on obtient, pour les électrons, (let ~ 10

^Mott, 79}. Différents types de mesures (temps de vol, puissance thermique) ont

donné des résultats très proches de cette valeur [Tiedje, 84}.
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I.B3-2 Conduction en présence des pièges

Transport par multiplegeage via les états localisés de queue de bande

Supposons que des porteurs sont injectés dans une couche de matériau non-dopé.

Nous nous intéressons à la dérive des charges (électrons et trous) en supposant qu'un champ

électrique uniforme a été créé dans la couche.

Une mobilité de dérive peut être définie selon la relation:

^ [1-20]
r tx

où F représente le champ électrique (uniforme), d, la distance parcourue et tx, le temps

nécessaire au porteur pour parcourir la distance d.

On s'intéresse à la relation qui existe entre la mobilité de dérive |io et la mobilité dans

les états étendus, (iét> définie plus haut par la relation [1.19]. Pendant leurs déplacement sous

l'action du champ F, les électrons (trous), qui se trouvaient initialement en bord de bande, sont

piégés durant un temps xp sur les états peu profonds de queue de bande, puis réémis dans la

bande de conduction (de valence) ou ils dérivent pendant un temps tcon, avant d'être répiégés,

et ainsi de suite...., c'est le modèle de transport par multipiégeage (voir la figure 1.10).

Etats délocalisés

v = fj.E
Seuil de
mobilité

Bande interdite

Figure 1.10 Schéma représentant le transport de charge par multipiégeage. L'électron ne se

déplace dans l'espace que lorsqu'il occupe un état de la bande de conduction.

Nous pouvons introduire un temps moyen (TP), pendant lequel les porteurs restent

piégés dans les états localisés de queue de bande et, également, un temps moyen de dérive,

(tcoii), pendant lequel ils se déplacent librement. Avec ces définitions, (ip est relié à ji^t par la

relation:
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Nous supposons que le temps de piégeage T sur le niveau d'énergie E a une

dépendance exponentielle en fonction de E de la forme:

T = To exp
Èc-E
L kT

[1.22]

Nous pouvons exprimer la probabilité de piégeage P(E) sur le niveau E en fonction de la densité
d'états N(E) et la section efficace de capture c(E):

P(E) ~ N(E) CT(E) = N c exp[- ̂ ] <y(E) [1-23]

En utilisant la relation [1.23] et en considérant une section de capture indépendante de E, nous

pouvons calculer le temps moyen de piégeage (TP) sur la distribution d'états N(E):

-I [1.24]
(Tp)= T(E)P(E)dE =

avec a = T/Tc.

Si la pente logarithmique kTc est telle que le paramètre a = T/Tc soit supérieur à

l'unité, l'intégrale [1.24] converge et une expression peut être obtenue pour (TP) [Chevrier, 93} :

^ o si a > l . [1.25]

II s'agit dans ce cas, d'un transport par multipiégeage sur des pièges peu profonds. Une

mobilité de dérive constante dans le temps peut être calculée selon la relation [1.21] et nous

obtenons \i£> inférieure à la mobilité dans les états étendus, jiét- Ce type de transport est dit

"non-dispersif.

Par contre, si a est inférieur à l'unité, il est impossible de définir un temps moyen de

piégeage (l'intégrale [1.24] diverge). Le transport est dominé par les grands temps de piégeage

(TP » Tcoii) et la relation [1.20] n'est plus valable. Ce type de transport peut être décrit par une

mobilité de dérive dépendante du temps [Tiedje, 84} :

M O = Vax a(l-oc) (vot)-^-a> si a <1, [1.26]

Vo représentant la fréquence d'essai. Le transport est dit "dispersif (cela justifie le nom de

"paramètre de dispersion" donné au paramètre a). La figure 1.11 présente un schéma tiré de la

réf. EPochet, 91], illustrant l'évolution temporelle d'un paquet de charge créé à la surface d'un
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matériau soumis à un champ électrique. Suite à la dispersion, la distribution de charge s'étale

dans le temps, ainsi qu'en énergie, s'enfonçant progressivement dans la queue de bande.
t=O —• t ,

n(x,t) j

Bande interdite
log NT

-log n

Figure 1.11 Evolution temporelle pendant la dérive sous l'action du champ électrique du

paquet de charge créées à la surface de la couche: transport dispersif.

Dans le cas du matériau a-Si:H non-dopé, le transport d'électrons à température

ambiante est nondispersif: kT = 27 meV et kTc =18 meV (voir § I.B2-1), ce qui conduit à un

paramètre a « 1.5. Selon la relation [1.22] on obtient (TP) = 3.5 lO14s et jiD = 1.5 cn^V-is-1.

En ce qui concerne les trous, Tv > T pour des températures égales ou inférieures à la

température ambiante (kTv = 38 meV). Dans ce cas, a < 1 (a = 0.66) et le transport est

dispersif. Dans le chapitre H, nous allons présenter les résultats des mesures de charge collectée

à la suite d'un éclairement impulsionnel dans différents matériaux a-Si:H. Ces résultats seront

discutés en terme de transport dispersif des trous. Les valeurs déduites des paramètres

intervenant dans la formule [1.26] seront utilisées pour comparer ces matériaux.

Conduction par saut dans les états profonds

Dans ce mode de conduction, les porteurs de charge se déplacent à travers les états de

la bande interdite. Le mécanisme consiste en une succession de sauts d'état localisé à état

localisé, par effet tunnel ou avec l'assistance des phonons. Ce mode de transport implique des

niveaux d'énergie situés vers le niveau de Fermi [Mott, 79}. Mott a calculé la conductivité

électronique dans ce cas, en aboutissant à la dépendance thermique suivante [Mott, 79} :

[1-27]
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Dans le a-Si:H, étant donné que la présence de l'hydrogène réduit beaucoup la valeur de la

densité d'états profonds dans la bande interdite, ce mode de transport est complètement inhibé

par les autres modes de transport, impliquant les porteurs libres dans la bande de conduction

(valence). Toutefois, ce type de transport devient dominant à basse température (T < 80 °K),

lorsque la quantité de porteurs libres devient suffisamment faible par rapport aux nombres de

porteurs piégés sur les niveaux profonds [Spear, 88}.

LB4 Synthèse des propriétés du matériau a-Si:H non-
dopé

Nous allons faire par la suite une récapitulation des propriétés électroniques du

matériau a-Si:H non-dopé, présentées tout au long du § I.B.

Eg (eV)

1.8

Ec-Efo

(eV)

0.72

Paramètres distributions de queue

de bande (exponentielles)

Nc

cm-3eV-i

~ 1021

kTc

(meV)

18

Nv

cm-3eV-i

-1021

Paramètre de

dispersion

CCe

1.5

a t

0.66

kTv

(meV)

38

Mobilité

étendus

Paramètres distribution d'états

profonds (gaussienne)

cm-3eV-i

1016

Ec-Eo

(eV)

0.9

dans les états

M-éte

- 1 0

M-étt

~ 1

G

(eV)

0.1

Mobilité de

(cm2V"!

toe

— 1

N(Efo)
(cm-3eV-i)

~ 1016

dérive

Mot

-10- 3

Tableau 1.4 Récapitulation de principales propriétés électroniques du matériau a-Si:H non-

dopé.
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I.C NOS DÉTECTEURS. FABRICATION

GÉOMÉTRIE ET CARACTÉRISTIQUES

Un détecteur solide de n'importe quel type est, en principe, une diode polarisée en

inverse. La structure la plus simple que nous avons étudiée et testée d'une manière exhaustive

dans le cadre de ce travail, a été la diode p-i-n. D'autres structures plus complexes, dérivées de

cette première, comme la p-i-p-i-n ou des p-i-n avec gradient de dopage à l'interface p/i ont été

aussi élaborées et utilisées pour des comparaisons dans le cadre de cette thèse.

I.C1 Fabrication des dispositifs

Tous les dispositifs que nous avons étudiés ont été élaborés par le procédé PECVD

(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition). Très brièvement, ce procédé crée une

dissociation des gaz moléculaires (par exemple, SiELt dans notre cas) par l'intermédiaire d'une

décharge RF, à 13.56 MHz. Des gaz dopants, comme le triméthyle bore (B(CH3)3) ou le

diborane (B2H6) pour le dopage p, ou la phosphine (PH3) pour le dopage n, peuvent être

rajoutés, permettant ainsi la réalisation de dispositifs.

Le dépôt des couches a été effectué dans le réacteur ARCAM du Laboratoire de

Physique des Interfaces et des Couches Minces (PICM) de l'Ecole Polytechnique. La

description détaillée de la conception de ce réacteur est donnée dans les références fRoca i

Cabarrocas, 88; Roca i Cabarrocas 2, 91}. Précisons qu'il s'agit d'un réacteur prévu avec trois

chambres, situées sur un porte-substrat rotatif, dans une unique enceinte à vide. Cela permet le

dépôt des couches p, i et n, chacune dans une chambre différente, en minimisant, ainsi, la

contamination des couches intrinsèques par les dopants.

Les paramètres de dépôt ont été optimisés pour obtenir un matériau a-Si:H de qualité

"électronique" fRoca i Cabarrocas, 88; Roca i Cabarrocas 1, 91}. La plupart des dispositifs ont

été fabriqués par le procédé PECVD "standard", dont les principaux paramètres de dépôt sont

présentés dans le tableau 1.5. Le procédé "standard" utilise le régime a EPerrin, 95} de la

décharge plasma (faible pression du gaz et faible puissance RF), ce qui conduit à de faibles

vitesses de dépôt du a-Si:H, typiquement de l'ordre de 1 Â/s. Comme nous l'avons précisé au §

I.B2-3, l'efficacité de dopage est faible, particulièrement pour le dopage p.
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Type de

couche

P

i

n

Puissance

RF(W)

2

2

2

Température

200 °C

200 °C

200 °C

Pression

(mTorr)

40

40

40

Débit SiH4

(sccm)

15

15

15

Dopage

(%)

[B2H6]/[SiH4]

0.4

[PH3]/[SiH4]
0.3

Vitesse de

dépôt (Â/s)

1

0.8

0.7

Tableau 1.5 Paramètres de dépôt des couches p, ï 9 etn par le procédé PECVD "standard"

Plusieurs dispositifs "épais" (~ dizaines de fim) ont été réalisés en utilisant la variante

"dilution He" du procédé PECVD. Dans ce cas, la décharge plasma se situe dans le régime y

[Perrin, 95}, obtenu dans des conditions de forte pression du gaz et de forte puissance RF.

L'intérêt de travailler dans ce régime est dû au fait qu'il permet une augmentation de la vitesse

de dépôt de plus de dix fois. La dilution du S1H4 dans de l'hélium (~ 40%) accroît le

bombardement ionique vers le substrat (le bombardement ionique à énergie modérée semble

améliorer les propriétés électroniques des films [Roca i Cabarrocas 3, 91}) et, en même temps,

permet d'éviter la formation des poudres (la formation des poudres est caractéristique du régime

y). Dans le tableau 1.6 nous présentons les conditions de dépôt typiques lors de la fabrication de

nos détecteurs "épais" (il faut préciser que seulement la couche i a été fabriquée par le procédé

"dilution He"; pour les couches dopées, étant donné leurs épaisseurs relativement faibles, nous

avons toujours utilisé le procédé "standard").

a-Si:H[He]

1

2

3

Puissance

RF(W)

10

15

25

Température

(°Q

250

250

250

Pression

(mTorr)

550

550

550

Débit SiH4

(sccm)

Vitesse de

dépôt (Â/s)

~ 3

~8

- 1 5

Tableau 1.6 Différents paramètres de dépôt des couches i par le procédé PECVD "dilution He "

Les caractéristiques électroniques des matériaux a-Si:H non-dopés "standard" et

"dilution He" seront comparées et discutées plus en détail dans le chapitre IL

Quand nous parlons du matériau "i", il s'agit, en fait, du matériau non-dopé décrit au § I.B2-3.
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I.C2 Géométrie des dispositifs

Les couches p, i et n sont déposées successivement soit sur des substrats en verre

(Corning 7059) métallisés, de dimensions 2.5 cm x 2.5 cm, soit sur des substrats de verre

blanc, couverts d'un oxyde métallique transparent. Le métal ou l'oxyde métallique constitue

l'électrode "arrière". L'épaisseur typique est de ~ 1000 Â. Comme il s'est avéré que la hauteur

de la barrière de potentiel métal/p influence le transport électronique dans la diode p-i-n, nous

avons testé plusieurs métaux et oxydes métalliques. Nous avons utilisé du Cr et du Pt, ainsi

que des oxydes métalliques transparents comme le SnÛ2 ou TITO. Des substrats de SnC"2 et

d'ITO extrêmement lisses (avec une rugosité inférieure à quelques dizaines d'Angstroms) et de

faible résistivité ont été utilisés pour éviter les problèmes liés aux microclaquages à la surface

métallique dans des conditions de fort champ électrique et pour diminuer le bruit intrinsèque du

détecteur. Dans le cas des diodes p-i-n "épaisses" (> 10 (im), nous avons rencontré des

problèmes d'adhérence surtout pour les substrats couverts d'oxydes (la diffusion de Sn a lieu si

le substrat est maintenu à des températures de l'ordre de 250 °C, pendant plusieurs dizaines

d'heures); c'est pour cette raison que, dans ce cas, on s'est limité à l'utilisation des substrats

recouverts de Cr.

Après avoir déposé les couches p, i et n, on dépose les électrodes "avant" par

l'évaporation de ~ 1000 À de Cr, suivis de ~ 300 Â d'Al. L'utilisation de l'aluminium seul

comme contact, directement sur la couche n, a conduit à des problèmes lors de réchauffement

des dispositifs à des températures supérieures à ~ 150 °C: un siliciure d'aluminium se forme,

ayant une structure dendritique qui endommage le contact, en favorisant le claquage du

dispositif. Par contre, le contact Cr/Si est beaucoup plus stable de ce point de vue. Les

électrodes "avant" on été déposées en utilisant des masques avec des orifices de différents

diamètres (2 mm et 1mm), pour tester l'influence des courants de bord ("edge leakage").

Néanmoins, un compromis a été fait dans le choix du diamètre de l'électrode en tenant compte

du fait que (i) un petit périmètre fait augmenter la contribution des courants de fuite "de bord",

en diminuant le rapport signal/bruit du détecteur et (ii) une grande surface augmente la

probabilité d'avoir de "pin-holes" dans le volume actif du dispositif. Finalement, un diamètre de

2 mm est apparu comme optimal. Un échantillon typique est présenté sur la figure 1.12.
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a-Si:H

électrode avant
2mm

électrode arrière

substrat de verre
2.5 cm X 2.5 cm

Figure 1.12 Echantillon typique: le substrat est une lame de verre recouverte soit d'un

métal, soit d'un oxyde métallique (voir le texte), qui constitue l'électrode arrière. Sur ce

substrat, plusieurs couches empilées de a-Si:H peuvent être déposées. Le contact électrique

supérieur est obtenu par evaporation de pastilles de chrome. Des bandes métalliques

supplémentaires sont évaporées sur le bord de l'échantillon, pour faciliter la prise du contact

arrière. Sur cet échantillon nous disposons d'autant de dispositifs que de pastilles de chrome.

La tension de polarisation est appliquée sur le dispositif d'une manière simple, à l'aide

de pointes métalliques à pression mécanique afin de réaliser un contact optimum. Néanmoins,

on s'attend à ce que cette méthode introduise une résistance de contact supplémentaire.

Dû au fait que la couche n présente une relativement faible résistivité par rapport à la

couche i (à température ambiante, pn = 30 Qcm, par rapport à pi ~ 109 Q.cm), l'application de

la polarisation inverse sur une des diodes (c'est-à-dire, sur une des pastilles de Cr) conduit à

une distribution radiale de potentiel, V(r), dans la couche n, qui ne se limite pas à la surface de

l'électrode "avant", mais qui s'étend sur toute la surface de l'échantillon EPochet, 90].

Pratiquement, la surface active du dispositif est beaucoup plus grande que la surface de

l'électrode "avant" (impossible à déterminer avec certitude) et des courants latéraux s'établissent

dans toute la couche n. Le courant transverse sera déterminé par la distribution de potentiel de

surface V(r). Une diode p-i-n dans une telle configuration sera nommée diode p-i-n non- gravée

(voir, pour plus de détails sur la p-i-n non- gravée, l'annexe Al.l).

Afin de diminuer le courant de fuite dans nos structures et, également, pour travailler

avec des dispositifs dont la surface active est bien définie, nous avons procédé,

systématiquement, à la gravure de la couche n de nos échantillons. Les gravures ont été réalisés

au Laboratoire PICM de l'Ecole Polytechnique, et, en partie, au Commissariat à l'Energie

Atomique de Saclay. Le procédé de gravure utilise un plasma de SFÔ qui attaque

préférentiellement le silicium, préservant les électrodes métalliques supérieures. Le contrôle de

l'épaisseur gravée est réalisé en utilisant une méthode interférométrique. La structure p-i-n
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gravée est présentée sur la figure 1.13. C'est sur des dispositifs gravés que nous avons effectué

toutes nos études.

électrode avant
-1000 À

couche n
-600 A

couche i
5 p. m

couche
-3000 W7, y/////77r

électrode arrière
1000 À

substrat de verre

Figure 1.13 Dispositif p-i-n gravé: la couche n a été gravée autour des pastilles de Cr (les

électrodes "avant") en utilisant un plasma SF6 qui attaque préférentiellement le silicium.

Les pointillés délimitent le volume du dispositif après l'opération de gravure.

Nous considérons qu'après la gravure les lignes de courant dans le dispositif sont,

pratiquement, verticales (la couche i étant très résistive, pi ~ 109 Çlcm). Cette hypothèse est

confirmée par des mesures de courant EBIC (Electron Beam Induced Current) [Slaheddine,92].

I.C3 Epaisseurs des couches

Les dispositifs que nous avons étudiés peuvent être regroupés dans deux catégories:

des dispositifs "minces", dont l'épaisseur totale est inférieure à 6 (im et des dispositifs "épais",

ayant des épaisseurs supérieures à 10 (im. Les dispositifs "minces" sont, en fait, des structures

"d'étude": la plupart des caractérisations électriques et optiques ont été effectuées sur ces

dispositifs. Les informations obtenues ont été utilisées pour fabriquer et comprendre le

fonctionnement des dispositifs épais, que nous avons testés sous rayonnement nucléaire.

Typiquement, une diode p-i-n "mince" a, pour une couche i de 5 fj.m d'épaisseur, une

couche p de ~ 3000 Â et une couche n de ~ 600 Â. La justification du choix de ces valeurs sera

donnée dans les chapitres suivants. Disons, pour l'instant, que la motivation réside

principalement dans la nécessité d'avoir des contacts métal/semiconducteur bloquants vis-à-vis

des porteurs minoritaires (c'est-à-dire des couches dopées relativement épaisses) afin de
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diminuer au maximum le courant de fuite du détecteur. Dans le cas d'une diode "épaisse", pour
une couche i de 20 [ira, la couche p peut atteindre 1 |j.m d'épaisseur.

Les épaisseurs des couches ne peuvent être estimées que grossièrement à partir de la

vitesse de dépôt. En effet, des variations de la puissance RF peuvent se produire lors d'un

dépôt, ce qui rend nécessaire une mesure ultérieure de l'épaisseur du dispositif. Nous avons

utilisé deux méthodes: le profilomètre et le microscope électronique à balayage (MEB). Le

profilomètre mesure la différence de niveau entre le substrat de verre et la couche supérieure

(n+) du dispositif. Cette mesure ne s'est pas avérée très précise quand il s'agissait de la faire sur

le bord de l'échantillon, l'épaisseur du dépôt sur le bord étant souvent très inhomogène. La

mesure d'épaisseur à l'aide d'un MEB nécessite l'observation de l'échantillon sur une tranche

(pour cela il faut, donc, le casser). Il n'est pas possible de distinguer entre les couches p, i ou n,

ce qui fait qu'on peut donner seulement une estimation de l'épaisseur totale du dispositif. Une

calibration préalable du microscope est nécessaire; nous avons fait cela en utilisant des grilles

métalliques sous microniques, ayant une périodicité connue. La précision des estimations

d'épaisseur effectuées avec le MEB s'est située autour de 1000 Â.

I.D LA DIODE P-I-N EN A-Sl:H SOUS POLARISATION INVERSE

Nous rappelons les conditions qu'un dispositif doit satisfaire en tant que détecteur de

rayonnement ionisant. Pour de critères de sensibilité sous rayonnement ionisant, le dispositif (i)

doit avoir une grande épaisseur (zone active) dans laquelle un champ électrique doit être présent

partout, (ii) le champ électrique doit être suffisamment fort pour permettre la collection efficace

des charges générées et (iii) le courant de fuite doit être faible.

Dans une p-i-n en silicium cristallin (c-Si), le champ électrique est presque constant

sur toute l'épaisseur de la couche i et cela, à une très faible polarisation inverse (l'équation de

Poisson s'écrit dans ce cas VE = -̂ — = 0). En revanche, dans le cas d'une structure en a-Si:H,

la condition d'étendre le champ électrique dans toute la couche i pose certains problèmes, reliés

à la présence des états profonds dans la bande interdite ( la densité de charge est de l'ordre de p

= e x 1015 cm"3, e représentant la charge électronique élémentaire).

La section I.D est destiné essentiellement à l'étude du profil de champ électrique qui

s'établit dans une structure p-i-n en a-Si:H en régime permanent, sous polarisation inverse

(c'est-à-dire, en régime "détecteur"). La connaissance du profil de champ est déterminante pour

la compréhension de tous les autres paramètres qui caractérisent le détecteur et qui seront

discutés dans les chapitres suivants (le transport de charge dans le chapitre II, le courant de fuite

dans le chapitre III, le bruit intrinsèque des dispositifs dans le chapitre V).
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Au cours du § I.D, après avoir donné le profil théorique de champ électrique dans la

structure p-i-n, nous allons établir la relation qui existe entre la tension de désertion totale du

dispositif et la densité d'états profonds dans le a-Si:H. Nous allons ensuite présenter une

méthode expérimentale originale qui permet la détermination de la tension de désertion totale de

la couche i de la p-i-n, en mesurant la charge de désertion du dispositif. La nouvelle méthode

sera validée par une mesure de capacité de barrière C(V,T,v). D'autres techniques permettant de

remonter à la tension de désertion totale de la couche i seront discutées et comparées à notre

méthode.

LDI L'approximation de désertion

Pour mieux fixer les idées et le "vocabulaire" qu'on va employer par la suite,

rappelons, très brièvement, le cas simple d'une jonction p-n.

Etant donné qu'une différence de concentrations de porteurs libres apparaît à l'interface

p/n, un processus de diffusion a lieu, afin de permettre à la structure d'atteindre son équilibre

thermodynamique. Cela conduit à l'apparition d'un champ électrique à l'interface p/n, entraînant

un flux de porteurs de sens opposé à celui de diffusion. A l'équilibre thermodynamique, le flux

global d'électrons et de trous est nul à l'interface p/n: J^p + Jn?pVe = 0 (c'est-à-dire, pour

chaque type de porteurs, le flux de diffusion est précisément égal et opposé au flux de "dérive"

dû au champ électrique). Au voisinage de la jonction, suite au processus d'équilibrage

électronique, les concentrations en porteurs libres sont telles que le produit np < n^2 (dans un

semiconducteur non-perturbé électriquement, np = n^); la neutralité électrique est perturbée et

une zone de charge d'espace apparaît, à cause de la présence des atomes accepteurs et donneurs

ionisés. Une approximation qui facilite beaucoup le raisonnement, est de supposer que, dans

cette zone, les concentrations en porteurs libres sont négligeables par rapport aux

concentrations en donneurs et accepteurs, n ~ 0, p ~ 0: c'est l'approximation de désertion. La

région de charge d'espace est considérée, selon cette approximation de désertion, comme étant

complètement vide de porteurs libres (cela implique que Jn>p = 0 et JntpVe = 0).

Dans tous les raisonnements et les calculs qui vont suivre nous allons considérer

l'approximation de désertion. Nous allons également dire qu'une structure est complètement

désertée quand la zone de charge d'espace est étendue sur toute son épaisseur.
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I.D2 Profil de champ dans une diode p-i-n en a-Si:H en
régime de désertion

Regardons plus en détail ce qui se passe dans une p-i-n en a-Si:H polarisée en

inverse. A l'équilibre thermodynamique, des zones de charge d'espace s'établissent aux

interfaces p/i et i/n suite au mécanisme que nous avons décrit au § LDI pour le cas de la

jonction p/n. Ainsi, des barrières de potentiel interne apparaissent aux deux jonctions.

L'application d'une polarisation externe écarte la structure de l'état d'équilibre

thermodynamique, en augmentant la courbure des bandes d'énergie, qui sera reliée au potentiel

V(x) qui s'établit dans la p-i-n. La solution de l'équation de Poisson donne la loi de variation du

potentiel électrostatique, V(x), dans la structure:

ç £ v = PW [1.28]
dx2 £ r£0 '

où p(x) représente la densité de charge d'espace créée à l'application de la polarisation externe,

et £r£o, la constante diélectrique statique du matériau (pour le a-Si:H, £r£o est environ 1O12

F/cm).

Analysons ce qui se passe dans la zone de charge d'espace développée à l'interface

p/i. Pour simplifier le raisonnement, nous allons négliger la chute de potentiel interne existante à

la jonction p/i à l'équilibre thermodynamique. On rencontre deux régimes, selon la valeur du

champ externe appliqué sur la p-i-n:

(i) A très faible polarisation externe (Vpoi < 0.2 V, nous allons voir au cours de cette

section comment cette limite apparaît), on est proche de l'équilibre thermodynamique et, dans ce

cas, on peut encore considérer qu'il existe un niveau de Fermi bien défini dans la structure

{Cohen, 84}. La figure 1.14 montre le diagramme de bandes correspondant à la couche i. Dans

le volume de la couche i, où la neutralité électrique n'est pas perturbée (V(x—»«>) —> 0), le

niveau de Fermi est situé à Efo par rapport au bord de la bande de valence (Evo)- Près de

l'interface p/i, la condition de continuité du niveau de Fermi dans la structure fait que les bandes

d'énergie se courbent avec la quantité - eV(x); en x, le niveau de Fermi se situe à Efo+eV(x) par

rapport à Ev (= Evo - eV(x)). Après l'application de la polarisation externe, pour une position x

fixée, le niveau de Fermi se déplace dans la bande interdite par rapport à sa position

d'équilibre, de Efo en Efo - eV(x). Par conséquent l'occupation électronique des états compris

entre Efo et Efo-eV(x) change: ces états vont se dépeupler.

Une densité de charge d'espace positive pj(x) apparaît dans la couche i, à l'interface

p/i, suite à l'émission électronique à partir de tous les états profonds qui se dépeuplent. pi(x)

sera égale à la différence entre les deux densités d'occupation, avant l'application de la
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polarisation externe (c'est-à-dire, à l'équilibre thermodynamique) et après l'application de la

polarisation externe:

pi(x) = e [Densité d'états occupés (éq. thermodyn.) - Densité d'états occupés (état final)]

= e [Densité d'états occupés (Ef = Efo) - Densité d'états occupés (Ef = Efo+eV(x))]

En utilisant la définition [1.12] de la densité d'occupation électronique et en intégrant sur tous

les états électroniques présents dans la bande interdite, nous obtenons:

-Ec

, Effl + eV(x), T) NDoS(E,x) dEPi(x) = e fpD(E, Ef0, T) ND o S(E,x) dE e

JEVO JEV

(NDOS(E) représente la densité d'états profonds dans la bande interdite).

[1.29]

zone neutre

Eco

E f0+eV(x)

E v =E v 0 . e V(x)

couche p " couche i x

Figure 1.14 Le diagramme de bandes correspondant à la couche i, à l'interface p/i, à faible

polarisation externe (conditions proches de l'équilibre thermodynamique). Un niveau de Fermi (Ef)

peut être encore défini dans le dispositif. La courbure de bandes est donnée par - eV(x). La densité

d'états dans le bande interdite du a-Si:H (cf. à la figure 1.3) est également indiquée. La zone

hachurée indique les états électroniques désertés après l'application de la polarisation externe.

Nous avons utilisé ici l'hypothèse selon laquelle, proche de l'équilibre thermodynamique, on

peut décrire l'occupation des états par la fonction de Fermi-Dirac10, fpD (voir [1.8]), avec un

niveau de Fermi dont la position par rapport à Ey varie dans la structure comme Efo + eV(x).

Une autre hypothèse doit être faite, concernant le type d'états considérés dans le calcul de Pi(x).

1 0 La statistique de Schokley-Read, présentée au § I.B2-2 est valable à plus fort champ, lorsque la

condition n = 0, p = 0 est satisfaite.
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Selon le modèle "standard" pour la distribution de défauts profonds, décrit au § I.B2-1, et en

utilisant la "remarque" au § I.B2-2 (cas du formalisme trivalent), nous trouvons qu'à l'équilibre

thermodynamique (Efo situé à ~ 0.7 eV du bord de la bande de conduction), avec une valeur de

l'énergie de corrélation U de l'ordre de 0.4 eV, la majorité des défauts se trouve dans un état

D°, un certain nombre dans l'états D+, et très peu dans l'états D-. Quand le niveau de Fermi se

déplace en E^ + eV(x), la probabilité de trouver des états D+ augmente, tandis que la probabilité

de trouver des états D- diminue encore plus. Donc les états les plus probables, aussi bien à

l'équilibre thermodynamique qu'en régime de désertion, sont les états D° et D+. Cela nous

permet de considérer ces états comme seuls possibles et d'utiliser pour décrire la statistique

d'occupation des fonctions d'occupation électronique à deux états (de type Fermi-Dirac).

La relation [1.29] peut être simplifiée en considérant la forme "0 °K" pour la fonction

d'occupation électronique, en remplaçant, ainsi, les fonctions de Fermi-Dirac par des fonctions

de Heaviside. Nous allons faire une deuxième approximation en considérant la densité d'états

autour de Efo peu variable dans un domaine d'énergie de l'ordre de kT (= 0.027 eV à

température ambiante). Pour le cas de notre matériau a-Si:H intrinsèque (non-dopé), nous avons

vu que, sans faire une distinction entre les différents états de charge possibles des défauts

profonds, nous pouvons considérer une distribution d'états profonds constante dans la bande

interdite et égale à ~ 1016 cm"3 (voir la figure 1.5), fait qui justifie cette approximation. On

obtient, donc, l'expression [1.30] pour Pi(x) :

JEfo-eV(x) _ [1 30]

NDos(E) dE = - e NDos(Efo)) (eV(x)).
>i(x) = e |

(la densité de charge pi(x) est positive étant donné que le potentiel V(x) est négatif (polarisation

inverse)). La forme [1.30] pour pi(x) conduit à une équation de Poisson

d 2 y _ e^ NDoS(Efo) [ L 3 1 ]

" + £eo {)'

dont la solution V(x) est proportionnelle à exp[- x / Lp], où Lp = [£r£o/(e2 Noos(Efo))]1/2 est la

longueur de Debye, égale à ~ 0.25 (im, dans notre cas.

(ii) A plus forte polarisation, on s'écarte beaucoup de l'équilibre thermodynamique et

le modèle utilisé ci-dessus doit être modifié [Cohen, 84]. Le champ dans la couche i devient

suffisamment fort pour qu'on considère la concentration de porteurs libres comme négligeable

(n(x) = p(x) — 0). Dans ce cas, les seuls processus élémentaires possibles seront l'émission

thermique d'un électron dans la bande de conduction et d'un trou dans La bande de valence via

les états profonds situés vers le milieu de la bande interdite, conduisant, ainsi, à la génération
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thermique des paires électron-trou. En régime permanent de désertion, dans un schéma

"monovalent" (cf. à la discussion plus haut), l'occupation des états profonds sera décrite par la

statistique de Shockley-Read-Hall (voir § I.B2-2). La fonction d'occupation "hors-équilibre"

est donnée par la relation [1.9], et elle fait apparaître un niveau de démarcation unique,
E/-+T3Ed ~ Ef = ——-, indépendant de l'énergie du niveau de piège E.

On calcule la densité de charge dans la zone désertée d'une manière similaire au cas (i),

en considérant, pour décrire l'occupation dans le régime hors-équilibre, la fonction fsRH(E) de

Schokley-Read-Hall (tel. [1.9]):

Pi(x) = e i fjPD(E,T) NDos(Et,x) dE -1 fSRH(E,T) NDos(E,x) dE
Ev
Ere

NDOS(E,X) dE « e

[1.32]

où nous avons considéré la notation

e NDoS(Ei,x) (EF0 - Ei)= e NDOS(X). [1.33]

Nous attirons l'attention sur la quantité NpoS qui, à défaut d'une meilleure notation, représente

le nombre de défauts profonds ionisés à l'application du champ électrique par unité de volume

(à comparer avec NDQS (E) qui s'exprime en eV"1 cm"3).

La limite w de la zone de fort champ décrite par le régime (ii), est fixée par la condition

que le niveau de démarcation Ed rejoigne le niveau de Fermi Epo correspondant à la couche i:

Ed(x=w) = Epo.

En résumant, à l'interface p/i sous polarisation inverse, nous pouvons distinguer trois

régions (figure 1.15):

(I) une région de charge d'espace négative, de densité [pp| = e NA et de largeur xp,

située du côté p de l'interface p/i;

(II) une région de charge d'espace positive, située dans la couche i, de densité
constante Pi = e NDOS

 e t de largeur w —> régime (ii);

(H[) une région de charge d'espace positive, avec une densité de charge dépendante de

x, pi(x) = - e NDOS(EFO) [e V(x)]. Dans cette zone de faible champ on est dans des conditions

de quasi-équilibre thermodynamique —» régime (i). La variation de V(x) est exponentielle, de

type exp[-x/LD3, avec LD ~ 0.25 |im.
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0 x

Figure 1.15 L'interface p/i sous polarisation inverse. Trois régions de charge d'espace: (I) zone

désertée dans la couche p; (II) zone dans la couche i totalement désertée: le niveau Ejoue le rôle

d'un niveau de démarcation et les états situés entre Ep et Et sont désertés (régime (ii)); (III) zone

dans la couche i proche de l'équilibre thermodynamique (régime (i)). Les états contribuant à la

charge de désertion de la couche i se situent dans la zone hachurée.

Le champ électrique F(x) présente une dépendance linéaire en fonction de x dans les

zones (I) et (II) et une décroissance exponentielle dans la zone (III). La décroissance

exponentielle est plutôt rapide: selon la solution de l'équation [1.31], le champ décroît d'un

ordre de grandeur sur une distance d'environ 0.55 fim (LD ~ 0.25 \im).

F(x) atteint sa valeur maximum Fmax en x = 0. Si on néglige la zone de queue

exponentielle du champ électrique (c'est-à-dire, la zone HI), ce qui est justifié dans le cas de nos

dispositifs, dont les épaisseurs sont, généralement, supérieures à 5 jim, nous obtenons:

[1.34]
£,£0

(Dans la relation [1.34] apparaît le module de Vpoi, étant donné que la p-i-n est polarisée en

inverse. Par contre, afin d'alléger l'écriture, dans toutes les relations qui vont suivre, les

tensions de polarisations seront considérées en valeur absolue et non pas en valeur algébrique).

A l'interface i/n, le champ électrique atteint un maximum local en x = dj (di étant

l'épaisseur de la couche i). A l'équilibre thermodynamique, Emax(p/i)/Emax(^n) = [(Efp-
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Efo)/(Efo-Efn)]
1/2 ~ 1.4. Etant donné que le champ à l'interface p/i est supérieur au champ à

l'interface i/n, dans tous les raisonnements et les calculs que nous allons effectuer par la suite,

nous allons négliger la zone de charge d'espace qui s'établit à l'interface i/n.

I.D2-1 Relation "tension de désertion totale - densité d'états
profonds"

Dans ce qui suit, pour simplifier la discussion, nous allons négliger la zone de
"queue" exponentielle du champ électrique dans la couche i ainsi que la zone de charge d'espace

à l'interface i/n, et nous allons considérer que la diode p-i-n se trouve dans le régime (ii), décrit

plus haut. L'approximation de désertion conduit à l'existence de deux zones de charge d'espace

à l'interface p/i, une de largeur xp dans la couche p, caractérisée par une charge totale négative,

Qp, et l'autre de largeur w dans la zone i, caractérisée par une charge totale positive, Qf. La

condition de neutralité électrique globale de la structure p-i-n impose:

Qî + Q~p = 0 => Ipp! xp = pi w [1.35]

avec Ippl = e NA et pi = e ND O S (voir la rel. [1.32]).

Dans nos couches dopées p, la concentration de dopant actif est NA = 1017 cm"3 (voir §

I.B2-3). Quant à la couche i, ND O S = NDos(E) (Efo - EL) (rel. [1.33]). Une estimation de l'ordre

de grandeur de NDOS peut être faite en considérant NDOS(E) = 1016 eV^cnr3 autour du niveau

de Fermi (Figure 1.5) ; (Ef0 - EO = 0.2 eV (voir § I.B4). Nous obtenons NQOS = 2 1015 cm"3.

Une valeur sera déterminée expérimentalement plus loin (§ I.D3-lb), en utilisant une méthode

capacitive.

Etant donné que, selon les valeurs numériques susmentionnées, lppl/pi ~ 100, on peut

considérer par la suite l'approximation de la jonction abrupte à l'interface pâ. La largeur w de la

zone i désertée va dépendre, alors, de la tension de polarisation inverse Vpoi comme:

Cl-36]

La désertion totale de la couche i sera atteinte pour une valeur de la tension externe appliquée

égale à:

E r80
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où di représente l'épaisseur de la couche i.

Conclusion (partielle)
• En mesurant la tension de désertion totale de la couche i, Vàep, on peut, donc,

remonter à la densité des états ionisés NDOS dans la couche i (rel. [1.37]) et vice versa, en

connaissant NDOS pour un matériau préalablement caractérisé, on peut déterminer Vàep pour

une diode p-i-n d'une épaisseur donnée.

I.D3 Détermination expérimentale de la tension de
désertion totale de la couche i

La connaissance de Vàep est essentielle pour le fonctionnement d'un détecteur de

rayonnement ionisant: pour assurer une bonne collecte de la charge générée au passage du

rayonnement ionisant, le champ électrique doit être étendu dans toute la couche i, qui est la zone

active du détecteur.

Plusieurs méthodes peuvent être employées pour déterminer la tension de désertion

totale de la couche i, Vàep- Street [Street, 90} utilise dans ce but le changement de pente des

caractéristiques inverses courant-tension obtenues sous obscurité, lequel, normalement, devrait

accompagner le passage au-delà de la désertion totale de la couche i (voir Figure 3.8) (pour V >

Vàep> le mécanisme qui génère le courant de fuite est différent de celui correspondant à V <

Vàep, voir le chapitre III). Néanmoins, pour des raisons physiques, très souvent, les

caractéristiques courant-tension ne montrent pas de transition nette autour de Vàep (voir

chapitre HI). Une autre méthode, basée sur la collection des trous générés par une impulsion

lumineuse à l'interface i/n, sera décrite dans le § I.D3-2 [ Qureshi, 89}. Cette méthode n'est pas

très facile à mettre en oeuvre, d'une part à cause du montage expérimental, qui nécessite

l'utilisation d'un laser et d'un système de détection nucléaire (voir chapitre V), et d'autre part, à

cause des précautions nécessaires à prendre pour garder un faible niveau d'injection de porteurs

dans le dispositif (voir chapitre V). De plus, la façon dont Vàep est déterminée avec cette

technique est assez discutable (voir § I.D3-2).

En ce qui nous concerne, nous avons développé une technique qui permet de

déterminer Vàep à partir de la variation de la charge de désertion dans le dispositif avec la

polarisation inverse appliquée. Cette technique présente, surtout, l'avantage de la simplicité:

nous utilisons uniquement un Electromètre/Source de tension Keithley 617 (voir § I.D3-1).

D'autre part, la procédure que nous avons développée pour interpréter les courbes

expérimentales dans le but de remonter à Vàep, semble être plus directe et plus précise.
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I.D3-1 Mesure de la charge de désertion en fonction de ia polarisation

inverse appliquée

En mesurant la charge de désertion du dispositif, Qdes, en fonction de la polarisation

inverse externe appliquée, nous pouvons remonter à Vdep. Dans ce but, nous avons développé

une méthode expérimentale qui permet d'obtenir directement la dépendance Q<jes (V) (voir §

Pour éviter des confusions, nous allons définir le terme de "charge de désertion". Suite

à l'application de la polarisation inverse externe, dans le dispositif apparaissent des zones

caractérisées par une charge d'espace négative, et d'autres, caractérisées par une charge

d'espace totale positive. Nous définissons Q+ comme la charge totale stockée dans toutes les

zones caractérisées par une charge d'espace positive qui apparaissent dans la structure à une

polarisation donnée (quelque soit leur répartition). D'une manière analogue, nous introduisons

la notation Q., comme étant la charge totale négative stockée dans le dispositif. Indépendamment

de la répartition de ces zones dans le volume du dispositif, la neutralité électrique globale est

assurée, c'est-à-dire, Q++ Q. = 0. Dans ces conditions, nous définissons la charge de

désertion, Qdes> comme:

Qdes = 1QJ = IQJ-

I.D3-la Modélisation de la relation "charge de désertion-polarisation
externe "

On s'intéresse à la relation qui existe entre Qdes et Vdep- Avant de présenter la

technique expérimentale qui permet de remonter à V^ep (§ I.D3-lb), nous allons modéliser la

dépendance de la charge de désertion du dispositif en fonction de la polarisation inverse

appliquée.

Nous utilisons les hypothèses simplificatrices présentées au § I.D2-1 (on néglige la

zone de charge d'espace à l'interface i/n et la zone de champ exponentiel dans la couche i).

Nous considérons le scénario "de désertion" suivant: les zones désertées commencent à se

développer dans la p-i-n soumise à une polarisation inverse d'un côté et de l'autre de l'interface

p/i. En augmentant la polarisation, la zone désertée augmente dans la couche i jusqu'à ce que sa

désertion totale est atteinte. Après, à plus forte polarisation, la couche p n'étant (dans le cas

général) que partiellement désertée, on continue à déserter la couche p. La quantité de charge

positive nécessaire pour compenser totalement la charge négative stockée dans la zone désertée

de la couche p est fournie, d'une part, par la couche i déjà désertée, et d'autre part, par la

couche n qui commence à se déserter. Après l'atteinte de la désertion totale de la couche p, on

continue à déserter la couche n en même temps avec l'apparition d'une charge négative sur
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l'électrode métal/p. Si la polarisation inverse augmente encore plus (au-delà de la désertion

totale de la couche n), de la charge va être stockée sur les deux électrodes (positive sur

l'électrode métal/n, respectivement, négative sur l'électrode métal/p).

Nous pouvons calculer la charge de désertion du dispositif, en suivant les étapes

décrites par ce "scénario de désertion". Pour des tensions de polarisation Vpol < Vàep, la charge

de désertion de la p-i-n peut être calculée en faisant l'hypothèse d'une jonction abrupte (rel.

[1.36]):

Vpoi ^ Vâep Qdes = Q+ = PiwS = S (2 e r£0 eNDoS)1/2VV^I [1.38]

S étant la surface du dispositif. La charge Q. est contenue dans la zone xp = (pi/pp)w désertée

de la couche p. Quand w = dj, V^i = Vàep et la charge totale stockée dans la couche i devient

Qi = Spidi= (2S e^o Vàep)/ di (nous avons utilisé la rel. [1.37]).

Après avoir déserté la couche i (V > Vàep), on continue à déserter la couche p, la

charge positive nécessaire pour garder la neutralité électrique de la structure étant fournie par la

couche n. La neutralité électrique globale s'écrit comme: Qp + Q£ = 0.

< V | e p Qdes = |Qpj = |pp| XpS = Qi + ^f- ( V^i - Vàep) [1-39]

xp représente l'épaisseur désertée de la couche p, di, l'épaisseur de la couche i, tandis que d est

l'épaisseur totale du dispositif (d = di+dp, où dp est l'épaisseur de la couche p). En écrivant la

relation [1.39], nous avons supposé que la couche p se comporte comme une électrode (le

calcul rigoureux, tenant compte du fait que la concentration de dopants dans la couche p est

largement supérieure à la densité d'états ionisés dans la couche i, valide cette hypothèse). Ceci

est à prendre avec précautions si la couche p est assez épaisse par rapport à la couche i. Selon le

même raisonnement que celui sous-tendant la relation [1.39], nous pouvons calculer la tension

de désertion totale de la couche p:

P _ v i S dPpjdp - pjdj) [ L 4 0 ]
dep ~ vdep + r

 L J

(dp représente l'épaisseur de la couche p). Cette relation nous servira souvent par la suite.
Pour des tensions supérieures à la tension de désertion totale de la couche p, Vfep, on

peut considérer que la structure est complètement désertée et que de la charge supplémentaire,

Qéi, commence à être stockée sur les électrodes métalliques (la couche n est également assimilée

à une électrode; cela est d'autant plus vrai, qu'elle est très fine par rapport à la couche i, de
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l'ordre de quelques dizaines de nra). Pour de très fortes polarisations, la p-i-n se comporte, en

première approximation, comme une vraie capacité:

Vlep<Vpol Qdes = Q0+|Qél| = Q0 + Cg (Vpol-V|ep)) [1.41]

[1.42]

Qo représente la charge totale stockée dans le volume de la p-i-n, Qo = lppldp, et Cg, la capacité

géométrique du dispositif (Cg =
 gf^ ) ).

La figure 1.16(a) présente la dépendance Qdes(V)/V donnée par la modélisation

présentée plus haut, pour différentes épaisseurs de couche i (3 (im et 7 Jim). On remarque que

pour V < Vàep, Qdes(V)/V est indépendante de l'épaisseur de la couche i. La tension de

désertion totale de la couche i, Vâep, est indiquée sur chacune des courbes par une flèche.

Quoique selon les relations [1.38] et [1.39] on se serait attendu à identifier Vàep comme

marquant la transition d'un régime à l'autre, les courbes Qdes(V)/V ne présentent pas de

transition nette dans la représentation utilisée. Pour mettre en évidence cette transition, nous

utilisons une représentation log-log de la dépendance Qdes = f(V) (figure 1.16b).
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Figure 1.16(a) La dépendance de Qijy)N en fonction de la tension inverse appliquée, donnée par

la modélisation théorique, pour deux épaisseurs (3 pm et 7 jwi) des diodes p-i-n. Les tensions

marquées par des flèches correspondent à la désertion totale de la couche ipour chacun des cas.



Chapitre I: Dispositifs en a-SL'Hpour la détection de rayonnement ionisant 56

10',-8
: _ Q . / 2

• Qdes

' Qj/2

——Qjgj

:

/ ^

+ C g V p o l

d. =7 urn

+ C V .
g pol

d. = 3 |im

V1 = 7

d. = 7 Jim

d. = 3 \im

•

V •

i . i . . . .

1 10

U(V)
Figure 1.16(b) La dépendance QdesW) donnée par la modélisation, en représentation log-log. Au delà de la

désertion totale de la couche i, une loi linéaire [1.39] décrit la dépendance en tension. Les valeurs de Vdep ont été

déterminées comme étant les valeurs au-delà desquelles les courbes théoriques Q^/V) vérifient une loi linéaire.

I.D3-lb Technique expérimentale pour la mesure de Vdep

Pour mesurer "Vdep, nous avons développé une technique de mesure qui fait appel au

dispositif expérimental présenté dans la figure 1.17 (il s'agit d'une représentation schématisée

du montage). Le montage utilise uniquement un Electromètre/Source de tension Keithley 617,

qui par l'intermédiaire d'un relais interne peut mesurer soit la charge soit le courant. La mesure

se fait en deux temps. D'abord, le relais se trouve en position 1 et la polarisation inverse est

appliquée sur la diode. Conforme au § I.D2, l'occupation électronique est régit, après l'atteinte

du régime stationnaire, par le niveau Ei et une zone de charge d'espace est créée dans la couche i

à la suite de l'émission thermique des électrons occupants les niveaux de piège situés entre Efo

et Ei (voir § I.D2). A température ambiante, un temps de stabilisation de - 300 sec est

nécessaire pour arriver au régime stationnaire après que la polarisation externe ait été appliquée.

Pour des temps supérieurs à ce temps de stabilisation, seuls les pièges situés autour de Ej ~ 0.9

eV émettent encore des électrons. En effet, la constante de temps qui décrit l'émission

électronique à partir de ces niveaux profonds est égale à t = Vo"1 exp[(Ec-Ei)/kT] = 300 sec.

Dans la deuxième étape de la mesure, le relais est commuté en position 2 et la diode revient à

l'équilibre thermodynamique. Le courant produit lors du retour à l'équilibre est intégré par
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par l'electromètre jusqu'à ce que la charge mesurée atteint une valeur de saturation. On mesure

ainsi une quantité de charge Qmes correspondante à la charge de désertion de la p-i-n, Qdes-

Electrometer/Source
Keithïey 617

1

Vsource Y pin?

cage de Faraday

7777

Figure 1.17 Représentation schématisée du dispositif expérimental destiné à la mesure de la

charge de désertion de la p-i-n.

Quoique cette technique semble très simple, il faut souligner que la mesure elle-même

est délicate, étant donné les faibles valeurs de charge censées être mesurées ( ~ centaines de

pC). Pour éviter les erreurs de mesure, nous avons minimisé la longueur des câbles coaxiaux

(pour diminuer la capacité parasite des câbles) et nous avons mis le dispositif dans une cage de

Faraday ayant une masse commune avec l'appareil de mesure. Malgré ces précautions, la

technique s'avère délicate, étant donné que la procédure de mesure implique la commutation

d'un relais et, aussi, parce qu'on fait basculer, à l'entrée de l'electromètre, des tensions allant

jusqu'à des dizaines de Volts. L'utilisation des relais introduit, normalement, des temps de

commutation grands qui peuvent complètement fausser le résultat de la mesure (aussi que

d'autres problèmes, comme des oscillations électriques etc.). Dans le cas de

l'Electromètre/Source Keithïey 617, le temps total de commutation, comprenant la mise à zéro

de la tension de polarisation et le changement de fonction d'ampèremètre au coulombmètre de

l'electromètre, est de l'ordre de 300 |isec. Le relais interne du K617 est d'une telle qualité que la

commutation n'introduit pas de charges parasites dans le circuit. Nous avons vérifié cela sur des

vraies capacités, de valeurs égales aux capacités équivalentes des dispositifs, sur tout le

domaine de tensions de polarisation: la charge mesurée était celle donnée par la relation Q = CgV

même à de très faibles valeurs de V (= IVolt). Néanmoins, pour des tensions supérieures à ~

60 V, la mesure est faussée. Nos tentatives pour essayer d'aller au delà de cette valeur de la

polarisation appliquée sur le dispositif, en utilisant des relais "haute tension" de très haute

résistivité, externes à l'appareil de mesure, n'ont pas donné de résultats satisfaisants. Nous

avons, ainsi, remplacé la source interne et le relais du K617 par une alimentation externe
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commandable Hewlett Packard 510 et un relais Haute Tension (Kilovac). Deux types de

problèmes sont apparus avec ce nouveau montage: (i) des multiples rebonds du relais que nous

avons pu visualiser à l'oscilloscope et (ii) un couplage inductif dans le circuit extérieur à travers

la bobine du circuit d'alimentation du relais. A cause de ces raisons la charge mesurée par le

coulombmètre du K617 prenait des valeurs aléatoires.

La technique que nous venons de décrire présente certaines limitations liées au fait que:

(i) la mise à zéro de la source de tension après une tension de polarisation élevée,

induit, à partir d'une certaine valeur de tension (V > 60 V), des oscillations à la sortie de la

source de tension. Cela limite l'applicabilité de la méthode à des diodes minces (< 7 |im), avec

une tension de désertion Vâep inférieure à 60 V;

(ii) les étapes successives de "polarisation —» remise à zéro" peuvent fragiliser le

dispositif;

(iii) pour que la modélisation de la dépendance "charge de désertion-polarisation

inverse" donnée au § I.D3-la soit valide, il faudrait considérer des dispositifs de "test" ayant

une couche p assez fine par rapport à la couche i, qu'on puisse, ainsi, assimiler à une électrode

(c'est-à-dire, l'extension spatiale de la charge contenue dans la couche p doit être petite par

rapport à la couche i).

Néanmoins, c'est une technique simple et directe de caractérisation: elle permet de tester

le dispositif (la tension Vâep) (voir plus loin), mais aussi la qualité du matériau (on peut

remonter par l'intermédiaire de la relation [1.37] au paramètre NDOS> étroitement lié à la densité

d'états au niveau de Fermi).

Sur la figure 1.18(a) est présentée une dépendance typique du rapport Qmes/V en

fonction de la tension de polarisation V appliquée, obtenue pour une diode en a-Si:H "standard"

(voir § ICI ) dont les paramètres géométriques sont présentés dans le tableau 1.7. Cette

dépendance est comparée, sur la même figure, au rapport théorique Qdes/V donné par la

modélisation décrite au § I.D3-la.

a-Si:H

"standard"

épaisseur p

(Mm)

0.12

épaisseur i
(Jim)

7.8

épaisseur n
(|im)

0.06

diamètre

(mm)

2

Cg = ( e ^ S / d

(pF)

40

Tableau 1.7 Paramètres géométriques de la diode de test
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La dépendance expérimentale Qmes/V (avec des

carrés noirs). La courbe continue est calculée

selon le modèle élaboré au § LD3-la.

Représentation log-log de la charge mesurée en fonction

de la polarisation (en trait continu). En pointillés, la

dépendance linéaire obtenue par l'interpolation linéaire

sur les dernières points de mesure.

présente une rapide décroissance avec la polarisation pour des tensions inverses

inférieures à la tension de désertion totale de la couche i (cf.[1.38]). En augmentant la

polarisation, la pente de la courbe décroît et le rapport Qmes/V tend vers la capacité géométrique

Cg = 40 pF du dispositif. Cette deuxième partie de la courbe correspond à la désertion de la

couche p.

En général, Qmes, qui représente la charge induite dans le circuit extérieur par le

mouvement des charges à l'intérieur du dispositif lors de sa mise en court-circuit (étape 2 de la

mesure) et de son retour vers l'équilibre thermodynamique, n'est pas égale à Qdes, donnée par la

modélisation présentée ci-dessus. La figure 1.18(a) montre ce fait: les valeurs mesurées sont

systématiquement en dessous des valeurs calculées avec notre modèle. On peut constater

également qu'on s'écarte plus de la courbe calculée, surtout pour un régime de tensions bien

inférieures à la désertion totale de la couche i (V < Vâep) •

II est difficile de faire une modélisation qui puisse rendre compte de ce qui se passe

dans la diode lors de son retour à l'équilibre et de permettre, ainsi, de calculer la charge

"mesurée", Qmes- Les mécanismes de relaxation de la distribution de charge de désertion sont
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compliqués et les résultats de la modélisation, fortement dépendants de ces mécanismes. Le

calcul de la charge induite dans le circuit extérieur faisant appel à la théorème de Ramo (§

V.D1), tout dépend de la façon dont la neutralisation de la charge stockée dans le volume du

dispositif a lieu. Toutefois, nous allons décrire un scénario très qualitatif, "à l'ordre zéro", du

processus de retour à l'équilibre, dans le but de comprendre pourquoi la charge mesurée Qmes

est toujours inférieure à la charge de désertion Qdes» contenue dans les zones de charge d'espace

du dispositif.

La figure 1.18 bis (a) présente la distribution des charges dans le dispositif, lors de sa

mise en court-circuit (le relais dans la position 2), après avoir été, préalablement, soumis à une

polarisation inverse V < Vàep

P'

x
•t

métal/p
-dr

BC

h+

1
w

métal/n

Fig. 18 bis (a)

h+

Fig. 18 bis (b)

Figure 18 bis (a) Distribution de charge dans la p-i-n lors de sa mise en court-circuit. Les

densités de charges ± co sont imposées par la condition que les électrodes métalliques soient

au même potentiel électrostatique, (b) Diagramme de bande d'énergie correspondant à la

distribution de charge montrée dans (a). Des électrons peuvent entrer dans la structure du côté

n et des trous, du côté p. Le centre de la diode est encore déserté, et de la génération

thermique de paires électron-trou a lieu.

La mise en court circuit impose la condition que les deux électrodes métalliques (avant

et arrière) soient au même potentiel électrostatique. Cela conduit à l'apparition des distributions
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de charge superficielle sur les deux électrodes, caractérisées par les densités de charge ± CQ

(+(7o sur l'électrode en contact avec la couche p et -Go sur l'électrode en contact avec la couche

n; nous avons assimilé la diode à une jonction p/i). Cette charge sera intégrée dans le

coulombmètre pratiquement instantanément. Si on considère comme origine du temps le

moment quand les deux distributions de charge viennent juste de s'établir, la charge

enregistrée par le coulombmètre à t = 0 sera Qmes (t=0) = GoS. Ensuite, la neutralisation de la

charge à l'intérieur du dispositif se fait plus lentement. Le mouvement des charges est

compliqué: (i) les électrons et les trous stockés sur les électrodes commencent à entrer dans la

structure, conduisant à un courant induit dans le circuit extérieur du même signe que celui déjà

mesuré à t=0; (ii) la neutralisation par génération thermique de la charge distribuée à l'intérieur

du dispositif, prés de l'interface p/i, conduit dans le circuit externe à un courant de sens opposé

(voir la figure 1.18 bis (b)).

En première approximation, nous pouvons considérer que les deux mécanismes (i) et

(ii) s'équilibre, et que, donc, toute la charge mesurée sera celle déjà mesurée à t=0, c'est-à-dire,

. Le calcul électrostatique de la charge OoS conduit à l'expression:

et Qmes * <70S.

En analysant ces relations, nous constatons que pour un w fixé (qui ne dépend que de V, si V <

VJjep, et pas de l'épaisseur de la diode), Qmes décroît avec d. C'est effectivement ce qu'on

observe expérimentalement (voir le § II.C), c'est-à-dire on perd plus de charge avec les diodes

épaisses qu'avec celles minces.

Pour des tensions supérieures à la tension de désertion totale du dispositif, la charge

mesurée dans le circuit extérieur vérifie une loi linéaire avec V, correspondant à la charge

capacitive stockée sur les électrodes, qui est mesurée intégralement, sans pertes. Cela justifie

l'interpolation linéaire que nous utiliserons plus bas.

Procédure d'interpolation pour déterminer Vdep

Pour déterminer la tension de désertion totale de la couche i, Vàep> nous avons fait,

d'abord, une interpolation linéaire de la courbe (Q/V)mes = f(l/V) dans la partie de forte

polarisation (V —> 60 Volts), ce qui nous a conduit à une loi de la forme: Q/V = 40.2 10"12 +

5.88 10-10 (1/V). Selon la relation [1.39], nous faisons l'identification Cmes = 40.2 10"12 F, ce

qui est en excellent accord avec la valeur de la capacité géométrique du dispositif, calculée avec

la formule Cg = (£r£o)S/d = 40pF. En utilisant l'interpolation linéaire trouvée, on détermine
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p comme étant la valeur pour laquelle la courbe expérimentale s'écarte de cette loi. La figure

1.18(b) montre, en représentation log-log, les courbes Qmes(V) et Q(V), résultant de

l'interpolation linéaire; Vàep = 44 V est indiquée par une flèche.

La relation [1.37] nous permet de remonter à la densité d'états ionisés compris entre Efo

et le milieu Ej de la bande interdite. On obtient ND O S ~ 0.9 1015 cm-3, ce qui est en très bon

accord avec la valeur de la densité d'état autour de niveau de Fermi, NDOS(EK))~1016 eV^cnr3,

que nous avons acceptée pour le a-Si:H "standard" (voir la relation de définition [1.33] pour

; rappelons, aussi, que Efo-Ej = 0.2 eV, voir § I.B2-3).

Remarque

Dans cette analyse nous avons négligé la charge libre qui existe dans la p-i-n à cause du

courant de fuite qui traverse la p-i-n tant qu'elle n'ait pas retrouvé l'état d'équilibre. Nous

supposons que, pour le domaine de polarisations utilisées dans l'expérience le courant est dû

essentiellement à la génération thermique électron/trou (voir § ffi.C) En considérant un taux de

génération thermique de l'ordre de 10-7 A cnr3 [Mott, 79}, nous avons obtenu une estimation

de la charge parasite intégrée par le coulombmètre, qui est de l'odre de 10-6 C/cm3, par rapport à

~ 10"4 C/cm3, donc négligeable.

Cette méthode quasistationnaire de mesure de la charge de désertion a été

systématiquement appliquée pour caractériser des p-i-n ayant des épaisseurs différentes et

fabriquées dans des conditions technologiques diverses (voir chapitre 2, § II.C). Nous avons

pu, ainsi, déterminer les valeurs de la tension de désertion totale des dispositifs, et, remonter,

par la suite, à la densité d'états des matériaux a-Si:H. Dans tous les cas, les valeurs de la

capacité des dispositifs déduites à partir de la mesure expérimentale sont en bon accord avec les

valeurs calculées de la capacité géométrique (voir tableau 2.4, chapitre 2, § II.C).

I.D3-lc Mesure de la capacité de barrière à haute fréquence: C(V,T,v)

Dans le but de valider la méthode expérimentale décrite plus haut, nous avons effectué

sur la diode p-i-n polarisée en inverse une mesure de capacité de barrière par la technique

classique C(V,v) [Cohen, 84].

La mesure de la capacité créée par la présence de la zone de charge d'espace a été pour

la première fois appliquée aux jonctions Schottky et MOS [Goodman 63, Roberts & Crowell,

70], dans le but de remonter à la densité d'états dans le la bande interdite des semiconducteurs.

Ultérieurement, les techniques capacitives on été intensivement appliquées pour étudier la

densité d'états localisés dans le silicium amorphe hydrogéné [Dôhler &Hirose 77, Hirose et al.

79, Spear et al. 78]. Le principe de la mesure est de soumettre le dispositif polarisé de en
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inverse à une faible excitation ac de fréquence v. Les états présents dans le la bande interdite

vont influencer la dépendance en température et en fréquence (C-T-v) de l'admittance complexe

mesurée. Les valeurs de T et v imposent une valeur limite ("cut-off') pour les niveaux d'énergie

capables de répondre à la perturbation externe (voir plus bas).

Pour comprendre cela, on va regarder comment la charge totale contenue dans la zone

désertée change quand on fait varier légèrement la tension de polarisation. L'équation de

Poisson peut être mise sous la forme [Cohen, 84} :

P M [1.43]
dxl dx' dx

En intégrant [1.43] de x = 0 (avec les conditions à la limite V(x=0) = Vpoi) à l'infini (plus

précisément, hors de la zone désertée, le semiconducteur est neutre, donc V^ = dV/dx = 0), on

obtient:

[1.44]

Un changement de la tension de polarisation ôVpoi engendre un changement de la

densité de charge dans le volume du dispositif, ôp(x), et donc, un changement 5Q de la charge

totale stockée dans la zone de charge d'espace:

r
= S

Jo

r
x Sp(x) dx => SQ = S Sp(x) dx,

Jo
où S représente la surface de la diode. La capacité mesurée sera:

[1.46]

où (x) est le "premier moment" de la distribution ac de charge ôp(x):

[1.47]r t
i= I xSp(x) dx/J

Jo Jo

(x)= xSp(x)dx/ 8p(x)dx.

Cette théorie est générale. Considérons, maintenant, la jonction p/i d'une diode p-i-n

en a-Si:H. La capacité mesurée va dépendre de la fréquence de l'excitation ac. Pour fixer les
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idées, prenons une p-i-n soumise à faible polarisation inverse (le régime (i), § I.D2). La figure
1.19(a) et (b) présente les cas de deux mesures effectuées à deux fréquences, (a) v —> 0 et (b) v

Figure 1.19(a)

Mesure de capacité à basse fréquence (v -* 0).

Tous les états situés dans la zone hachurée sont

capables de répondre à l'excitation ac.

Figure U9(b)

Mesure de capacité à "haute fréquence" (v> 0). Les

états capables de répondre à l'excitation ac sont situés

à l'extrémité de la zone désertée (la zone hachurée).

En comparant avec 1.19(a), (x)v-»0 < (x)v>0-

Dans le cas quasi-stationnaire (v —» 0), tous les états compris dans la zone hachurée sur la

Figure 1.19(a), qui ont été désertés suite à l'application de la polarisation ÔVpoi, vont donner

une contribution à la mesure (et au calcul) de C. Par contre, si la fréquence d'excitation v est

différente de zéro, seuls les états caractérisés par une fréquence d'émission thermique

supérieure à v, Vo exp (--^~) > v, vont avoir le temps de se déserter (figure 1.19b). Cette

condition fixe une limite ("coupure") pour le niveau d'énergie le plus profond qui contribuera à

la capacité mesurée:

E < É^ = kT In [1.48]

où E représente l'énergie qui sépare le niveau profond du bord de la bande de conduction. En ce

qui concerne le premier moment (x) de la distribution ôp(x) créée par la polarisation ac, on a:

(x)v_>o < (x)v>0 (cf- à la figure 1.19a,b), ce qui conduit à une valeur de la capacité mesurée dans

le cas v > 0 inférieure à la valeur mesurée dans le cas quasi-stationnaire, v —> 0: Cv>0 < Cv-*o

(selon [1.46]). Par conséquent, en augmentant v, des niveaux de moins en moins profonds
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vont contribuer à la mesure de la capacité, et la valeur C mesurée, pour une même polarisation

de, diminuera.

Nous avons effectué une mesure C(V, v) à une fréquence v > 0 sur la même diode

pour laquelle nous avons fait les mesures de charge de désertion (§ I.D3-lb). Les

caractéristiques géométriques de la diode sont indiquées dans le tableau 1.7. Rappelons que sa

capacité géométrique était de ~ 40 pF. Pour la mesure C(V, v) nous avons utilisé un RCL-mètre

Philips PM 6304, qui trouve, automatiquement, le circuit équivalent du dispositif (notre diode a

été représentée comme un circuit RC série). La figure 1.20 présente les valeurs Q/V mesurées

par la technique quasistationnaire "de la charge de désertion" (§ I.D3-lb), comparées aux

valeurs de capacité CV(V) déterminées par la technique C(V, v) à température ambiante et pour

une fréquence de modulation v = 50 Hz.

•G—Cv(pF) v=50Hz T = 300°K

•m— (Q/v) (v -> o)

C = 40 pF

10 20 40 50 6030
U(V)

Figure 1.20 La capacité "haute fréquence" CJV) mesurée par la technique C(V,v) (cercles

blancs). Comparaison avec la dépendance Qme/V déterminée au § I.D3-lb, par la technique

de la "charge de désertion" (v ->0) (carrés noirs).

On constate que la capacité Cv décroît très rapidement avec la tension de polarisation, pour

atteindre la valeur de la capacité géométrique Cg = 40 pF. On peut comprendre ce comportement

en calculant l'énergie du niveau limite E1™ (cf. [1.52]). En prenant pour Vo une valeur égale à

1013 sec-1 et kT = 0.027 eV, on obtient E1™ = 0.7 eV. A faible polarisation, on se retrouve

dans la situation décrite sur la Figure 1.14. Comme le niveau de Fermi à l'équilibre

thermodynamique est situé à ~ 0.7 eV par rapport au bord de la bande de conduction, seulement

une petite bande d'états, situés entre E1™ et Efo, à l'extrémité non-désertée de la p-i-n, va donner
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une contribution à la capacité mesurée. En augmentant la tension de polarisation, les états

capables de répondre à l'excitation ac seront situés de plus en plus à l'intérieur de la structure (là

où le potentiel est faible) (vers l'interface i/n), et, par conséquent, (x) augmente et Cv diminue.

En augmentant encore plus la polarisation, on se retrouve dans le régime (ii) (§ I.D2), de forte

désertion, quand tous les états situés entre Ei et Epo, dans tous le volume de la diode, sont déjà

désertés par la tension de et plus capables de répondre à l'excitation ac. Dans ce cas, (x) devient

égal à l'épaisseur du dispositif et l'excitation ac va seulement créer de la charge sur les

électrodes métalliques. La capacité mesurée Cv devient égale à la capacité géométrique Cg.

Pour les valeurs de v et T considérées dans le cas présent, Cv devient égale à Cg pour

une tension de polarisation bien inférieure à la tension de désertion totale du dispositif. Cela

montre que la zone exponentielle du champ électrique permet de déserter, à des faibles

polarisations, la bande mince d'états capables à répondre à l'excitation de 50 Hz sur toute

l'épaisseur de la diode ((x) devenant égal à l'épaisseur de la diode). On remarque le bon accord

entre les deux techniques de mesure, de la "charge de désertion" et C(V,v), en ce qui concerne

la valeur de la capacité géométrique déterminée: comme nous pouvons le constater sur la figure

1.20, quand la polarisation augmente, Cv tend vers 41 pF, alors que Cmes par la méthode de la

"charge de désertion" est de ~ 40.2 pF et la capacité géométrique, Cg = eeoS/d, est ~ 40 pF.

Cette concordance est un argument en faveur de la fiabilité de la méthode que nous avons

développée.

Conclusion (partielle)

• En conclusion, nous pouvons dire que le fait de retrouver des valeurs réalistes pour

Cg et NDOS nous rassure en ce qui concerne la validité (au moins en première approximation)

des hypothèses de départ du modèle simplifié que nous avons considéré ( § I.D2-1), à savoir:

de ne déserter que les états situés entre Ef0 et Ei, de négliger la zone de queue exponentielle du

champ électrique, de négliger la zone de désertion à l'interface i/n, etc.

I.D3-2 Détermination de la tension de désertion totale de la couche i à
partir d'une mesure de collection de charge sous éclairement
impulsionnel

Comme nous l'avons dit en introduction au § LD3, on peut (théoriquement) utiliser la

mesure de collection de charge sous éclairement impulsionnel pour remonter à la tension de

désertion totale de la couche i [Ilie, 94 ; Qureshi, 89]. Le schéma de principe de l'expérience est
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présenté sur la figure 1.21 (le montage expérimental est similaire à celui présenté dans le

chapitre V, figure 5.7).

pol

Figure 1.21 Schéma de principe de la mesure de collection de charge sous éclairemenî laser

impulsionnel. La charge est générée à l'interface Un. Le champ électrique entraîne les trous

vers l'interface p/i.

On éclaire le dispositif du côté n avec de la lumière ayant une longueur d'onde suffisamment

courte pour considérer que la fonction de génération des paires électron-trou ait des valeurs

importantes seulement à l'interface i/n+. Dans cette expérience, nous avons utilisé de la lumière

puisée produite par un laser Nd:Yag (k= 355 nm, TFWHM = 25 psec, avec une fréquence de

répétition de 1 Hz) ayant une longueur d'absorption de, approximativement, 20 nm dans le

matériau n. La couche n a une épaisseur comparable à la longueur d'absorption. L'hypothèse

que le groupe de Berkeley [Qureshi, 89} utilise pour déterminer Vàep est de considérer qu'au

premier ordre, la collection des trous ne va intervenir qu'à partir du moment où le champ

électrique s'étende dans tout le dispositif, c'est-à-dire, à partir du moment où la tension de

polarisation dépasse la tension de désertion totale de la couche i. Donc, théoriquement, il existe

une valeur seuil pour la tension de polarisation quand la charge induite dans le circuit extérieur

par le déplacement des trous devient significative, valeur égale à la tension de désertion de la

couche i, Vâep-

Nous avons effectué cette expérience sur des diodes p-i-n fabriquées dans différentes

conditions PECVD, afin de caractériser le transport de charge dans ces différents matériaux a-

Si:H. Les résultats seront présentés dans le § II.D. Nous discutons ici juste une partie de ces

résultats (voir la figure 1.22), en relation avec la tension de désertion de la couche i, Vàep- Les

courbes présentées sur la figure 1.22 [Ilie, 94} ont été obtenues sur une diode dont les

paramètres géométriques sont indiqués dans le tableau 1.8.
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Procédé PECVD

dilution He

Vitesse de dépôt

(A/s)

15

épaisseurs p/i/n

(Mm)

.5 / 7.2 / .06

Vàep(V)

50

N D O S X I O * 5

(cm-3)

1.2

Tableau 1.8 Paramètres de la diode de test. Vdep et NDOS ont été déterminés, préalablement,

par la technique de la charge de désertion.

La valeur pour V^ep* ainsi que celle pour NDOS> ont été déterminées en utilisant la technique de

la "charge de désertion" (§ I.D3-lb).

Comme on peut voir sur la figure 1.22, la charge induite dans le circuit extérieur, Qcoii>

dépend fortement, pour une polarisation donnée, du temps pendant lequel on intègre la

collection des trous dans le circuit extérieur.

3.5

3

S 2.5
03

i

0.5

0

t =

/ P t - 5 H s

* /
f ê

d
A*

• r "• i • i i i i i i t

0 20 40 60 80 100 120
U(V)

Figure 1.22 La dépendance des courbes Qcou(V) en fonction du temps d'intégration (t) de la

collection des trous.

La présence d'une zone de faible champ à l'interface i/n+ (que nous avons

systématiquement négligé jusqu'à maintenant), combinée avec le fait qu'à faible polarisation il

existe dans la p-i-n une zone dans laquelle le champ décroît exponentiellement avec la distance,

fait que le signal dû à la collection des trous apparaît bien avant la désertion réelle de la couche i.

Pour ces raisons, on voit que la dépendance Qcoii(V) ne présente pas une valeur "seuil" bien

déterminée, ce qui rend difficile la détermination de Vdep par cette méthode (on voit bien un
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signal pour des tensions de polarisation V < 50 V = Vàep déterminée par la méthode de la

"charge de désertion").

Cette conclusion semble être en désaccord avec les résultats du groupe de Berkeley

[Qureshi, 89], qui obtient une valeur "seuil" pour la tension de polarisation inverse bien

déterminée. Leurs conclusions s'expliqueraient par le fait que, dans leur expérience, le signal

passe par un circuit de "mise en forme", de type CR-RC. Pour des constantes de mise en forme

de l'ordre de ~ 2 [isec, les signaux trop lents sont "tués" (on peut se rendre compte de ce fait en

extrapolant les courbes de la figure 1.22 à des temps d'intégration plus faibles), ce qui rend plus

visible une tension de seuil, qui toutefois, apparaît artificiellement.

Conclusion

• Nous pouvons, donc, dire, en conclusion, que cette technique n'est pas vraiment

performante, la procédure utilisée pour la détermination de la tension de désertion totale étant

discutable, et, par conséquent, nous choisissons de ne pas l'utiliser. Cela justifie, également,

notre intérêt en à développer une autre technique, plus simple, plus rapide et plus précise, en

occurrence la technique "de la charge de désertion".

LE STRUCTURES PLUS COMPLEXES: COMMENT DIMINUER LE

CHAMP MAXIMUM DANS LE DISPOSITIF ?

I.E1 Uniformiser le profil de champ électrique dans le
dispositif a-Si:H

Dans les sections précédentes nous avons montré que le champ électrique dans une

structure p-i-n en a-Si:H n'est pas uniforme et qu'il atteint un maximum absolu F m a x à

l'interface p/i. Dans l'approximation de la jonction abrupte, Fm a x est donné par la relation.

[1.34], expression qui conduit, pour le cas d'une couche i de 50 fim à peine désertée, à une

valeur Fm a x = 7 105 V/cm, correspondante à une tension inverse de 1700 V! Donc, pour des

dispositifs "épais" (dizaines de Jim), la condition de fonctionnement en régime de désertion ou

sur- désertion, conduit à des valeurs très élevées du champ électrique à l'interface p/i, qui

peuvent induire un claquage au niveau de l'interface. En effet, les interfaces sont des zones qui

présentent des densités de défauts importantes et spécialement l'interface p/i, qui est hautement
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defective11 EOssikovski, 93}. Pour améliorer la tenue en tension du dispositif, il faudrait

uniformiser le profil de champ dans le dispositif, afin d'éviter l'existence des zones de très fort

champ local. Plusieurs solutions peuvent être envisagées:

(i) La structure p-i-p-i-n, ayant une couche p de l'ordre de quelques dizaines de nm

placée à l'intérieur de la couche i [Equer, 85; Perez-Mendez, 91}, conduit à un profil de champ

électrique comme indiqué sur la figure 1.23.

Dans la couche p centrale, F change de signe, ce qui permet au champ électrique de

s'étendre mieux dans la structure p-i-p-i-n par rapport à la structure p-i-n. D'après la formule

[1.37] la tension de désertion totale de la couche i de la p-i-p-i-n devrait diminuer par rapport à

la simple structure p-i-n:

Vàep/pin. _ (dj \ + dj 2) _ -̂  | 2djidj2

à (dnf+(di2? (dnf + idn
[1.49]

où Vàep/pipin représente la tension de désertion de la p-i-p-i-n (les épaisseurs di i et di 2 sont

indiquées sur la figure 1.23) et Vàep/pin > la tension de désertion d'une p-i-n ayant une couche

i d'épaisseur équivalente dj i+di 2.

Figure 1.23 Profil de champ dans une p-i-p-i-n. La valeur V3 de la polarisation inverse

appliquée se situe au-delà de la tension de désertion Vd

Pour vérifier si les choses se passent réellement comme nous les avons décrites plus

haut, nous avons appliqué la méthode de mesure de la charge stockée présentée au § I.D3-1 sur

trois dispositifs, afin de déterminer leurs tensions de désertion totale: deux structures p-i-n et

11 Une étude in situ par ellipsométrie IR de la formation de l'interface p/i E Ossikovski, 93], a mis en

évidence le fait que l'utilisation du diborane (B2H6) comme gaz dopant pour le dopage p conduit à une

accumulation d'hydrogène à l'interface p/i.
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une structure p-i-p-i-n. Les paramètres géométriques de ces dispositifs sont indiqués dans le

tableau 1.9. Comme on peut le constater, les trois dispositifs ont des épaisseurs totales

pratiquement équivalentes. L'épaisseur de la couche p intermédiaire de la p-i-p-i-n a été choisie

~ 1000 À, de telle sorte que cette couche puisse fournir la charge négative nécessaire pour

permettre la désertion de la deuxième couche i (dj 2 ~ 4.2 |im).

La figure 1.24 présente les résultats des mesures de charge de désertion effectuées sur

les trois dispositifs. La procédure d'interpolation linéaire12 que nous avons décrite au § I.D3-

la)b) nous a conduit aux valeurs de V^ep indiquées dans le tableau 1.9. Nous avons trouvé pour

la tension de désertion totale de la p-i-p-i-n une valeur Vàep/pipin ~ 24 V, à comparer avec la

valeur calculée pour une p-i-n ayant une épaisseur équivalente de couche i, qui est Vàep/pin ~

42 V. Le rapport des deux valeurs est très proche du rapport calculé avec la formule [1.49],

Vdep/pipir/Vdep/pin = 0.5. Nous constatons également, que la capacité de la p-i-p-i-n semble

être, d'après la figure 1.24, supérieure à la capacité d'une simple p-i-n (une explication "à ordre

zéro" de ce fait serait de considérer la p-i-p-i-n comme la capacité d'une jonction p/i en série

avec la capacité équivalente d'une structure i-p-i, qu'on pourrait également voir comme deux

capacités en parallèle; cela devrait conduire à l'augmentation de la capacité équivalente de la

structure p-i-p-i-n par rapport à la p-i-n).

Dispositif

p-i-n

p-i-n

p-i-p-i-n

épaisseur p

(Mm)

.6

.12

.4

épaisseur i

(Mm)

7.4

7.8

di i - 3.5

di i + di 2 - 7.7

épaisseur p

intermédiaire

(|im)

.1

épaisseur n

(Mm)

.06

.06

.04

Vdep

mesurée

(V)

40

44

24

Tableau 1.9 Caractéristiques géométriques des diodes de test considérées et les valeurs de

Vdep correspondantes, mesurées par la technique de la charge de désertion.

12 Cette procédure d'interpolation linéaire repose sur l'hypothèse qu'après la désertion, indépendamment

de la répartition de la charge dans la zone désertée, la structure ne peut augmenter sa charge qu'en stockant de la

charge sur les électrodes. Donc, nous supposons valable, dans ce cas également, une relation du type [1.39].
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pipin 7.65}im

pin 7.8pm

pin 7.4ym

5.0 10"
20 30 40

U(V)

Figure 1.24 Courbes Q/V=f(V) mesurées par la technique de la charge de désertion correspondant

à trois dispositifs dont les épaisseurs sont pratiquement équivalentes: deux structures p-i-n et une

structure p-i-p-i-n.

Nous pouvons donc conclure que les structures de type p-i-p-i-n réduisent la tension de

désertion du dispositif et pourraient représenter une alternative intéressante pour la détection de

rayonnement. Néanmoins, nous avons constaté que dans le cas de ce type de dispositif, on

rencontre souvent des problèmes de pelage, que nous avons attribué à la couche p intermédiaire

(cette couche p intermédiaire est déposée sur une première couche i, assez épaisse, qui peut être

plus ou moins stressée; de plus, l'interface qu'elle forme avec la couche i supérieure est très

defective (voir la discussion plus haut)).

ii) Une autre façon de diminuer le champ maximum à l'interface p/i consiste à fabriquer

des couches p ayant un gradient de dopage à l'interface p/i, ce qui conduirait, de plus, à un

profil de champ "arrondi" autour de l'interface p/i ESze, 81]. La réalisation de ces structures

présente des inconvénients technologiques, dus à un difficile contrôle des taux de dopage. Dans

ce cas, des expériences permettant de remonter au profil de champ à l'interface p/i seraient

nécessaires, par exemple du temps de vol [Longeaud, 91], ou plus simplement, des mesures de

Réponse Spectrale. Nous pensons que ces structures, bien qu'elles n'aient pas été sérieusement

étudiées dans le cadre de ce travail, pourraient représenter une solution intéressante pour obtenir

des détecteurs moins bruyants ayant une meilleure tenue en tension.
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I.E2 Le rôle de l'épaisseur de la couche p

Une autre cause du claquage du dispositif p-i-n est l'injection électronique à travers la

barrière métal/p/i. Cette injection devient importante à très forte polarisation, au-delà de la

désertion de la couche p. Il s'agit, dans ce cas, d'un claquage "thermique" causé par la densité

de courant très élevée qui s'établit dans la structure (= 25 mA/cm2) E Chevrier, 94}.

Rappelons la situation particulière des diodes p-i-n en a-Si:H: (i) pour nos applications

en détection, il s'agit de fonctionner dans des conditions de très fort champ, F ~ 7 105 V/cm,

afin de déserter la couche i (la zone active) du dispositif; (ii) nos couches p ont un faible taux de

dopage, NA ~ 1017 cm"3 (voir § I.B2-3). Ces deux raisons conjuguées font qu'on peut se

retrouver dans une situation dans laquelle la couche p de nos dispositifs soit complètement

désertée ! (Cela n'arrive jamais dans une p-i-n en silicium cristallin: une faible polarisation

inverse suffit à déserter complètement la couche i, de plus, le dopage (p ou n) est efficace).

Dans le chapitre El, nous présentons les résultats des mesures de Réponse Spectrale effectuées

sur des diodes p-i-n en a-Si:H sous polarisation inverse, montrant la désertion de la couche p à

forte polarisation.

Selon le modèle présenté au § I.D3-1, après avoir déserté la couche i de la p-i-n, en

augmentant encore la polarisation, on continue à déserter la couche p. Il existe une tension V,fep

pour laquelle on obtient la désertion totale de la couche p (relation [1.40]). Pour des tensions V
> Vfep, la barrière de potentiel métal/p diminue en hauteur et son maximum se déplace vers le

contact métal/p avec l'augmentation de la polarisation [ Chevrier, 94 }. Cette situation est

schématisée sur la figure 1.25.

On considère que le claquage est dû, essentiellement, à la forte injection électronique

qui se produit une fois que la couche p a été désertée. Dans la réf. [ Chevrier, 94}, les auteurs

considèrent que le claquage se produit quand le maximum de la barrière de potentiel atteint le

point d'abscisse x=0, c'est-à-dire, l'interface métal/p. Cette condition conduit à une valeur pour

la tension de claquage donnée par la relation VBD = V^p + djFo max. (Fo max est le champ

maximum à l'interface métal/p) de l'ordre de 4 105 V/cm pour une diode de 5 Jim d'épaisseur

ayant une couche p de 300 nm.

Si on accepte ce mécanisme comme valable, on peut conclure que pour augmenter la

tension de claquage d'une structure p-i-n il faut augmenter l'épaisseur de la couche p afin

d'éloigner la zone de champ électrique maximum de l'interface métal/p.

Pratiquement, en ce qui concerne nos dispositifs, nous avons fabriqué des diodes avec

une bonne tenue en tension ayant une épaisseur de couche p typiquement de 5-10% de

l'épaisseur de couche i (c'est-à-dire, 500 nm pour une couche i de 5 (im et de 1 (ira pour une

couche i de ~ 20 |im d'épaisseur). De cette façon, sur des structures ayant une épaisseur
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moyenne (~ 5 - 7 fim), nous avons pu atteindre couramment des valeurs de champ de l'ordre de

7 105 V/cm, et, au maximum, de 106 V/cm.

- e V(x)

0 Xmax2 Xmaxl

Figure 1.22 L'évolution de la barrière de potentiel métal/p avec la tension de polarisation.

I.F RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS AU § I.D ET L E

• Au cours de la section I.D, nous nous sommes intéressés essentiellement à l'étude du

profil de champ dans des dispositifs p-i-n en a-Si:H, sous polarisation inverse, destinées à la

détection nucléaire. La connaissance du profil de champ est déterminante pour la compréhension

du fonctionnement d'un détecteur de rayonnement ionisant et de tous ces autres paramètres

(courant de fuite, transport de charge, bruit, formation du signal, etc.).

• Tout d'abord, nous avons donné un modèle simplifié pour le profil de champ, en

soulignant les hypothèses simplificatrices qui ont été considérées. Ce modèle est devenu, par la

suite, un "outil" de travail, étant systématiquement appliqué dans tous nos raisonnements et

calculs ultérieurs.

• Nous avons établi la relation qui existe entre la tension de désertion totale de la

couche i de nos détecteurs, V^ep (un paramètre du détecteur), et la densité d'états profonds du a-

Si:H ionisés à l'application de la polarisation inverse, N£OS (un paramètre du matériau).

Une technique capacitive originale de mesure directe de NE O S (et, par la suite, de

Vdep) a été développée, ayant comme principe la mesure de la dépendance de la charge de

désertion du dispositif avec la tension de polarisation inverse. Cette technique a été validée par

une mesure de capacité de barrière C(V,v). Nous avons également comparé notre méthode avec
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d'autres méthodes existantes pour la détermination de V^ep. Notre technique s'est montrée

fiable, présentant l'avantage, important, de la simplicité (nous utilisons seulement un

Electromètre/Source de tension). De ce fait, elle nous a servi, par la suite, comme technique de

caractérisation de dispositifs à base de matériaux a-Si:H "à dilution-He", fabriqués à grande

vitesse de dépôt (voir chapitre II).

• Nous avons également discuté (section LE) le profil de champ dans différents

dispositifs dérivés de la p-i-n, comme la p-i-p-i-n et la p-i-n ayant un gradient de dopage à

l'interface p/i. Ces dispositifs permettent l'obtention d'un profil de champ interne plus

uniforme. Pour cette raison, ils pourraient représenter des solutions intéressantes pour obtenir

des détecteurs ayant une meilleure tenue sous tension et donc, moins bruyants. La technique de

la charge de désertion a été appliquée au dispositif p-i-p-i-n, le résultat montrant, qu'avec cette

structure nous pouvons diminuer la tension de désertion totale de la couche i.



CHAPITRE II

Dispositifs en a-Si:H fabriqué par le procédé PECVD
"à dilution He"



Chapitre II: Dispositifs en a-Si:H fabriqué par le procédé PECVD "à dilution He" 77

II.A INTRODUCTION

Notre objectif est de réaliser des structures adaptées pour la détection de rayonnement

ionisant. Comme nous l'avons déjà précisé, nous avons besoin de dispositifs relativement

épais, de l'ordre de plusieurs dizaines de |im, pour que les différents types de rayonnements

(particules ionisantes ou rayons X de basse énergie) puissent être détectés directement, sans

faire appel à un convertisseur.

Le procédé PECVD "standard", caractérisé par une vitesse de dépôt des couches de

l'ordre de 1 À/sec, conduirait, dans ce cas précis, à des temps de fabrication très longs (une

épaisseur de 50 |im nécessiterait un temps de dépôt de l'ordre de 6 jours!), sans compter le

coût! Pratiquement, cela ne peut pas représenter une solution viable étant donné que de

nombreux incidents (fluctuations des paramètres technologiques, coupures de courant, etc..)

peuvent avoir lieu pendant un tel intervalle de temps, influençant, ainsi, la qualité des couches

(non- homogénéité, problèmes de pelage). Par contre, la variante "dilution He" du procédé

PECVD permet, en jouant sur la pression du gaz et la puissance RF, d'augmenter la vitesse de

dépôt de plus d'un facteur dix (voir § ICI) . Nous rappelons, très brièvement, que ce procédé

utilise la décharge plasma dans un régime de forte pression du gaz et de forte puissance RF, le

silane (SiH4.) étant dilué dans de l'hélium ( ~ 40% dilution) afin d'éviter la formation des

poudres. Si les propriétés optoélectroniques des couches déposées dans ces conditions restent

raisonnablement bonnes, l'utilisation de cette technique pourrait constituer une solution plus

adéquate pour la réalisation des dispositifs "épais".

Ce chapitre est consacré à une étude comparative des propriétés électroniques des

matériaux et dispositifs "standard" et "à dilution He".

Dans la section n.B, nous allons présenter la synthèse d'une étude de microstructure

et des propriétés optoélectroniques effectuée sur les matériaux "standard" et "à dilution He"

[Roca i Cabarrocas 1, 91; Roca i Cabarrocas 2, 92]. Nous allons nous rapporter par la suite

aux valeurs des paramètres tirés de ces références, pour comparer les résultats des études que

nous avons effectuées sur des dispositifs p-i-n fabriqués à base de ces matériaux.

Dans la section H.C nous présentons les résultats des études que nous avons menées

sur des dispositifs p-i-n en a-Si:H "à dilution He". Ainsi, la technique de mesure de la charge de

désertion du dispositif p-i-n sous polarisation inverse (que nous avons développée et présentée

au § I.D3-1), a été utilisée pour remonter à la valeur de la densité d'états profonds ionisés NDoS

suite à l'application de la polarisation inverse. Comme nous l'avons déjà montré, NDoS

détermine la valeur de la tension de désertion totale de la couche i (la couche active de nos

dispositifs), V1^ (voir la rel. [1.37]), dont la connaissance est essentielle pour l'opération de
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nos dispositifs (nous rappelons que pour avoir une bonne efficacité de collection de la charge, il

faut travailler dans un régime de sur- désertion, ou, au minimum, de désertion de la couche i).

Les résultats obtenus pour différents types de matériaux a-Si:H sont présentés dans la section

I I .C1 .

Des mesures de collection de charge sous éclairement impulsionnel ont été effectuées

pour étudier le transport de charge dans ces dispositifs fabriqués à différentes vitesses de dépôt.

L'étude sous lumière est intéressante même pour le cas des dispositifs destinés à la détection

nucléaire, étant donné que, avec de la lumière, en choisissant d'une manière appropriée la

longueur d'onde et les conditions expérimentales, nous pouvons étudier, séparément, le

transport des électrons (si on éclaire du côté p) ou le transport des trous (si on éclaire du côté n).

Des études antérieures effectuées avec des particules chargées [Pochet, 89}, ont établi que, pour

les temps d'intégration normalement utilisés en physique nucléaire, de l'ordre de 0.5-3 |is (en

mode "comptage de particules"), la collection de la charge dans des p-i-n en a-Si:H est

incomplète et cela à cause des trous. Dans le domaine de temps qui nous intéresse, de la charge

est "perdue"1, (i) dû au transport dispersif des trous (voir § I.B3-2); cela fait que, dans les

premières jisec, seulement une partie de la charge est collectée rapidement, l'autre partie étant

"ralentie" par interaction multiple avec les niveaux de piège de la queue de bande de valence, (ii)

Une autre partie disparaît à cause du piégeage sur des niveaux profonds, situés vers le milieu de

la bande interdite (piégeage profond). Par conséquent, nous nous sommes intéressés au

transport des trous (§ II.C2), en étudiant comment le fait d'augmenter la vitesse de dépôt du

matériau influe sur la variation de la charge collectée avec le temps, Qcoii(t)- Pour quantifier les

résultats, nous avons utilisé un modèle de piégeage multiple, en reliant les paramètres du

modèle aux propriétés électroniques des différents matériaux a-Si:H.

Finalement, la réponse sous particules a de 5.5 MeV a été étudiée dans le § II.C3.

L'étude sous particules a se poursuit dans le chapitre V, cette fois-ci, sur des dispositifs

d'environ 20 \xm d'épaisseur. Les mesures que nous présentons dans le cadre de ce chapitre ont

été effectuées sur des diodes minces", de 5-8 |im d'épaisseur, et elles ont été orientées vers

l'aspect de caractérisation de matériaux pour la détection, et non pas pour l'étude de sensibilité

des dispositifs sous rayonnement.

1 En attendant suffisamment longtemps, dans l'hypothèse qu'il n'y a pas de recombinaison électron-

trou dans la zone ou la charge a été générée, on devrait récupérer entièrement la charge déposée par le rayonnement

incident.
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II.B PROPRIÉTÉS OPTOÉLECTRONIQUES DES MATÉRIAUX A-
Sl:H "À DILUTION H E "

Des études approfondies effectuées dans notre laboratoire, en collaboration avec le

Lab. d'Optiques des Solides (Université de Paris VI) et le Lab. de Génie Electrique de Paris

(Ecole Supérieure d'Electricité), ont permis d'élaborer des matériaux a-Si:H à partir des

mélanges silane-hélium (40% silane) à des vitesses de dépôt élevées (8-15 Â/sec) ERoca i

Cabarrocas 2, 91; Roca i Cabarrocas 1,92; Roca i Cabarrocas 2,92}. Les conditions de dépôt

données dans le tableau 1.6 (chapitre I) sont représentatives de ces matériaux, qu'on va nommer

"à dilution He". On peut noter qu'en gardant la température du substrat constante (T = 250 °C),

l'augmentation de la puissance RF conduit à une augmentation de la vitesse de dépôt

Notre intérêt pour ces matériaux a été éveillé par le fait que la densité de défauts dans

ces matériaux (obtenue par des mesures PDS (Photothermal Deflection Spectroscopy) EBocarra,

80}) ne semblait pas varier beaucoup avec la vitesse de dépôt. La figure 2.1 tirée de la réf-ERoca

i Cabarrocas 1,91} montre ce fait

15

Vitesse de

dépôt (A/s)

10 15
RF (W)

Figure 2.1 Densités de défauts, N j^g (déterminée par PDS) et g{Ef), densité d'états au niveau de Fermi

(déterminée par mesures de capacité C(V,T,v) et temps de vol), en fonction de la vitesse de dépôt du a-Si:H.

Une dilution de 40% du silane dans de l'hélium a été utilisée. Le dépôt des couches a été effectué dans les

conditions technologiques suivantes: température du substrat de 250°C et pression du gaz de ~ 550 mTorr.

D'autres caracîérisations ERoca i Cabarrocas 1, 1992} ont montré qu'en dépit d'une

microstructure très différente du matériau "standard", les matériaux "à dilution He" ont des

propriétés électroniques intéressantes pour nos objectifs.

Les tableaux 2.1 et 2.2 font la synthèse des principales propriétés optoélectroniques

de ces matériaux a-Si:H.
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a-Si:H

standard

40% dilution-He

Vitesse de

dépôt (A/s)

1

8

Hlié(%)

7

14

R

0.06

0.40

Eo(meV)

54

54

ISTPDS
^DoS

(cm-3)

1.4 1016

8.9 1015

Tableau 2.1 Propriétés électroniques des matériaux a-Si: H fabriqués dans des conditions

technologiques différentes. La définition des paramètres physiques est donnée dans le texte.

a-Si:H

standard

40% dilution-He

40% dilution-He

40% dilution-He

Vitesse de

dépôt (A/s)

1

2

8

15

r
(1015 cm-3)

2

2.5

3.5

3.8

(cnvty-V1)

1.7

0.6

0.3

0.3

LpQim)

0.2

0.3

0.37

0.18

Tableau 2.2 Propriétés électroniques des différents matériaux a-Si:H.

En analysant les propriétés reliées à la présence d'hydrogène (tableau 2.1), nous

constatons que dans le matériau à dilution He déposé à 8 À/sec le contenu d'hydrogène lié est

pratiquement deux fois plus grand que pour le cas du a-Si:H standard. De plus, le paramètre de

microstructure2 R montre que dans le matériau déposé à grande vitesse un important nombre de

groupes SiH2 ou (SiH2)n sont présents, alors que, dans les films standard, l'hydrogène est

présent essentiellement, dans des groupes Si-H et très peu sous forme SiH2. D'autre part, par

des expériences d'exodiffusion d'hydrogène fRoca i Cabarrocas 1, 92], il a été observé que

l'évolution de l'hydrogène commence dans les matériaux à "dilution-He" à une température plus

élevée que dans le cas "standard", ce qui veut dire que ces matériaux sont beaucoup plus stables

thermiquement que le matériau standard. Ces deux aspects, grande proportion d'hydrogène

sous forme de groupes Sfflk et faible exodiffusion, ont été expliqués par une microstructure

différente, liée à la présence de microcavités non-connectées entre elles. Le fait que ces

microcavités ne sont pas interconnectées fait, qu'à haute température, l'hydrogène reste piégé

dans ces cavités, ce qui bloque son mouvement (dans un matériau fabriqué sans dilution He,

2 R, le paramètre de microstructure, est déterminé à partir des mesures de transmission infrarouge,

comme le rapport entre la densité des groupes SiH2 (à laquelle se rajoute les groupes (SiH2)n) et la somme des

densités correspondant aux groupes SiH et SiH2 présents dans le matériau.
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mais dans des conditions non-optimisées, on retrouve presque la même proportion de groupes

SiH2, mais avec une exodiffusion d'hydrogène à faible température; ce comportement de

l'hydrogène a été relié également à la présence de microcavités, cette fois, interconnectées, ce

qui faciliterait le mouvement de l'hydrogène et rendrait le matériau très dépendant de son

"histoire" thermique. Dans ce cas, la présence des groupes SiH2 est considérée comme le signe

d'une mauvaise qualité du matériau ELucovsky, 89}). En conclusion, les matériaux "à dilution

He" sont plus stables thermiquement que le matériau standard.

On constate par des mesures PDS (qui permettent d'obtenir le spectre d'absorption

optique sous-gap du matériau, c'est-à-dire dans la zone d'énergie hv < 1.8 eV) que la forme de

la bande de valence (caractérisée par le paramètre Eo et la "queue d'Urbach"3 ) reste la même

pour tous ces matériaux, indépendamment de la vitesse à laquelle ils ont été déposés. Ce fait est

corrélé avec l'intégrale de la densité de défauts dans la partie inférieure de la bande interdite,

ND? | ' e t q u i a été trouvée, également, peu dépendante de la vitesse de dépôt.

Selon les valeurs rassemblées dans le tableau 2.2, la mobilité de dérive des électrons,

(0-D (§ I.B3-2), diminue de plus en plus en augmentant la vitesse de dépôt. Ce fait a été attribué

plutôt à une diminution de la mobilité dans les états étendus (§ I.B3-1), qu'à une augmentation

de la densité d'états au-dessus du niveau de Fermi ou de la queue de bande de conduction (ce

qui entraînerait une diminution de (j|> via le processus de multipiégeage (§ I.B3-2)). En fait I*,

la densité d'états intégrée4 entre Ei et Efo (le niveau de Fermi à équilibre thermodynamique),

déterminée à partir de mesures de capacité C(V,T,v) sur des diodes Schottky, augmente mais

pas beaucoup, en tous cas pas suffisamment pour expliquer la décroissance de \i^ obtenue. Les

auteurs ERoca i Cabarrocas 1, 92] expliquent cette évolution de (i^ avec l'augmentation de la

vitesse de dépôt comme une conséquence de la structure microcavitaire, hétérogène, du matériau

à dilution He. Les choses se passeraient comme si, à cause des microcavités saturées en H, il y

avait des fluctuations du bord de la bande de conduction tandis que la bande de valence reste

alignée (nous avons vu plus haut qu'il n 'y a pas de changement au niveau de la queue de la

bande de valence quand la vitesse de dépôt augmente).

3 Pour un spectre d'absorption optique correspondant au a-Si:H, la "queue d'Urbach" correspond aux

transitions optiques queue de bande- états délocalisés. De ce fait, sa forme est déterminée par les caractéristiques

des deux queues de bande, de conduction et de valence. Le paramètre Eo représente la pente logarithmique de la

"queue d'Urbach" et, étant donné que la queue de la bande de valence est plus large que celle de la bande de

conduction (tableau 1.1), EQ caractérise surtout la forme de la queue de bande de valence.
4 En fait I* et N D o S , défini par la relation [1.33], représentent la même quantité physique, à la

différence qu'elles ont été déterminées par des méthodes expérimentales différentes et sur des dispositifs différents

(diodes Schottky pour I* et des p-i-n pour N D o S ) .
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Toutefois, la longueur de diffusion pour les trous semble s'améliorer avec la vitesse de

dépôt, en tout cas jusqu'à 8 Â/sec. (L est, par définition, proportionnel à VD^, où xr est le

temps de vie, déterminé par les processus de recombinaison et D, le coefficient de diffusion,

proportionnel à la mobilité des porteurs).

II.C CARACTÉRISATION DE DISPOSITIFS P-I-N EN A-Sl:H "À
DILUTION HE"

II.C1 Densité d'états profonds et tension de désertion
totale

Après avoir passé en revue les propriétés optoélectroniques des films a-Si:H "à dilution

He", nous allons passer à l'étude des dispositifs p-i-n élaborés à partir de ces matériaux.

Nous avons d'abord effectué une série de mesures de charge de désertion, sur des

dispositifs en a-Si:H "standard" et "à dilution He", en utilisant la méthode expérimentale que

nous avons développée au § I.D3-1. Le but était de remonter à la densité d'états ionisés NDOS-

Le tableau 2.3 présente les épaisseurs relatives des couches p, i et n correspondant aux

structures étudiées. Ces épaisseurs on été mesurées par deux méthodes, en utilisant un

profilomètre et par microscopie électronique à balayage (§ I.C3).

matériau

standard - 1

standard - 2

standard - 3

dilution-He -1

dilution-He - 2

dilution-He - 3

dilution-He - 4

vitesse de dépôt

(Â/sec)

~ 1

~ 1

<— 1

~ S

~8
~ 8

- 1 5

p((im)

0.25

0.6

0.12

0.25

0.6
0.12

0.5

i((lm)

2.6

7.4

7.8

2.1

4.8

6.9
7.2

n(jim)

0.03

0.06

0.06

0.03

0.06

0.06

0.06

Tableau 2.3 Caractéristiques géométriques des dispositifs étudiés

Les courbes (Q/V)mes mesurées par la technique de la charge de désertion (§ I.D3-1)

correspondant à ces dispositifs sont présentées sur les figures 2.2 et 2.3.
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standard-l d.=2.6 |im

standard-2 d.=7.4 (im

standard-3 d.=7.8 |lm

1.0 10"10

5.0 10'11 i I I i i I i

0 10 20 30 40

UfV)
Figure 2.2 Dépendance expérimentale du rapport Q/V =f(V) (Q a été mesurée par la technique de la

charge de désertion) pour des dispositifs p-i-n en a-Si:H standard ayant différentes épaisseurs.

e
a

2.5

2.1

1.7

1.3

10-10

ior10

lO-io

l o-io

9.0 lO"11

5.0 HT11

0

dil-He-l 8Â/s d.=2.1 fim

dii-He-2 8Â/s d.=4.8 |im

dU-He-3 8Â/s d.=6.9 um

50 6010 20 30 40

Figure 2.3 Dépendance expérimentale du rapport Q/V =f(V) pour des dispositifs p-i-n en a-

Si:H "à dilution He", fabriqués à une vitesse de dépôt de 8 Â/sec.
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Nous pouvons remarquer sur les deux figures le fait que ces mesures sont sensibles au

changement d'épaisseur de la couche i (voir § I.D3-1): les courbes (Q/V)mes tendent, à forte

polarisation, vers la valeur de la capacité géométrique correspondant à chacun des dispositifs.

Nous avons déterminé Vâep et la capacité Cmes pour chaque dispositif, en utilisant la

procédure décrite au § LD3-lb. Ensuite, nous avons déterminé NDOS selon la relation [1.37].

Le tableau 2.4 résume tous ces résultats.

Dispositif

standard -1

standard - 2

standard - 3

dilution-He - 1

dilution-He - 2

dilution-He - 3

dilution-He - 4

Epaisseur
totale (|im)

2.9

8

8
2.4

5.4

7.1

7.7

Vàep(V)

7

40

44

7

25

50

50

N D O S

(x 1015 cm-3)

1.25

0.9

0.92

1.6

1.3

1.35

1.2

Cmes (pF)

139

57

41

162

60

43

48

Cg (pF)

108

40

40

130

56

45

42

Tableau 2.4 Valeurs de V d e p et N p o S déterminées expérimentalement par la technique de la charge de

désertion, pour des dispositifs p-i-n fabriqués à base de différents matériaux a-Si:H. Les capacités des dispositifs

mesurées par cette techniques (Cmes) sont comparées aux valeurs des capacités géométriques calculées (Cg).

Les valeurs des capacités obtenues à partir des mesures expérimentales sont (comme

nous l'avons annoncé au § I.D3-lb) très proches des valeurs des capacités géométriques des

diodes (Cg = ££oS/d). Les valeurs de NDOS déduites par la méthode de la charge de désertion

sont comparables à celles obtenues par des mesures C(V,T,v) effectuées sur des diodes

Schottky fabriquées à base de ces matériaux [ Kleider, 89} (voir le tableau 2.2). Par les deux

techniques de mesures, on a trouvé que le matériau a-Si:H "à dilution He" déposé à 8 Â/s

présente une valeur NDOS plus grande d'un facteur « 1.5 que pour le matériau standard. Par

conséquent, la tension de désertion totale Vàep (étant proportionnelle à NDOS). pour une même

épaisseur de couche i, sera -1 .5 fois plus grande dans le cas d'une structure p-i-n fabriquée à 8

Â/s que pour une fabriquée en matériau "standard".
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II.C2 Mesures de collection de charge sous éclairement
impulsionnel

Comme nous l'avons dit dans l'introduction, nous nous sommes intéressés au

transport des trous, les trous étant responsables de la collection incomplète de la charge (déficit

balistique) générée comme suite de l'interaction du rayonnement avec le détecteur. La

configuration de l'expérience est celle présentée au § I.D3-2. Les paires électron-trou sont

créées dans la couche n par la lumière puisée d'un laser Nd:Yag ()i=355 nm, TFWHM=25 psec,

fréquence de répétition de 1 Hz) (la longueur d'absorption dans le a-Si:H de la lumière à ^=355

nm est de ~ 20 nm). Dans le circuit extérieur on récupère un courant transitoire dû à la collection

par le champ électrique des trous du côté p du dispositif. Ce courant est intégré par un

préamplificateur de charge, comme dans le montage présenté sur la figure 5.3 (chapitre V). Des

précautions ont été prises afin que l'intensité du signal laser soit gardée à une valeur faible, pour

éviter la création de charge d'espace dans le dispositif: nous nous sommes assurés de ce fait, en

vérifiant que le signal était proportionnel à l'intensité du laser.

Nous avons testé les dispositifs "standard-2", "dilution-He - 3", fabriqué à 8 Â/s et

"dilution-He - 4", fabriqué à 15 Â/s (voir le tableau 2.3). Les figures 2.4, 5 et 6 présentent la

dépendance avec le temps de la charge collectée Qcou(0 correspondant à ces trois dispositifs,

pour différentes tensions de polarisation inverse appliquées. Les courbes qui interpolent les

points de mesure ont été obtenues selon un modèle théorique (voir plus loin).

1

30 40
tCfxs)

Figure 2.4 Valeurs mesurées et calculées (courbes continues) de la charge collectée en

fonction du temps dans une diode p-i-n en a-Si:H standard, pour différentes polarisations.
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15 20 25
t((xs)

30 35 40

Figure 2.5 Valeurs mesurées et calculées (courbes continues) de la charge collectée en

fonction du temps dans une diode p-i-n en a-Si:H fabriqué à 8 Â/sec, pour différentes

tensions de polarisation inverse.

S
«3

8

0 10 20 30 40
t(Ms)

60

Figure 2.6 Valeurs mesurées et calculées (courbes continues) de la charge collectée en

fonction du temps dans une diode p-i-n en a-Si:H fabriqué à 15 Â/sec, pour différentes

tensions de polarisation inverse.



Chapitre II: Dispositifs en a-Si:H fabriqué par le procédé PECVD "à dilution He" 87

Les courbes Qcou(t) obtenues sur le dispositif "standard" montrent une collection

relativement rapide. Le processus de collection devient plus lent dans le dispositif fabriqué à 8

Â/sec et encore plus lent dans celui fabriqué à 15 Â/sec. Les courbes Qcoii(t) sur les figures 2.4,

5, 6 ont été normalisées aux valeurs de charge totale déposée dans le dispositif, déterminées par

l'interpolation théorique (voir plus loin).

Nous constatons que, pour les trois séries de courbes, les signaux présentent une

croissance rapide dans les premières |isec, suivie d'une croissance plus lente qui s'étend sur

plusieurs dizaines de jisec. Les signaux semblent atteindre une saturation dans le domaine de

temps des centaines de |isec. Ce comportement (la charge qui continue de croître lentement avec

le temps après une collection initiale rapide) est la signature d'un transport dispersif, qui peut

être décrit par une mobilité dépendante du temps (voir le § I.B3-2). Nous attribuons la partie

rapide du signal à la collection de la charge pendant un temps inférieur au "temps de transit" (de

l'ordre de quelques [isec dans les dispositifs "standard" testés et pour une valeur de champ

moyen de l'ordre de 105 V/cm). Le temps de transit est défini, dans ce cas, comme le rapport

entre l'épaisseur (désertée) du dispositif et la vitesse "moyenne" du paquet de trous (voir la

relation [2.1]). La partie plus lente est due à la collection de charge au-delà du temps de transit,

c'est-à-dire à du dépiégeage.

La collection devrait devenir plus efficace en augmentant la polarisation, fait qu'on

observe sur les figures 2.4,5,6. Les figures 2.7(a) et (b) présentent respectivement la charge

collectée après 10 (isec dans le dispositif "standard" (standard-3) et le dispositif à dilution-He

déposé à 15 Â/sec (dilution-He 4), en fonction de la polarisation inverse appliquée. Les deux

dispositifs sont caractérisés par des valeurs de Vàep comparables (44 V pour "standard-3" et 50

V pour "dilution-He 4"). Sur les deux courbes, nous constatons que la charge continue

d'augmenter avec la polarisation, même pour des tensions relativement grandes par rapport aux

tensions de désertion de la couche i des dispositifs. Un tel comportement a déjà été rencontré

dans le cas des diodes soumises à des particules chargées, et attribué, dans ce cas-là, à des

effets de recombinaison déterminés au sein de la colonne de charge par la forte densité de charge

crée (effet "plasma", voir le § V.D1). En ce qui concerne la charge générée par la lumière,

l'effet plasma est exclu en raison du faible niveau d'éclairement. Néanmoins, la collection

incomplète pourrait s'expliquer par un mécanisme de piégeage des trous sur les niveaux

profonds. En augmentant la tension de polarisation, la dérive des trous dans le dispositif devient

plus rapide, ce qui diminue le nombre d'interactions avec les pièges profonds.
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Figure 2.7 La variation de la charge collectée (après 10 fisec) en fonction de la tension de

polarisation inverse pour (a) un dispositif en a-Si:H standard et (b) pour un dispositif en a-Si:H "à

dilution He ", déposé à 15 Â/sec. Aucune des courbes ne montre une saturation claire avec la

polarisation.

Pour modéliser la dépendance avec le temps de la charge collectée, Qcoii(t), et décrire

le transport dispersif des trous dans nos dispositifs (les figures 2.4, 2.5 et 2.6), nous avons

considéré un modèle dérivant du modèle de multipiégeage TROK développé par Tiedje et Rose

et par Orenstein et Kastner [ Tiedje, 81; Orenstein, 81]. Dans une expérience standard de temps-

de-vol, le champ électrique appliqué sur le dispositif est puisé, la durée de l'impulsion étant de

quelques |isec. Ce temps est inférieur au temps de relaxation diélectrique (Tdiei = p£r£o> de

l'odre de 1 msec dans le a-Si:H), ce qui fait qu'on peut considérer un champ électrique constant

à l'intérieur de la structure testée. Selon les résultats du modèle TROK, deux régimes sont à

considérer. Le temps de transit, qui sépare les deux régimes, est défini comme un temps moyen

de dérive de la distribution de charge:

=f
Jo

v d t = ji(t)E(x(t))dt = : [2.1]

ji(t) étant la mobilité de dérive des trous, dépendante du temps (donnée par la rel. [1.26]) (cela

est une conséquence du transport dispersif, voir § I.B3-2) et L, l'épaisseur du dispositif. Par

conséquent, (i) pour t < tp, le courant photoinduit IJOF ~ t"-1 et il correspond, physiquement, à

la dérive des charge, affectée par les processus de piégeage-dépiégeage multiples et, (ii) pour t >

tx> ITOF ~ t"P, ce qui correspond, à long temps par rapport au temps de transit, au dépiégeage

des porteurs, a, le paramètre de dispersion est égal au rapport T/Tc (§ I.B3-2), où l/kTc

représente la pente logarithmique de la densité d'états de queue de bande de valence (§ I.B2-1).
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(3 est égal à oc+1, cela étant une conséquence du modèle TROK, et plus généralement du modèle

de transport par multipiégeage sur des queues de bande dont la forme est considérée

exponentielle (il faut faire la remarque importante que le piégeage sur des états profonds n'est

pas pris en compte dans le modèle classique de transport par multipiégeage [Tiedje, 843).

Nous avons suivi la même approche, mais en considérant un champ électrique qui

décroît linéairement avec la distance par rapport à l'interface p+/i (§ I.D2). Si on considère

l'origine de l'axe des x à l'interface p/i, pour un trou généré en xo par rapport à l'interface p/i,

avec une mobilité dépendante de temps donnée par la relation [1.26], nous obtenons une

"équation cinématique" pour les trous (à partir de la relation v = |i(t)E(x)):

avec a = ^ DoS et b = ^di - - A Vo étant la tension appliquée au dispositif, ^ t la mobilité dans
££o 2, dj

les états étendus et Vo la fréquence d'essai fTiedje, 80]. Nous avons supposé que le champ

électrique varie linéairement dans le dispositif (cf. au § I.D2) comme:

a x - f d i - ^ , 0<x<LetV0>Vàep [2-3]
2 dj v

Le temps de "transit" pour le trou généré en xo, calculé selon la relation [2.1] est donné par:

tx(xo) = a •log
E(0)
E(xo)

1/cc [2.4]

Nous calculons le courant induit dans le circuit extérieur avant le temps de transit, en

considérant le théorème de Ramo (voir § V.D1) et une mobilité dépendante de temps [1.26].

Pour une densité de charge générée en x = xo et à t = 0, nous obtenons:

Ii(xO,t) = - ^ Hét (votJ^ECxo) exp^étavg-1 g ] , t < tT(x0) [2-5]

où Qo représente la quantité totale de charge générée en x = xo à t = 0.

Pour des temps supérieurs au temps de transit, nous considérons un courant qui a une

variation de type "temps de vol", c'est à dire: I2(t) = K (Vot)'P, avec, a priori, (3 non

nécessairement égal à a+1 [ Vanderhaghen, 88]. Le fait de ne pas fixer (3=a+l laisse ouverte la

possibilité d'avoir des interactions non pas seulement avec les états de queue de bande, mais,
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également, avec les états profonds. Nous obtenons, en imposant la condition de continuité des

courants Ii(t) et ^(t) à t=tx:

I2(x0,t) = - ^ |iét (Votxf^^ECO) (vot)-P, t > tT(xo) [2.6]
i

La charge induite dans le circuit extérieur est donnée par l'intégration analytique dans le temps

des relations [2.5] et [2.6].

Les paramètres du modèle sont a, P, \io, la mobilité des trous dans les états étendus de

la bande de conduction, Vo, la fréquence d'essai (que nous prenons égale à 1012 sec-1 f Spear,

78}) et Vàep, la tension de désertion totale de la couche i. Nous avons effectué nos calculs en

utilisant les valeurs de Vâep déterminées au § II.C1. Nous avons normalisé les signaux

expérimentaux aux valeurs Qo obtenues par la modélisation. Les calculs numériques montrent

que les paramètres a et \iét contrôlent la partie "rapide" (initiale, correspondant à des temps

courts) du signal: en augmentant a, ou jigt, ou les deux, la croissance initiale devient plus raide.

En ce qui concerne la valeur du paramètre a, nous avons vu au paragraphe n.B que la densité

d'états et la pente logarithmique (l/kTv) de la queue de la bande de valence reste la même,

indépendamment de la vitesse de dépôt f Roca i Cabarrocas 2,92]. Par conséquent, nous avons

considéré pour a la même valeur dans tous les dispositifs, de l'ordre de T/Tv ~ 0.66 (voir §

I.B3-2).

La pente de la courbe Qcoii(t) correspondant à de longs temps d'intégration est

déterminée par la valeur du paramètre (3 (a et fj-ét n'influencent pratiquement pas cette partie du

signal). Dans le cas du dispositif fabriqué en a-Si:H "standard", nous avons trouvé que P est

égal à oc+1 (voir tableau 2.5). Par contre, pour les dispositifs fabriqués par le procédé "dilution-

He", nous avons trouvé des valeurs de P bien inférieures à a+1 (tableau 2.5). Une plus faible

valeur de P est nécessaire pour rendre compte de la collection des trous plus lente dans les

dispositifs "dilution-He" (voir les Figure 2.5 et 2.6). Les valeurs obtenues de p violent

fortement la condition P = a+1, donnée par le modèle classique de multipiégeage (MTM)

[Tiedje, 84]. Pour comprendre l'origine de cette différence, il faut préciser que dans le modèle

de MTM ou les modèles dérivés (TROK), les processus de piégeage -dépiégeage se passent

uniquement via les états peu profonds, de queue de bande (dans quel cas, p = a+1), le piégeage

sur des états plus profonds n'étant pas pris en compte. Pour rendre compte de la collection qui

se poursuit bien au- delà du "temps de transit", il est nécessaire de considérer dans les équations

décrivant le processus de multipiégeage, à part le multipiégeage sur les états de queue de bande,

la possibilité d'avoir du piégeage sur les états profonds E Seynahaeve, 89]. En ce qui nous

concerne, une telle étude dépassait les objectifs qu'on s'était fixé au départ, concernant les

matériaux a-Si:H "à dilution He", et, par conséquent, elle n'a pas été entreprise.
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Nous attribuons donc P & a+1 au piégeage profond: en effet, nous avons vu qu'en

augmentant la vitesse de dépôt, on ne change pas les caractéristiques de la queue de bande de

valence, mais on augmente la densité d'états autour du niveau de Fermi (tableau 2.2 et tableau

2.4), qui, d'ailleurs, se déplace vers la bande de valence. On pourrait donc penser que la

probabilité de piégeage profond augmente avec la vitesse de dépôt Cela expliquerait les valeurs

de p trouvées et la collection de charge plus lente dans les matériau a-Si:H "à dilution He".

Le tableau 2.5 présente les valeurs de oc, P et fiét qui ont donné la meilleure

interpolation des courbes expérimentales Qcoii(t) avec les lois dérivées par l'intégration des

relations [2.5] et [2.6], pour des polarisations supérieures à la tension de désertion Vàep. Les

valeurs de P reflètent la discussion ci-dessus. En ce qui concerne (iét, la mobilité dans les états

étendus, ces résultats montrent, qu'au moins pour le matériau déposé à 8 Â/sec (le dispositif

"dilution He- 3"), jiét semble s'améliorer. La variation de |iét avec la vitesse de dépôt pourrait

se corréler avec les résultats des mesures de longueur de diffusion des trous (Lp) effectuées sur

ces matériaux (voir le tableau 2.2).

Dispositif

standard-3

dilution-He-3

dilution-He-4

Epaisseur

couche i (|im)

7.8

6.9

7.2

Tension de

désertion (Vàep)

45

50

50

a

.64

.64

.64

P

1.64

1.3

1.16

M-ét

(cm2/V sec)

2.5

3.5

1.8

Tableau 2.5 Valeurs des paramètres a, (3 et |i£t déterminées par l'interpolation des courbes

expérimentales Qcoll(0 en utilisant un modèle de transport dispersif (voir le texte).

Arrivés à la fin de cette section destinée à l'étude de la collection de charge dans les dispositifs

en a-Si:H "à dilution He" nous pouvons tirer une conclusion pratique: pour des temps

d'intégration de quelques |isec, normalement utilisés dans les expériences nucléaires, dans ces

dispositifs d'épaisseur moyenne (entre 5 et 10 |im d'épaisseur), on collecte plus de 80% des

trous dans le dispositif "standard", approximativement 60%, dans le dispositif déposé à 8 Â/s,

et autour de 30-40% dans le dispositif déposé à 15 Â/s (voir les Figure 2.4, 5 et 6). Il faut donc

faire un compromis entre la vitesse de dépôt et l'efficacité de collection. Néanmoins, pour les

applications qui nécessitent un fonctionnement en "mode courant" (voir le chapitre V), c'est-à-

dire, avec des temps d'intégration très longs, le fait que la collection de la charge ralentit avec la

vitesse de dépôt est moins gênant, la charge étant finalement récupérée après un temps d'attente

suffisamment long.
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IIC3. Sensibilité sous particules a de 5.5 MeV

Nous avons exposé nos structures p-i-n à des particules a de 5.5 MeV. Le montage

expérimental sera décrit plus en détail dans le chapitre V (figure 5.12). Nous allons seulement

préciser que le courant de nos diodes a été intégré par un préamplificateur de charge, suivi par

un amplificateur spectroscopique, ayant une constante de mise en forme de 2 (isec, et d'un

analyseur multicanal. Nous nous sommes intéressés à l'efficacité de collection de nos

dispositifs, définie par le rapport entre la charge mesurée et la charge créée dans nos dispositifs

(la charge créée étant proportionnelle à l'énergie déposée dans la couche i, voir § V.D1), en

fonction de la tension de polarisation appliquée.

Nous avons comparé l'efficacité de collection des détecteurs p-i-n "standard-2" et

"standard-3" avec celle des détecteurs "dilution-He-2" et "dilution-He-3", déposés à 8 Â/sec

(figure 2.8) [Pochet, 94}. Etant donné que les dispositifs avaient des épaisseurs différentes, la

réponse des détecteurs a été normalisée à l'épaisseur du dispositif. Egalement, nous avons

représenté l'efficacité de collection en fonction du champ moyen dans le dispositif, et non pas

en fonction de la tension de polarisation.
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Figure 2.8 La réponse (le rapport entre l'amplitude du signal et l'énergie déposée dans le détecteur

par les particules a, en unités arbitraires) des dispositifs en a-Si:H standard et "à dilution He",

déposé à 8 Â/sec, sous particules a de 5.5 MeV, en fonction du champ électrique.

Nous observons que l'efficacité de collection des dispositifs "à dilution He", déposés à

8 Â/sec, est de 10 à 20 % plus faible que celle du matériau "standard". Nous attribuons cela:
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(i) à la dérive plus lente des trous dans le matériau déposé à 8 Â/sec dans les premières

2 (isec. Cela serait en accord avec les mesures sous éclairement impulsionnel décrites au §

II.C2, la figure 2.5;

(ii) le fait que le champ électrique est moins uniforme dans les dispositifs "à dilution-

He" par rapport aux dispositifs "standard" (NJ^s (dil-He) > N^)oS(standard)) pourrait également

favoriser, dans une certaine mesure, la recombinaison des électrons et des trous dans la colonne

de charge par "effet plasma" (voir § V.D1), conduisant à une perte de charge plus importante.

I I .D CONCLUSION

Nous avons effectué une étude comparative des propriétés électroniques des p-i-n en a-

Si:H standard et "à dilution He". Nous résumons les principaux résultats:

• La densité d'états ionisés, NDoS, augmente avec la vitesse de dépôt. Pour les

matériaux à 8 Â/sec et à 15 Â/sec, NpoS est , respectivement, de 1.5 fois et de 1.3 fois

supérieure au matériau "standard".

• La collection des trous se dégrade en augmentant la vitesse de dépôt. Pour des temps

d'intégration de quelques jisec, normalement utilisés dans les expériences nucléaires, on

collecte plus de 80% de la charge dans le dispositif "standard", approximativement 60%, dans

le dispositif déposé à 8 À.s, et moins de 30% dans le dispositif déposé à 15 Â/s.

• Le modèle de piégeage multiple (TROK) conduit à une mobilité dans les états étendus

qui semble s'améliorer pour le matériau déposé à 8 Â/sec et se dégrader pour des vitesses de

dépôt supérieures. Il faudrait effectuer plus de mesures pour confirmer cette tendance. Tout de

même, les valeurs de mobilité trouvées (tableau 2.5), pourraient se corréler avec les valeurs des

longueurs de diffusion des trous, Lp, dans ces matériaux (voir le tableau 2.2).

En ce qui concerne la collection de charge dans le domaine de temps "post-transit"

(c'est-à-dire, pour des temps supérieurs à quelques usée), la collecte devient de plus en plus

lente, la diminution du paramètre (3 suggérant une probabilité plus forte d'avoir un piégeage

profond, ce qui se corrélerait avec les valeurs de NQOS déterminées.

• Les mesures d'efficacité de collection sous particules a confirment une collection

plus lente des trous avec l'augmentation de la vitesse de dépôt.

• A cause de sa structure microcavitaire, nous nous attendons à un mécanisme de

conduction par percolation et à une plus mauvaise tenue en tension du matériau "à dilution He":

l'hétérogénéité de sa microstructure peut favoriser l'apparition des zones de fort champ local et,

par conséquent, des microclaquages.
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En conclusion, en dépit du fait que la densité d'états profonds augmente et la collection

de la charge se ralentit avec la vitesse de dépôt, un bon compromis peut être trouvé entre les

propriétés de transport de charge et la vitesse de dépôt: le matériau "à dilution He" déposé à 8

Â/sec. Ce matériau présente de l'intérêt pour la détection nucléaire, son grand avantage étant le

temps court de fabrication (pour un dispositif de ~ 20 (im, un temps de dépôt de seulement ~ 7

heures est nécessaire, à comparer avec plus de deux jours pour un dispositif de même épaisseur

en a-Si:H standard).



CHAPITRE III
Transport électronique sous fort champ électrique en

régime permanent
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III.A INTRODUCTION

Ce chapitre est destinée à l'étude du transport électronique dans des diodes p-i-n sous

fort champ électrique, en régime permanent

L'étude des propriétés électroniques sous fort champ électrique est doublement motivée:

(i) d'une part, par les applications. Dans ce cas, étant donné les faibles mobilités des

porteurs dans le a-Si:H, un champ électrique fort est nécessaire pour que les porteurs atteignent

une vitesse suffisamment élevée et qu'ils puissent être collectés efficacement. Par exemple, pour

que les électrons arrivent à une vitesse de ~ 106 cm/s dans du Si-cristallin, un champ électrique

d'environ 8 102 V/cm est nécessaire. Par contre, dans du a-Si:H la même vitesse est atteinte

pour un champ de l'ordre de 3 105 V/cm. Comme nous allons le voir dans le chapitre V, le fort

champ est utile également pour diminuer la perte de charge due au piégeage profond.

(ii) En ce qui concerne la compréhension de la physique du a-Si:H, le fort champ peut

révéler des propriétés nouvelles, difficiles à être expliquées dans le cadre du "modèle standard"

pour le a-Si:H (voir § I.B). Des études plus anciennes ou plus récentes ont mis en évidence

quelques phénomènes "à fort champ", dont l'explication reste controversée: l'effet du champ

sur le seuil de mobilité [Gu 1, 95; Gu 2, 95; Kocka, 92}, sur les sections de capture et les

fréquences d'émission [Esipov, 91}, le courant de génération thermique activé par le champ

dans des dispositifs p-i-n [Hie; Kramer, 94}. D'autres phénomènes physiques, comme, par

exemple, l'effet Hall EEmin, 80} ou le processus de thermalisation des porteurs chauds

[Mourchid, 90; Hulin, 91} sortent également du cadre du "modèle standard".

Ce chapitre est destiné à l'étude du courant de fuite des dispositifs p-i-n polarisés en

inverse sous fort champ électrique, dans les deux perspectives (application et étude

fondamentale).

La section EELB présente les mécanismes contribuant au courant de fuite des diodes p-

i-n polarisées en inverse jusqu'à des champs de l'ordre de 106 V/cm (§ HLB1). Le rôle

bloquant de la couche p est souligné et une évidence directe (par des mesures de Réponse

Spectrale) de la possibilité d'atteindre la désertion complète de la couche p, sous fort champ,

dans nos dispositifs est présentée (§ HLB2). Le comportement et les particularités du courant de

fuite dans des dispositifs épais (~ 20 \iva) sont discutés au § EŒ.B3.

La section DI.C est destinée à l'étude de la génération thermiques de paires électron-

trou assistée par le champ électrique, constituant la source ultime du courant de fuite de nos

dispositifs. Deux effets de champ influencent la génération thermique: l'effet Poole-Frenkel (§

III.C2-1) et l'effet tunnel (§ III.C2-3). Un formalisme, ayant à la base la statistique des états

corrélés et en considérant les deux effets de champ est développé pour modéliser la dépendance
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expérimentale du taux de génération thermique avec le champ électrique (§ IŒ.C2-1 et IILC2-

2). Des mécanismes non-prévus par le "modèle standard" pour le silicium amorphe et leurs

effets sur le taux de génération thermique, comme la relaxation de défauts (§ DI.C2-6) ou

l'abaissement du seuil de mobilité avec le champ (§ IILC3) sont discutés.

III.B COURANT DE FUITE DANS UNE P-I-N SOUS
POLARISATION INVERSE

III.B1 Les différents régimes du courant de fuite

La compréhension des mécanismes contribuant au courant de fuite dans des dispositifs

p-i-n polarisés en inverse a évolué grâce aux études menées par différents groupes dans le

monde, ainsi que par nos propres travaux f Street, 90; Street 1, 91; Kramer, 94; Hie; Chévrier,

93; Schiff, 95}. Une méthode efficace pour séparer les modes de transport électronique est

d'étudier leurs dépendance en température, tout en variant le champ électrique appliqué. On

obtient, dans ce cas, une classe de caractéristiques courant -tension, I(V,T), à de différentes

températures. Par analogie avec les diodes Schottky, nous écrivons le courant de fuite sous la

forme générale:

[^g^] [3.1]

• où Ea(V,T) représente l'énergie d'activation du courant. Le fait qu'en général Ea varie avec la

tension et la température montre que le courant n'est pas généré par un seul mécanisme, mais

que plusieurs modes de transport électronique sont mis en cause.

Des observations expérimentales faites sur un grand nombre de diodes p-i-n, dont les

épaisseurs de couches étaient différentes, nous ont permis d'aboutir à un diagramme schématisé

présentant une dépendance idéalisée des caractéristiques I(V,T) (figure 3.1) [Hie, sous presse].

Nous pouvons distinguer trois régimes, en fonction de la valeur du champ moyen Fav

appliqué au dispositif (Fav est défini comme le rapport entre la tension inverse appliquée et

l'épaisseur du dispositif):

(i) Un régime de faible champ (Fav < 4 104 V/cm) correspondant à l'extension du champ

électrique dans la couche i de la p-i-n (V < Vàep)- Deux régions de charge d'espace apparaissent

aux interfaces p/i et i/n (cf. au § I.D2). Dans les zones désertées, les états profonds situés entre
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le niveau de Fermi à l'équilibre thermodynamique, Epo, et le milieu de la bande interdite Ei =

Eg/2 se dépeuplent comme conséquence de l'émission électronique induite par la présence du

champ électrique (voir la figure 1.15, chapitre I). Comme les niveaux d'énergie impliqués sont

situés au-dessus du milieu de la bande interdite, le processus élémentaire dominant sera

l'émission d'électrons, afin de permettre à la structure d'atteindre le régime de désertion imposé

par la tension inverse appliquée au dispositif (cf. la statistique de Shockey-Read § I.B2-2).

Désertion Génération Injection

1 2 3

I
ê

10

10

-7
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10 -11

10-13
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' 1 I 1 I
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i i i i l i t t i l

T2 >Ti :

i t i i l t i i i l i i i t

1-5 20 - 40
Champ moyen ( 10 4 V/cm )

Figure 3.1 Diagramme schématisé présentant les caractéristiques (I-V) idéalisées correspondant à

un dispositif p-i-n polarisé en inverse, pour différentes températures. Trois régimes sont mis en

évidence: (1) régime de désertion, (2) régime de génération et (3) régime d'injection. Cette

représentation est valable surtout pour des dispositifs d'épaisseur moyenne (voir § IH.B3). Les

lignes en pointillés sont des extrapolations des zones 2 et 3 pour le cas d'un dispositif caractérisé

par une injection électronique plus faible.

Pendant la transition vers le nouveau régime permanent, un niveau de démarcation Ed(t) peut

être introduit pour décrire l'occupation des états dans la bande interdite: les états situés au-

dessous de Ed(t) sont occupés, tandis que ceux situés au-dessus, sont libres (bien sûr, cela n'est

rigoureusement vrai qu'à 0 °K). Comme le niveau de démarcation Ed(t) se déplace vers Ei

jusqu'à ce que le régime stationnaire soit atteint (Ed(t—>«>) = Ei, cf. à la statistique de Schokley-

Read), la fréquence d'émission thermique des électrons va varier aussi avec le temps selon:

[3.2]
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où Vo est la fréquence d'essai. Par conséquent, le courant transitoire I(t) qui s'établit dans le

dispositif pendant son évolution vers l'état permanent est décrit par une relaxation qui n'est pas

celle de Debye, c'est-à-dire, une relaxation gouvernée par une constante de temps x qui elle-

même varie continuellement avec le temps \ Street, 90]. La constante de temps T peut s'exprimer

comme:

[3.3]

elle est, donc, activée thermiquement avec une énergie d'activation variable, Ea(t) = Ec-Ed(t). Le

processus d'équilibrage électronique a été étudié en détail par Street, qui a modélisé la forme des

transitoires de courant I(t) [Street, 91}. Par conséquent, nous n'insistons pas plus sur ce point.

A titre de curiosité, il est intéressant de remarquer que la variation expérimentale I(t) colle bien

avec une loi de relaxation observée vers les années '20 dans les diélectriques [Curie, 38]. La

figure 3.2 présente une transitoire expérimentale de courant, typique pour nos diodes p-i-n.

150V Step on 10 jim pin

-2000 0 2000 4000 6000 8000 1 104

t ( s )

Figure 3.2 La transitoire expérimentale de courant I(t), obtenue à l'application d'un pas de tension

inverse de 150 V sur une diode p-i-n ayant 10 \wi d'épaisseur. La courbe expérimentale peut être

interpolée par la loi [3.4].

Après avoir soustrait le courant correspondant au régime permanent, la variation dans le temps

I(t) peut être décrite, empiriquement, par:

e-t/Ti.e-t/T2

t '

[3.4]
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ce qui est précisément la loi de relaxation donnée par [Curie, 38]. Ce type de loi suppose que

tous les états profonds de la distribution continue émettent des électrons avec la probabilité exp[-

t/x]. Dans notre cas xi = Vp1 exp[Ec"ElF0| = 180 msec et x2 = V'Q expj^p-] = 300 sec.

Toutefois, le fait que la relation [3.4] s'applique à notre cas est une coïncidence, puisqu'elle

implique une densité d'états profonds NDQS(E) qui serait proportionnelle à 1/x, x étant donné par

[3.3]. Cela voudrait dire que NDOS(E) = NDQS exp[- (Ec - E)/kT], ce qui n'est pas vrai pour la

densité d'états profonds dans le a-Si:H (voir § I.B2-1).

A température ambiante, après que l'état stationnaire est atteint, x arrive à sa valeur

maximum, xmax ~ 300 sec, correspondant à une énergie d'activation Ec-Ei = 0.9 eV = Eg/2.

Comme le niveau d'énergie qui contrôle l'émission électronique est situé maintenant vers le

milieu de la bande interdite, des trous vont être émis à une fréquence égale à celle des électrons

(cela est vrai pour des valeurs de champ moyen faibles, qui laissent les fréquences d'émission

[1.15] aux valeurs d'équilibre thermodynamique; voir le § IILB2 pour plus de détails

concernant l'effet du champ électrique sur les fréquences d'émission électroniques):

—^YJ-) = voexp|- [3.5a]
2 k T '

ep(Ei) = vo exp (- E ^ m = v0 exp (- ̂ ) E3-5bl

avec en(Ej) = ep(Ei). Donc, les niveaux situés vers le milieu de la bande interdite Ej = Eg/2 vont

générer thermiquement des paires électron-trou avec un taux (voir le calcul complet, rel. [3.20]):

G* = kT NDos(Ei) ̂  exp - 2£&), [3.6]

fait qui conduit, par calcul (voir § III. C2) à l'établissement d'un courant stationnaire de

génération thermique (NDOS(EL) représente la densité d'états correspondant au milieu de la bande

interdite). Expérimentalement, on retrouve la même énergie d'activation Ea = Eg/2 pour le

courant inverse, calculée à partir de l'espacement des courbes I(V,T) dans la zone 1 du

diagramme 3.1.

Dans la zone 1, le courant est proportionnel à la largeur de la zone désertée w qui

augmente, selon les hypothèses simplificatrices faites au § I.D2, dans la couche i, du côté de

l'interface p/i. En première approximation, w varie comme la racine carrée de la tension de

polarisation inverse (voir la rel. [1.32], § I.D2-1), jusqu'à la désertion totale de la couche i.

Nous écrivons, donc, le courant inverse comme:



Chapitre III: Transport électronique sous fort champ électrique en régime permanent 102

Ith(V)= e G* [S w(V)] = eNoosCEO kT ̂  exp (- ^ - | ^ ) [Sw(V)], [3-7]

étant le taux de génération thermique des paires électron-trou (rel.[3.6]) et S, la surface du

dispositif. Dans l'hypothèse où le champ électrique n'affecte pas les fréquences d'émission en et

ep, ce qui est le cas pour les valeurs faibles de champ électrique correspondant à la zone 1,I&

dépend de la tension de polarisation inverse seulement à travers w(V). ItQ varie, donc,

proportionnellement à fV. !& est également proportionnel à Noos(Ei) dans ce régime. La

relation de proportionnalité avec NDOSCEO a été vérifiée par Street E Street, 90] (voir figure 3.8,

§ m.Cl) . _...

(ii) Dans la zone de champ moyen (4 104 V/cm < Fav < 2 105 V/cm), correspondant à la

zone 2 sur le diagramme 3.1, on est dans un régime au-delà de la désertion totale de la couche i.

Le courant inverse est proportionnel à l'épaisseur de la couche i [Street, 90} et fortement

dépendant de la température. En même temps, il présente une dépendance avec le champ

électrique que nous pouvons interpoler par une loi exponentielle, de la forme Io exp(F/Fo).

Quoiqu'il existe une assez grande dispersion en ce qui concerne les caractéristiques I-V publiées

correspondant à ce régime de champ, nous avons pu, toutefois, rassembler des résultats

convergents, obtenus par d'autres groupes [ Street, 90; Kramer, 94}, ainsi que dans le cadre de

ce travail (figure 3.3). Nous avons trouvé pour les paramètres Io et Fo des valeurs typiques (à

température ambiante et après que la structure ait atteint son état stationnaire, c'est-à-dire, après

un temps Àt = 300sec, voir la discussion pour la zone 1), de l'ordre de Io/di (\±m) ~ 10"11

A/(cm2 |im), où di représente l'épaisseur en |im de la couche i, et Fo = 50 kV/cm. La valeur de

10'11 A/(cm2 |im) du rapport Io/di (|im) a été également donnée par Street E Street, 90} et

considérée dans le cadre de ce travail comme valeur de référence pour le courant de génération

thermique correspondant à des tensions de polarisation situées autour de la tension de désertion

totale de la couche i.

La forte dépendance en température des courbes I(V,T), caractéristique de ce régime,

conduit (selon [3.1]) à une énergie d'activation légèrement dépendante du champ électrique,

mais toujours de l'ordre de Eg/2. Cette valeur de Ea suggère que la source du courant inverse

devrait être un mécanisme de génération thermique dans le volume de la couche i (comme nous

l'avons déjà dit, une telle valeur de Ea correspond à l'apparition, cf. la statistique de Schokley-

Read, d'un niveau de démarcation situé approximativement à Ei=Eg/2).Par contre, la croissance

exponentielle du courant avec la tension de polarisation montre qu'il est nécessaire de considérer

un mécanisme à effet de champ1. Deux mécanismes pourraient concourir, injection de

* Dans l'hypothèse que le taux de génération thermique G^ (voir rel. [3.6]) n'est pas activé par le champ

électrique dans la zone 2, le courant de génération thermique devrait demeurer constant dans cette zone, donc on devrait

observer un plateau sur les caractéristiques courant-tension correspondant à ce régime.
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minoritaires à travers les électrodes et génération thermique assistée par le champ électrique

[Street, 90; Street, 91}. En général, ces deux mécanismes se superposent et il est difficile

expérimentalement d'accéder à l'observation du régime de génération thermique pure.

i / d (nm) = 1Ô1 1 * exp(F/FJ Fn = 50 kV/cm

i / d (jim)

1 0r 1 0

1 0"

Anomal Poole Frenkei

- 5 1 5 2 00 5 10
F(V/nm)

Figure 3.3 Variation expérimentale du courant de "génération thermique". Le courant a été

normalisé à l'épaisseur du dispositif. La croissance expérimentale peut être interpolée (vers les

basses tensions) par une loi du type Ud(ixm) - ICr11 exp(F/F0) A/(cm2 imi), avec Fo ~ 50 kV/cm

(la courbe en trait plein). Vers les fortes valeurs de champ, un début d'injection (voir plus loin) est

observé sur les caractéristiques expérimentales. La courbe en pointillés représente une loi de type

Poole-Frenkel (voirpour explication le § III.C2-1).

La zone 2, que nous attribuons à la génération thermique pure, est plus facilement observable

sur des diodes ayant une épaisseur de couche i de l'ordre de 1 (im < di < 5 (im et avec des

électrodes bloquantes pour les porteurs minoritaires (plus précisément, l'électrode p doit être

bloquante pour les électrons et transparente pour les trous, tandis que l'électrode n doit être

bloquante pour les trous et transparente pour les électrons). En effet, dans les diodes plus

épaisses il n'y a plus de transition nette entre les zones 1 et 2 (voir § IH.B3), tandis que, dans le

cas des diodes avec des électrodes peu bloquantes, ce sont les zones 2 et 3 qui ne sont pas bien

séparées, l'injection électronique survenant même à faible champ. Les moyens de vérifier la

bonne dépendance fonctionnelle pour la génération thermique pure sont décrits dans la section

suivante. Nous allons préciser maintenant juste le fait que l'injection thermoionique de porteurs

minoritaires devrait être caractérisée par une énergie d'activation égale à la hauteur de la barrière

qui se forme à l'interface métal/semiconducteur (c'est-à-dire, EfP - Ey ~ 0.3 •*• 0.4 eV pour
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l'injection des trous et Ec - Efn = 0.2 •*• 0.3 eV pour l'injection d'électrons), ce qui n'est pas

compatible avec la valeur de ~ 0.9 eV observée. D'autres mécanismes d'injection (par exemple,

injection assistée par le champ électrique ou via un mécanisme d'effet tunnel entre les états

localisés de la couche p), se caractérisent par des énergies d'activation encore plus faibles.

En supposant, donc, des contacts métal/p et métal /n parfaitement bloquants (métal/p

pour les électrons et métal/n pour les trous), la source ultime du courant inverse est représentée

par la génération thermique assistée par le champ électrique. Dans ce cas, le champ électrique

agit sur le taux de génération thermique de paires électron-trou, Gth (voir [3.6]), en augmentant

les fréquences d'émission en et ep par deux effets: abaissement Poole-Frenkel de la barrière de

potentiel vue par les électrons (trous) piégés sur les niveaux profonds, et émission tunnel à

partir des états profonds vers la bande de conduction (valence) Ellie; Kramer, 94]. Ces

mécanismes seront discutés en détail dans la section IHC2. Maintenant nous allons seulement

introduire les deux facteurs d'activation par le champ (voir § III.C2), an et ap, qui modifient

les fréquences d'équilibre thermodynamique en et ep:

en(F) = an(F) en, ep(F) = ccp(F) ep. [3.8]

Nous avons vu, en discutant les caractéristiques de la zone 1, que les niveaux qui génèrent les

paires électron-trou en régime de désertion mais à champ pas très fort, se situent vers le milieu

de la bande interdite Ei = Eg/2. Dans la zone 2, quand le champ électrique augmente, les

fréquences d'émission d'électrons et de trous, en et ep, sont activées par le champ (voir relation

[3.8]) et dans ce cas, le niveau qui va générer le maximum de paires électron-trou est déplacé

sous l'action du champ électrique du milieu de la bande interdite, Ej, en Ed(F) & Ei, et le taux de

génération Gth devient dépendant du champ électrique (voir § IU.C2):

Gth(F) = Gth Yan(F)ccp(F) NDos(Ed(F))/NDoS(Ei). [3.9]

Finalement, nous obtenons l'expression du courant de génération thermique correspondant à la

zone 2:

I tn(F)=eG th(F)[Sd i]. [3.10]

Cette expression est similaire comme forme à la relation [3.7], avec, cependant, la différence

importante que, cette fois-ci, la dépendance de Ith avec le champ électrique est contenue dans

Gth(F).

(iii) Dans la zone 3, correspondant à un fort champ (Fav > 2 105 V/cm), le courant

inverse montre une plus forte dépendance avec le champ électrique, et une énergie d'activation
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(déterminée selon [3.1]) qui diminue fortement avec la tension de polarisation. Caractéristique

est aussi le fait que, dans ce régime de champ électrique, le courant ne dépend plus de

l'épaisseur de la couche i, mais seulement de la valeur du champ moyen dans le dispositif

E Chévrier, 93]. Ce comportement a été relié à un processus*/'injection électronique à l'interface

p/i. Plusieurs mécanismes concurrents on été considérés, comme la génération thermique

assistée par le champ à l'interface p/i (très defective [Ossikovski, 93], voir § I.E1), le transport

électronique par saut dans les états profonds de la couche p et, à plus forte polarisation, un

mécanisme d'injection électronique vers la couche i par drift-diffusion à travers la barrière

métal/p [Chévrier, 93; Chévrier, 94], relié à l'abaissement de la barrière métal/p (voir § I.E2).

Tous ces mécanismes sont caractérisés par des énergies d'activation faibles.

Des études antérieures ont établi le fait que l'épaisseur de la couche p est un paramètre

qui contrôle le courant d'injection [Dubeau, 91; Chévrier, 94] à très fort champ. En effet, étant

donnée le faible taux de dopage de nos couches p (voir § I.B2-3), après avoir déserté la couche

i, en augmentant la polarisation on s'attend à pouvoir déserter complètement la couche p (voir §

I.E2). Une preuve directe de la validité de cette affirmation sera présentée dans le § IÏÏ.B2. Pour

V > V^ , (la relation [1.40] donne une estimation de V*j , la tension de désertion de la couche

p), la barrière de potentiel à l'interface p/i, qui empêche, à plus faible polarisation, l'injection

des électrons du métal vers le semiconducteur, diminue avec la quantité [Chévrier, 94] :

Ô(D = (E£o/Pi) F0 max ( V - V ^ d i [3.11]

(voir aussi la figure 1.22). Fo max représente le champ maximum à l'interface p/i pour le cas
V < V^ , et il est donné par:

V < VPep Fo max= f[(Ec-EF>*b] (e/ ££o) 2NA)1/2, [3.12a]

(<&b représente la hauteur de la barrière métal-semiconducteur, NA, la concentration de dopants

actifs dans la couche p). L'abaissement de barrière entraîne une injection d'électrons (voir la

théorie pour la barrière Schottky) et le courant d'injection s'exprime comme:

V > V?ep Iinj ~ exp (5<D/kT) [3.12b]

donc, une exponentielle en V (ou en F). Nous comprenons maintenant pourquoi l'énergie

d'activation diminue fortement avec la polarisation (5<E> ~ V selon [3.11]). Cette analyse montre

également le fait que plus V^ est grande, plus l'injection électronique diminue (via la rel.

[3.11]). Alors, augmenter l'épaisseur de la couche p nous permettra d'augmenter V^ , et, par

conséquent, l'efficacité de blocage de la couche p.
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Pour compléter cette discussion, il faut préciser que nous avons négligé plusieurs

facteurs qui pourrait contribuer, dans une mesure plus ou moins importante, à renforcer la

dépendance de champ du courant de fuite. En effet, l'hétérogénéité au niveau microscopique des

matériaux amorphes peut nous faire penser à la possibilité d'un phénomène de conduction par

percolation. Cela devrait être plus probable dans les matériaux a-Si:H élaborés à des vitesses de

dépôt élevées, dont la structure microcavitaire a été établie par microscopie TEM et,

indirectement, par d'autres expériences [Roca i Cabarrocas 1, 92} (voir chapitre II). En effet,

les dispositifs fabriqués par le procédé PECVD à "dilution He" semblent montrer, lors de leurs

premières expositions sous tension, une dépendance courant-tension plus forte comparée aux

dispositifs en a-Si:H "standard". Néanmoins, le fait d'effectuer successivement plusieurs cycles

courant-tension conduit à un formage "rapide" (voir le phénomène de formage, chapitre IV),

permettant de diminuer la dépendance avec le champ du courant de fuite, suggérant une

diminution du nombre de chemins de conduction préférentielle dans le dispositif.

Nous pouvons également penser à des courants de bord (si la taille des dispositifs est

petite) ou à la présence des "pin-holes" qui pourraient entraîner, localement, le court-circuit des

couches. En général, dans le cas de nos dispositifs dont le diamètre est de l'ordre de 2 mm, les

courants de bord sont réduits (par contre, une contribution importante a été observée dans le cas

des détecteurs pixelisés, dont le périmètre d'un pixel est de l'ordre de 50 (im ESchiff, 95}). En

ce qui concerne les "pin-holes", l'observation au microscope électronique de l'état de surface

des dispositifs permet d'avoir une idée de l'importance de ce type d'effet sur la conduction

électrique dans le dispositif.

III.B2 Mise en évidence de la désertion de la couche p
par Réponse Spectrale

Le dopage de nos couches est faible (Efp-Ev = 0.3 eV) (voir tableau 1.2, § I.B2-3).

Intentionnellement, nous n'avons pas augmenté plus le taux de dopage, afin d'éviter la création

de nouveaux défauts dans la couche p [ Street 1, 82}. Dans ces conditions, dans le cas des

dispositifs dont la couche p est mince par rapport à la couche i (par exemple, 300 nm par

rapport à 14 (im de couche i, ou 100 nm par rapport à 5 [im de couche i), il est possible de

déserter complètement la couche p pour une valeur de champ moyen pas très élevée. Nous

avons mis en évidence ce fait par l'intermédiaire des expériences de Réponse Spectrale (RS)

réalisées sous polarisation inverse [Hie, sous presse}.

En éclairant la diode avec de la lumière de longueur d'onde variable, nous pouvons

tester le profile du champ électrique qui s'établit à l'interface p/i à différentes tensions inverses
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appliquées au dispositif. Le schéma de principe de l'expérience est présenté dans la figure 3.4.

Le montage expérimental utilisé est classique et pour cette raison nous ne le présentons pas ici.

Figure 3.4 Schéma de principe de l'expérience de Réponse Spectrale sous polarisation inverse. En

augmentant la polarisation inverse, la zone désertée s'étale de plus en plus aussi bien dans la

couche i que dans la couche p. L'efficacité de collection correspondant à la lumière fortement

absorbée dans la couche p (faibles longueurs d'onde) augmente, au fur et à mesure que la zone

désertée de la couche p s'étend, à partir de l'interface p/i, dans la couche p.

Le dispositif p-i-n polarisé en inverse est exposé à un flux lumineux modulé, de longueur

d'onde variable. Comme suite au déplacement dans le dispositif de la charge photogénérée, un

photocourant est induit dans le circuit externe, dépendant de la distribution spatiale de la charge

photogénérée, G(k,x) et de la probabilité de collection C(x, Vpoi):

- f
Jo

el G(X,x)C(x,Vpoi) dx.
o

[3.13]

G(k,x) est proportionnelle à exp[ - a(k) x], où a(k) représente le coefficient d'absorption dans

le a-Si:H correspondant à la longueur d'onde X. Etant donné le fait que nos diodes sont

polarisées en inverse, une zone désertée plus ou moins grande apparaît dans nos dispositifs, en

fonction de la polarisation appliquée. Comme nous travaillons dans un régime de faible injection

de porteurs, nous pouvons considérer que l'approximation de désertion (n(x) = 0, p(x) = 0) est

encore valable et que, par conséquent, il n'y a pas de recombinaison électron-trou dans la zone

désertée. Dans ce cas le photocourant est dû au déplacement des charges photogénérées dans la
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zone désertée sous l'action du champ électrique, et nous pouvons le calculer via le théorème de

Ramo2[Ramo, 39] (voir aussi § V.D1) :

HpTp)|

Jo

A [3.14]
F(x,VpOi) S3L

où d représente l'épaisseur du dispositif, x, le temps de vie dû au piégeage profond et JXTF la

distance parcourue par les charges avant de disparaître par piégeage sur les niveaux profonds

(cela est valable à assez faible champ; à plus fort champ le temps de dérive ÎD = d/((iF) peut

devenir plus court que le temps de vie dû au piégeage profond, T, et les charges sont collectées

avant d'être piégées). F(x, Vpoi) désigne le profile du champ qui s'établit dans la p-i-n pour une

tension de polarisation inverse Vpoi. La grandeur physique mesurée dans une expérience de

Réponse Spectrale est l'efficacité de collection r|(^,VpOi) définie comme le rapport entre le

courant photogénéré, IphOt(^5 Vpoi) et la charge créée par unité de temps dans tout le dispositif:

I exp[-a(X)x)]F(x,Vpoi)dx
Jo

I exp[- a(k) x)j dx
Jo

Pratiquement, nous avons éclairé les diodes du côté p à travers un substrat de verre

recouvert d'une couche transparente de ITO, représentant l'électrode arrière. Pour créer de la

lumière monochromatique nous avons utilisé des filtres organiques, ce qui élimine les

problèmes provoqués généralement par l'utilisation d'un monochromateur (dans ce dernier cas,

des filtres d'ordre sont nécessaires pour éliminer les ordres supérieurs qui apparaissent comme

suite au phénomène d'interférence). La longueur d'onde a été variée de 400 à 800 nm,

correspondant à des énergies supérieures au gap de mobilité du a-Si:H (en toute rigueur, la

longueur d'onde qui correspond à Eg = 1.8 eV est ~ 700 nm). Ainsi, nous avons étudié

seulement la collection des paires électron-trou produites par des transitions bande-bande et non

2 Dans le cas d'un dispositif avec des électrodes planes, situées à la distance d l'une de l'autre, le

déplacement d'une charge élémentaire e sur la distance dx à l'intérieur du dispositif, fait apparaître sur les

électrodes une charge induite égale ± dQ = dx/d . Si le piégeage profond est important, la charge photogénérée

peut se déplacer seulement sur QITF) < d, où x représente le temps de vie dû au piégeage profond et, par

conséquent, le courant induit dans tecircuit extérieur sera proportionnel
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pas par absorption optique sous-gap. Le photocourant généré était lu par l'intermédiare d'une

détection synchrone.

Nous pouvons remonter au profile de champ F(x/Vpoi) par une analyse DICE (Dynamic

Inner Collection Efficiency), mais cela dépasse ici nos objectifs. Ce qui nous intéresse, pour

l'instant, c'est de montrer que la collection est différente dans un dispositif à "forte injection"

par rapport à un dispositif à "faible injection", pour la même valeur du champ moyen appliquée.

Pour cela, nous allons comparer deux dispositifs, dont les caractéristiques géométriques

sont indiquées dans le tableau 3.1.

a-Si:H

standard

standard

dp
(nm)

300

300

di
Oim)

14

6

dn

(nm)

40

40

Njos
(1015 cm-3)

— 1

- 1

Vkp

(V)

- 1 5 7

- 3 0

F1av = V^ep/d

(105 V/cm)

1.1

0.5 .

vP
vdep
(V)

-510

-580

pf v=vyd
(105 V/cm)

3.6

9.6

Tableau 3.1 Caractéristiques des deux diodes utilisées dans l'expérience de Réponse Spectrale. Les deux diodes

ont la même épaisseur de couche p, mais des épaisseurs de couche i très différentes: une des diodes est "à forte

injection" (couche i de 14 jjm), tandis que l'autre est "à faible injection" (couche i de 6 nm). Les valeurs des

tensions de désertion totale des couches i fV^epj et p (V^ ) sont également indiquées pour les deux cas.

Les dispositifs ont la même épaisseur de couche p, mais des épaisseurs différentes de couche i.

Les deux ont été fabriqués par le procédé PECVD "standard". On va donc considérer,

conformément aux mesures de charge stockée (voir chapitre I), une valeur de - 1 1015 cm"3

pour la densité d'états ionisés dans la couche i, NDoS. Le tableau 3.1 indique également les

valeurs des tensions de désertion totale des couches i et p, VJjep et V^ , calculées à l'aide des

relations [1.37] et, respectivement, [1.40]. Nous avons également indiqué les valeurs de champ

moyen correspondant à ces tensions, Fiv et Ffv. Comme nous pouvons le constater, la

désertion de la couche p du dispositif de 14 [im a lieu, selon notre calcul, à un champ électrique

moyen beaucoup plus faible par rapport à la valeur correspondant au dispositif de 6 |im (cela est

dû aux valeurs différentes du rapport dp/di dans les deux cas considérés). Par conséquent, ayant

en vue la discussion que nous avons faite dans la section précédente (la zone 3 du diagramme

3.1), nous pouvons considérer le dispositif de 6 |im comme étant "à faible injection",

contrairement au dispositif de 14 jim, qui est un dispositif à "forte injection".
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(i) La figure 3.5(a) présente les résultats de la mesure de Réponse Spectrale effectuée sur

le dispositif à forte injection, de 14 |im, pour différentes valeurs de champ moyen appliqué. On

constate que dans le domaine spectral où la longueur d'absorption dx = l/a(k) (&,(k) étant le

coefficient d'absorption optique) est inférieure à l'épaisseur de la couche p (dx. < 300 nm),

l'efficacité de collection Ti(X,,Vpoi) augmente fortement avec Vpoi, au fur et à mesure que la zone

désertée avance à partir de l'interface p/i dans la couche p (les valeurs de dx. ont été calculées à

partir des courbes expérimentales d'absorption optique dans les matériaux a-Si:H "standard" p

et i). Pour un champ Fav = 2.8 105 V/cm, ce qui correspond à une épaisseur désertée de couche

p de ~ 250 nm, rK^Vpd) atteint une valeur proche de la valeur de saturation pour toutes les

valeurs de X considérées.

25 37

longueur d'absorbtion (nm)

100 200 250 400 630 1000

2V/um
5V/um
10V/um
14V/um
21 V/um

28V/um

400 450 500 550 600 650 700 750 800

À,(nm)

Figure 3.5(a) Réponse Spectrale correspondante à la diode "à forte injection" de 14 jum, pour

différentes valeurs de la polarisation inverse. Les longueurs d'absorption correspondantes aux

longueurs d'ondes utilisées sont marquées en haut de la figure. Les courbes d'efficacité de collection

montrent une saturation pour les fortes tensions de polarisation inverse appliquées au dispositif.

Nous remarquons aussi la présence sur nos courbes d'un maximum local autour de la

longueur d'onde X = 450 nm, dont la longueur d'absorption dans le matériau p est de 37 nm.

En augmentant la tension de polarisation, ce maximum local se déplace vers le haut tout en

gardant la même position par rapport à l'axe X; par contre, la dépendance r\(X) pour une tension
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de polarisation donnée tend à s'uniformiser (la différence entre ce maximum local est le vrai

maximum de la courbe de réponse spectrale, situé autour de 700 nm, devient moins important).

Le fait que le maximum local apparaît pour des photons de lumière fortement absorbés

dans la couche p (À, = 450 nm, dx = 37 nm et l'épaisseur de la couche p, dp = 300 nm), nous

fait penser que le signal de Réponse Spectrale est dû au déplacement des paires électron-trou

générées dans la zone désertée présente à l'interface métal/p. Si telle était la situation, on devrait

observer un changement de phase du signal RS correspondant à des valeurs de X, < 450 nm par

rapport au signal obtenu lors de l'absorption de la lumière à plus grande longueur d'onde,

fortement absorbée dans la couche i (pour comprendre pourquoi, il faut comparer les courbures

des bandes d'énergie à l'interface métal/p et à l'interface p/i, voir, par exemple, la figure 1.25).

Cette hypothèse est confirmée expérimentalement: en effet, nous avons observé un changement

de 180° de la phase du signal3 , en passant des faibles longueurs d'onde (X < 500 nm) aux plus

fortes (K > 500 nm).

(ii) La situation est différente pour le dispositif à faible injection de 6 |im (on va

employer de temps en temps la dénomination de "p-i-n Haute Tension" pour designer une diode

à faible injection, capable à supporter des tensions élevées). La figure 3.5(b) présente les

résultats de Réponse Spectrale obtenus dans ce cas. Nous remarquons, pour une tension de

polarisation Vpoi donnée, l'écart entre les valeurs maximum et minimum de la courbe T[(k): cet

écart est plus important que dans le cas des courbes correspondant à la diode à forte injection de

14 jim. Comme indiqué dans le tableau 3.1, le calcul prédit la désertion complète de la couche p

à un champ moyen Ffv ~ 9.6 105 V/cm. Pour Fav = 3.6 105 V/cm, quand, dans le cas de la

diode à forte injection de 14 |im , aussi bien la couche i que la couche p sont totalement

désertées, la couche p de la diode de 6 (im est désertée seulement sur ~ 65 nm (selon [1.39]).

Par conséquent, même pour des valeurs assez grandes de champ moyen, le signal

correspondant au domaine spectral de forte absorption (k < 550 nm) sera faible dans le cas du

dispositif à faible injection de 6 (im, et dû à la diffusion des porteurs générés dans la zone non-

désertée de la couche p vers la zone désertée de la couche p, située prés de l'interface p/i, ou

bien au déplacement de la charge dans la zone désertée située prés de l'interface métal/p.

3 Le signal RS est donné par un Lock-in Amplifier, qui mesure, à la fois, son amplitude et sa phase.

La méthode de mesure demande de faire varieri la phase jusqu'à ce que l'amplitude devient maximum.



Chapitre III: Transport électronique sous fort champ électrique en régime permanent 112

4
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100 200 250 400 630 1000
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400 450 500 700 750 800600 650

X (nm)
Figure 3.5(b) Réponse spectrale de la diode "à faible injection" de 6 fim. Pour les faibles

longueurs d'ondes (faibles longueurs d'absorption) de la lumière, la saturation de l'efficacité de

collection n'est pas atteinte même pour de très fortes tensions de polarisation.

Conclusion
• Les mesures de Réponse Spectrale ont apporté une évidence directe de la possibilité

d'arriver, dans nos dispositifs, à la désertion complète de la couche p. Cela peut se produire

dans le cas des diodes p-i-n dont la couche p est mince par rapport à la couche i. Les courbes

expérimentales de Réponse Spectrale peuvent être interprétées dans la lumière des modèles et

hypothèses présentées dans le chapitre I (§ I.D3), fait qui confirme leurs validité. L'accord entre

l'expérience et le modèle apporte également la confirmation que les valeurs numériques adoptées

pour la densité d'états ionisés dans la couche i et la densité de dopants actifs dans la couche p

ont été raisonnablement choisies.

III.B3 Courants de fuite des dispositifs "épais"

Dans la section III.B 1 nous avons donné une description de la dépendance I(V,T),

rigoureusement valable que dans le cas des dispositifs "d'étude", ayant une épaisseur moyenne
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de la couche i (di ̂  5 |im), et dont les couches p et n sont suffisamment épaisses pour empêcher

l'injection excessive de porteurs minoritaires.

Pour des applications nucléaires qui utilisent un schéma de détection directe (sans

convertisseur) du rayonnement, les épaisseurs des dispositifs doivent souvent atteindre les

dizaines de jxm. Il est intéressant de savoir si la description présentée au § DI.B 1 reste valable

dans ce cas. Pour vérifier cela, nous avons effectué des mesures I(V,T) sur un lot de dispositifs

fabriqués par le procédé PECVD à "dilution He" (voir § ICI) , dont l'épaisseur de la couche i

était de ~ 20 jxm. Nous avons fait varier la température de 250 °K jusqu'à 400 °K, par

intervalles de 10 °K. Les caractéristiques de ces dispositifs sont présentées dans le tableau 3.2.

La densité d'états ionisés de ce matériau à "dilution-He", NDOS> a été déterminée par la méthode

de la "charge stockée (voir le §. n.Cl). Pour ce type de matériau, la tension de désertion totale

de la couche i de nos dispositifs est égale, d'après la formule [1.37], à ~ 400 V. Cette valeur

correspond à un champ moyen Fav ~ 2 105 V/cm et à une valeur de champ à l'interface p/i (la

valeur maximum dans la p-i-n, cf. au § I.D2) Fmax = 4 105 V/cm (cf. à [1.34]).

matériau

a-Si:H

"dilution - He"

"standard" -1

"standard" - 2

vitesse de dépôt

couche i (Â/s)

6 * 8

- 0 . 8

- 0 . 8

épaisseur p/i/n

(Hm)

1.1/20/0.2

0.6 / 5 / 0.04

0.15/5/0.04

NDOS

(x 1015 cm-3)

- 1.3

— 1

— 1

Tableau 3.2 Caractéristiques des diodes utilisées pour des mesures d'énergie d'activation.

Pour des comparaisons, nous avons également considéré deux dispositifs "minces",

ayant tous les deux la même épaisseur de couche i (5 }im). L'épaisseur de la couche p d'un de

ces dispositifs est de 600 nm, tandis que pour le deuxième, l'épaisseur de la couche p est de,

seulement, 150 nm.

La figure 3.6 présente la classe des courbes I(V,T) correspondant à la diode "épaisse"

(20 (im) fabriquée par le procédé à "dilution He". Nous remarquons que ces caractéristiques

courant-tension ne semble révéler que deux régimes de champ bien démarqués, au lieu de trois,

comme nous l'avons montré au § III.B1, dans le cas "idéal" des diodes "minces", à faible

injection.

Nous observons un premier régime correspondant à des valeurs de champ Fav < 1.5

105 V/cm (Vpoi < 300 V). Au-delà de la valeur Fav = 1.5 105 V/cm (Vpoi = 300 V) les pentes

des courbes I(V) deviennent plus fortes ce qui nous permet de considérer un deuxième régime

pour Fav > 1.5 105 V/cm (Vpoi > 300 V).
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1.1 jxm / 20 uni / 0.2 um
dilution-He

Champ moyen (10 V/cm)

Figure 3.6 Classe de caractéristiques I(V,T) pour le cas d'une diode épaisse de 20 ym d'épaisseur et

à "dilution He". Les courbes ne présentent que deux zones: (1) désertion superposée à la génération

thermique et (2) injection.

Nous avons tracé également la dépendance de l'énergie d'activation du courant

inverse, Ea, en fonction du champ électrique moyen, Fav (les cercles noirs sur la figure 3.7). Ea

a été déduite selon [3.1] à partir des caractéristiques (I-V) correspondant à des températures

équidistantes sur la figure 3.6. Pour Fav < 5 104 V/cm nous avons obtenu une valeur Ea = 0.85

± 0.05 eV (~ Eg/2). A plus fort champ, mais inférieur à 1.5 105 V/cm (valeur qui correspond à

une tension de polarisation de 300V), l'énergie d'activation décroît légèrement jusqu'à ~ 0.7

eV. Pour Fav > 1.5 105 V/cm, Ea décroît fortement avec le champ, atteignant 0.2 eV pour Fav =

2.5 105 V/cm.

Pour mieux comprendre ce comportement, nous avons comparé la dépendance Ea(V)

de la diode de 20 (im, avec les valeurs correspondant aux deux p-i-n de ~ 5 (im décrites dans le

tableau 3.2. Dans le tableau 3.3 nous avons indiqué les tensions de désertion totale des couches

i et p, Vjjep et, respectivement, V*j , pour les trois dispositifs analysés, ainsi que les valeurs

correspondantes de champ moyen, Fav et Ffv. Afin de faciliter la discussion, nous avons

également indiqué la valeur du champ électrique à l'interface p/i, Fp/j, lors de la désertion

complète de la couche i pour chaque dispositif: notons la très grande valeur de Fp/i
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correspondante à la diode de 20 \im. La désertion de la couche p se produit (selon [1.40]) à des

champs moyens très élevées dans les dispositifs "à dilution He" et "standard-1". Ce fait nous

autorise, tenant compte des discussions faites aux § m.Bl et § III.B2, à les considérer comme

étant "à faible injection" électronique. En ce qui concerne le dispositif " standard-2", la couche p

est désertée à une faible valeur de champ moyen: ce dispositif est "à forte injection" électronique

(voirle§m.Bl).

620nm/5pm

150nm/5pm

Champ moyen (10 V/cm)

Figure 3.7 L'énergie d'activation en fonction de la polarisation inverse appliquée, pour les trois

dispositifs décrits dans le tableau 2.3. Voir l'explication dans le texte.

matériau

a-Si:H

"dilution - He"

"standard" - 1

"standard" - 2

Njos
(x 1015 c m-3)

1.3

0.9

0.9

vkP
(V)

416

18

18

Fiv=Vdep/d

(x 105 V/cm)

2.1

0.36

0.36

Fp/i(xl05V/cm)

(pourV^VJfcp)

4.2

0.72

0.72

vP
vdep
(V)

3280

545

106

ps v =vyd
(x 105 V/cm)

16.4

faible injection

11

faible injection

2.1

forte injection

Tableau 3.3 Valeurs de Fïv» Ffv et FpnP°ur Ie cas des trois diodes décrites dans le tableau 3.2.
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Pour les trois dispositifs, l'énergie d'activation à faible champ moyen (Fav < 2 104

V/cm) est approximativement égale à 0.85 ± 0.05 eV, valeur caractéristique pour un courant

inverse dominé par la génération thermique (voir § IQ.B 1).

En augmentant le champ (Fav > 2 104 V/cm), l'énergie d'activation du dispositif

"standard-2" à forte injection, décroît fortement; en plus, les valeurs de Ea correspondantes à ce

dispositif sont systématiquement au-dessous des valeurs obtenues pour les deux autres, pour

les mêmes valeurs de champ électrique moyen. On peut expliquer ce comportement, compte

tenu de la valeur relativement faible du champ moyen à laquelle la désertion complète de la

couche p se produit (Ffv = 2.1 105 V/cm). De ce fait, les mécanismes d'injection décrits au §

III.B1 et caractérisés par des faibles énergie d'activation commencent à opérer à des valeurs de

champ moyen pas très élevées, conduisant à la décroissance observée de l'énergie d'activation.

Dans le cas du dispositif "standard-1" à faible injection, l'injection électronique à

travers l'interface p/i commence à des valeurs de champ électrique plus élevées que dans le cas

précédent: Ea décroît sensiblement à partir d'une valeur de champ moyen plus élevée (Fav > 5

104 V/cm). On s'attendait à ce comportement étant donnée l'épaisseur plus grande de la couche

p, conduisant à une valeur pour Vjî beaucoup plus grande (F|v =11 105 V/cm) que dans le cas

discuté précédemment.

En ce qui concerne le dispositif "dilution-He" à faible injection, la situation semble être

différente. La désertion complète de la couche i est, théoriquement, atteinte à un champ moyen

Fav =2.1 105 V/cm. Néanmoins, pour Fav < 1.5 105 V/cm, l'énergie d'activation ne reste pas

autour de 0.85 eV (= Eg/2) comme on s'y attendrait si les choses se passaient comme nous les

avons décrites au § HLB1. En effet, Ea décroît légèrement avec le champ au fur et à mesure

qu'on déserte la couche i. Ce comportement suggère la possibilité que les régimes 1 et 2, c'est-

à-dire, de "désertion" et de "génération thermique assistée par le champ électrique", bien séparés

dans le cas des diodes "minces", se superposent dans le cas des diodes épaisses, et cela dû aux

grandes valeurs de champ qui s'établissent dans la structure avant même que la couche i soit

complètement désertée (la désertion complète de la couche i est atteinte pour Fa v = 2.1 105

V/cm). Quant à la rapide décroissance de l'énergie d'activation avec le champ électrique pour

des valeurs de champ Fav > 1.5 105 V/cm, compte tenu de l'épaisseur grande de la couche p (et,

donc, de la valeur extrêmement grande de V^eJ, elle ne peut pas être attribuée essentiellement

au mécanisme d'injection électronique à travers la barrière métal/p, la couche p n'étant désertée

que sur une zone mince. En revanche, prenant en considération les valeurs très importantes que

le champ électrique peut atteindre à l'interface p/i dans des dispositifs si épais (Fp/i = 4.2 105

V/cm pour Vpoi =Vdep), nous pensons que la source du courant serait plutôt un mécanisme de

génération à l'interface p/i, fortement assisté par le champ électrique. Cette explication ne

semble pas être déraisonnable, étant connu le fait que l'interface p/i représente une zone
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extrêmement defective dans le dispositif (§ I.E1), caractérisée par une densité d'états que nous

ne connaissons pas.

Conclusion
• Cette analyse nous amène à la conclusion que, dans le cas des dispositifs épais,

même si on limite l'injection électronique à travers la couche p en augmentant l'épaisseur de

cette couche, le courant inverse à très fort champ semble être déterminé par le champ à

l'interface p/i, Fp/i, à travers un mécanisme fortement assisté par le champ. Fp/i peut prendre

des valeurs très importantes à cause du profil linéaire de champ qui s'établit dans le dispositif

(voir § I.D2). Donc, pour limiter le courant inverse, aussi bien que pour éviter le claquage des

dispositifs, l'emploi des structures plus complexes, comme des p-i-p-i-n, des jonctions p/i

graduelles, etc., doit être envisagé (§ I.E). Le manque de temps nous a empêché de faire des

études approfondies sur ces nouvelles structures. Certains résultats et considérations à ce sujet

ont été présentés dans le § LE.

III.C GENERATION THERMIQUE ASSISTEE PAR LE
CHAMP ELECTRIQUE

Des études antérieures ont traité d'une manière exhaustive le problème de l'injection de

porteurs minoritaires dans des structures p-i-n soumises à très fort champ (Fav —> 106 V/cm)

fChévrier, 93; Chévrier, 94], le régime d'injection étant à éviter lorsque du fonctionnement

d'un détecteur de rayonnement ionisant. Cette section est destinée à l'analyse du mécanisme de

génération thermique de paires électron-trou, la source ultime du courant de fuite (c'est-à-dire le

mécanisme intrinsèque, liée à la nature du matériau amorphe, qui reste après avoir limité

l'injection). Sur la figure 3.1 ce régime correspond à la zone 2, où la croissance expérimentale

du courant de fuite avec la tension de polarisation est, empiriquement, donnée par une loi

exponentielle, correspondant, grosso modo, à une augmentation du courant de fuite d'un

facteur dix quand le champ électrique varie de ~ 4 104 V/cm à ~ 2 105 V/cm. C'est cette

variation que nous allons essayer d'expliquer par la suite.

Des publications récentes ont montré qu'il était impossible d'expliquer la dépendance

avec le champ électrique du mécanisme de génération thermique assistée par le champ électrique

par la prise en compte du seul effet Poole-Frenkel d'abaissement de barrière de potentiel (voir

plus loin, § IILC2-1): la considération de l'effet tunnel s'est avérée nécessaire. Un modèle

[Kramer, 94] basé sur la statistique d'états monovalents (non-corrélés) et en considérant un

calcul quasi-classique de l'effet tunnel [Vincent, 79} a reproduit la croissance expérimentale du
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courant de génération thermique assisté par le champ, mais en aboutissant à une très faible

valeur de la masse effective m* des porteurs (m* = 0.05 me). Une telle valeur de masse

effective semble être trop faible pour le a-Si:H car on s'attend plutôt à une valeur de l'ordre de la

moyenne de la masse effective des porteurs dans le cristal, calculée sur toutes les directions

possibles dans l'espace réciproque k [Kivelson, 79}, c'est-à-dire, m* = 0.3 me.

Pour essayer d'obtenir la bonne pente logarithmique du courant de fuite (voir ci-

dessus) sans faire appel à une masse effective petite, nous allons prendre en compte d'autres

phénomènes physiques, comme par exemple le couplage électron-phonon lors de l'émission

thermique des porteurs. Dans cette section nous allons développer un formalisme basé sur la

statistique des états corrélés (trivalents) et en utilisant un calcul de la probabilité tunnel qui tient

compte de l'interaction électron-phonon EMakram-Ebeid 1, 82; Makram-Ebeid 2, 82}. Nous

allons ensuite examiner si ce modèle apporte quelque chose de nouveau par rapport aux travaux

précédents, en particulier s'il nous permet d'aboutir à des valeurs plus grandes pour la masse

effective des porteurs. Finalement, l'influence de différents autres facteurs comme, par

exemple, la relaxation configurationnelle des défauts profonds EBranz, 93} ou l'abaissement du

seuil de mobilité avec le champ [Gn 1, 95} (mécanismes qui sortent du cadre décrit par le

modèle "standard" pour le a-Si:H (voir § I.B)), sur la génération thermique sera discutée.

lll.Cl La bonne dépendance fonctionnelle du courant de
génération thermique

Dans cette section nous allons montrer comment certifier que nous avons affaire au

mécanisme de génération thermique assistée par le champ. Dans la section précédente nous

avons vu que la loi de variation expérimentale du courant inverse avec le champ électrique

correspondant à la zone 2, de génération thermique pure activée par le champ électrique (§

ni.B 1), pouvait s'écrire comme:

Wd>=10"u e x p [ » f c ] [ A / ( c m 2 M • [316]

pour 4 104 V/cm < Fav < 2 105 V/cm.

Afin de certifier le fait que cette variation expérimentale correspond bien au mécanisme

de génération thermique activée par le champ, il a fallu s'assurer que le courant inverse a la

dépendance fonctionnelle caractéristique de ce régime. En effet, plusieurs faits constituent la

signature de ce régime:
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(i) Le courant de génération thermique pure dans la couche i doit être proportionnel à

l'épaisseur de la couche i, di (relation [3.10]). Il n'est pas évident de vérifier si cette relation de

proportionnalité est satisfaite, car il est difficile, pour des dispositifs ayant des épaisseurs de

couche i différentes, de garder le même niveau de l'injection électronique à travers les couches

dopées. En effet, les mécanismes impliquant la couche p sont en fait dépendants du rapport des

épaisseurs des couches p et i. Par conséquent, varier di c'est changer indirectement l'injection

électronique, en changeant, disons, le seuil à partir duquel les mécanismes d'injection

deviennent dominants;

(ii) La génération thermique pure doit être, grosso modo, proportionnelle à la densité

d'états au milieu de la bande interdite, NDOS(EÎ) (voir la relation [3.7]). On peut faire varier

NQOS soit par exposition sous lumière, soit par double injection d'électrons et de trous4 [ Street

1, 93], à travers l'effet Staebler-Wronski [Staebler, 80} (voir aussi chapitre IV). La figure 3.8,

tirée de la référence [ Street, 90], montre la variation du courant de fuite avec NDOS- NDOS a été

variée en exposant la diode p-i-n sous éclairement, pendant différents intervalles de temps

suit une loi de type t1/3 avec le temps d'illumination, voir [4.3]).

0 2

Increasing
Illuminating

Time

4 S 8 10
Voltage (V)

Figure 3.8 Dépendance du courant de génération thermique de NDos\ Street 2, 93]. NDoS a

été variée par exposition sous lumière.

4 Dans le cas de la double injection de porteurs, la dégradation se fait d'une manière plus uniforme dans

le volume du dispositif [Street 1, 93}.
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(iii) La forme des transitoires I(t) obtenues après l'application de la polarisation

inverse. Si la contribution de l'injection est faible, la dépendance du courant inverse avec le

temps après l'application de la tension inverse devrait suivre, comme nous l'avons indiqué au §

DI.B1, une décroissance monotone (figure 3.9(a)), avec une constante de temps t(t) dépendante

elle-même du temps (relaxation non-Debye) [ Street, 91}. Par contre, s'il y a de l'injection, I(t)

augmente avec le temps après que la tension inverse a été appliquée. Ce comportement peut être

expliqué par le fait que l'établissement de la charge de désertion dans la structure augmente le

champ électrique à l'interface p/i, ce qui favorise, dans les structures à forte injection, l'injection

électronique à travers la barrière métal/p. Par conséquent, le courant transitoire augmente avec le

temps [ Street, 91] (voir la figure 3.9(b)).

10'

10""
100 200

Time (sec)
300

(a) (b)

Figure 3.9 La dépendance dans le temps du courant inverse après l'application d'un pas de tension.

S'il n'y a pas d'injection I(t) décroît monotonement (a), tandis que s'il y a de l'injection

électronique, I(t) commence à croître après un certain temps (b) [Street, 9l].

(iv) Nous avons laissé en dernier un critère qui nous semble être indubitable: vérifier si

l'énergie d'activation du courant de fuite est de l'ordre de Eg/2 (voir les figures 3.1 et 3.6).
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HI.C2 L'effet du champ électrique sur le taux de
génération thermique

Après s'être mis d'accord avec la dépendance expérimentale I(V) dans le domaine de

valeurs de champ 4 104 V/cm < F < 2 105 V/cm (voir la rel. [3.16]), nous allons essayer

d'expliquer cette variation en considérant l'effet du champ électrique sur le taux de génération

thermique de paires électron-trou [Die}.

Dans des conditions de désertion totale (pas d'injection, pas de recombinaison, pas de

multiplication) le champ électrique présent dans la couche i déplacent tous les porteurs mobiles

en dehors de la zone désertée. Dans ce cas, la génération thermique de paires électron-trou est le

seul processus contribuant au courant inverse. La statistique SRH (voir § I.B2-2) peut être

appliquée dans ce cas, en considérant l'approximation de désertion, n = 0, p ~ 0. En

considérant un niveau de piège Et caractérisé par seulement deux états d'occupation (occupé ou

non-occupé), la statistique SRH conduit à la fonction d'occupation fo et à la fonction de

génération go bien connues:

e p

où fo est donnée par la relation [1.9] et en et ep représentent, respectivement, la fréquence

d'émission thermique d'un électron et d'un trou à partir du niveau de piège Et. Dans la limite

d'un champ électrique nul, en et ep sont définies comme à l'équilibre thermodynamique (voir

[1.15]:

en = en(0) = v0 exp ( - (Ec - Et)/kT ) [3.18a]

ep = ep(0) = vo exp ( - (Et - Ev)/kT ), [3.18b]

où Vo représente une "fréquence d'essai" (ou "attempt to escape frequency"), qu'on va

considérer par la suite comme indépendante de EtETiedje, 84}. Les fonctions fo et go peuvent

être mises, dans ce cas, sous la forme:

fo(Et) =
 1 [3.19a]
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[3.19b]
2kT Cosh E t-Ed

\ kT I

Ed représente un niveau de démarcation égal, dans ce cas, à Ej ~ (Ec + Ey)/2 (voir § I.B2-2).

Considérant, maintenant, une distribution continue d'états profonds et de queue de

bande, NDos(Et), nous pouvons obtenir le taux de génération total en sommant sur tous les états

présents dans la bande interdite. Comme la fonction de génération go a un maximum prononcé

autour de Ed (cf. à [3.19b]), seule une bande étroite d'états, centrée autour de Ed et de largeur

égale à, approximativement, kT, va contribuer à la génération de paires électron-trou. Nous

obtenons, finalement, l'expression bien connue du taux de génération thermique:

Go = I NoosCEt) goCEt) dEt - kT NDos(Ei) ̂  exp (- - M [ 3 -2 0 ]

I Z * Z K l '
^états localisés

Dans l'état stationnaire, le courant de génération thermique dans une couche fine d'épaisseur d

sera (voir la rel. [3.10):

lu, = e Go [S d].

A ce point, nous pouvons faire une remarque concernant la validité d'une telle expression pour

le cas des couches épaisses: en toute rigueur, si la couche n'est pas infiniment mince, comme

les mobilités des électrons et des trous sont différentes, pour assurer la conservation du courant

dans tous les points de la structure il faut que les densités de trous et d'électrons soient

différentes. Alors, dans ce cas, on va forcement voir apparaître une charge d'espace associée à

la recombinaison. Cette situation est, en quelque sorte, analogue à la double injection fLampert,

703.

Le fait d'appliquer un champ électrique F diminue la barrière de potentiel vue par les

électrons et les trous piégés sur le niveau profond Et, et par conséquent, augmente l'émission

thermique. Cet effet devient sensible seulement s'il s'agit d'un potentiel à longue portée5 ,

comme par exemple le potentiel Coulombien (simple ou ecranté), cas dans lequel l'abaissement

est connu sous le nom d'effet Poole-Frenkel {Frenkel, 38}. De plus, le champ électrique rend

5 Dans le cas d'un potentiel à courte portée, par exemple, rectangulaire, caractérisé par un rayon

d'action r0, l'abaissement induit par la présence du champ électrique externe est (en suivant un calcul uni-

dimensionnel), AE = e Fr0. En considérant des valeurs numériques: F = 2 105 V/cm, r0 = 2 À, on obtient AE =

0.04 meV, donc tout à fait négligeable.
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possible la transition tunnel (à énergie constante) à partir des états profonds de la bande interdite

vers les états étendus de la bande de conduction ou de valence. Pour prendre en compte ces

deux effets, Poole-Frenkel et tunnel, nous introduisons les facteurs d'activation par le champ

On et Op (les mêmes qui apparaissent dans la rel. [3.8]):

en(F)=en(0)an(F) [3.21a]

ep(F)=ep(0)ap(F) [3.21b]

avec ocn, a p > 1.

Introduisant les nouvelles fréquences d'émission en(F) et ep(F) dans la formule de la

fonction d'occupation [3.17], nous trouvons facilement que le champ électrique laisse

inchangée fo (en valeur absolue), mais qu'il déplace le niveau de démarcation Ed dans la bande

interdite, plus haut ou plus bas par rapport à Ej (Ej étant le niveau de démarcation dans la limite

de faibles valeurs de champ, voir § I.B2-2, rel. [1.9] et [1.10]), en fonction de la valeur du

rapport ^ j f i j l :

Ed(F) = Ei + AEd(F) [3.22]

avec A E d ( F ) = - ^ l n ( - ^ g - ) . [3.23]

De plus, la fonction de génération go est multipliée par le facteur Van(F)ap(F) et la position de

son maximum se déplace avec AEd(F) dans la bande interdite. Le taux de génération thermique

devient, dans ce cas,

G(F) =Go Yan(F)ap(F) NDos(Ed+AEd(F) )/NDos(E(j). [3.24]

où Go est donné par la relation [3.20].

• En analysant la relation [3.24] nous constatons que (i) la variation de Ith (Ith étant

proportionnel à G, voir [3.10]) avec le champ électrique F reflète l'augmentation avec le champ

des fréquences d'émission en, ep et, en même temps, la forme de la densité d'états profonds

et (ii) I& est proportionnel à la moyenne géométrique des facteurs d'activation par le

champ pour les électrons et les trous, Van(F)ap(F).
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III.C2-1 Formalisme monovalent. Effet Poole-Frenkel

Nous allons maintenant prendre en compte le caractère amphotère des états profonds

(voir § I.B2-2) mais dans le cadre du formalisme monovalent (c'est-à-dire, chaque état

électronique peut être occupé avec un électron (trou) ou non-occupé). Dans une première

approche, nous allons supposer que nous pouvons diviser "par la pensée", les états D+, D° et

D- dans deux classes distinctes: (i) des centres profonds qui sont dans l'état de charge D° quand

ils sont occupés et dans l'état D+ quand ils sont non-occupés et qu'on va appeler Do/+ et (ii) des

centres qui sont dans l'état D- quand ils sont occupés et dans l'état D° quand ils sont non-

occupés et qu'on va appeler Do / \ Comme on peut voir sur la figure 3.10, il y a deux types de

mécanismes de génération de paires électron-trou qu'on peut considérer, un impliquant les états

Do/+ et l'autre, les états Do/-:

(1) D ° - * D + + e-, D+->D° + h+ [3.25a]

(2) D°->D- + h+, D-->D° + e-. [3.25b]

Les fréquences d'émission pour les électrons et pour les trous indiquées sur la figure 3.10 ont

été introduites au § I.B2-2 (rel. [1.15]). Pour l'instant nous n'allons pas tenir compte de l'effet
de l'énergie de corrélation U sur les fréquences d'émission ej, et e2 qui interviennent dans le

mécanisme (2): en faisant cette hypothèse on se place dans le cadre d'un formalisme monovalent

tout en considérant le caractère amphotère des états profonds (contrairement à cette hypothèse,

sur la figure 3.10 nous prenons en compte l'énergie de correlation).

Chaque mécanisme de génération, (1) ou (2), combine un processus Coulombien avec

un processus non-coulombien. A chaque mécanisme de génération considéré correspond une

fonction de génération piquée autour d'un niveau de démarcation (Ej/+ ou E^"), comme nous

l'avons vu précédemment (rel. [3.19b]). La fonction de génération totale, définie comme la

somme des deux fonctions de génération, présentera, alors, deux maximums, situés,

respectivement, en E°/+ et E°;".

Regardons, maintenant, explicitement la dépendance en fonction du champ électrique

du taux de génération thermique G(F) (donnée par [3.24]). Pour des raisons de simplicité, on

va négliger en première instance l'effet tunnel. L'effet du champ électrique se fera sentir à

travers l'effet Poole-Frenkel, qui, à l'origine, a été défini comme l'abaissement d'une barrière

de potentiel Coulombienne quand un champ électrique extérieur est appliqué [Frenkel, 38];

comme terminologie, l'effet Poole-Frenkel est généralement utilisé pour désigner l'abaissement
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de la barrière de potentiel d'un niveau de piège chargé, dans un semiconducteur ou dans un

isolant.

puits Coulombien

Figure 3.10 Mécanismes de génération thermique de paires électron-trou, tenant compte du caractère

amphotère des états profonds. Selon le mécanisme Do/+, l'état profond passe par un état intermédiaire D+,

tandis que le mécanisme D^~ amène le défaut dans un état intermédiaire D~. Chacun des deux mécanismes

d'émission combine un processus Coulombien avec un processus non-coulombien. Le processus

Coulombien est affecté par l'abaissement Poole-Frenkel. Dans le cas des deux potentiels (Coulomb ou

Dirac), le champ électrique rend possibles les transitions tunnel (en pointillés sur la figure).

L'effet Poole-Frenkel augmente la fréquence d'émission des porteurs à partir des états

initialement neutres: le porteur émis se retrouve dans un potentiel à longue portée (Coulombien

pur ou Coulombien ecranté) créé par le piège, initialement neutre, qui devient chargé après

l'émission (ionisation) thermique. Par contre, les transitions dans lesquelles le porteur est émis

dans un potentiel à courte portée (Dirac, par exemple) - c'est-à-dire, créé par un centre qui était

initialement chargé et devenu neutre après l'émission thermique - ne sont pas affectées. On peut,

donc, écrire pour le cas des transitions D°/+ (le mécanisme 1):

et ej = ccj ep(0), [3.26]

où = exp (AEpp /kT) et (4=1.
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ÀEpp représente l'abaissement de barrière Poole-Frenkel, calculée pour un potentiel

Coulombien, en considérant que c'est un effet isotrope6 [ Sze, 81] :

AEPF = PPFVF, avec {3PF = q(q/(en))1/2. [3.27]

D'une manière similaire, pour les transitions D0A (le mécanisme 2):

e-n = anen(0) et eg = cep1 ep(0), [3.28]

avec ceo = 1 et ocp* =

Un raisonnement intuitif nous montre qu'en présence du champ électrique le niveau de

démarcation E^" (mécanisme 2) doit se déplacer avec ÀEpp vers la bande de conduction, plus

haut que E<j(F=O) = Ei, le niveau de démarcation en absence du champ électrique: en effet, le

maximum de génération a lieu pour le niveau de piège Et pour lequel en(F) = ep(F). Comme

l'émission du trous vers la bande de valence a été augmentée par l'abaissement de barrière ÀEpp

- la barrière vue par les trous étant devenue Ei - ÀEpp - le niveau de démarcation doit monter

vers la bande de conduction, pour que la barrière (Dirac) vue par les électrons soit également Ej
- AEpp. Ce fait est bien suggéré par la figure 3.11, pour le cas de la transition Do/-.

Le même raisonnement nous conduit au fait que, d'une manière analogue, le niveau de
démarcation E°/+ correspondant au mécanisme Do/+, doit se déplacer avec ÀEpp vers la bande

de valence. — • -

En injectant dans les fonctions de génération et d'occupation les nouvelles expressions

[3.26] et [3.28] pour les fréquences d'émission d'électrons et de trous, on arrive, par calcul, au

même résultat que celui obtenu plus haut par le raisonnement intuitif:

= Ei + AEpF, EJ]/+= Ei - AEPF. [3.29a, b]

6 La considération de l'anisotropie se traduit, à des températures pas trop élevées, par l'apparition d'un

terme constant devant en(0), c'est à dire: en(F) = app(F) [et. + en(0)]. D'autre part, si le potentiel n'est pas

Coulombien, mais suit une loi en -1- (n>l), le champ apparaît à la puissance —Q- dans la formule [3.27] (pour
rn 1

un potentiel Coulombien, cette quantité vaut 0.5); cela veut dire, que, dans ce cas, l'effet du champ est plus fort,
-S— étant supérieur à 0.5 [ Hartke, 68}.
n+1
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Abaissement PF (AEPF)

Figure 3.11 Fonctions de génération de paires électron-trou, g0/+ et g0A, pour le cas des deux

mécanismes D°u etD0/; découplés par la pensée. Les deux sont piquées autour de, respectivement,

Ed/+ et de E°à\ L'effet du champ se ressent à travers l'effet Poole-Frenkel: Ed/+ se déplace de E{ vers

°'la bande de valence, en Ei - AEPF, tandis que E°d' se déplace vers la bande de conduction, de E; en E{

+AEPf (Ei est la position du niveau de démarcation en absence du champ électrique).

Le taux de génération total G(F) sera la somme des taux de génération Go/" et Go/+:

G(F) = G0/"(F) + G0/+(F) = Go exp
\2kT /

+ [3.30]
2*NDoS(Ei)

où, pour l'obtention de la relation [3.30], nous avons utilisé pour le calcul de Go/- et Go/+ la

relation [3.24].

Notons que Vccn(F)ap(F), le facteur d'activation par le champ de G (voir [3.24]), est égal, dans
/BPFVF

ce cas (en considérant uniquement l'effet Poole-Frenkel), à expj 2kT I

Regardons, maintenant, l'ordre de grandeur de l'effet Poole-Frenkel dans le domaine de

valeurs de champ qui nous intéresse (4 104 V/cm < F < 2 105 V/cm, voir [3.16]). La figure

3.12 présente l'abaissement Poole-Frenkel AEpp [3.27] en fonction du champ électrique.
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Figure 3.12 Abaissement Poole-Frenkel calculé en considérant un effet isotrope et un

potentiel Coulombien pur.

On constate que pour le domaine de valeurs de champ d'intérêt, AEPF est inférieur à 0.1 eV.

Si on considère une densité d'états profonds Noos(Et) lentement variable dans la bande

interdite et en tenant compte que le déplacement des niveaux de démarcation E°A et E°/+ est tout

au plus de l'ordre de 0.1 eV (pour F = 2 105 V/cm), l'expression [3.30] devient:

G(F) = Go exp
PPFVF

v 2kT '
= GQ exp

PsVF
kT /'

[3.31]

où Ps = PPF/2 se trouve identique au facteur intervenant dans l'effet Schottky [Sze, SI). Nous

allons désigner cette loi de variation exponentielle en VF, contrôlée par le facteur Ps = PPF/2,

comme "l'effet Poole-Frenkel anomal".

La comparaison entre la loi de variation [3.31] et les données expérimentales (courbe en

pointillés sur la figure 3.3) montre clairement, que, l'effet Poole-Frenkel (anomal) seul ne rend

pas compte de la croissance expérimentale, qui est plus forte. Il faut, donc, ou approfondir le

raisonnement, en considérant par exemple, une statistique trivalente pour les états profonds, ou

considérer d'autres effets que nous avons négligé jusqu'à maintenant, comme l'effet tunnel.
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DI.C2-2 Formalisme trivaîent

Dans le § I.B2-2 nous avons introduit le formalisme trivaîent (statistique d'états

corrélés) pour décrire simultanément les trois états de charge possibles d'un défaut profond.

Nous avons également déduit la forme des fonctions d'occupation f+, f° et f dans un régime de

désertion totale (n=0, p=0) (voir rel. [1.16]). Dans le cadre de ce formalisme, la fonction de

génération s'écrit comme:

Nous pouvons facilement voir que g^ peut être séparée en deux termes, gQ = g0/+ + g0/-,

correspondant aux mécanismes Do/+ et, respectivement, Do/-. Les deux termes sont couplés

dans le sens que chacun contient les fréquences d'émission reliées à l'autre mécanisme (voir la

figure 3.10 pour la signification de chaque fréquence d'émission):

§0+ = 1 ~ [3.33a]

"

Néanmoins, pour U » kT - c'est ce cas que nous allons considérer par la suite (U =

0.4 eV, § I.B2-2) - les deux mécanismes se découplent: les deux fonctions de génération

présentent, dans ce cas, des maximums prononcés autour de E° /+ = Ei et, respectivement, E°7"

= Ei - U (voir rel. [1.17a)b)]) et peuvent être mises sous une forme "monovalente" (voir

[3.19b]):

s o/ + r D - ^ - Y0 e x D f_ k N 1 [3.34a]
ei + e^ l L CoshfD

Cosh(C+u)
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Ç, Çg et u représentent les variables Et-Ei, Eg et U divisées par kT. Le taux total de génération

thermique peut être considéré comme la somme de deux processus statistiquement

indépendants, décrits par les fonctions gQ/+ et g^" découplées. L'intégration de gg+ et g^" sur la

densité continue d'états conduit à:

Go/+ = Go et G^Go1^^0. [3.35 a,b]

(Go est défini par la relation [3.20]).

Par contre, pour U < kT, les deux fonctions g0/+ et g0/- se superposent et les deux

mécanismes de génération sont couplés. Etant donné que U « 0.4 eV [Street, 1980 #20], nous

n'allons pas considérer ce cas.

Quand le champ électrique est appliqué, les fréquences d'émission sont modifiées et les

niveaux de démarcation deviennent dépendants de champ (comme nous l'avons vu pour le

formalisme monovalent):

Eo/+ = E kT l n (_o£(F)] et E f = Ei- U - ML In I^Ei\ [3-36a et b]

2 K(F)i 2 K(F)|

Le taux total de génération sera G(F) = G0/+(F) + G0/-(F), avec:

G0/+(F) = Go {VolFTo^F) NDOS (E°/+(F)) / NDoS (E°/+(0)) }, [3.37a]

G0/"(F) = G0{VagOP)o6(F) Ndos ( E ^ F ) ) / Ndos (E^O)} }. [3.37b]

Les relations [3.37] sont la généralisation de [3.24].

Si, de nouveau, on considère l'effet du champ à travers l'effet Poole-Frenkel

uniquement (sans considérer l'effet tunnel), alors ccjp = ocô = 1. En suivant le même

raisonnement que dans le cas monovalent, le niveau Ed
/+ devrait se déplacer, sous l'effet du

champ, vers la bande de valence, tandis que le niveau Ed
A devrait se déplacer vers la bande de

conduction (voir la figure 3.13), ce qui, finalement va rapprocher les deux niveaux. Pour un

champ électrique de 2 105 V/cm, les niveaux de démarcation, initialement séparés par U = 0.4

eV, vont se rapprocher à ~ 0.2 eV l'un de l'autre (le déplacement Poole-Frenkel AEpp est de 0.1

eV pour cette valeur du champ électrique).
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log

E v

Figure 3.13 Position des niveaux de démarcation dans le cadre du formalisme trivalent. En absence

du champ électrique, les niveaux de démarcation sont situés en E{ (pour le mécanisme Do/+) et en E-x

- U (pour le mécanisme D0A). Le champ électrique les déplacent avec AEPF vers la bande de

conduction pour le mécanisme Do/~, et vers la bande de valence pour le mécanisme Do/+. La

position de la distribution de défauts profonds (selon [1.6]) est également indiquée.

La figure 3.13 montre ce comportement. En faisant l'hypothèse d'une densité d'états

lentement variable (ou constante) dans la bande interdite, selon les expressions [3.37a)b] nous

retrouvons la même variation G(F) que celle donnée par [3.31], c'est-à-dire, donnée par le

facteur Yan(F)ap(F). Cela conduit, comme dans le cas monovalent, à l'effet "Poole-Frenkel

(3PFVF
anomal": G(F) ~ exp •

l2kT

Récapitulation § III.C2-1 et § III.C2-2

Récapitulons les principaux résultats obtenus jusqu'à maintenant dans le cadre du

formalisme que nous avons développé:

(i) En considérant les deux mécanismes de génération de paires électron-trou (1) et (2)
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(voir rel. [3.25]) comme indépendants, le champ électrique fait apparaître deux niveaux "de

démarcation", E° /+ et E°A, qui génèrent fortement;

(ii) En considérant une densité d'états lentement variable dans la bande interdite, le taux

de génération et, par conséquent, le courant de génération thermique croît avec le champ comme

V an(F)0Cp(F) = V ocpF(F)aTun(F) (y0^ l e s rel- [3.30] pour le cas du formalisme monovalent et

[3.37 a et b] pour le cas du formalisme trivalent);

(iii) Si l'on ne considère que l'effet Poole-Frenkel (ocTun = 1)> avec une densité d'états

lentement variable en énergie on tombe sur l'effet Poole-Frenkel "anomal",

Ith(F)~VaPF(F)=exp
PPFVF

. Cette loi de variation n'est pas suffisante pour rendre compte
\2kT

de la croissance (I-V) expérimentale[3.6] (voir la courbe en pointillés sur la figure 3.3). Pour

augmenter le facteur V an(F)ap(F), il faudrait, donc, également considérer le mécanisme tunnel

(iv) Les deux formalismes, monovalent et trivalent, conduisent au même résultat pour

le cas du mécanisme Do/+.

En ce qui concerne le mécanisme Do/% le formalisme monovalent fait apparaître un

niveau de démarcation E^' situé au-dessus du milieu de la bande interdite (voir figure 3.11). En

augmentant le champ électrique, la position de E^' se déplace encore plus vers la bande de

conduction. Par contre, dans le cadre du formalisme trivalent, qui prend en compte l'énergie de

corrélation U, E°;" se place bien au-dessous du milieu de la bande interdite (figure 3.13).

Néanmoins, l'action du champ sur la position de E^" se traduit, comme dans le cadre du

formalisme monovalent, par un déplacement vers la bande de conduction. Nous constatons que,

si la densité d'états dans la bande interdite ne peut pas être considérée comme lentement

variable, cette différence entre les deux modèles pourrait avoir des conséquences en ce qui

concerne la taux de génération G: en effet, les relations [3.30] ou [3.37] pourraient conduire à

des lois de variation différentes pour G(F), qui dépendraient donc du formalisme choisi et de la

forme particulière de la densité d'états.

Dans le chapitre I nous avons affirmé que les différentes mesures expérimentales

concernant la densité d'états profonds seraient compatibles avec une distribution de défauts

gaussienne, de la forme [1.6]. On se rend compte qu'avec une telle distribution,

l'approximation d'une densité d'états lentement variable que nous avons considérée pour

simplifier notre raisonnement, est un peu limite. IL faudrait donc tenir compte dans la conclusion

finale, que, mis à part les facteurs d'activation par le champ ocn, ap , nous pouvons avoir un

effet de champ sur le taux de génération thermique G également à travers la densité d'états (voir

les rel. [3.30] et [3.37]).

(v) Avec la distribution de défauts [1.6], selon la Figure 3.13, nous obtenons, dans le

cadre du formalisme trivalent, que le taux des processus de génération passant par le mécanisme

D0A est très faible par rapport au taux correspondant aux processus passant par Do/+.
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HI.C2-3 En considérant l'effet tunnel

La dernière étape dans le cadre de ce formalisme décrivant la génération thermique

assistée par le champ est de prendre en compte l'effet tunnel, que nous avons négligé jusqu'à

maintenant. La transition tunnel peut se faire à partir des états initiaux chargés ou neutres, ce qui

implique le fait que les deux paramètres ocn et ccp intervenant dans le même mécanisme de

génération (1 ou 2) seront dépendants du champ électrique et contribueront au déplacement du

niveau de démarcation; à noter la différence par rapport à l'effet Poole-Frenkel, qui, dans le

cadre du même mécanisme de génération, affecte seulement un des processus d'émission (celui

dans lequel l'état initial est neutre).

III.C2-3a Effet tunnel pur

Considérons un défaut situé à Et par rapport au bord de la bande de conduction (ou de

valence). L'effet tunnel pur correspond à l'émission tunnel de l'électron (trous) piégé sur le

niveau Et dans un état de la bande de conduction (ou de valence), situé à la même énergie (nous

avons à faire à une transition "horizontale"). Le taux caractérisant la transition tunnel pure a été

calculé par différents auteurs pour des potentiels de formes différentes, en utilisant différentes

techniques EKorol, 77; Landau, 66; Makram-Ebeid 1, 82]. En ce qui concerne la forme du

potentiel, deux cas extrêmes peuvent être considérés: (i) potentiel Coulombien (à longue portée);

on va prendre en compte ce cas lorsque le porteur est émis à partir d'un défaut initialement

neutre; (ii) potentiel Dirac (à courte portée); ce cas correspond à l'émission du porteur à partir

d'un défaut initialement chargé.

Quel que soit le type de potentiel, tous les calculs du taux de transition tunnel font

apparaître l'expression de la transparence de la barrière triangulaire :

etunpure(Et)=Bexp 4 (2m
3 qfcF ~exp

3/2

avec Etiin —

2/3

(2m *N!/2

[3.38]

[3.39]

E t représente la hauteur de la barrière de potentiel triangulaire (c'est-à-dire, la profondeur du

puits) et m*, la masse effective de l'électron. La même expression peut s'écrire en mettant en

évidence la dépendance de e^n pure avec le champ électrique F:
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etunpure(Et)~exp[- ^ ] , [3.40]

F -4(2m*) 1 / 2 E? / 2 _. ___ [3.41]
rtun — ô I

3 q#

Les particularités liées à la forme du potentiel sont contenues dans le préfacteur B (voir

la rel. [3.38]). Ceci est plutôt une conséquence de la façon de calculer la probabilité tunnel, car

l'approximation WKB a été utilisée pour toutes ces estimations. Donc, le préfacteur B va être

différent, selon le type du potentiel considéré. Nous allons donner, maintenant, les expressions

des taux de transition tunnel calculées par Makram-Ebeid & Lannoo f Makram-Ebeid 1, 82;

Makram-Ebeid 2, 82} pour les deux cas extrêmes, potentiel Coulombien pur et Dirac pur. Avec

la notation A = —^n-, on obtient:
F

e?un pure(Et) = f ( f ) A exrf-A], [3.42a]

e?un pure(Et) = \ ( f ) J «p[-A]. [3.42b]

Les indices en exposant C et D correspondent, respectivement, au cas Coulombien et Dirac.

L'utilisation des expressions [3.42a,b] doit se faire avec précaution, car elles ne sont valables

que pour A » 1.

Pour fixer les ordres de grandeur de l'effet tunnel pur (transition horizontale) - c'est-à-

dire sans l'assistance des phonons - par rapport à l'émission thermique pure (transition

verticale), nous considérons une valeur de 0.9 eV pour l'énergie Et du niveau de piège (c'est le

niveaux qui génère le maximum de paires électron-trou via le mécanisme Do/+, voir le § III.C2-

1 et IILC2-2) et une masse effective de l'électron m* = 0.3 mo (pour la justification du choix de

cette valeur, voir § III.C2-5). Dans ce cas Ftun = 3 107 V/cm. Pour le domaine de valeurs de

champ qui nous intéresse, 4 104 V/cm < F < 2 105 V/cm, nous avons F « Ftun> donc A =

Ftun/F » 1 et par conséquent l'utilisation des relations [3.42] est parfaitement justifiée. Le taux

d'émission thermique pure en & = Vo exp (- -^- ), est égal, en considérant Vo = 1012 sec"1, à ~ 3

10"3 sec-1. Par contre, les taux de transition tunnel pure e^P à partir des états profonds situés

en Et = 0.9 eV, quel que soit le potentiel (Coulombien ou Dirac), ont, d'après les relations

[3.42] des valeurs négligeables par rapport à l'émission thermique pure, et cela pour toutes les

valeurs de champ considérées. En même temps, le taux d'émission tunnel à partir d'un potentiel
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Coulombien domine fortement le taux d'émission tunnel à partir d'un potentiel Dirac (voir la

figure 3.14): » 1.
pure

107
F

6

5

4

\

-

\

, , , , , . , , ,

"

- - ,

• i >

m* :: 0.3!
0.9 e V -

, . ,10
0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

F (*10 5 V/cm)

Figure 3.14 Le rapport entre le taux de transition tunnel Coulombien et le taux de transition tunnel

Dirac, en fonction du champ électrique, pour une profondeur de puits Et~ 0.9 eVet en considérant la

masse effective de l'électron de 0.3 me.

Si on considère un niveau de piège situé à 0.4 eV par la rapport au bord de la bande de

conduction, en th = 1-1 105 sec"1, tandis que etunpure ~ 5 10"5 sec"1 pour un champ électrique de

2 105 V/cm, de plus e[^n pure est nettement inférieur à ̂ un pure . En conclusion, l'effet tunnel pur

est négligeable par rapport à l'émission thermique pure.

III.C2-3b Effet tunnel assisté par les phonons

Nous considérons maintenant l'effet tunnel assisté par des phonons (ou, assisté

thermiquement). Pour décrire la probabilité tunnel dans ce cas, nous utilisons deux approches,

que nous allons comparer par la suite:

Approche de Vincent

(i) La première approche est un calcul quasi-classique [ Vincent, 793, basé sur le concept

d'état virtuel dans la bande interdite. Considérons un niveau d'énergie séparé par l'intervalle
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d'énergie E par rapport au bord de la bande de conduction (ou de valence). L'application du

champ électrique permet l'extension des fonctions d'onde des états de la bande de conduction

dans la bande interdite. En effet, la fonction d'onde électronique y(E), correspondant à l'état

libre de l'électron dans la bande de conduction d'énergie E, décroît exponentiellement à

l'intérieur de la bande interdite, ce qui revient à dire qu'il y a une probabilité non-nulle (\{Ay*) de

présence de l'électron dans la bande interdite sur le niveau E. Le niveau dans la bande interdite

caractérisé par l'énergie E est un état virtuel, comme dans le cas de l'effet Franz-Keldysh

[Keldysh, 58; Boër, 59}. Pour l'électron initialement piégé (localisé) sur le niveau Et, il y aura,

donc, un continuum (0 < E < Et) d'états virtuels accessibles, suite à une excitation thermique

d'énergie Et-E (voir la figure 3.15).

Eli

niveau virtuel

Et-E

Figure 3.15 Transition tunnel assistée thermiquement. Suite à une excitation thermique d'énergie ErE,

l'électron passe sur un niveau virtuel situé à l'énergie Epar rapport au bord de la bande de conduction.

Vincent écrit, alors, la probabilité de transition tunnel assistée thermiquement via le

niveau virtuel E comme le produit d'une probabilité de transition thermique de Età E et d'une

probabilité de transition tunnel pure à l'énergie E constante\ Vincent, 78] :

Ptun ass. th(Et,E) ~ exp (- ̂ ) P tunpur(E) = exp (- J g p ) exp [- 3/2

IE,tun'

[3.43]

où Etun dépend de F (voir [3.39]) et avec 0 < E < Et. Ensuite, pour calculer le taux de transition
tunnel assistée thermiquement, il multiplie cette probabilité par une fréquence d'essai Vo. Cette

façon de construire le taux de transition tunnel est assez discutable notamment parce qu'elle

impose le facteur multiplicatif Vo.

Le taux global de transition tunnel assistée par des phonons (ou thermiquement) est

donné par l'intégration de [3.43] sur tous les niveaux virtuels, 0 < E < Et:

•*f
[3.44]
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N est un facteur de normalisation. Le taux total d'émission e (Et,F) va également inclure, à part

la contribution de l'effet tunnel e^ ' n
n ^ ^ , le taux d'émission thermique pure à partir du niveau

Et, eth(Et):

e(Et,F) = ethCEO + e£*£* a.CEt.F) [3.45]

= Vo exp(- ̂ L) j 1 + J j exp(^r) Ptun pur(E) dE J.

-i- = -±-, le facteur de normalisation, est obtenu en imposant la condition que la probabilité totale
IN iCX

— tend vers 1 quand le champ électrique est très élevé (Etun —>°°).
Vo

En considérant que chaque transition thermique à partir du niveau initial Et sur un niveau

virtuel E (voir la figure 3.15) correspond à une absorption de phonons d'énergie h(ù (Et-E =

Imlhœ), le taux total d'émission tunnel e^ass? th.donné par [3.44] peut s'écrire comme une

somme pondérée sur les taux d'émission tunnel pure associés aux niveaux virtuels Et-lml/zco (m

variable entre 0 et une valeur mmax telle que lmmaxl h(û ~ Et):

|mmad [3.46]
dE , V _ . ^Vincent rp \ _ V vuV pD,C
UF^£t ^ etun ass. thAnf - 2 W m ^

m

(les exposants C et D désignent un puits Coulombien, respectivement, Dirac). W^ représente le

poids statistique correspondant à l'état virtuel Er\m\h(ù. Le taux d'émission tunnel pure

ejj^ (Et-jmJ/zœ) est calculé comme le produit entre la probabilité d'émission tunnel pure,
•pi s'y

^ H ^ ® ) (v°i r ^a re^- [3.43]) et la fréquence d'essai, Vo:

= Vo PS'n
C

pur(Edm|^œ). [3.47]

Le facteur de poids W^ est égal à:

^ ) , [3-48]

donc, les niveaux virtuels Et-lml/zcù situés entre 0 et Et sont distribués selon une loi de

Boltzmann. On peut vérifier aussi que ^ W^ ~ 1 (ce qui montre que la forme choisie pour
|m| = 0

Wm correspond bien à la définition d'un facteur de poids sur l'intervalle 0 < E < Et). Il y une
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remarque à faire concernant la définition des facteurs de poids W^: les sommations [3.44] et

[3.46] ont été effectuées seulement sur les transitions virtuelles impliquant une absorption de

phonons (Et-E > 0).

Approche de Makram-Ebeid et Lannoo

(ii) La deuxième approche utilise une analyse théorique plus raffinée, en considérant le

couplage électron-phonon Makram-Ebeid 1, 82 .Le taux de transition tunnel a été calculé dans

l'approximation adiabatique7 (Born-Oppenheimer Oppenheimer, 28 ), en utilisant aussi le

principe de Franck-Condon8.

Dans le Hamiltonien du système électron-réseau, Makram-Ebeid et Lannoo considèrent

un terme linéaire qui décrit le couplage de l'électron au réseau:

Hél-réseau = - (2S)1/2Q ft©. [3.49]

Q représente la coordonnée généralisée du réseau, S, la constante de couplage Huang-Rhys et

h(û, l'énergie des phonons associés au réseau.

Dans cette approche, une transition tunnel peut se faire, par exemple, à partir d'un état

caractérisé par nj phonons vers un état caractérisé par nf phonons. m = nf- nj représente le

nombre de phonons échangé pendant la transition tunnel et il peut prendre des valeurs négatives

si la transition se fait avec une absorption de phonons, ou, positives, si, au contraire, la

transition implique une émission de phonons. Le couplage électron-phonon conduit à une

moyenne statistique sur tous les nombres m de phonons échangés. Le facteur de poids

correspondant à une transition pendant laquelle m phonons ont été échangés est dépendant de la

constante de couplage S:

= exp __S J [3.50]
Wnh[>Cû/(2kT)] j

où m0 = S coth [ha/(2 kT)] et Im(v) représente la fonction de Bessel modifiée d'ordre v. On

peut montrer que les facteurs de poids W î̂ correspondant à des valeurs m > 0 (émission de

phonons) sont très grands par rapport à ceux correspondant à des valeurs m < 0 (absorption de

7 L'approximation adiabatique consiste en à considérer que les fonctions d'ondes électroniques sont peu

dépendantes des positions des atomes du réseau.
8 Selon le principe de Franck-Condon, la transition électronique est si rapide que les positions des

noyaux ne changent pas pendant qu'elle a lieu.
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phonons). En effet, on peut voir sur la figure 3.16 que la transition tunnel la plus probable est

celle correspondante à m ~ S (c'est-à-dire, correspondante à l'émission d'environ S phonons).
+~

On peut montrer aussi que WM > 0, V m, et ]T w£f = 1 (donc, les facteurs de poids sont
m = - œ

bien définis).

Quoique les transitions tunnel avec émission de phonons sont, selon les poids [3.50],

plus probables que celles avec absorption de phonons, la forte dépendance de Ptu^c (Et+mftœ)

avec la hauteur de la barrière de potentiel, Et+mftco, fait que seuls les termes correspondant à m

< 0 comptent dans le calcul du taux de transition tunnel assisté thermiquement (voir la rel.

[3.51]). Alors, le taux total d'émission tunnel e^j^thXEt) s'écrit sous la même forme que

.CEt) (v o i r l e c a s (i)> "l'approche de Vincent"):

e£fpur(Et+m/zco) [3.51]

#M

•0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

n

"1 1

~ 1

1

1
1

J

1

\

y \
y\i

- 2 0 -10 10 20

(a) (b)

Figure 3.16 Les facteurs de poids^Wnî en fonction de m. ~W^ correspondant à l'émission de phonons

(m > 0) (a) dominent ceux correspondant à l'absorption de phonons (m < 0) (b). Le maximum est atteint

pour m=S. La courbe en pointillés correspond à S = 3, tandis que la courbe continue, à S = 12.

Dans l'approche de Makram-Ebeid, le taux de transition tunnel e ^ ^ g (Et) est donné par les

expressions [3.42a)b], résultant d'un calcul quantique rigoureux. De ce fait, il n'est plus

nécessaire d'introduire, d'une manière empirique, un facteur multiplicatif Vo comme dans

l'approche de Vincent (à comparer [3.42] et [3.47]), cela résulte directement du calcul.
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Examinons maintenant, de plus près, quelle est la signification physique des termes

contenus dans la somme [3.51]. Cela va nous servir plus tard pour la discussion qualitative que

nous allons mener au § HI. C2-6.

L'émission électronique (tunnel ou pas) est, en fait, une ionisation, donc, une transition

avec "transfert de charge". Cela implique, par la suite, un changement de la distribution de

charge autour du site atomique, conduisant à un réarrangement des atomes autour du site en

question et, par conséquent, à un changement de la configuration atomique d'équilibre. On peut

décrire ce mécanisme de "transfert de charge" en utilisant un "diagramme de configuration"9 .

Considérons le cas d'un électron émis par le mécanisme Do/+: D° —» D+ + e' (voir la

figure 3.10). Dans la configuration initiale d'équilibre du réseau, la position du défaut est

décrite par la coordonnée Q°, correspondant à l'état D° du défaut profond. Après le transfert de

charge, la nouvelle configuration atomique d'équilibre sera décrite par la coordonnée Q+,

correspondant à l'état D+ du défaut profond. Le diagramme de configuration, représentant le

passage du système électron-réseau de l'état "défaut occupé avec un électron" à l'état "défaut

non-occupé et électron libre", correspondant au mécanisme Do/+ considéré est présenté sur la

figure 3.18.

Initialement, l'électron se trouve piégé sur l'état localisé D° situé à Et = lÀil au-dessous

du bord de la bande de conduction. Le système électron-réseau est décrit, dans ce cas, par la

parabole de configuration (i) centrée autour de la configuration d'équilibre Q° (= 0 sur la figure

3.18, étant considérée comme la référence pour la coordonnée généralisée Q). Les noyaux

vibrent autour de la configuration d'équilibre Q° comme des oscillateurs harmoniques avec la

fréquence û). A tout moment, leurs positions par rapport à Q° = 0 sont décrites par la coordonné

généralisée Q. L'énergie totale du système électron-réseau se compose de l'énergie électronique

( - lÀil), à laquelle se rajoute l'énergie du mouvement vibratoire du réseau (r\.\h(ù), ce qui donne

l'énergie totale du système dans l'état (i): Ei = - IAjl + n^co.

Après la transition tunnel, l'électron passe dans la bande de conduction et le défaut

dans l'état d'occupation D+ (c'est-à-dire non-occupé). L'électron se retrouve dans la bande de

conduction avec l'énergie cinétique ( - lÀfl) (voir la figure 3.17) et le défaut non-occupé D+

vibre, cette fois-ci, autour de la nouvelle position d'équilibre, Q+. Le système électron-réseau

9 Le diagramme de configuration (figure 3.18) est donnée par la dépendance de l'énergie totale E du

système "électron-réseau" en fonction de la coordonné généralisée Q. E(Q) s'écrit comme EBrousseau, 88] : E(Q)

= E(Q=0) - V2SQ + Q2/2, où le l-er terme représente l'énergie électronique (la somme de l'énergie cinétique et

potentielle électronique), le 2-ème, l'énergie d'interaction électron-réseau, considérée linéaire en Q, et le 3-émé,

l'énergie potentielle vibrationnelle des noyaux, de type oscillateur harmonique. L'énergie cinétique des noyaux est
• 2

négligée (l'approximation adiabatique). E(Q) peut être mise sous la forme: E(Q) = E(Q=Q') + (Q-Q1) 12, où

Q*= - V2S" représente la configuration d'équilibre du réseau.
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est décrit maintenant par la parabole de configuration (f) (voir la figure 3.18) et l'énergie totale

du système devient Ef = - lÀfl + nf/z© (n^oo est l'énergie vibrationnelle du réseau, correspondant

à l'état (f)).

E

E'

B C \ o

absorption

i

z = 0

i

|A f

8^-Fz

c

Z

Ail

\ Q°

Figure 3.17 Diagramme de bandes d'énergie

indiquant la position du niveau profond occupé par

un électron, situé à \A(\ par rapport au bord de la

BC, et le niveau virtuel \Aj\ sur lequel l'électron

arrive suite à l'absorption (transition verticale) de m

phonons du réseaux. La transition horizontale (en

pointillés) correspond au passage de l'électron par

effet tunnel dans la bande de conduction.

Figure 3.18 Diagramme de configuration décrivant

les processus d'émission électronique. La parabole

(i) correspond à l'état initial du système: électron

piégé sur un défaut profond (D°). (f) décrit le

système après la transition tunnel de l'électron

(électron libre et défaut non-occupé D+). La parabole

(fj) correspond à un autre état final possible du

système, caractérisé par une autre valeur de l'énergie

cinétique de l'électron dans la bande de conduction.

La transition (i) —> (f) se fait en respectant le principe de la conservation de l'énergie

totale du système:

- lAfl + = - IAil + ni/

Nous pouvons mettre cette relation sous une autre forme:

lÀfl - iAil = m fi(ù, où m = nf -
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est le nombre de phonons échangés avec le réseau pendant la transition. Nous obtenons, donc,

que la variation de l'énergie électronique se fait sur le compte de la variation de l'énergie

vibratoire du réseau (voir la figure 3.17). Selon le calcul de Makram-Ebeid, le passage du

système de la parabole de configuration (i) à la parabole de configuration (f) se fait, en

respectant le principe de Franck-Condon, à Q = const. Le point d'intersection des deux

paraboles marque ce passage et il correspond, sur la figure 3.18, à la coordonnée généralisée

Q*.

Le calcul du taux de transition pure e ^ (Et+m/zco) (voir [3.47]) effectué par

Makram-Ebeid [ Makram-Ebeid 1, 82] prend en compte une moyenne statistique de toutes les

transitions (i) —» (f) qui conduisent à l'échange de m phonons. (Comme l'électron est émis

dans la bande de conduction, où les états permis forment un continuum, il existe un nombre

infini d'états (f) possibles, centrés autour de la configuration d'équilibre Q+, caractérisés, par

des valeurs différentes de l'énergie électronique - lÀfl. Sur la figure 3.18 la parabole (fi)

correspond à un autre état possible de l'électron après son émission tunnel dans la bande de

conduction). Finalement, pour calculer le taux global de transition tunnel assistée

thermiquement e^F™ (Et) de l'électron, à partir de l'état électronique Et, la somme, sur toutes

les valeurs de m possibles, des taux e ^ (Et+m^Cù), pondérées avec les facteurs de poids

, est effectuée (cf. à [3.51]).

Conclusion au § HI.C2-3

Cette section (§ IIÏ.C2-3) a été destinée au calcul du taux de transition tunnel de

l'électron (trou) piégé sur un état localisé de la bande interdite vers un état libre de la bande de

conduction (valence). Deux cas ont été considérés: (ï)l'effet tunnel pur, sans l'assistance des

phonons, et (n)Veffet tunnel assisté thermiquement.

• En ce qui concerne l'effet tunnel pur, nous avons vu au § ÏÏI.C2-3a que l'émission

thermique pure domine complètement cet effet, même pour des niveaux de pièges assez peu

profonds (par exemple, 0.4 eV). Comme les niveaux de démarcation (définis aux § HLC2-2) se

situent autour du milieu de la bande interdite, l'effet tunnel pur ne joue pas de rôle important

dans le processus de génération thermique de paires électron-trou.

• Nous avons considéré pour le calcul de l'effet tunnel assisté thermiquement deux

approches: (i) l'approche de Vincent et (ii) l'approche de Makram-Ebeid. Selon les deux

approches nous exprimons le taux global de transition tunnel assistée thermiquement comme

une somme, sur tous les niveaux virtuels possibles, des taux de transition tunnel pure, pondérés

avec des facteurs de poids Wm.



Chapitre III: Transport électronique sous fort champ électrique en régime permanent 143

Les différences entre les deux modèles résident dans:

(i) la façon de calculer le taux de transition tunnel pure. Dans le modèle de Makram-

Ebeid cela résulte d'un calcul quantique rigoureux, prenant en compte le couplage électron-

phonon et le principe de Franck-Condon (rel. [3.42]). Par contre, dans le modèle de Vincent le

taux de transition tunnel pure est "construit" d'une manière quasi-classique, comme le produit

d'une fréquence d'essai, de l'ordre de Vo, et de la transparence de la barrière de potentiel (rel.

[3.47]).

(ii) les facteurs de poids Wm calculés suivant les deux approches sont très différents.

Dans le modèle de Vincent, ils sont distribués en énergie selon la loi de Boltzmann. Seuls les

termes correspondant à une absorption de phonons (m < 0) sont pris en compte. Par

conséquent, leurs normalisation se fait sur l'intervalle -mmax < m < 0 (lmmaxl/za> = Et). Dans le

modèle de Makram-Ebeid, les facteurs de poids résultent du calcul quantique complet. Leur

normalisation est effectuée sur toutes les valeurs de m possibles, positives et négatives (c'est-à-

dire, en prenant en compte aussi bien les processus avec absorption de phonons que ceux avec

émission de phonons). Etant donné que l'émission de phonons est plus probable que

l'absorption de phonons (voir la figure 3.16(a) et (b)), les poids Wm correspondant aux valeurs

m < 0 sont petits par rapport aux poids correspondant aux valeurs m > 0, et, également, plus

petits que les poids W^ donnés par le modèle de Vincent (voir plus loin).

III.C2-4 Calcul des facteurs d'activation par le champ en considérant
l'effet tunnel

Après avoir donné les expressions pour le calcul du taux d'émission tunnel assistée

thermiquement ([3.46] ou [3.51]), nous allons calculer les facteurs an et ap en prenant en

compte les deux effets dus au champ électrique, l'effet Poole-Frenkel (§ III.C2-1) et l'effet

tunnel (§ IILC2-3). Quel que soit le type de potentiel considéré (Coulomb ou Dirac), le taux

d'émission total sera la somme du taux d'émission thermique pure et du taux d'émission tunnel

assistée thermiquement. En fonction de l'état de charge du centre profond, l'émission thermique

pure peut être assistée par le champ, via l'effet Poole-Frenkel (voir la rel. [3.26]), ou non (voir

le § IILC2-1).

Dans le cas du mécanisme Do/+ (figure 3.10), nous obtenons:

eg(D,F) = en th(D-AEPF) + £Q t ass.th.(D,F); [3.52a]

e£(D',F) = ep th(D') + eÇ t ass.th.(D',F), [3.52b]
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où en>p th représente le taux de l'émission thermique pure pour les électrons, respectivement, les

trous. Dans les expressions ci-dessus, D = Et et D' = Eg-Et (c'est-à-dire, D+D'=Eg).Selon les

définitions [3.21a)b)], nous obtenons les facteurs d'activation par le champ an,p:

t% = expÀEpp
i kT /

1+- t ass

I [ ^S t ass.th.(P'F)

enth(D-AEpF).

,h.(D'4

ePth(D)

[3.53a]

[3.53b]

D'une manière analogue, nous obtenons les facteurs d'activation par le champ pour le

mécanisme Do/~ :

cc-n = l+Eki
enth(D)

cep* = exp AEpp
\ kT I

1 +
ep t ass.th.(D',F)'

[3.54a]

[3.54b]

Nous avons vérifié que les facteurs d'activation par le champ an>p sont très faiblement

dépendants de la profondeur du piège, D (ou D'), sur l'intervalle de valeurs de champ électrique

qui nous intéresse (4 104 V/cm < F < 2 105 V/cm). Cela nous permet de les calculer pour une

valeur de D (ou de D') fixée.

• Arrivés à ce point, nous rappelons l'objectif de cette modélisation, c'est-à-dire,

rendre compte de la croissance expérimentale [3.16] du courant de fuite avec le champ

électrique.

Au cours du § III.C2-2 nous avons conclu que, pour reproduire cette variation

expérimentale du courant de génération thermique nous avons besoin d'un facteur d'activation

par le champ du taux de génération thermique, Yan(F)ocp(F), supérieur au seul facteur Poole-

Frenkel, V app(F) = exp ^ . Cela implique, selon les formules [3.53] et [3.54], que le taux
2kT

d'émission tunnel dépasse le taux de génération thermique pure, de tel le sorte que leur rapport

soit largement supérieur àl. Dans la section suivante, en utilisant les approches de Vincent et de

Makram-Ebeid pour le calcul des probabilités tunnel, nous allons voir si cela est possible, et

pour quelles valeurs des paramètres du modèle.
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III.C2-5 Calcul du taux de génération thermique assistée par le champ

électrique

Selon les relations [3.37], le taux de génération thermique G dépend du champ
électrique à travers (i) le facteur d'activation par le champ V an(F)ap(F) et (ii) la densité d'états

Comme nous l'avons précisé au § IILC2-2, en raison de la forme (gaussienne) de la

densité choisie au § I.B2-1, le taux de génération thermique électron-trou correspondant aux

processus Do/- (c'est-à-dire, passant par un état intermédiaire D-) sera négligeable (les états D-

sont moins nombreux par rapport aux états D° et D+). Pour cette raison, nous allons considérer

que la génération thermique se fait uniquement via le mécanisme Do/+. En faisant l'hypothèse

que NDOS (E) varie lentement autour de Ei (pour F = 2 105 V/cm, la valeur maximum que nous

prenons en compte, le déplacement du niveau de démarcation E°/+ avec le champ électrique est

de l'ordre de 0.1 eV (voir § III.C2-2), ce qui correspond à une variation d'un facteur 2 de la

densité de défauts profonds (voir la figure 1.9)), la dépendance de G avec le champ est donnée

uniquement par le facteur d'activation par le champ V an(F)ap(F). Pour obtenir la dépendance

de G en fonction de F, nous allons modéliser la dépendance de Van(F)ap(F) avec F, en

utilisant les relations [3.53] et les expressions [3.46] et [3.51] établies au § III.C2-3b pour le

calcul du taux d'émission tunnel assistée thermiquement.

IL est nécessaire de rappeler quels sont les paramètres utilisés dans la modélisation. Le

modèle de Vincent introduit comme paramètres la masse effective de l'électron (ou du trou) m*

et la fréquence d'essai, Vo. En ce qui nous concerne, nous considérons une valeur de 1012 sec-1

pour Vo ESpear, 78; Tiedje 1, 80] et nous supposons la même masse effective pour les électrons

et les trous.

Dans le modèle de Makram-Ebeid les paramètres sont la constante de couplage

électron-réseau S (Huang-Rhys E Huang, 50]), qui intervient dans le calcul des facteurs de

poids Wm (voir rel.[3.50]), et l'énergie des phonons, h(ù. Sh(ù, indiquée10 sur la figure 3.18,

donne une estimation de l'énergie moyenne échangée avec le réseau pendant la transition

électronique entre l'état initial (l'électron étant piégé sur un état D°) et l'état final (électron libre

dans la bande de conduction et défaut non-occupé à l'état D+). Le calcul numérique du taux de

transition tunnel assistée thermiquement a montré que S et h(ù sont pratiquement couplés; il est

1 0 Comme la figure 3.18 l'indique, Sfcco représente l'énergie de relaxation du réseau à la suite d'une

transition à Q = const, (le principe de Franck-Condon) à partir de la configuration initiale Q° = 0 sur la parabole

caractérisée par la configuration d'équilibre Q+, correspondant à une énergie cinétique de l'électron nulle.
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donc possible de les restreindre dans un seul paramètre, S/zû). Nous avons fixé la valeur de

à 50 meV, ce qui correspondrait à une valeur moyenne du spectre de phonons pour le a-Si:H

[Godet]. S doit être choisie de telle manière que le produit Sftco ne dépasse pas la profondeur du

piège Et. La masse effective m* intervient également comme paramètre dans le modèle de

Makram.

En considérant une distribution constante d'états monovalents dans la bande interdite et

les expressions quasi-classiques proposées par Vincent pour les taux d'émission tunnel assistée

par le champ, Kramer et al. [ Kramer, 94] arrivent à reproduire, par un calcul numérique, la

pente logarithmique [3.16] du courant de génération thermique en prenant en compte l'effet

tunnel et une masse effective m* très petite, de l'ordre de 0.05 me. Cette faible valeur de m* a

également été suggérée par les résultats des études effectuées par Jackson et al. [ Jackson, 86]

sur le courant inverse des diodes Schottky en a-Si:H. D'autre auteurs privilégient plutôt des

valeurs plus grandes, qui vont de 0.3 à 1.0 me. Cette grande dispersion dans les valeurs

utilisées de m* s'explique par la difficulté d'estimer la masse effective des porteurs dans un

semiconducteur amorphe, où une relation de dispersion E(k) ne peut plus être définie (voir §

I.B1-1) (rappelons que dans un cristal, m* est reliée à la courbure des bandes d'énergie par la

relation m* = #2/(d2E/dk2)). Toutefois, ce problème a été abordé par Kivelson et Gelatt

fKivelson, 79} qui ont trouvé, par un calcul théorique, que la masse effective dans un

semiconducteur amorphe ne diffère pas beaucoup de la valeur obtenue en moyennant la masse

électronique correspondant au cas cristallin sur les différentes directions dans l'espace

réciproque. Dans le Si-cristallin cette valeur moyenne a été trouvée de l'ordre de 0.3 me.

A la lumière de cette discussion, nous sommes intéressés à savoir si le formalisme que

nous avons développé au cours des dernières sections nous permet, en variant la constante de

couplage électron-réseau S, de reproduire la croissance expérimentale [3.16] avec le champ du

courant de génération thermique, sans être contraints d'utiliser une valeur de m* trop faible.

Afin de modéliser le comportement avec le champ de V0Cn(F)0Cp(F) (voir rel. [3.53])

nous avons considéré les deux approches (Vincent et Makram-Ebeid) pour le calcul du taux

d'émission électronique assistée par le champ, etaSs. th. (voir les rel.[3.51] et [3.46]). Nous

avons comparé les résultats des deux calculs, en essayant de comprendre en quoi les deux

modèles sont différents.

• Nous allons discuter, d'abord, les facteurs de poids Wm. Vincent utilise des poids

Boltzmann (rel.[3.48]), normalisés sur l'intervalle - mmax (~ Et/ftû)) < m < 0, tandis que les

poids donnés par Makram-Ebeid (voir rel. [3.50]) sont normalisés sur -<» < m < +<». Dans le

domaine de valeurs de m et S que nous avons considéré (m < 0 et 0 < S < 14, avec hœ = 50

meV), Wm et WM décroissent fortement avec Iml (m étant le nombre de phonons absorbés
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pendant la transition). Sur la figure 3.19 nous avons représenté le rapport W^WJ^ en fonction

de Iml, pour deux valeurs différentes de S (S = 3 et S = 14). Dans le cas d'un couplage faible (S

< 3) (voir la courbe en pointillés sur la figure 3.19), par rapport aux facteurs de poids W j ,

seuls les poids W Ĵ correspondant à de faibles valeurs de iml auront une contribution importante

dans la somme totale. Les autres valeurs de W£î décroissent fortement avec Iml (le rapport

W^Wm augmente). (Notons que les facteurs W^ eux-mêmes suivent une loi de Boltzmann,

donc décroissent exponentiellement en fonction du nombre Iml de phonons absorbés). Si on

augmente le couplage (S > 8) dans le modèle de Makram-Ebeid, le rapport Wv/W£î diminue

avec Iml, ce qui montre que le couplage favorise les modes caractérisés par de grandes valeurs

de Iml (la courbe continue sur la figure 3.19). Néanmoins, indépendamment de la valeur de la

constante de couplage S, W^ dépassent Wèî pour toutes les valeurs de m. Cela est dû aux

normalisations différentes des facteurs de poids dans le cadre des deux modèles (voir la

discussion plus haut).

• Analysons, maintenant, le comportement du taux d'émission tunnel pure,

©tun Pur(Er|m|7zCù) (donné par [3.47] selon le modèle de Vincent et par [3.42] selon le modèle de

Makram). Considérons e^n pur(Er|mj?za>) calculé dans le cadre du modèle de Makram, pour un

potentiel Coulombien (figure 3.20). etunpur(E) augmente fortement en diminuant m*. Il

augmente également avec F (quand F croît, la largeur de la barrière de potentiel décroît, la

barrière devenant plus transparente). Pour des valeurs fixées de m* et de F, etUn pur(Et-|mj7zcD)

croît fortement avec l'énergie Imiftcû absorbée du réseau pendant la transition (la hauteur de

barrière diminue).
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Figure 3.19 Le rapport W^yW^ pour deux valeurs de la constante de couplage S en fonction du

nombre Iml de phonons absorbés. Pour S = 3 (la courbe en pointillés), les poids W^ diminue avec

\m\ par rapport à Wm (des poids Boltzmann), les modes à grand Iml étant défavorisés. Pour S = 14

(la courbe continue), les poids Wm augmente avec Iml par rapport à w l le couplage favorisant les

modes à grand Iml. Dans tous les cas, les poids Wm sont supérieurs aux poids Wm.
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Toutes ces caractéristiques sont retrouvées sur la figure 3.20. Ces tendances sont renforcées en

augmentant la valeur du champ électrique F (figure 3.20). L'approche de Makram conduit

systématiquement à des valeurs pour etun pur(E) supérieures comparées à celles obtenues avec le

modèle de Vincent. On remarque aussi qu'en augmentant m*, les différences entre les deux

calculs décroissent, jusqu'à ce que, pour m* —» me, les deux estimations (Makram et Vincent)

de etunpu^E) coïncident (figure 3.21).

• Puisque Wm et e^n pUr(Er|mj/zCù) ont des tendances opposées en fonction de m (Wm

décroît avec Iml, comme des exponentielles s'il s'agit de W^ et même plus rapidement pour

W£î, pour de faibles valeurs de S, tandis que etun pur(Et-jm|7za>) croît a vec lm' (v°i r tes figures

3.19 et 3.20), leur produit atteint un maximum pour une valeur m+ telle que lm+l < lmmaxl.

Comme la figure 3.22 le montre, pour un couplage faible (S < 3) le produit W^ x

etun pur(Et-|m|7zcù) atteint, indépendamment de la valeur de m*, son maximum pour Im+I «

lmmaxl, ce qui fait que dans la somme totale un assez grand nombre de termes vont donner des

contributions importantes. Si le couplage augmente (S > 8), Im+I tend vers lmmaxl et ce sont les

derniers termes, correspondants à l'absorption d'un grand nombre de phonons, qui contribuent

à la somme finale (figure 3.22). Si la valeur de m* augmente, lm+l se déplace vers lmmaxl pour

toutes les valeurs de S (figure 3.23). D'autre part, les termes Wm * etun pur(Et-|m|ftcQ) diminue en

valeur absolue en augmentant m* (figure 3.23).

• La somme totale, etUn ass. th. calculée en utilisant les deux modèles est montrée dans les

figures 3.24 a)b) (Makram-Ebeid) et 3.25 a)b) (Vincent).

La figure 3.26 présente le facteur d'activation par le champ Votn(F)aJ(F) du taux de

génération thermique G, correspondant au mécanisme Do/+, calculé avec les formules [3.53].

En prenant en compte le modèle de Vincent, notre formalisme conduit à la bonne pente

logarithmique du courant de génération thermique (une croissance d'un facteur 10 du courant

sur le domaine de valeurs de champ d'intérêt) si on considère une valeur de masse effective m*

= 0.1 me. Le modèle de Makram introduit deux paramètres libres, m* et S. Dans le cas d'un

couplage faible (S < 3), indépendamment de m*, les valeurs du taux total d'émission tunnel

assistée thermiquement sont négligeables par rapport au taux d'émission thermique pure. Dans

ce cas, selon [3.52], V0Cn(F)ap(F) = Y OCPF(F) et on retrouve l'effet Poole-Frenkel anomal. Par

contre, en augmentant la constante de couplage S, pour de faibles valeurs de m* on peut obtenir

des pentes logarithmiques très grandes.
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Emission rates m*=0.05me hw=49meV

Fig. 3.22 Produit W m x etUn pure (EflmlSû)) calculé selon le modèle de Makram-Ebeid en fonction de
Iml. m* = 0.05 me. Le couplage S varie. En augmentant S, le maximum du produit W m x etun pure (Ef
Imlftcù) se déplace vers les grandes valeurs de Iml et le produit augmente en valeur absolue.

Fig. 3.23 Produit W m x etun pure (EflmlScù) calculé selon le modèle de Makram-Ebeid en fonction de
Iml. S = 14. La masse effective m* varie. En augmentant m*, le maximum du produit W m x etun pure

se déplace vers les grandes valeurs de Iml et les valeurs absolues du produit diminuent.
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Fig. 3.24 (en haut) Taux de transition tunnel assisté thermiquement, selon le modèle de Makram-Ebeid (courbes en
pointillés), comparé au taux de transition thermique pure (courbe continue), pour différentes valeurs de masse effective
m*, (a) le cas du potentiel Dirac; (b) le cas du potentiel Coulombien.

Fig. 3.25 (en bas) Le même calcul selon le modèle de Vincent (courbes en pointillés), comparé au taux de transition
thermique pure (courbe continue), (a) Potentiel Dirac; (b) Potentiel Coulombien.

Pour une valeur de S fixée, en augmentant m*, on diminue la pente logarithmique,

jusqu'à ce que, pour m* ~ me, l'émission thermique pure domine, de nouveau, l'émission

tunnel assistée par des phonons (voir également la figure 3.25). Le couple de paramètres

(m*=0.3 me, S=12) conduit à une pente logarithmique du courant inverse de 0.9 sur l'intervalle

de valeurs de champ d'intérêt, ce qui se rapproche de la loi expérimentale [3.12] qu'on cherche

à reproduire.
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Figure 3.26 Dépendance de VOCn(F)(Xp(F) avec le champ pour différentes valeurs de la

masse effective m*, calculée en utilisant les deux approches, Makram-Ebeid et Vincent. Une

valeur de la constante de couplage S = 12 a été utilisée dans le cadre de l'approche Makram-

Ebeid. Les valeurs des paramètres qui reproduisent la pente logarithmique expérimentale du

courant de fuite sont (m* = 0.1 me) dans le cadre de l'approche de Vincent et (m*=0.3 me,

S=12 et M = 50 meV) dans le cadre de l'approche de Makram-Ebeid.

Discussion et conclusion au § III.C2-5

• Nous retenons donc comme meilleure solution donnée par la modélisation le jeu de

paramètres (m*=0.3 me, S=12, Tzco = 50 meV). En ce qui concerne la valeur de m* trouvée, elle

est en bon accord avec la valeur proposée par Kivelson et Gelatt [ Kivelson, 79} et supérieure à
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la valeur donnée par le modèle de Vincent (m* = 0.05-0.1 me). Par contre, Shod = 0.6 eV est

supérieure aux valeurs obtenues par des expériences de photoluminescence [ Street, 78}. Dans

ces expériences, un "déplacement de Stokes" (Stokes shift) de ~ 0.5 eV a été observé. Etant

donné que le déplacement de Stokes est donné par la somme de deux valeurs de SH(ù, une

correspondante à la transition Q° —>Q+, et l'autre correspondant à la transition inverse Q+ —»

Q°, il est clair que la valeur de Sftû) pour la transition Q° -»Q + ne peut pas excéder le

"déplacement de Stokes". De ce point de vue, une valeur de 0.6 eV paraît un peu grande.

• Nous pouvons donc conclure qu'avec le jeu de paramètres obtenus par la

modélisation, nous atteignons les limites du modèle développé. D'autres phénomènes

concurrents, qui pourraient conduire à une croissance réelle du courant plus faible que celle

observée expérimentalement, ou des mécanismes non- prévus dans le cadre du modèle standard

pour le a-Si:H devraient être pris en compte pour mettre en meilleur accord les valeurs trouvées,

par différentes expériences, pour les paramètres m* et S/zco.

III.C2-6 Scénarios de génération thermique prenant en compte la

relaxation des défauts

Dans le cadre de la section III.C2-3b, nous avons discuté le fait que le processus

d'émission de l'électron est un processus avec transfert de charge et nous avons décrit un

scénario d'émission électronique (figure 3.18). Ce scénario impliquait un mécanisme

d'émission complexe, mais qui, finalement, peut être vu comme une transition électronique

entre deux configurations électroniques d'équilibre, Q° et Q+: D°(Q°) —» D+(Q+) + e. Ensuite,

l'émission du trou suit le même type de scénario: D+(Q+) -> D°(Q°) + h (+ e) (le symbole e

entre parenthèses marque le fait qu'après les deux processus d'émission, une paire électron-trou

a été émise).

En utilisant des courbes de configuration, ce processus de génération de la paire

électron-trou peut être décrit comme sur la figure 3.27(a). Dans ce cas, aussi bien l'émission de

l'électron que l'émission du trou se font entre des configurations atomiques d'équilibre,

"relaxées". La barrière énergétique que l'électron doit franchir pour arriver dans la bande de

conduction est D, de l'ordre de Eg/2, tandis que, pour le trou, D' est également de l'ordre de

Eg/2 (D et D' ont la même signification que dans les formules [3.53]) (comme nous l'avons vu

au § IDLC2-1, il y a, bien sûr, un déplacement dans la bande interdite du niveau de démarcation

avec le champ électrique, mais, grosso modo, D et D' restent de l'ordre de Eg/2). D + D'= Eg.
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Q° Q+

Figure 3.27(a) L'émission de l'électron et du trou a

lieu entre des configurations d'équilibre (relaxées).

L'énergie nécessaire à franchir pour que la paire

électron-trou soit émise est D+D' = £ D et D'

sont, les deux, de l'ordre de E/2.

D° + h + (e)

Q° Q+

Figure 3.27(b) L'émission de la paire électron-trou

se fait sans que le défaut ait eu le temps de relaxer

(à Q=Q°= const.). L'énergie que l'électron doit

franchir pour être émis est D > Eg/2. Pour le trou,

D' < E/2. D+D' = Ee

Par contre, dans le cas du scénario présenté sur la figure 3.27(b), il n'y a pas de

relaxation configurationnelle du défaut entre l'émission de l'électron et l'émission du trou. Dans

ce cas D > Eg/2 et D' < Eg/2, tout en respectant la condition D+D' = Eg. Il s'agit, dans ce cas,

d'une émission "optique", comme on a mis en évidence dans le cadre des expériences de

photocourant transitoire [Han, 93}.

Nous pouvons imaginer d'autres scénarios possibles, en combinant des transitions qui

ont lieu entre des états relaxés (c'est-à-dire, des configurations d'équilibre) et des transitions qui

se passent sans que le défaut ait le temps de relaxer (changer de configuration). Par exemple,

dans le cas présenté sur la figure 3.27(c), aussi bien l'émission de l'électron que celle du trou se

passent sans que le défaut relaxe. Toutefois, entre l'émission de l'électron et l'émission du trou,

une relaxation a eu lieu, le défaut passant de la configuration Q° à la configuration Q+. Dans ce

cas D et D' sont, les deux, supérieures à Eg/2, et, par conséquent, D + D' > Eg.
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D° + h + (e)

émis (ion h

D'

Q0 Q+

D° + h + (e)

.+ e

Qo

Figure 3.27(c) L'émission de l'électron est

isoconfigurationnelle, à Q=Q? constant. Le défaut (à

l'état D+) relaxe ensuite, de Qf vers sa configuration

d'équilibre, Q+. L'émission, toujours à Q=const., du

trou a lieu à partir de Q*. L'énergie que la paire

électron-trou doit franchir pour être émise est D+D'

>Eg.

Figure 3.27(d) L'émission de l'électron se fait entre

des configurations d'équilibre. Ensuite, le défaut, à

l'état D+ et dans la configuration d'équilibre Q*,

passe, en absorbant de l'énergie du réseau, dans une

configuration de non-équilibre, Q° (pas "miracle").

Ensuite, l'émission du trou se fait à Q=ct. L'énergie

que la paire électron-trou doit franchir pour être

émise est D+D' < E,,.

Le scénario 3.27( d) prend en compte une première transition électronique entre des

configurations atomiques relaxées. Ensuite, le défaut, qui est maintenant dans l'état D+, passe,

sur le compte de l'énergie thermique (pas "miracle"), dans une configuration de non-équilibre

(c'est-à-dire, Q° pour le défaut D+), d'où il émet le trou, sans relaxer. Dans ce cas, D ~ Eg/2 et

D' < Eg/2, ce qui conduit à D + D' < Ea.

Pour que le taux de génération de paires électron -trou augmente par rapport au

scénario classique de génération, qui correspond à la figure 3.27(a), il faut considérer un

scénario qui soit énergétiquement plus favorable (et qui pourrait, via les relations [3.53]

augmenter les facteurs d'activation par le champ). Parmi tous les autres mécanismes présentés,

seul celui correspondant à la figure 3.27(d) satisfait à cette condition (D + D1 < Eg). Par

conséquent, nous pensons que la prise en compte d'un tel mécanisme pourrait contribuer à

augmenter le taux de génération G et permettre d'obtenir une croissance théorique du courant de

fuite avec le champ plus forte.
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II1.C3 DISCUSSION ET CONCLUSIONS AU § IILC

• Le but de cette section a été de modéliser le courant de génération thermique assisté

par le champ, afin de montrer quelle est la limite intrinsèque du courant de fuite dans nos

dispositifs. Après avoir compris et séparé expérimentalement les différents mécanismes qui

donnent des contributions au courant de fuite dans une p-i-n polarisée en inverse (§ I.B), nous

avons établi la loi de variation expérimentale du courant de génération thermique assisté par le

champ [3.16]: —

pour 4 104 V/cm < Fav < 2 105 V/cm, ce qui donne, grosso modo, un facteur de croissance

de ~ 10 du courant de fuite avec le champ électrique, sur l'intervalle de valeurs de champ

d'intérêt.

• Nous avons développé un modèle(§ IH.C2-1 et UI.C2-2) qui nous donne une image

intuitive de ce mécanisme: le courant de génération thermique est déterminé, essentiellement, par

la génération des paires électron-trou à partir de deux niveaux de démarcation, dont la position

dans la bande interdite est déterminée par le champ électrique. L'effet du champ se fait sentir à

travers deux effets: Poole-Frenkel et tunnel (§ IELC2-3).

• L'effet Poole-Frenkel seul s'est avéré insuffisant pour reproduire la croissance

expérimentale du courant de fuite. Il est donc nécessaire de considérer l'effet tunnel.

Deux approches ont été utilisées pour calculer les taux de transition tunnel assistée par

desphonons (§ ÏÏI.C2-3): (i) une approche semi-classique, développée par Vincent, considérant

des probabilités semiclassiques de transition tunnel, pondérées avec des poids Boltzmann et (ii)

une deuxième approche, quantique, développée par Makram-Ebeid et Lannoo, qui prend en

compte le couplage électron-phonon.

La modélisation de la dépendance du taux de génération thermique avec le champ

électrique (§ III.C2-5), conduit, dans le cadre de l'approche de Vincent, aux valeurs des

paramètres (m* = 0.1 me, Vo=lO12 sec1). En utilisant l'approche de Makram, nous pouvons

augmenter la valeur de m* au prix de l'augmentation de la constante de couplage, S. Toutefois,

cette approche ne nous fait pas gagner beaucoup plus. Cela est dû aux poids utilisés dans le

calcul du taux de transition tunnel par Makram-Ebeid, qui, à cause de la normalisation utilisée,

prennent des valeurs trop faibles.
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Une description plus correcte serait de calculer le taux de transition tunnel en

considérant les probabilités tunnel données par le modèle de Makram-Ebeid avec des poids

Boltzmann, comme dans le modèle de Vincent

• La meilleure solution obtenue dans le cadre du modèle de Makram-Ebeid et Lannoo

est (m*=0.3 rae, S=12, et ftco=5O meV), ce qui conduit à une énergie de relaxation Sftco =

0.6eV. Cette valeur de S ĉo est un peu grande comparée aux résultats des expériences de

photoluminescence dans le a-Si:H (voir le "déplacement de Stokes"). On est donc à la limite du

modèle développé.

D'autres facteurs devraient être pris en compte, qui seraient capables de conduire à une

dépendance théorique du taux de génération thermique avec le champ en meilleur accord avec

celle expérimentale, sans nécessiter une forte diminution de la masse effective ou une forte

augmentation du couplage S.
• Quels seraient ces autres facteurs ?:

(1) Considérons d'abord un facteur plutôt "géométrique", qui ne dépend pas des

mécanismes liés à la nature intrinsèque du matériau a-Si:H. Un effet de courant de bord pourrait

facilement être responsable d'une croissance artificielle du courant de génération thermique

Ê Schiff, 95 #75] •

En ce qui concerne les facteurs "intrinsèques", liés à la nature du matériau a-Si:H nous

pouvons prendre en compte les suivants:

(2) Dans notre modélisation finale, nous avons considéré une densité d'états lentement

variable dans la bande interdite. Cela nous a apporté une simplification au niveau du calcul du

taux de génération thermique G, qui, désormais, ne dépendait plus du champ électrique qu'à

travers Vocn(F)ap(F) (voir rel. [3.37]). Toutefois, le formalisme que nous avons développé

englobe la possibilité que la densité d'états varie sensiblement avec l'énergie. Cela pourrait nous

faire gagner, facilement, un facteur (~ 2) sur la croissance théorique de G avec F.

(3) Un autre effet serait celui discuté dans la section IÏÏ.C2-6, qui implique la prise en

compte de l'état du défaut pendant la transition électronique, relaxé (le défaut étant dans sa

configuration d'équilibre) ou non-relaxé.

(4) Nous n'avons pas pris en compte l'effet des queues de bande: En effet, on pourrait

imaginer un mécanisme qui consisterait dans une transition tunnel du type que nous avons

décrite dans les sections précédentes, jusque dans les états de queue de bande (et pas

nécessairement directement dans la bande de conduction (valence)). Après que le porteur soit

émis dans un état de queue de bande, étant donnée la grande densité d'états qui caractérise les

queues de bande, nous pouvons imaginer un mécanisme de saut ou tunnel d'état à état, jusqu'à

dans un état de la bande de conduction. Dans l'hypothèse qu'un tel mécanisme ait lieu, l'énergie

nécessaire pour que le porteur fasse sa transition dans la bande de conduction serait seulement
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celle donnée par l'intervalle qui sépare le niveau profond, initial, sur lequel le porteur est piégé,

et le bord de la queue de bande.

(5) Un autre effet, un peu similaire à l'effet (4), serait l'abaissement du seuil de

mobilité avec le champ électrique. En effet, les résultats des études récentes de temps de vol

sous très fort champ électrique (jusqu'à ~ 4 105 V/cm) [Gu 1, 95] ont été interprétés en

supposant que le seuil de mobilité décroît linéairement avec le champ électrique. Cela

diminuerait l'énergie nécessaire à franchir pour que les porteurs passent dans les bandes de

conduction ou de valence, en augmentant ainsi le taux de génération thermique.



CHAPITRE IV

Effets métastables sous fort champ électrique
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IV.A LA MÉTASTABILITÉ DU SILICIUM AMORPHE HYDROGÉNÉ

Un grand nombre d'études ont mis en évidence le fait que les propriétés

optoélectroniques des couches minces et des dispositifs en a-Si:H sont fortement dépendantes

de l'ensemble des excitations (thermiques, électriques, exposition sous rayonnement)

auxquelles elles ont été soumises.

La dégradation des performances des cellules solaires comme suite à l'exposition sous

lumière - l'effet Staebler-Wronski (SW) [Staebler, 80} - a été le premier découvert parmi les

phénomènes de ce type. D'autres processus ont été, ultérieurement, mis en évidence:

dégradation provoquée par injection de courant direct dans des dispositifs p-i-n polarisés en

direct [Staebler, 81; Uchida, 81} ou par exposition aux rayonnements ionisants (X

[Pontuschka, 82}, protons [Payson, 89}, neutrons EHollingsworth, 89}). Le stress mécanique

peut également induire des changements métastables [ Stutzmann 1, 85}.

Des études utilisant différentes méthodes expérimentales d'investigation (résonance

électron-spin, absorption sous-gap, effet de champ, DLTS, etc..) ont mis en évidence une

caractéristique commune à tous les types de dégradation susmentionnés: dans tous les cas, une

augmentation de la densité de liaisons pendantes (la plupart, des états D°) a été enregistrée.

Etant donc, établi que tous ces processus produisent la même dégradation du a-Si:H

[Nakamura, 83}, une conclusion a été largement acceptée: ces processus sont associés à

l'injection de porteurs ou la création de paires électron-trou dans des conditions hors-équilibre.

Il est apparu ensuite, que l'effet SW est relié à la recombinaison non-radiative bande-bande (ou

"queue de bande" - "queue de bande") de ces électrons et trous, générés en excès dans le

dispositif, et plusieurs modèles ayant à la base cette hypothèse ont été proposés EFritzsche,

84}.

Parmi tous les modèles élaborés, celui de Stutzmann, Jackson et Tsai [Stutzmann, 84;

Stutzmann 2, 85} est devenu le plus populaire. Nous allons donner ici juste les idées de base de

ce modèle, que nous allons utiliser plus tard (§ IV.B6) pour tenter d'expliquer les effets que

nous avons mis en évidence sur des diodes p-i-n soumises à fort champ électrique (forte

polarisation inverse) (voir § IV.B).

La figure 4.1 montre les transitions électroniques qui sont prises en compte dans le cadre

du modèle de création de liaisons pendantes métastables proposé par Stutzmann et al. Les

électrons et les trous sont créés par la lumière avec le taux de génération G. Après leurs

création, les porteurs se thermalisent par un processus de multi-piégeage dans les états de
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queues de bande, contribuant aux concentrations stationnaires, n et p, de porteurs localisés dans

les queues de bande. Ultérieurement, les électrons et les trous se recombinent soit (1) par un

processus séquentiel non-radiatif impliquant, comme centres recombinants, des états profonds,

en concentration NDOS> situés vers le milieu du gap, soit (2) par recombinaison directe "queue

de bande"- "queue de bande". Le type de processus de recombinaison (1) est dominant. En

principe, toutes ces transitions peuvent être radiatives (c'est à dire, accompagnées d'émission de

photons de lumière) ou non-radiatives (passant par un processus multi-phonons). Le rapport

entre les taux des transitions radiatives et non-radiatives dépend du couplage électron-phonon.

Néanmoins, à température ambiante les transitions sont surtout non-radiatives [ Stutzmann 2,

85}.

fia)

V

Figure 4.1 Représentation schématisée des transitions impliquées dans le modèle de création de

liaisons pendantes développé par Stutzmann et al. [Stutzmann 2, 85]. Les processus de

recombinaison non-radiative responsables de la cinétique des liaisons pendantes se produisent avec le

taux At.

La recombinaison non-radiative directe "queue de bande"- "queue de bande" (qui, selon la

figure 4.1, a lieu avec le taux At) est capable de fournir l'énergie nécessaire pour la création

d'une nouvelle liaison pendante.

La cinétique de création de nouveaux défauts profonds par recombinaison directe est

décrite par l'équation:

dt
• = cswA t np [4.1]

où n et p représentent les concentrations stationnaires de porteurs libres thermalisés, At, le taux

des transitions non-radiatives et csw> la constante Staebler-Wronski. On remarque que

l'équation [4.1] fait apparaître le produit np. En tenant compte que, dans des conditions de
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faible éclairement et en régime stationnaire, n et p peuvent s'exprimer en fonction de G et N,

comme n ~ -—^— et p ~ ~ — E Stutzmann 2, 85] (An(Ap) représente le taux de ca
AnNooS ApNDos

d'électrons (trous) sur les états profonds, voir la figure 4.1), l'équation [4.1] devient:

s

[4.2]

Donc, selon l'équation [4.2], le taux de création de défauts par recombinaison est proportionnel

à G2 et auto-limité (à cause de la proportionnalité avec 1/NDOS2)- Ce comportement a été

confirmé expérimentalement. Après un long temps d'éclairement (tm —> °°), la densité de

défauts Ns dans le matériau devient:

ND o S = oc1/3 G2/3 t1/3, [4.3]

avec a = 3csw At/(AnAp).

Le recuit thermique à des températures élevées (> 150°C) "guérit" les défauts métastables

nouveaux crées. Ainsi, dans la description de la cinétique des défauts il est nécessaire de

prendre en compte un terme de "guérison", impliquant soit un processus monomoléculaire,

selon certains auteurs E Stutzmann 2, 85}, soit un processus bimoléculaire, selon d'autres [Lee,

85}:

n p .

m = 1 dans le cas du mécanisme monomoléculaire, et m = 2, dans le cas du mécanisme

bimoléculaire. CA(m,T) est une constante liée à l'énergie d'activation du processus de

"guérison" de défauts.

A part la voie de la recombinaison directe, quelques études ont mis en évidence le fait

que l'injection d'un seul type de porteurs peut également produire des défauts métastables

EKrûhler, 84}. En effet, des expériences CPM (Constant Photocurrent Method) et SCLC

(Space Charge Limited Current), effectuées sur des structures n-i-n, ont montré que le piégeage

des trous injectés en excès conduit à une dégradation de type SW. Par contre, l'injection

d'électrons (dans des structures p-i-p) ne semble causer aucun changement [ Ostendorf, 93}.

D'autres effets conduisant à des transformations structurelles diverses sont induits sous

l'action du champ électrique. Différents travaux ont montré que l'exposition au champ électrique

conduit à l'amélioration de l'efficacité des cellules solaires [ Swartz, 84}, à l'activation du
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dopage ELang, 82; Street, 86] ou, peut être une possible cause de diminution de la densité

d'états profonds dans la bande interdite [ Smith, 85}. D'autres auteurs considèrent, au contraire,

que le stress électrique est capable, dans certaines conditions, de diminuer la qualité du matériau

et les performances des dispositifs E Schumm, 91}.

IV.B "FORMAGE" SOUS FORT CHAMP ÉLECTRIQUE

IV.Bl Introduction

Pour des applications nucléaires, qui constituent la motivation initiale de ce travail de

thèse, ainsi que dans le cadre des études de transport électronique sous fort champ électrique

(E Schiff, 95; Kocka, 923), des fortes tensions de polarisation inverse sont appliquées à des

dispositifs relativement épais. Typiquement, on rencontre des valeurs de champ électrique

moyen Fav = 5 105 V/cm (Fav est défini comme le rapport entre la tension inverse appliquée et

l'épaisseur du dispositif) dans des dispositifs ayant des épaisseurs de 5 à 50 jim.

Dans ces conditions, on a observé EPochet, 91; Chévrier, 94} que les dispositifs

présentent un comportement fortement dépendant de leurs "histoire": le courant inverse dans le

noir, aussi bien que la tension de claquage VBD changent d'une manière significative si le

dispositif est maintenu sous forte polarisation inverse pendant un temps de l'ordre de quelques

jours. Ces changements consistent en l'amélioration des performances des dispositifs: le

courant inverse diminue et la tension de claquage augmente considérablement. Il semble, donc,

que les dispositifs subissent un processus de "formage".

Etant un effet plutôt positif, ce processus de "formage" n'a pas bénéficié du même effort

de compréhension que l'effet SW. De plus, des effets de formage des surfaces métalliques,

aussi bien que des couches de diélectrique sont bien connus. Cependant, ils sont considérés

comme étant des effets plutôt technologiques, dépendant de la qualité des contacts ou des

surfaces. Vers les années '50, dans le cadre des études effectuées sur des transistors, il a été

remarqué que les performances de ces dispositifs pouvaient être améliorées en faisant passer de

larges courants inverses par le collecteur des transistors EShockley, 49}. Ultérieurement,

Bardeen et Pfann ont montré que ce processus de formage était relié à la nature particulière du

contact métal-Ge(n+) EBardeen, 50}, dont la hauteur de barrière était indépendante du travail de

sortie du métal (le Ge étant un matériau de faible électronégativité), et déterminée entièrement

par les états de surface du semiconducteur E Bardeen, 47}. Ainsi, le formage des transistors a été
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interprété comme étant dû à une variation de la hauteur de la barrière de potentiel métal/Ge,

générée par la diffusion des impuretés de surface induite sous l'action du fort champ électrique

appliqué EShockley, 50] (il faut faire la remarque, qu'à l'époque, les processus technologiques

de fabrication des contacts métal/semiconducteur ne permettaient pas d'obtenir des contacts

bloquants avec des caractéristiques stables et reproductibles).

Dans le cadre de ce travail, nous avons soigneusement étudié les caractéristiques du

processus de formage des structures p-i-n soumises à de forts champs électriques, en établissant

une procédure spécifique de formage [Equer & Ilie, 95] que nous avons systématiquement

appliquée à nos dispositifs. Une des premières questions que nous nous sommes posées a été

de trancher s'il s'agissait d'un effet technologique, ou, bien, d'une vraie transformation

structurelle du matériau. En utilisant des méthodes plus ou moins directes (optiques et

électriques), nous avons mis en évidence [Equer & Ilie, 95; Ilie, 95} des changements

structurels qui surviennent dans les couches intrinsèque et dopées de a-Si:H lors de l'application

de la procédure de formage. Des corrélations entre l'effet de formage et les transformations

métastables induites dans le matériau seront discutées dans les paragraphes suivants.

IV.B2 La procédure de "formage'

Nous avons développé une procédure de formage dans le but d'améliorer les

performances de nos dispositifs: atteindre les tensions de polarisation inverse les plus élevées et

les courants de fuite les plus faibles possibles. Cette procédure consiste à appliquer au dispositif

une forte tension, proche de la limite maximum supportable, pour des périodes de temps variant

de quelques heures jusqu'à quelques jours. Pratiquement, plusieurs "cycles de formage " (i =

l,2...,n) sont effectués (figure 4.2). Trois étapes sont nécessaires pour accomplir un cycle.

Pendant la première étape, la tension de polarisation inverse est augmentée lentement

(typiquement, par des pas de 0.5-1 V, avec un temps de stabilisation de 10-20 sec) de zéro

jusqu'à une valeur limite, Vi^Ci). V i^ i ) est déterminée expérimentalement comme étant la

tension à laquelle le courant de fuite commence à présenter des fluctuations importantes (le bruit

augmente considérablement).
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cycle # (i +1)

étape # 1 étape # 2 étape # 3 temps

Àt = dix heures
Figure 4.2 Diagramme présentant la variation de la tension de polarisation de la diode au cours de

la procédure de formage.

Au cours de la deuxième étape, la diode est maintenue à Viim(i) pour plusieurs heures (10-20

h). Après l'atteinte de Vum(i), le courant inverse décroît progressivement dans le temps (figure

4.3). La variation rapide obtenue dans les premières centaines de secondes est attribuée au

dépeuplement des états profonds pendant l'équilibrage électronique de la structure, qui suit à

l'application de la polarisation externe (voir § III.B1). Ensuite, le courant continue à décroître

lentement, d'une manière monotone, pendant des heures ou des jours. Pendant cette deuxième

étape, nous avons également constaté la diminution dans le temps du bruit intrinsèque du

dispositif (il s'agit d'un bruit de type "pop-corn", voir § V.B, caractérisé par l'apparition dans

la p-i-n, d'une manière aléatoire, des décharges "micro-plasma").

Vi

0 10 1 10 2 10 3 10 4 10

t (sec)
5 10 6 10

Figure 4.3 La variation temporelle du courant inverse pendant le maintien de la diode sous

la tension Viim(i) = 550 V (l'étape 2 d'un cycle de formage). Le courant transitoire a été

normalisé à la valeur correspondante à At = 3 sec après l'atteinte de Vlbn(i).
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La troisième étape consiste dans la diminution progressive de la tension de polarisation jusqu'à

zéro. L'enchaînement de ces trois étapes sera désigné comme un "cycle de formage". A chaque

cycle, la valeur limite Viim(i) est augmentée. Les trois étapes sont répétées jusqu'à ce qu'il n y

ait plus de changement significatif au niveau du courant de fuite ou du bruit. Plusieurs cycles

sont nécessaires pour amener le dispositif vers un état de formage complet

IV.B3 L'évolution du courant de fuite. L'évolution du
bruit.

Les figures 4.4 (a) et (b) présentent l'évolution des caractéristiques courant-tension (I-

V) pendant les premiers cycles de formage, effectués sur une diode en a-Si:H "standard" (voir §

I.C1), ayant une couche i de 6 Jim, une couche p de 300 nm et une couche n de 60 nm. Nous

n'avons considéré que les premiers 5 cycles, d'une durée de ~ 10 h chacun. Seule la première

étape, correspondant à l'augmentation lente de la tension de polarisation, est présentée.
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Figure 4.4 L'évolution des caractéristiques (I-V) au cours des premiers cinq cycles de formage.

Seule la partie correspondante à la première étape de chaque cycle est montrée, (a) Zone de forte

polarisation (les courbes en pointillés sont des extrapolations). Le temps de stabilisation entre deux

points de mesure sur les caractéristiques (I-V) a été de 10 sec. (b) Zone de faible et moyenne

polarisation. Le temps de stabilisation entre deux points de mesure a été de 300 sec. Seuls les

caractéristiques (I-V) obtenues après le premier et le 5-ème cycle de formage sont présentées.

La figure 4.4 (b) présente la partie de faible- et moyen- champ des caractéristiques (I-V),

correspondant à la zone de basse tension marquée en pointillés sur la figure 4.4 (a). Ces
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La figure 4.4 (b) présente la partie de faible- et moyen- champ des caractéristiques (I-V),

correspondant à la zone de basse tension marquée en pointillés sur la figure 4.4 (a). Ces

courbes courant-tension on été enregistrées à température ambiante, en variant la tension de

polarisation par pas de 3 V et avec un temps de stabilisation de ~ 300 sec entre les pas de tension

(selon la discussion menée au cours du § III.B1, ce temps de stabilisation est suffisant à

température ambiante, pour permettre le dépeuplement de, pratiquement, tous les états

électroniques situés entre le bord de la bande conduction et le milieu de la bande interdite).

Seules les courbes obtenues après le premier et le 5-ème cycle de formage sont présentées. Les

caractéristiques (I-V) correspondant aux cycles intermédiaires du processus de formage, qui ont

été omises ici pour des raisons de clarté de la figure, se trouvaient situées entre ces deux

courbes.

Dans la zone de faible- et moyen- champ correspondant aux dispositifs testés (F < 1.3

105 V/cm), le courant inverse mesuré après l'accomplissement des premiers cinq cycles de

formage décroît, au plus, de 50% par rapport aux valeurs mesurées dans l'état initial de la diode

(voir figure 4.4(b)). L'écart entre les deux courbes augmente dans la zone de fort- champ (F >

1.3 105 V/cm). Dans la zone de très fort champ (F > 4 105 V/cm) (figure 4.4a), le courant

diminue de plus de deux ordres de grandeur, pour des tensions de polarisation proches de la

tension de claquage1 (voir également la figure 4.7). On remarque que pour une valeur fixée du

courant inverse, la valeur correspondante de la tension de polarisation augmente d'un cycle à

l'autre. Suite au processus de formage, des tensions de claquage de l'ordre de 106 V/cm ont été

atteintes pour des diodes de 5 [xm d'épaisseur EChévrier, 93}. L'effet du formage est significatif

pour des valeurs de Viim(i) élevées (F > 3 105 V/cm), tandis que, pour des valeurs plus faibles,

il devient beaucoup moins important. Ce comportement indique une corrélation entre le (les)

mécanismes responsables du processus de formage et les énergies impliquées dans des

conditions de très fort champ.

Une fois la procédure de formage effectuée, les caractéristiques (I-V) restent

reproductibles pour de longues périodes de temps (des mois), au moins en ce qui concerne la

zone correspondante aux valeurs de fort champ électrique.

Le bruit manifeste le même effet d'amélioration dans le temps, et son comportement peut

être utilisé pour contrôler le processus de formage. En observant le bruit intrinsèque de la diode,

nous pouvons fixer la valeur de V]im(i), tout en évitant le claquage. Nous renvoyons le lecteur

1 Dans le cadre de la réf.EChévrier, 94], une valeur expérimentale de la tension de claquage a été

donnée: VBD = 350 pour des diodes p-i-n de 5 um d'épaisseur (ce qui correspond à un champ moyen de - 7 105

V/cm). Cette valeur, typique pour nos diodes, correspond à des échantillons qui avaient préalablement subi un

formage partiel. Des valeurs plus élevées, de 105 V/cm, ont pu être atteintes EChévrier, 93].
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au chapitre V, figure 5.5(b), représentant les spectres de bruit d'une diode de 14 |im,

enregistrés avant et après l'accomplissement d'un formage partiel. On remarque que, après le

formage, le bruit a été diminué de plus d'un ordre de grandeur, sur tout le domaine de

fréquences considéré.

Un autre phénomène lié au bruit, que nous avons systématiquement visualisé sur

l'oscilloscope, c'est la réduction, avec le formage, du bruit de pop-corn, caractérisé par des

"poussés" de courant aléatoires, d'amplitude constante. Ce type de bruit, de très basse

fréquence, apparaît à forte polarisation, comme un signe de pré-claquage du dispositif, et on

peut l'attribuer à des décharges "micro-plasma" [Rose, 57} qui ont lieu aux interfaces (nous

pensons surtout à l'interface p/i où le champ électrique atteint son maximum, voir § I.C2-2). Il

pourrait également être attribué à des phénomènes de "conduction filamentaire"2 {Arce, 89].

IV.B4 Etude expérimentale des mécanismes responsables
du formage

Après avoir mis en évidence le processus de formage et ses effets principaux sur le

fonctionnement d'une structure p-i-n, il s'agit de comprendre quels sont les mécanismes qui le

gouvernent.

Il a fallu d'abord s'assurer que c'est un vrai phénomène structurel, qui affecte soit la

couche intrinsèque, soit les couches dopées de a-Si:H, et qu'il ne s'agit pas d'un effet

technologique de formage des contacts. Nous avons éliminé cette hypothèse après avoir essayé

plusieurs types de contacts métal/semiconducteur (en utilisant des métaux comme le Cr, le Pt,

ou des oxydes conducteurs transparents comme le ITO et le SnÛ2, etc.) et plusieurs matériaux

a-Si:H, fabriqués dans différentes conditions PECVD ("standard" et "dilution-He", voir le §

I.C1). Le processus de formage a été constaté dans tous ces cas, présentant les mêmes

caractéristiques.

2 II s'agirait, dans ce cas, des fluctuations de courant dues à la charge et à la décharge d'une manière

aléatoire des pièges, qui écranteraient, ainsi, le mouvement des charges constituant le courant. Ce type de bruit

est rencontré surtout dans des dispositifs dont la surface active est de l'ordre du um2 f LeComber, 85]. Pour qu'un

phénomène de ce type soit sensible dans des dispositifs ayant une surface de l'ordre du mm2, il faudrait, soit la

charge et la décharge d'une manière corrélée de plus de 105-106 pièges, soit de considérer l'hypothèse de la

conduction filamentaire, par des chemins de conduction préférentielle, dont la section soit de l'ordre du um2.
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Nous avons également vérifié que les changements induits dans le dispositif p-i-n sont

métastables et qu'on peut retrouver l'état initial de la diode par recuit thermique. Nous avons

donc effectué un court recuit de nos dispositifs formés (AtreCuit ~ 15 min, à ~ 150°C). Après

chaque traitement, formage et recuit, nous avons enregistré les caractéristiques (I-V) de nos

dispositifs. La figure 4.5 présente les caractéristiques (I-V) correspondant à (i) l'état initial, (ii)

"formé" et (iii) "recuit après formage". On constate que le recuit a restauré presque

complètement l'état initial de la diode. La différence entre les courbes "état initial" et "état recuit

après formage" est attribuée à un temps de recuit trop court. On peut, donc, conclure, qu'il

s'agit bien d'un phénomène métastable.
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Figure 4.5 L'effet du recuit thermique sur le dispositif p-i-n, soumis préalablement au

processus de formage. Les caractéristiques (I-V) ont été mesurées, en ordre, (i) dans l'état

initial, (ii) après formage et (iii) dans l'état "recuit après formage " de la diode.

Pour comprendre les mécanismes situés à la base du processus de formage des

structures p-i-n, nous avons effectué plusieurs expériences. La question principale a été de

décider si l'effet de formage est relié, ou non, à une variation de la densité d'états profonds

<) dans la couche i, auquel cas il constituerait un sorte de anti- effet SW.
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IV.B4-1 Investigation par CPM de l'effet du formage sur la densité

d'états dans la bande interdite

Pour cela, nous avons effectué, en premier, une expérience CPM (Constant

Photocurrent Method) [ Vanecek, 83} sur une diode p-i-n. Cette expérience était censée donner

des informations sur la distribution d'états dans la bande interdite NDOS de la couche i, à travers

l'absorption optique sous-gap.

La méthode CPM consiste à éclairer la structure (dispositif ou matériau) avec un flux

lumineux <ï>(hv) variable dans le domaine spectrale d'intérêt (correspondant à l'absorption sous-

gap du a-Si:H, c'est à dire hv < 1.8 eV), de tel le sorte que le photocourant généré Iph soit

constant sur tout ce domaine. En mesurant <t>(hv), on peut remonter au coefficient d'absorption

optique sous-gap, a(hv), étroitement lié à la densité d'états localisés dans la bande interdite

auc, 70; Abeles, 80}.

Regardons un peu plus en détail à la relation qui existe entre le photocourant Iph, le

flux lumineux <ï>(hv) et le coefficient d'absorption optique oc(hv). Si le champ électrique dans la

structure d'étude est faible , le photocourant peut s'écrire comme:

Iph(hv) = Cph(hv) F S, [4.5]

où F représente le champ électrique dans la structure et aPh, la photoconductivite. Gph s'exprime

en fonction des concentrations des porteurs nph et pph, générés en excès dans le dispositif par la

lumière:

tfph(hv) = e (|innph + }ippph). [4.6]

nph et pph dépendent des temps de vie de recombinaison des électrons et des trous,

respectivement zn et xp:

nPh = Gntn, pph = GpXp. [4.7]

où Gn,p représentent les taux volumiques de génération d'électrons et de trous. La

photoconductivite devient:

Gph = e [([intn) Gn + \ipXp) Gp]. [4.8]
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Si le dispositif de test a des contacts électriques ohmiques (cas d'une p-i-n polarisée en direct),

le photocourant en régime stationnaire peut être dû aux électrons, aux trous ou aux deux types

de porteurs (cela dépend de l'énergie des photons de lumière) [Rose, 63}. Si par exemple un

électron est collecté à une électrode, un autre peut être injecté par la deuxième électrode (les

contacts étant ohmiques) afin de satisfaire le régime permanent. On mesure dans ce cas un

photocourant secondaire.

Si on considère un courant généré par un seul type de porteurs, en supposant un

régime de faible absorption de la lumière, G sera dépendent du flux lumineux incident 3? à

travers le coefficient d'absorption optique sous-gap, a(hv):

G = *(hv) cc(hv), [4.9]

Dans ce cas, les relations [4.5], [4.8] et [4.9] combinées conduisent à:

Iph(hv) ~ e $ a(hv)[((IT)F)]. [4.10]

Comme nous l'avons précisé plus haut, l'intérêt est de remonter à oc(hv). On se rend

bien compte, en analysant la relation [4.10], que, si l'énergie des photons change, le

remplissage électronique des états localisés change, ce qui engendre le changement du produit

(|ix) à cause du déplacement des quasi-niveaux de Fermi et, par conséquent, Iph change

également. Pour rendre la mesure de oc(hv) indépendante du changement du produit (\LZ) avec

hv, l'idée de l'expérience CPM est de fixer la valeur (HT), en fixant la même valeur du

photocourant Iph, pour toutes les énergies hv. On peut arriver à cela, en faisant varier le flux

<E>(hv). Comme IPh garde la même valeur, (|ix) reste constant même si l'énergie des photons

change au cours de l'expérience. Dans ce cas, le coefficient d'absorption optique sera

inversement proportionnel au flux lumineux incident:

OcPM(hv)~c o n s t a n t e . [4.11]
3 ( h )

Donc, la mesure directe de <E>(hv) permettra de remonter à otcPM(hv), et de là, à la forme de

NDOS(E).

Examinons, maintenant, le cas d'une mesure CPM effectuée sur un structure p-i-n.

Si les électrodes sont bloquantes, ce qui est le cas pour une p-i-n en court-circuit ou

sous faible polarisation inverse (la couche p empêche l'injection d'électrons, tandis que la

couche n, l'injection de trous), le seul courant qui peut s'établir dans la structure en régime

stationnaire sera dû à l'extraction des paires électron-trou [Rose, 63]. Le fait que chaque
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électrode est bloquante pour un des porteurs, rend impossible l'extraction d'un seul type de

porteur (si un électron est extrait à l'électrode n, l'électrode p bloquera l'injection d'un nouvel

électron et la neutralité électrique ne pourra pas être respectée).

Dans ce régime, le photocourant mesuré porte le nom de photo courant primaire. Si les

produits (|J,T) sont différents pour les deux types de porteurs, (c'est, généralement, le cas pour

le a-Si:H3, ((ix)n = 100 ((IT)P ), c'est le porteur avec le plus faible produit ((ix) qui contrôle le

photocourant: si (fix)p « (fJ/c)n, pour permettre l'extraction simultanée des flux égaux de

porteurs, d'électrons à l'électrode n et de trous a l'électrode p, Gp doit largement dépasser Gn

(voir la rel. [4.8]). Par conséquent, les transitions optiques dominantes seront celles qui

impliqueront les trous, c'est à-dire, de type D° —» D- + h, en faisant passer des électrons de la

bande de valence ou de la queue de bande de valence, sur des états situés au-dessus du niveau

de Fermi.

Dans notre cas, les diodes de test étaient d'épaisseur moyenne, caractérisées par des

couches p, i et n de, respectivement, 300 nm, 6 |im et 60 nm d'épaisseur. La mesure CPM a été

effectuée sous polarisation nulle (la diode étant en court-circuit). Notons que les couches p et n

sont suffisamment épaisses pour bloquer l'injection d'électrons du coté p et de trous du côté n.

Comme nous l'avons dit plus haut, le photocourant stationnaire est déterminé par la collecte des

deux types de porteurs. Etant donné qu'à polarisation nulle, le niveau de Fermi change de

position sur tout le domaine du gap optique au fur et à mesure qu'on se déplace de la couche p

vers la couche n (situation de quasi-équilibre thermodynamique), c'est le centre de la couche i,

où le niveau de Fermi est situé près du milieu du gap, qui peut générer les deux types de

porteurs. Par conséquent, c'est cette zone de la couche i qui va donner une contribution au

signal CPM. Donc, les données CPM reflètent l'absorption de la lumière dans le centre de la

couche i, et, en accord avec ce que nous avons affirmé plus haut, sur les niveaux profonds

situés au-dessus du niveau de Fermi.

La figure 4.6 présente les spectres CPM mesurés sur des diodes p-i-n avant et après

l'application de la procédure de formage, aussi bien que sur des dispositifs qui ont été dégradés

initialement par exposition sous courant direct (double injection d'électrons et de trous). Nous

avons choisi la dégradation par courant direct et non- pas par exposition sous lumière, étant

donné la distribution plus uniforme des défauts métastables (nouveaux créés) dans le volume du

3 Les temps de vie intervenant dans un expérience CPM sont des temps de vie définis par les processus

de recombinaison. Il faut faire la distinction par rapport aux temps de vie dus au piégeage profond qui intervient

dans des conditions de fort champ électrique, quand les processus de recombinaison sont négligeables. Dans le cas

du piégeage profond, (ur)n = (ux)p (voir le tableau 5.4, chapitre V).
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dispositif suite à la double injection [Street 1, 93]. Dans l'expérience CPM, les dispositifs ont

été éclairés du coté n.

4

^ 3
m

S

S 2

a
15

-1

-2

état initial
après formage

dégradée par courant direct

0.8 1.2 1.4 1.6
Energie (eV)

1.8

Figure 4.6 Coefficient d'absorption optique donné par la mesure CPM, effectuée sur des diodes p-

i-n, avant et après le processus de formage et après dégradation par injection de courant direct. Les

diodes étaient sous polarisation nulle. La zone I est due au transitions électroniques impliquant les

états profonds. La zone II reflète les transitions électroniques queue de bande- queue de bande (ou

queue de bande- bande). La zone III correspond aux transitions bande- bande.

Les données ont été normalisées à la valeur du photocourant correspondant à l'énergie hv = 1.5

eV, en faisant l'hypothèse que la pente exponentielle de la queue d'Urbach (zone H, qui apparaît

suite aux transitions queue de bande- queue de bande, et qui caractérise, donc, le désordre

structurel de la matrice de Si) des spectres CPM n'est pas affectée par ces traitements et, par

conséquent, les valeurs correspondantes de a ne changent pas au cours du formage. L'analyse

des données nous a conduit aux observations suivantes:

(i) Dans la région de faible absorption optique (hv < 1.4 eV), il n' y a pas de différence

significative entre l'état initial et l'état "après formage". Par contre, le signal CPM augmente de

presque un facteur dix dans l'état "dégradé par courant direct" par rapport à l'état initial.

(ii) Dans la zone de forte absorption optique (hv > 1.7 eV), quand le photocourant est

généré surtout par des transitions bande-bande, l'état "après formage" donne une réponse
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supérieure à celles correspondant à l'état initial, ou à l'état "dégradé par double injection". Nous

pouvons attribuer ce comportement soit à une amélioration de la collection des porteurs comme

résultat du formage, soit à un changement de l'absorption optique, oc(^).

Conclusion partielle
• En conclusion de cette expérience, nous pouvons dire que les mesures CPM n'ont

pas mis en évidence une connexion claire entre le processus de formage et la densité d'états

profonds Nrjos dans la couche i. Nous pouvons, tout de même, affirmer qu'un effet important

de ce type peut être exclu. Par contre, comme attendu, nous pouvons corréler la partie de faible

absorption du spectre CPM correspondant au dispositif dégradé par injection de courant direct,

à une augmentation de la densité d'états profonds dans la bande interdite, au-dessus du niveau

de Fermi de la couche i.

IV.B4-2 L'effet combiné du processus de formage et de la dégradation

par courant direct sur les caractéristiques (I-V)

Afin d'amener les dispositifs dans différents états métastables, nous les avons exposés à

des conditions expérimentales différentes, résultant de la combinaison du formage avec la

dégradation par courant direct.

La figure 4.7 présente les caractéristiques (I-V) mesurées sur deux diodes: sur une

diode de "référence" (1) et sur une autre diode (2). La diode (2) a été préalablement dégradée

par courant direct (courbe 2a) et soumise au formage par la suite (courbe 2b). L'analyse des

courbes correspondant à la diode (2) montre que le processus de formage laisse inchangée la

partie de faible champ des caractéristiques (I-V), mais qu'il affecte fortement la zone de fort

champ. Pour confirmer ces observations, nous avons exposé la diode de référence (1) (courbe

la) d'abord au processus de formage (courbe lb), ensuite a la dégradation par courant direct

(courbe le).

Les conclusions suivantes peuvent être tirées:

(1) Les dispositifs exposés à la dégradation par courant direct à une certaine étape de

leurs "histoire" (par "histoire" on comprend l'enchaînement des différents traitements

appliqués), présentent, indépendamment du fait qu'ils ont été soumis au formage ou non, des

courants de fuite similaires dans la zone de faible- et moyen- champ, supérieurs d'un ordre de

grandeur aux valeurs correspondantes aux dispositifs qui n'ont jamais été exposés à l'injection

de courant.
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(2) Le processus de formage diminue fortement le courant de fuite dans la région de fort

champ, indépendamment de "l'histoire" précédente de la diode, et il affecte faiblement la partie

de faible- et moyen- champ.

p-i-n 6 u.m

la état initial

1b après formage

le formage + double injection

2a double injection

•?!,- lioubu- inicotion t f

l i i i i l i i i i l i i i10,-12

0 50 200 250100 150

U (V)
Figure 4.7 Caractéristiques (I-V) mesurées sur des diodes soumises à de différentes

conditions expérimentales.

IV.B4-3 Mesures de Réponse Spectrale sous polarisation inverse

Des mesures de Réponse Spectrale sous polarisation inverse ont été effectuées sur une

diode p-i-n dont l'épaisseur totale était de ~ 6.3 (im (300 nm de couche p, 6 |im de couche i et

60 nm de couche n), avant et après le processus de formage. Le schéma de principe de

l'expérience a été présenté sur la figure 3.4, § III.B2.

Le fait de faire varier l'énergie hv des photons incidents de 1.2 à 3 eV, nous a permis

de tester la collection des porteurs dans le dispositif (hv > Eg=1.8 eV), ainsi que l'absorption

sous-gap (hv < 1.8 eV).
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La figure 4.8 présente des courbes de réponse spectrale du dispositif, T|(hv),

correspondant au domaine d'absorption optique sous-gap. Les courbes de réponse spectrale,

avant et après formage, sont montrées, pour deux valeurs de la tension de polarisation inverse

appliquée, 5 V (Fav = 104 V/cm) et 100 V (Fav ~ 1.6 105 V/cm). Il est important de noter qu'à

différence de la mesure CPM, les courbes d'efficacité de collection sont le résultat d'une mesure

absolue, et, par conséquent, il n'est pas nécessaire de les normaliser. Nous constatons que les

courbes "avant" et "après formage", correspondant à la même tension de polarisation inverse, se

superposent dans la zone de la queue d'Urbach, ce qui confirme l'hypothèse faite dans le cadre

de l'expérience CPM (et qui a permis de normaliser les spectres CPM), selon laquelle le

formage n'affecte pas les queues de bande. Tenant compte du fait que les mesures sont

absolues, cette parfaite superposition est une indication de la précision et de la crédibilité des

mesures effectuées.

Dans la zone de faible absorption (hv < 1.4 eV), nous avons attribué la réponse plus

faible, obtenue dans l'état "après formage", à une décroissance de la densité d'états profonds

dans la couche i d'un facteur = 2.5 par rapport a l'état initial. Il est important de noter que cette

amélioration est retrouvée également à forte polarisation (U < 200 V). Le comportement à forte

polarisation écarte l'hypothèse selon laquelle le changement obtenu après le processus de

formage serait attribuée à la modification du produit \xx causée par un éventuel déplacement du

niveau de Fermi4 (le temps de vie % qui intervient dans ce cas est un temps de vie de piégeage

profond et non pas de recombinaison, voir la note de bas de page no° 3). En effet, à forte

polarisation (régime de désertion) il n'y a plus de niveau de Fermi dans la couche i, mais un

niveau de démarcation (défini au § I.B2-2), dont la position dans la bande interdite est fixée par

la statistique de Schokley-Read, vers le milieu de la bande interdite (§ I.B2-2), aussi bien avant,

qu'après le formage (cf. à [1.10], le niveau de démarcation ne dépend pas de la densité d'états

dans la bande interdite). D'autre part, des expériences de détection de particules au minimum de

ionisation [Pochet, 89], effectuées dans des conditions de forte polarisation, ont montré que le

produit (HT) dû au piégeage profond reste, dans le cas des dispositifs formés, compatible avec

les valeurs usuelles rencontrées dans les matériaux "standard".

Nous constatons également, qu'en augmentant la tension de polarisation inverse, la

réponse spectrale, avant ou après formage, s'améliore d'un facteur constant, pour toutes les

valeurs de hv considérées. Nous attribuons ce fait à un effet de zone désertée (la zone désertée

4 Ce genre de raisonnement est usuel dans le cas des dispositifs en photoconduction, dans un régime

proche de l'équilibre thermodynamique. Il motive le principe de mesure de la technique CPM (voir § IV.B5-2),

selon lequel, pour s'affranchir des variations de ut (de recombinaison) causées par le déplacement du niveau de

Fermi, on garde un photocourant constant.
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est beaucoup plus faible à 5 V qu'à 100 V, cette dernière valeur se situant au-delà de la tension

de désertion totale de la couche i, de ~ 25 V).

- - O - - 5V après formage

- - # - - 5 V état initial

100V après formage

100V état initial

1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6

Energie (eV)

Figure 4.8 Réponse spectrale sous-gap correspondant à une diode de 6.3 jjm d'épaisseur,

avant et après formage, pour deux tensions de polarisation inverse (5 V et 100 V).

Pour des valeurs de l'énergie des photons incidents supérieures au gap de mobilité (hv >

1.8 eV), auquel cas les transitions directes bande- bande sont dominantes, on observe une large

amélioration de la réponse spectrale après le formage. Dans cette zone d'énergies, on s'attend à

ce que l'efficacité de collection soit fortement dépendante de la tension inverse appliquée au

dispositif, du fait que les porteurs sont photogénérés plutôt dans la couche p (300 nm

d'épaisseur) et à l'interface p/i (voir la figure 3.5, § III.B2). En ce qui concerne l'effet du

formage, les résultats expérimentaux montrent que le changement de réponse spectrale induit

par le processus de formage est plutôt indépendant de la tension de polarisation inverse.

Considérons, pour cela, le rapport:

r(hv,V) =
ri(hv,V)f

ri(hv,V)i'
[4.12]
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ou ri(hv,V)i,f représentent la réponse spectrale dans l'état initial de la diode et, respectivement,

dans l'état "après formage".

Energie (eV)
2.7 2.3 2 1.85 1.7
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Figure 4.9 La variation du rapport r (hv,V=const.) avec la longueur d'absorption, or!(hv).

Nous avons trouvé que le rapport r(hv,V) est plutôt indépendant de la polarisation (voir la

figure 4.9), et deux comportement différents, en fonction de l'énergie des photons incidents,

s'en dégagent:

(i) Dans la zone de très forte absorption (hv > 2 eV), correspondant à des valeurs de la

longueur d'absorption or1 inférieures à l'épaisseur de la couche p (300 nm), le formage conduit

a une importante amélioration de l'efficacité de collection. Dans cette zone d'énergie, la lumière

est fortement absorbée dans la couche p épaisse. Comme la couche p n'est pas complètement

désertée (même à 150 V), seulement une faible partie des porteurs photogénérés est collectée et,

par conséquent, de faibles changements métastables induits par le formage peuvent conduire à

de forts changements de l'efficacité de collection r|(hv,V). Notons également que T)(hv,V) est

borné par la quantité l/r|(hv,V)i. Pour cette raison, des grandes valeurs de r reflètent les faibles

valeurs de r|(hv,V)i. Cet effet augmente avec l'énergie des photons incidents, c'est a dire, avec

les faibles longueurs d'absorption.
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(ii) Dans la zone d'absorption correspondant à 1.8 eV < hv < 2 eV sur la figure 4.9, on

peut considérer que la lumière est absorbée plus uniformément dans la couche i de la diode. On

remarque que r(hv,V) ne semble pas dépendre de l'énergie des photons de lumière, gardant une

valeur plutôt constante avec hv.

La figure 4.10 présente la dépendance de l'efficacité de collection r|(hv,V) en fonction

de la tension de polarisation inverse, pour trois longueurs d'onde. Comme mentionné plus haut,

ri(hv,V) est fortement dépendante de la tension de polarisation inverse pour des longueurs

d'ondes inférieures a 700 nm (figure 4.9), valeur qui correspond à peu près au gap de mobilité

(1.8 eV), et plutôt indépendante de V pour des longueurs d'ondes plus grandes. Les données

obtenues pour la longueur d'onde de 570 nm avant et après formage montrent que l'effet du

formage est compatible avec un déplacement global de la courbe r|(V) vers des valeurs

supérieures de T|, c'est-à-dire, avec une amélioration de la collection d'un facteur plutôt

indépendant de V. Ce facteur diminue en augmentant la longueur d'onde (voir la figure 4.10).

20 40 60 80
Reverse bias (V)

100 120

Figure 4.10 Efficacité de collection, avant et après formage, en fonction de la polarisation

inverse, pour trois longueurs d'onde (570 nm, 600 nm et 800 nm).

IV.B5 Discussion

La dépendance I(t) à très fort champ (figure 4.3) montre l'existence à deux échelles

différentes de temps, que nous avons attribuées à deux phénomènes de relaxation différents.

Aucun de ces mécanismes de relaxation n'est une relaxation de Debye (décrite par une unique

constante de temps). Les deux impliquent des temps de relaxation qui varient continuellement,

sur des intervalles très larges. L'échelle de temps la plus courte correspond à une relaxation

électronique pendant laquelle la structure s'accommode aux nouvelles conditions imposées par



Chapitre TV: Effets métastables sous fort champ électrique 183

la polarisation externe (voir la discussion § III.B1). Cette relaxation électronique liée au

processus de désertion électronique des états profonds, se fait, à température ambiante, sur une

échelle de temps de l-s-103 s. Nous considérons que les grands temps de relaxation, de l'ordre

de quelques heures ou de quelques jours, observés à très fort champ (voir la figure 4.3),

peuvent être reliés (i) à des états plus profonds que 1 eV, ou (ii), plus probablement, à une

relaxation structurelle du matériau.

La restauration par recuit, presque complète, du comportement initial de la diode

montre que le processus de formage induit un changement métastable dans le dispositif. Ce

changement pourrait être relié à de différents mécanismes impliquant soit une variation de la

densité d'états profonds dans la couche i, soit une activation des dopants dans les couches

dopées, ou, à un mécanisme de formage des interface internes du dispositif (p/i, i/n). On

pourrait également penser à des causes complètement différentes, comme des problèmes reliés à

la fabrication des électrodes. Néanmoins, nous avons abandonné cette hypothèse en vue du

caractère métastable du processus et, aussi, du fait que nous avons mis en évidence le

processus de formage sur un grand nombre de diodes, fabriquées avec différents types

d'électrodes (en utilisant l'ITO, le SnC»2, le Cr, le Pt, etc..) et dans différentes conditions de

dépôt (standard, "à dilution He").

Nous allons discuter maintenant la relation "densité d'états dans la bande interdite

de la couche i - fort champ électrique". Deux hypothèses opposées pourraient, a priori, être

formulées: (i) le champ électrique induit une augmentation de la densité d'états profonds NDOS,

ou (ii) la densité d'états diminue sous stress électrique via un mécanisme de "recuit" sous fort

champ.

(i) La première hypothèse ne semble pas être compatible avec les résultats observés.

Considérons, d'abord l'effet du formage sur la zone de faible- et moyen- champ des

caractéristiques (I-V) (figure 4.4(a)). Nous pouvons imaginer un mécanisme selon lequel une

augmentation de la densité d'états profonds conduirait à une décroissance du volume déserté

(voir rel. [1.36]), pour une valeur donnée de la tension inverse appliquée, et, par conséquent, à

une diminution du courant de génération en accord avec les résultats expérimentaux (le courant

de génération étant proportionnel au volume déserté, voir la relation [3.7]) (voir la figure 4.4a).

Un tel mécanisme impliquerait une forte dégradation des propriétés liées à la collection de

charge, et par conséquent, il devrait affecter (diminuer) le produit \ix dû au piégeage profond.

Au contraire de cette supposition, les expériences de détection de particules uniques [ Pochet,

89} effectuées sur des dispositifs épais soumis à de fortes tensions de polarisation ont montré

que le produit (it reste compatible avec les valeurs normalement observées dans les matériaux a-

Si:H standards.
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(ii) D'autre part, si l'expérience CPM ne montre pas de diminution de Ns après le

formage, elle ne montre non plus de croissance (rappelons-nous que la mesure du coefficient

d'absorption optique sous gap est indépendante de produit JJ/C, et cela dû au principe de la

méthode). En ce qui concerne l'interprétation des mesures de Réponse Spectrale dans le

domaine d'absorption sous-gap, la situation est plus délicate: l'efficacité de collection n'est pas

indépendante du produit fix. Etant donné que jit et NDOS sont reliés dans le sens que la

diminution de l'un (NDOS par exemple) entraîne l'augmentation de l'autre (fix), l'efficacité de

collection serait plutôt insensible aux variations de NDOS- Toutefois, la mesure d'efficacité de

collection dans le domaine spectral sous-gap effectuée sous forte polarisation (100 V) (voir la

figure 4.8) peut donner des informations sur la variation de NDOS- En effet, à fort champ, si le

temps de transit des charges est inférieur au temps de piégeage profond, le photocourant serait

plutôt insensible au changement de fit et la mesure refléterait bien la diminution de NDOS après

le formage. A la lumière de cette discussion, nous considérons que la décroissance de NDOS

d'un facteur ~ 2.5, suggérée par l'expérience de Réponse Spectrale à forte polarisation pourrait

être réelle.

Une décroissance de la densité d'états sous fort champ électrique a été prédite par

certains modèles. Par exemple, dans le modèle de la conversion des liaisons faibles Si-Si en

liaisons pendantes [Stutzmann 2, 85}, la création de défauts métastables induite par la lumière

(l'effet SW) est reliée à la recombinaison bande-bande des porteurs par le produit np (n et p

représentent les densités totales de porteurs libres sous éclairement). La cinétique des défauts

profonds est décrite par l'équation [4.4], dans laquelle, à part le terme de création de défauts par

recombinaison, un terme de "guérison" a été considéré, fortement dépendant de la température.

Smith & Wagner [ Smith, 85} ont attiré l'attention sur le fait que dans cette équation de bilan

rien n'impose que les densités n et p soit des densités correspondant à une situation hors-

équilibre. En effet, même à l'équilibre thermodynamique la recombinaison électron-trou peut

induire des défauts profonds. Par conséquent, on peut encore écrire:

^ = cswA tnopo - cA(m,T)

où no et po représentent les concentrations d'électrons et de trous à l'équilibre thermodynamique

dans la couche i. Smith & Wagner ont calculé, qu'à température ambiante, dans des conditions

d'équilibre thermodynamique (dNoos/dt = 0) et en considérant une fourchette de valeurs pour le

produit nopodans le a-Si:H non-dopé de 107^-1010 cm-3, on obtient une estimation pour le

terme de "guérison" de défauts < 105 cnr3s -1.Les deux auteurs sont allés plus loin, en

considérant, dans le cadre du même modèle, le cas de la désertion totale sous fort champ. La

condition n = 0, p ~ 0 annule le terme de production de défauts dans l'équation de bilan, ne

laissant que le terme de "guérison" (recuit). Par conséquent, potentiellement, on pourrait
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diminuer NDOS continûment, avec un taux dépendant seulement de la température. Cette

conclusion rejoint les observations concernant l'amélioration des caractéristiques des cellules

solaires par la technique de "recuit sous polarisation inverse" (ce procédé consiste à refroidir

très lentement le dispositif, maintenu sous un champ électrique de l'odre de 5 104 V/cm, de ~

200 °C à la température ambiante) [Swartz, 84; Kriihler, 84}. Swartz avait montré E Swartz, 84]

que le processus de "recuit sous polarisation inverse" serait compatible avec une amélioration

de, approximativement, 50 % du produit (J/c, fait qui conduirait, selon les observations

expérimentales de Street ((ITNDOS ~ const.)E Street 2, 82], à une diminution de NDOS •

En ce qui nous concerne, le formage a lieu sous très forte polarisation, donc la condition

n = 0, p = 0 est vérifiée. Le terme de "guérison" devrait, donc, être responsable d'une

diminution de la densité d'états profonds. Néanmoins, ce terme est extrêmement petit à

température ambiante (< 105 cnrV 1 ) (voir la discussion ci-dessus). Une expérience décisive

serait, alors, d'effectuer la procédure de formage à une température plus élevée.

Malheureusement, dans ce cas l'activation (même pas très forte, voir § ÏÏI.B1) avec la

température des courants de fuite dans des conditions de fort champ produirait des densités de

paires électron-trou trop grandes pour que la condition n = 0, p = 0 soit respectée. De plus, la

forte injection électronique pourrait, au bout de quelques heures (intervalle de temps typique

pour le processus de formage), conduire à un claquage thermique du dispositif.

Néanmoins, même si le terme de recuit semble être trop petit pour expliquer une

diminution de Noos» quelques arguments "énergétiques" pourraient être formulés en faveur de

cette hypothèse. On peut considérer deux valeur-limites pour l'énergie stockée dans le dispositif

dans des conditions de très fort champ électrique (F - de l'ordre de 106 V/cm): (1) l'énergie

électrique potentielle existante dans le matériau soumis à un champ électrique de 106 V/cm est de

y££oF2 = 0.5 J/cm3 = 0.3 1019 eV/cm3. Etant donné que seulement quelques 1015 /cm3

liaisons pendantes chargées (la valeur de N^os obtenue au chapitre I) peuvent interagir avec le

champ électrique, une énergie de, approximativement, 3 103 eV serait disponible pour chaque

centre chargé; (2) la relaxation d'un centre chargé correspondante à un déplacement de 1 A peut

libérer 10 meV, énergie équivalente à une augmentation de température de ~ 100 °C. Même dans

ce dernier cas, l'énergie mise en jeu n'est pas négligeable, si on considère les récents modèles

E Branz, 89; Branz, 93; Branz, 94} de relaxation structurelle des défauts (S/zco de l'ordre de 0.3

eV) (voir aussi le § III.C2-6).

La mesure de Réponse Spectrale dans le domaine d'énergies sous-gap effectuée sous

fort champ (~ 1.6 105 V/cm) suggère une décroissance d'un facteur 2.5 de la densité d'états

dans la couche i du dispositif p-i-n après le formage. Ce fait peut être relié à la faible

décroissance du courant inverse dans la zone de faible- et moyen- champ dans l'état "après

formage" (figure 4.4(b)). En effet, dans cette région de valeurs de champ, la génération
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thermique assistée par le champ électrique est la source dominante du courant inverse,

dépendant directement de la valeur de la densité d'états profonds NDOS (voir le § IÏÏ.B1).

Comme on peut le voir sur les figures 4.4(a) et 4.7, le courant inverse dans le régime de

très fort champ (F > 4 105 V/cm) est fortement modifié par le processus de formage. Dans ce

régime, le courant est déterminé, essentiellement, par deux mécanismes: (1) drift-diffusion par-

dessus la barrière de potentiel métal/p [Chévrier, 94} et (2) conduction par saut dans les défauts

de la couche p, suivie par une transition tunnel vers les états étendus de la couche i [ Chévrier,

94 #30; Street, 93 #533 (voir aussi § IILB1). Les deux mécanismes superposés donnent une loi

de variation expérimentale du type Io exp(F/Fo) [ Chévrier, 94}. La figure 4.7 montre que le

processus de formage diminue Io sans changer beaucoup Fo, à l'exception du début du

processus, quand Fo décroît légèrement. Io diminue de plus de deux ordres de grandeurs

pendant le processus de formage, par exemple de IO"9 à 1042 A/ (cm2 pim) pour le cas présenté

sur la figure 4.7. Une amélioration de l'efficacité de dopage de la couche p conduirait à une

décroissance des deux mécanismes d'injection susmentionnés, responsables du courant inverse

dans cette région de champ.

En effet, des variations métastables de la concentration de dopants actifs induites par le

champ électrique ont été déjà observées expérimentalement fLang, 82; Street, 86}. Lang et al.

ont mis en évidence un effet métastable de dopage activé par le champ5 dans le volume des

couches de a-Si:H dopé n, soumises à des températures de plus de 150 °C et à des champs >

105 V/cm. Street & Kakalios ont également mis en évidence une activation métastable du

dopage aussi bien dans des couches dopées n, que dopées p, en mesurant la variation sous fort

champ électrique de la densité d'électrons occupant les états de queue de bande de conduction

pour le matériau n, respectivement, de trous occupant les états de queue de bande de valence

pour le matériau p. Pour cela, une technique de "voltage pulse sweep-out" a été appliquée sur

des structures i/n(p)/i [ Street, 84}.

Dans nos expériences, la couche p du dispositif p-i-n est partiellement, ou, même,

complètement désertée à très fort champ (voir § ÏÏI.B2). Un fort champ électrique étant présent

dans la zone désertée, il est donc raisonnable de s'attendre à une activation du dopage dans cette

zone. De plus, le déplacement des caractéristiques (I-V) obtenu après le formage dans la région

de très fort champ est cohérent avec le déplacement des caractéristiques (I-V) correspondant à

5 Ces auteurs ont mesuré par une technique C(V,CÙ) (appliquée à une diode Schottky métal/a-Si:H(n))

directement la concentration, NCv, des donneurs superficiels ("shallow donors"), intégrée sur tous les états

compris entre Ec - 0.5 eV et le niveau de Fermi. Donc, un déplacement du niveau de Fermi vers la bande de

conduction (comme résultat d'une activation du dopage) conduirait à une augmentation de Ncv-
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des diodes p-i-n ayant la même épaisseur de couche i, mais des épaisseurs de couche p

différentes EChévrier, 94}.

En ce qui concerne l'interprétation des courbes de Réponse Spectrale correspondant au

régime de forte absorption de la lumière ( > 1.8 eV), les choses ne sont pas très claires. La

diminution de la densité d'états profonds après le formage, suggérée par l'absorption sous-gap

et par la partie de faible champ des caractéristiques (I-V), devrait conduire à une plus rapide

saturation, en fonction de la tension appliquée, du courant photogénéré. Une diminution d'un

facteur ~ 2 de NDOS> entraînerait une diminution d'un facteur 2 de V^ep (rel. [1.37]). Par

conséquent pour une même tension de polarisation, la zone désertée dans la couche i devrait être

plus grande. On attendrait alors une meilleure collection et une saturation plus rapide avec la

tension de l'efficacité de collection, dans le domaine de longueurs d'onde correspondant à des

valeurs du coefficient d'absorption optique de l'ordre de l'épaisseur de la couche i (X > 500

nm). Un tel effet n'a pas été observé. Par contre, une importante augmentation globale de

l'efficacité de collection T|(V) (pour une valeur X fixée) a été obtenue après le formage (figure

4.10). Ayant en vue ce résultat expérimental, nous pouvons faire des spéculations pour essayer

d'expliquer ce comportement. Dans une structure p-i-n désertée, une grande fraction de liaisons

pendantes sont chargées. Sous très fort champ, ces liaisons pendantes sont soumises à des

forces électrostatiques très importantes et le matériau est stressé dans un mode spécifique,

différent du stress mécanique et différent du stress électrique dans un diélectrique (où on a à

faire avec des dipôles). Nous pouvons penser à un scénario de relaxation configurationelle:

comme les liaisons pendantes sont des point faibles dans le réseau de Si, il n'est pas impossible

de penser à une reconstruction (relaxation) induite par le stress électrique. Une partie de

l'énergie mise en jeu suite à cette reconstruction pourrait conduire à la légère diminution de la

densité d'états enregistrée expérimentalement. Une partie d'énergie plus importante peut

conduire à une homogénéité et une compacité plus grande du réseau, entraînant un effet

d'augmentation de l'absorption optique bande-bande (qui pourrait corroboré avec les résultats

des mesures CPM, la zone HI des spectres d'absorption, voir la figure 4.6).
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IV.C CONCLUSION

Nous avons mis en évidence une évolution métastable des diodes p-i-n en a-Si:H

soumises sous fort champ électrique pour une longue période de temps (dizaine d'heures -

jours). Le caractère métastable du phénomène a été vérifié par l'intermédiaire des expériences de

formage-recuit

Ce processus de formage se manifeste par une diminution considérable du courant

inverse, pour une polarisation donnée (~ 2 ordres de grandeur), et par une augmentation

significative de la tension de claquage du dispositif (jusqu'à 106 V/cm pour des diodes ayant

une épaisseur de 5-6 Jim). Ces observations sont confirmées en combinant les effets de la

dégradation par double injection de porteurs (courant direct) et le formage. Une diminution du

bruit est également enregistrée. Les caractéristiques (I-V) sont beaucoup affectées dans la partie

correspondant au régime de fort champ électrique, quand la source principale du courant de fuite

est l'injection électronique à travers la couche p, et moins dans la zone correspondant au régime

de faible champ, où la génération thermique donne une contribution essentielle au courant de

fuite. Nous avons attribué la forte évolution du courant de fuite correspondant au régime de fort

champ à une activation métastable du dopage dans la couche p, ayant comme conséquence une

amélioration de l'efficacité de blocage de la couche p. La faible influence de la procédure de

formage sur la partie de faible champ des caractéristiques (I-V) montre que le stress induit par le

champ électrique modifie peu la densité d'états profonds (au plus une diminution de ~ 50%),

conclusion qui se corrobore avec les résultats obtenus par analyse CPM ou par des mesures de

Réponse Spectrale dans le domaine d'absorption sous-gap. Les résultats des mesures de

Réponse Spectrale dans le domaine hv > 1.8 eV (absorption optique bande- bande) ne peuvent

pas être complètement interprétés à la lumière de ces conclusions. Un scénario impliquant une

relaxation configurationnelle pourrait conduire à une compacité plus grande du réseau,

permettant ainsi d'augmenter l'absorption optique bande-bande, ce qui expliquerait les données

expérimentales. Des techniques expérimentales complémentaires (par exemple, l'ellipsométrie

UV-VIS ou infrarouge) pourraient donner plus d'informations concernant la possible évolution

microscopique du réseau suite au formage.

Du point de vue pratique, le processus de formage s'est avéré indispensable pour

l'obtention de dispositifs ayant une grande stabilité de fonctionnement. Pour cette raison, la

procédure de formage a été systématiquement appliquée aux dispositifs épais (dizaines de |im)

que nous avons testés sous rayonnement (voir le chapitre V), conduisant à une forte

amélioration de leurs propriétés électroniques (courant de fuite, tension de claquage, bruit,

efficacité de collection, etc.).



CHAPITRE V

Etude de sensibilité de dispositifs "épais" sous
rayonnement ionisant
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V.A INTRODUCTION

Les dix dernières années marquent le début d'un nouveau domaine dans l'électronique:

la macro-électronique ou l'électronique en grande surface. Dans ce cadre, le silicium amorphe

hydrogéné, initialement réservé aux applications photovoltaïques, a commencé à susciter de

l'intérêt principalement pour les écrans plats de télévision et, de manière plus marginale, pour la

détection de rayonnements ionisants appliquée à l'imagerie X médicale. En effet, les avantages

qui découlent de son procédé spécifique de fabrication (en grande surface, à relativement basse

température et sur des substrats peu coûteux), rendent le a-Si:H intéressant pour des

applications qui exigent de grandes surfaces actives. Des prototypes de détecteurs pixelisés

destinés à l'imagerie X sont en cours de développement industriel (Xerox, EG&G, EAntonuk

1, 90; Antonuk, 91} etc . ) , ou d'autres, destinés à l'imagerie nucléaire, sont à l'état de projet.

La possibilité de réaliser de grandes surfaces ne constitue pas le seul avantage du a-

Si:H pour la détection de rayonnement. La facilité d'empiler différentes couches par la technique

PECVD, la meilleure tenue au rayonnement et le faible coût constituent d'autres avantages.

Pour toutes ces raisons, des études se sont poursuivies au cours des dernières années

par différents groupes dans le monde (Xerox+l'Université de Berkeley, LPICM+1 'Université

de Montréal, le CEA-Saclay, etc.). Celles-ci ont montré que, en dépit des propriétés de

transport plutôt mauvaises comparées à celles du silicium cristallin (le produit (frc)e est environ

1O6 fois plus faible dans le a-Si:H que dans le c-Si!), il était possible de détecter des particules

uniques avec des dispositifs en a-Si:H développés spécialement pour cet objectif (dizaines de

(im d'épaisseur, bonne tenue en tension, courants de fuite faibles). Il a été démontré, d'abord,

qu'il était possible de détecter des particules très ionisantes (protons et a de 400 keV à 5.8

MeV) [Perez-Mendez, 86; Equer, 88; Pochet, 89], puis de détecter des particules au minimum

d'ionisation (électrons de 3.5 MeV) [Xi, 91; Aleksan, 91} ou des rayons X [Fujieda, 90}. De

plus, le a-Si:H a montré une meilleure tenue sous rayonnements que le silicium cristallin [Perez-

Mendez, 91}.

Dans le cadre de cette thèse, notre intérêt s'est porté sur les applications potentielles des

détecteurs de rayonnement ionisant (a, (3, X/y) et non-ionisant (neutrons) utilisés dans

l'industrie nucléaire. Le tableau 5.1 synthétise quelques caractéristiques de ces types de

rayonnements, des applications potentielles, ainsi que les différents modes de détection qui

devraient être utilisés.
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Type de

rayonnements

a

P

X

Y

n

Energie typique

0 - 6 MeV

Eirc*: 5 0 k e V " «M-M e V

spectre continu

flux 20-100 keV

< 20 keV

50keV-2MeV

thermiques: 25 meV

rapides: lOkeV - 2 MeV

Parcours

dans Si

0 - 25 p.m

30 |xm - qq mm

> 100 M-m

-qq.mm

Mode de détection

directe

épaisseur > 5|i.m

directe

épaisseur > 20 (im

scintillateur + a-Si:H

directe: épaisseur > 20 p.m

directe

convertisseur + a-Si:H

=> oc, p

Domaine d'application

possible

décontamination

dosage de Pu

décontamination

autoradiographie (médicale)

détection (3, dosimétrie P

imagerie médicale (en cours)

imagerie, dosimétrie

dosimétrie haut flux

détection de n, dosimétrie de

n, suivi de Pu

analyses nucléaires

Tableau 5.1 Caractéristiques de différents types de rayonnement ionisant. Modes de

détection impliquant des dispositifs en a-Si:H. Applications.

Les applications actuelles utilisent les détecteurs soit en mode "comptage de

particules", soit en mode "courant" ("continu"), ce dernier étant utilisé surtout pour la détection

X. A cause des propriétés de transport spécifiques du a-Si:H (transport dispersif, piégeage-

dépiégeage), l'utilisation pour la spectrométrie de ce type de détecteurs ne peut pas être

envisagée.

Deux schémas de détection sont possibles: (i) détection directe de rayonnements,

quand l'énergie des particules ou des photons est déposée directement dans le volume du

détecteur par interaction électromagnétique (essentiellement pour des particules a et (3 ou X de

basse énergie (< 20 keV)) et (ii) détection indirecte en utilisant un scintillateur, pour le cas des

rayons X, et des convertisseurs qui permettent d'obtenir des particules a ou (3, via des réactions

nucléaires, dans le cas des neutrons (10B, 157Gd, etc . ) .

Dans le cas de la détection directe (surtout pour les rayons X), pour augmenter

l'efficacité de détection (définie comme le rapport entre l'énergie déposée et l'énergie de la

particule ou du photon incident), il y a deux possibilités:
(i) augmenter l'épaisseur des dispositifs jusqu'à ~ 50 (im. Cette limite est fixée par les

difficultés technologiques d'obtenir des couches épaisses dans un temps raisonnable et avec de

bonnes propriétés électroniques et, surtout, par les grandes valeurs que le champ électrique
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atteint à l'interface p/i dans le cas des structures très épaisses, qui peuvent conduire au claquage

des dispositifs avant que la condition de désertion soit satisfaite (voir § LDI);

(ii) fabriquer des structures avec un degré de complexité plus élevé, obtenues par

l'empilement de plusieurs couches: structures multicouches "métal/p-i-n" fNaruse, 89} ou "a-

Si:H/a-Ge", structures p-i-n avec des couches p "enterrées" (p-i-p-i-n, p-i-p-i-p-i-n e t c . )

[Equer, 85; Perez-Mendez, 91}, ou structures multicouches de type "a-Si:H/a-SiC:H", qui

pourraient permettre l'obtention de la multiplication électronique [Hong, 90; Jwo,

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes intéressés à la détection directe de

rayonnements ionisants, d'une part, pour tirer profit du savoir faire des matériaux a-Si:H à

grande vitesse de dépôt ("dilution He"), disponible dans notre laboratoire, et d'autre part, à

cause du fait que pour de multiples applications destinées à l'industrie nucléaire, une épaisseur

de couches de quelques dizaines de fim est suffisante pour détecter la plupart des particules

chargées. En ce qui concerne les rayons X de basse énergie (< 20 keV), l'utilisation des

couches d'une cinquantaine de (j.m, pourrait augmenter la sensibilité de détection par rapport à

la solution "scintillateur+photodiode" en cours de commercialisation. En effet, à 20 keV

l'utilisation des couches de ~ 50 (im, permettrait d'obtenir une sensibilité de détection de l'ordre

de 5-6% (estimation faite par modélisation Monte Carlo), par rapport à seulement 1-5% lorsque

un scintillateur de type Csl est couplé à une photodiode [ Antonuk 2, 90}. Les seules structures

"épaisses" que nous avons testées dans le cadre de ce travail, on été des p-i-n de ~ 20 p.m

d'épaisseur. Le manque de temps, et surtout des problèmes technologiques nous ont empêché

d'avoir l'opportunité d'étudier des dispositifs plus épais.

Etant donné que généralement, l'efficacité de collection de la charge (définie comme le

rapport entre la charge collectée et la charge générée dans le dispositif) est plutôt faible dans les

détecteurs à base de a-Si:H, nous avons effectué une étude de bruit du système

"détecteur+électronique d'acquisition" (section V.B). Le but était de comprendre quelles sont

les sources de bruit dominantes dans ce cas (pour anticiper, nous allons dire qu'on aurait pu

penser que la nature amorphe du matériau pouvait conduire à un important bruit "1/f'....) et voir

s'il y avait moyen de les diminuer. Dans ce sens, nous avons étudié l'effet du processus de

formage (présenté dans le chapitre IV) sur les différentes sources de bruit mises en évidence.

Nous nous sommes également intéressés à la réponse temporelle de nos détecteurs

épais (20 tim). Cet aspect a une grande importance, étant donné que, généralement (en mode

"comptage de particules"), on n'intègre pas toute la charge, mais seulement une partie, durant

les quelques premières (isec (typiquement 2 fisec). Il est nécessaire d'avoir une évaluation de la

quantité de charge perdue de façon à savoir s'il est possible d'espérer en "récupérer" une bonne
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partie en choisissant des constantes d'intégration un peu plus grandes ( -10 [isec); sachant que

le bruit de fond augmentant avec le temps d'intégration, un compromis doit être trouvé afin

d'optimiser le rapport Signal/Bruit. Ainsi, pour avoir une idée de la rapidité du signal donné par

nos détecteurs épais, des expériences de collection de charge sous éclairement laser

impulsionnel ont été effectuées (section V.C), en séparant la contribution des électrons de celle

des trous.

La section V.D est consacrée à l'étude de sensibilité de ces détecteurs sous

rayonnement ionisant. Nous avons étudié la réponse sous particules a, (3 et photons X pour

obtenir les limites supérieures et tracer une "figure de mérite" pour le a-Si:H en tant que

détecteur de rayonnement ionisant.
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V.AI Généralités sur l'instrumentation utilisée en
détection nucléaire

V.A2-1 Modèle électrique du détecteur

Comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, pour qu'un dispositif à

semiconducteurs soit un détecteur de rayonnement nucléaire, trois conditions principales

doivent être satisfaites: (i) il est nécessaire que le dispositif soit suffisamment épais et un champ

électrique soit étendu sur toute son épaisseur, (ii) le champ électrique doit être suffisamment fort

pour assurer une bonne collection des charges générées au passage du rayonnement (c'est-à-

dire, la vitesse des électrons et des trous, ve,t = H-D e,tF> M-D étant la mobilité de dérive des

porteurs, doit être suffisamment grande pour que la longueur de collecte ((ix)e,tF des porteurs

soit supérieure à l'épaisseur du dispositif (x étant le temps de vie des porteurs) et (iii) le courant

de fuite doit être faible, pour permettre l'obtention d'un bon rapport Signal/Bruit (si le courant

de fuite est la principale source de bruit).

Dans le cas d'un matériau à faible bande interdite (1.8 eV pour le a-Si:H), on peut

réaliser des jonctions bloquantes (diodes Schottky) ou des diodes p-i-n polarisées en inverse.

Dans tous les cas de figure, nous pouvons représenter électriquement le détecteur comme sur la

figure 5.1. Il est équivalent à un générateur de courant, Id(t), induit par le rayonnement

[Duchene, 78}, la dépendance temporelle du courant Ia(t) étant déterminée par le transport des

charges à l'intérieur du dispositif. Le schéma équivalent 5.1 prend en compte également le

courant de fuite du détecteur If, sa capacité équivalente Cd et la résistance série de contact Rs.

cd;

VW—

Figure 5.1 Schéma électrique équivalent du détecteur

V.A2-2 Branchement du détecteur à l'électronique d'acquisition

Comme nous l'avons évoqué dans l'introduction V.AI, dépendant de l'application

envisagée, le détecteur est utilisé soit (i) en mode "comptage de particules", soit (ii) en mode

"courant".
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(i) En mode "comptage", le détecteur détecte particule par particule. Le courant du

détecteur est intégré dans un préamplificateur qui délivre à sa sortie un signal proportionnel à la

charge induite (Qcoii) dans le circuit extérieur du détecteur par le déplacement dans le dispositif

des paires électron-trou créées par le rayonnement incident. Si le préamplificateur est "de

tension", il va délivrer à sa sortie un signal Vout ~ Qcou/Cd (Cd étant la capacité du détecteur). (Il

faut préciser que la charge induite QC0n est reliée à la charge générée dans le dispositif, Qgen.

par l'intermédiaire de l'efficacité de collection, T|coii: Qcoii = T|coii Qgen (voir le § V.D1)). Le

temps d'intégration tint de la charge induite est, généralement, de l'ordre de 0.5 - 3 (isec. Cette

constante de temps est imposée par l'amplificateur qui suit, dans cette configuration de

détection, le préamplificateur.

Nos détecteurs sont des dispositifs p-i-n (ou des structures dérivées des p-i-n, voir §

LE) dont la capacité varie en fonction de la tension appliquée, au fur et à mesure que la zone de

désertion s'étend dans le dispositif (cf. § I.D2-1). Dans ces conditions, le signal en sortie du

préamplificateur "de tension" varie avec la capacité du détecteur, Cd (voir plus haut).

Pour obtenir un signal indépendant de Cd, le branchement du détecteur à l'entrée d'un

préamplificateur de charge (figure 5.2) s'avère indispensable. La présence dans la boucle de

contre-réaction du préamplificateur de la capacité Cf rend le signal à la sortie du préamplificateur

indépendant de la capacité d'entrée: Vout ~ Qcoii/Cf.
R f

Figure 5.2 Mode de détection "comptage de particules": le détecteur est branché à un préamplificateur

de charge. Le signal à la sortie du préamplificateur est indépendant de la capacité du détecteur.

Pour décharger la capacité Cf, une résistance Rf est placée, usuellement, en parallèle

avec Cf. Cela conduit à une décroissance exponentielle du signal Vout(t) avec une constante de

temps (de remise à zéro) égale à RfCf. La constante de temps RfCf doit être choisie de telle sorte

qu'elle ne conduise pas à la décharge de la capacité Cf avant que le signal ait atteint son

amplitude maximum. Pour toutes nos mesures en mode "comptage" nous avons utilisé la

configuration présentée sur la figure 5.2.

(ii) En mode "courant" (le mode usuel pour la détection de rayons X dans les

applications d'imagerie ou de dosimétrie à fort débit de dose), on mesure le photocourant du

détecteur, c'est-à-dire, la différence entre le courant qui passe dans le détecteur lors de son
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exposition sous un flux <ï> de rayonnement et le courant de fuite (dans le noir). Le photocourant,

est proportionnel au flux <ï>. Dans ce type d'expériences le détecteur polarisé est branché tout

simplement en série avec un ampèremètre. Le temps d'intégration de la charge tend, dans ce

mode de détection, vers l'infini.

V.B BRUIT DES DISPOSITIFS P-I-N "EPAIS" EN A-Sl:H

Pour les différentes applications en détection, il est important de connaître les sources

qui génèrent le bruit dans un détecteur en a-Si:H. Etant donné qu'on vise des applications

utilisant des modes de détection différents, il est nécessaire de faire une analyse de bruit en

explorant un assez large domaine de fréquences. En effet, comme nous l'avons précisé au § V.

A2-1, en mode "comptage" on s'intéresse à un domaine temporel de l'ordre de quelques (isec,

ce qui correspond à un domaine en fréquences de l'ordre de 105 - 106 Hz. Par contre, en mode

"courant", les temps d'intégration sont beaucoup plus longs, ce qui nous ramène vers les basses

et très basses fréquences.

D'autre part, nous pourrions penser que la nature amorphe du matériau pouvait

conduire à un bruit 1/f qui serait dominant dans les dispositifs en a-Si:H. En effet, en sachant

que dans la plupart des dispositifs à semiconducteurs, à l'origine du bruit 1/f on trouve les

processus de piégeage-dépiégeage sur les états de piège qui apparaissent aux différentes

interfaces fZiel, 86], on pourrait penser que les grandes valeurs de la densité d'états profonds

qui caractérisent le a-Si:H devraient conduire à une augmentation de la contribution de ce type

de bruit.

Pour toutes ces raisons, nous avons effectué une analyse spectrale approfondie du

bruit de nos détecteurs, sur un domaine de fréquences de zéro jusqu'à ~ 5 104 Hz, en identifiant

les différentes sources de bruit. Nous avons également étudié l'effet du formage sur ces

sources de bruit (des observations concernant le bruit, que nous avons présentées au cours du

chapitre IV, nous ont montré que le formage peut influencer fortement le bruit des détecteurs).

V.B1 Montage expérimental pour l'analyse spectrale du
bruit du système "détecteur - préamplificateur".

L'étude détaillée du bruit du système "détecteur-préamplificateur de charge" nécessite

d'effectuer une analyse spectrale de bruit. Cela nous permet de mieux identifier la contribution

de chaque source de bruit au bruit total du système de détection. Dans ce sens, nous avons

utilisé le montage expérimental présenté sur la figure 5.3.
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Le système de détection détecteur-préamplificateur de charge est, en grandes lignes, le

même que celui que nous avons utilisé pour des mesures d'efficacité de collection de charge

sous particules a et B (voir § V.D) ou pour les mesures de collection de charge sous éclairement

laser impulsionnel (§ V.C). Le détecteur est branché au préamplificateur de charge en utilisant

un couplage ac, via une capacité de 10 nF. Une résistance de charge Rc de valeur élevée (10

MQ dans cette expérience) est nécessaire pour que la constante de temps dans le circuit du

détecteur, RcCd, soit bien supérieure au temps de collection de la charge générée dans le

détecteur (le choix des valeurs de la résistance de charge Rc et de la constante de remise à zéro

RfCf dépend de l'épaisseur du détecteur, voir § V.C et D). Dans cette expérience, RcCd est de

l'ordre de 0.2 msec, tandis que RfCf est égale à ~ 1.5 msec. Le préamplificateur de charge que

nous avons utilisé est un Amptek A250, modèle bas-bruit, dont le temps de montée est rapide,

de l'ordre de quelques nsec: pour minimiser le bruit et le temps de montée, un transistor à effet

de champ FET 2N4416 a été utilisé. Le système détecteur-préamplificateur est placé dans une

cage de Faraday afin de réaliser un ecrantage électrostatique.

Filtre Oscillo
digital FFT

fflz,
cage de Faraday

Figure 5.3 Le montage expérimental utilisé dans le cadre de l'expérience d'analyse spectrale de bruit.

Le signal fourni par le préamplificateur de charge est passé par un amplificateur à large bande

passante, caractérisé par une fonction de mise en forme constante sur une large bande de

fréquences et par un gain Affl variable. Comme amplificateur large bande, nous avons utilisé un

amplificateur de recherche Ortec, avec toutes, les constantes de temps mises à zéro et un gain Am

~ 50. Le signal passe, ensuite, par un filtre passe-bas antirepliement, modèle Stanford SR 640,

avec une fréquence de coupure autour de 80 kHz. Le signal amplifié est stocké dans un

oscilloscope digital à mémoire LeCroy 9354L, qui échantillonne le signal à une fréquence de

200 kHz (2048 points peuvent être enregistrés). Ultérieurement, une transformation FFT (Fast

Fourier Transform) est effectuée à l'aide d'un logiciel, ce qui nous permet d'obtenir la densité
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spectrale de puissance de bruit, SV(CÛ) (c'est-à-dire, le module carré de la transformée de

Fourier du signal échantillonné).

V.B2 Schéma général équivalent de bruit du système de
détection

Avant de passer à la présentation des résultats expérimentaux, il est nécessaire de

donner un schéma équivalent de bruit du système de détection (figure 5.4). Cela nous facilitera

la discussion par la suite. Le schéma présenté sur la figure 5.4 est valable pour n'importe quel

type de détecteur et chaîne de mesure, les différentes sources spécifiques de bruit n'étant pas

indiquées explicitement (cela sera fait dans le § V.B3).
e __

Chaîne de
mesureo—

Vout

Figure 5.4 Schéma équivalent de bruit en entrée de la chaîne de mesure

Le bruit est ramené en entrée de la chaîne de mesure (représentée, dans notre cas, par le

préamplificateur de charge) sous la forme d'un courant de bruit i et d'une tension de bruit e. C^

représente la capacité totale en entrée, somme de la capacité du détecteur Cd et de la capacité

d'entrée du préamplificateur (dans notre cas, la capacité d'entrée du FET, C-m FET)-

II est possible de prouver [Ziel, 86] que toutes les sources de bruit existantes dans le

système électronique peuvent être exprimées soit sous la forme d'un courant de bruit, soit sous

la forme d'une tension de bruit. Le courant de bruit est dû aux fluctuations statistiques qui

affectent les courants présents dans le système électronique, tandis que la tension de bruit est

due essentiellement à l'agitation thermique (bruit thermique) des porteurs dans des résistances

électriques ou, dans le cas des transistors à effet de champ, dans les canaux de conduction. Par

l'application du théorème de Thévenin il est possible de transformer la tension e en courant

équivalent, et nous obtenons, dans ce cas, un courant de bruit total, it:

) [5.1]

Le courant de bruit i et la tension de bruit e se caractérisent, respectivement, par les densités

spectrales de bruit, Sj(f) et Se(f). En tenant compte de la définition de la densité spectrale de

bruit (le module carré de la transformée de Fourier du signal, en courant ou en tension), nous

pouvons écrire la densité spectrale du courant it comme:
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[5.2]

Cette relation nous sera utile par la suite.

V.B3 Sources de bruit dans le système "p-i-n en a-si:H-
préamplificateur"

Nous allons spécifier les sources de bruit du système détecteur-préamplificateur

susceptibles de donner des contributions au bruit total.

V.B3-1 Le bruit intrinsèque du détecteur

(i) Le bruit thermique lié au détecteur est généré par les résistances de contact et les

électrodes métalliques. Dans notre montage, le branchement du détecteur au préamplificateur est

réalisé à l'aide de deux pointes, par simple pression mécanique. Ce système facile à réaliser,

introduit, néanmoins, une assez importante résistance de contact. A faible polarisation du

détecteur, les zones non-désertées situées dans le volume du détecteur introduisent une

résistance (variable) supplémentaire. Toutes ces résistances s'ajoutent en série, la résistance

totale équivalente étant représentée sur les figures 5.1 et 5.3 par le symbole Rs. Rs est de l'ordre

du kQ.. Cet ordre de grandeur a été déterminé par des mesures effectuées à l'aide d'un RCL-

mètre (le circuit électrique équivalent de la diode p-i-n a été établi à cette occasion comme étant

un circuit RC série).

La résistance équivalente Rs génère un bruit thermique, qui, pour le domaine de

fréquences relativement basses dans lequel on se place (f < 105 Hz), s'exprime comme:

S|(û)) = 4kT Rs. [5.3]

(Comme nous l'avons précisé au § V.B2, le bruit généré par l'agitation thermique des porteurs

dans les résistances s'exprime sous la forme d'une tension).

(ii) Le courant de fuite du détecteur (If sur les figures 5.1 et 5.3) est affecté par un bruit

"de courant", dû aux fluctuations du nombre de porteurs libres présents dans le dispositif. Deux

types de bruit peuvent y contribuer, le bruit "1/f" et le bruit de "grenaille" (ou "shot").

Le bruit 1/f dans les dispositifs en a-Si:H a comme origine les processus de piégeage-

dépiégeage des porteurs sur les états localisés de queue de bande (voir l'annexe A.5.1). Des
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études effectuées dans des conditions proches de l'équilibre thermodynamique sur des

structures n-i-n et p-i-n [Bathaei, 87; D'Amico, 85} ont montré que la densité spectrale de

puissance du bruit 1/f, Sj1/f(f), suit une loi de variation

| [ 5 - 4 ]

Pour une densité exponentielle d'états de queue de bande caractérisée par une pente

logarithmique kTc de l'ordre de kT (à température ambiante), ce qui est le cas pour la queue de

bande de conduction dans le matériau a-Si:H, la constante a est environ 0.5 (voir l'annexe

A.5.1). On s'attend, donc, à ce qu'en diminuant la fréquence f, ce type de bruit dû à la nature

amorphe du matériau, commence à devenir dominant

Etant donné que l'interface p/i est caractérisée par une densité d'états accrue (comme

nous l'avons souvent évoqué au cours des chapitres précédents), on s'attend également à un

bruit de type 1/f qui aurait comme origine cette interface. Au cours du § IÏÏ.B3, lors de l'étude

des structures épaisses (20 |im), nous avons avancé l'hypothèse selon laquelle, à forte

polarisation, les valeurs élevées de champ électrique qui surviennent à l'interface p/i pourraient

conduire à une forte augmentation du courant de fuite par un mécanisme de génération assistée

par le champ, faiblement activé thermiquement. On s'attendrait, donc, à ce que le bruit lié à

l'interface p/i devienne significatif à forte polarisation.

En ce qui concerne le bruit de "grenaille" ("shot"), nous considérons qu'il est

déterminé, principalement, par la fluctuation du nombre d'électrons injectés dans la p-i-n à

travers la barrière de potentiel métal/p (ce type de mécanisme est discuté en détail dans EZiel,

]86}). Donc, ce type de bruit affecterait le courant d'injection (défini au § III.B1). Dans le

domaine de fréquences que nous considérons (f < 105 Hz), sa densité spectrale s'écrit comme:

S?hot(œ) = 2el f. [5.5]

(e représente la charge de l'électron.) Au § III.B 1 nous avons montré que le courant d'injection

est la source dominante du courant de fuite dans les dispositifs à "forte injection" dans des

conditions de forte polarisation. Les dispositifs sur lesquels nous effectuons cette analyse de

bruit sont des dispositifs caractérisés par une importante injection électronique (la couche p est

de 300 nm, par rapport à la couche i, qui est de 14 jim d'épaisseur); par conséquent, nous

attendons une forte contribution due au bruit de grenaille, cela surtout à polarisation élevée. Ce

type de bruit devrait également être dominant à plus haute fréquence (le bruit 1/f décroît avec la

fréquence).
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(iii) Un autre type de bruit rencontré dans le cas de nos détecteurs est le bruit de type

"pop-corn" (ou de télégraphe), qui survient comme un signe de pré-claquage du dispositif. Ce

type de bruit a été mis en évidence dans les structures en Si-cristallin [Rose, 57] dans des

conditions de fort champ électrique, et relié à des décharges de type "micro-plasma" d'amplitude

constante, qui s'enclenchent d'une manière aléatoire. Ce comportement suggère un mécanisme

de multiplication qui se produit lorsque, localement, dans une certaine zone du dispositif, le

champ électrique dépasse une certaine valeur limite, FseUii- Fseuii représente le seuil de

multiplication électronique: dans le c-Si, Fseuii ^ 7 105 V/cm; dans le a-Si:H, le seuil de

multiplication a été déterminé comme étant supérieur à 106 V/cm [Chévrier, 93], valeur

étroitement liée à la valeur du temps de thermalisation des porteurs libres (% ~ 10~12 s) dans ce

matériau [Mourchid, 90; Hulin, 91}.

En ce qui concerne nos détecteurs, quoique le champ moyen dans le dispositif ne

dépasse pas, usuellement, FseUii, l'interface p/i, aussi bien que les interfaces

métal/semiconducteur, représentent des zones où la grande densité de défauts peut conduire à un

champ local qui dépasse le seuil de multiplication. La nature plutôt hétérogène des matériaux

amorphes, qui favorise des chemins de conductions privilégiés, peut, également, faciliter

l'apparition du bruit de "pop-corn". Comme nous l'avons mentionné au cours du chapitre IV, le

formage, conduisant, parmi d'autre effets, à la "guérison" métastable des interfaces (le formage

"rapide"), peut réduire sensiblement le nombre des points susceptibles d'enclencher les

décharges "micro-plasma". Expérimentalement, nous avons effectivement constaté une

diminution du bruit de "pop-corn" après le formage des dispositifs (voir § IV.B3).

V.B3-2 Le bruit du préamplificateur

Le bruit du préamplificateur est dû essentiellement au bruit produit en entrée du FET.

Nous n'allons considérer que le bruit thermique généré par la transconductance gm du transistor

EGoulding, 82}, en négligeant les autres sources possibles de bruit, comme le bruit 1/f dû aux

processus de piégeage-dépiégeage sur les états de surface présents aux interfaces

métaiysemiconducteur fZiel, 86} et le bruit de grenaille qui affecte le courant continu

grille/source [Fanet, 95}. Donc,

SF(co) = 4kT(K/gm). [5.6]

où K est une constante dépendante de la géométrie du transistor EGoulding, 82},

approximativement égale à l'unité, et gm, la transconductance du FET. Selon les spécifications
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techniques du FET, la transconductance gm ~ 100 jiA/V, ce qui revient à une résistance

équivalente l/gm « 104 Q.

• Après avoir énuméré toutes ces sources de bruit, nous pouvons écrire une densité

totale de bruit en courant Si(co) en entrée du préamplificateur, selon la relation [5.2]. Pour cela,

nous supposons que toutes les sources de bruit sont indépendantes (non-corrélées). Nous

obtenons, dans ce cas:

SI(CÙ) = Sl/f(co)+Sfot(co) + [s&coHSFto)] [Cl co2]. [5.7]

avec Cin = Cd +C i n PET-

V.B4 Densité spectrale de puissance de bruit: résultats
expérimentaux

Nous avons testé plusieurs détecteurs p-i-n en a-Si:H "standard", dont les épaisseurs

des couches p, i et n étaient, respectivement, 300 nm, 14 |im et 40 nm. La capacité géométrique

des dispositifs est de l'ordre de 22 pF. La tension de désertion totale de la couche i de ces

dispositifs est de ~ 140 V (selon [1.37]).

Nous avons mesuré les spectres de puissance de bruit Sv(co) du signal en sortie du

préamplificateur de charge, Vout> Sv(co) est relié à la densité spectrale de puissance du courant

total de bruit (voir § V.B3) en entrée du préamplificateur, SI(CÙ), par l'intermédiaire de la

fonction de transfert G(cû) du préamplificateur:

9 9

Sv(co) = Si(co) Aâ \G((ùf = Si(œ) A % Rf. f5-8^
1 + co2 RfCf

a v e c

Si(co) est donné par la relation [5.7], Aoo est le gain de l'amplificateur, environ 50 dans notre

cas (la fonction de transfert de l'amplificateur est 1), et co = 2izf.

Deux cas sont à considérer:
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f < 1/(2JC RfQ) = 100 Hz

f > l/(2rc RfCf) « 100 Hz

Sv((B) « Si(co)

SV(Û)) « SI(CO)

[5.9a]

[5.9b]

où 1/RfCf représente la fréquence de coupure dans la relation [5.8].

Nos objectifs étaient (i) d'identifier les différentes sources de bruit en fonction de la

tension de polarisation dans le système détecteur-préamplificateur et (ii) d'étudier l'effet du

formage sur ces sources de bruit. Dans ce sens, nous avons testé les diodes dans leur état

initial, non-formé, et, également, après un formage partiel, d'une dizaine d'heures. La figure

5.5(a) présente les spectres Sy((ù) correspondant à l'état "après formage" du dispositif. La

comparaison entre les spectres obtenus dans l'état initial et "après formage" est montrée sur la

figure 5.5(b).

Les spectres de puissance Sv(co) ont été enregistrés pour différentes tensions de

polarisation inverse appliquées au dispositif, entre 0 V et 280 V, cette dernière valeur

correspondant à un champ moyen de ~ 2 105 V/cm.
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Figure 5.5(a) Analyse spectrale de bruit du système détecteur-préamplificateur pour différentes valeurs

de la tension de polarisation inverse appliquée. La diode se trouve dans l'état "après-formage".
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Figure 5.5(b) L'effet du formage sur les spectres de puissance de bruit, Sv(co). La densité de

puissance diminue de plus d'un ordre de grandeur après le formage.

V.BS Analyse des spectres de bruit. L'effet du
formage.

Pour pouvoir comprendre la forme des spectres expérimentaux, nous allons donner la

dépendance en fréquence explicite de Sv(co), obtenue à partir des relations [5.7] et [5.9a)b)] :

f < 100 Hz Sv(27rf) - 2elf + et. i + UkT (RS + ̂ ) l q k 47if
\ fa L l &J

f>100Hz Sv(27if) «
2elf + et. - ^

471 f2 c2

[5.10a]

[5.10b]

Nous constatons que pour f > 100 Hz, Sy(cù) décroît avec la fréquence, tandis que dans le

domaine de valeurs f < 100 Hz, la dépendance en fréquence est plus compliquée, combinant

une loi qui décroît avec la fréquence comme l/f" et une autre qui croît quadratiquement avec f:

on s'attend à un maximum pour une certaine valeur de f.
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Une caractéristique commune à tous les spectres présentés sur les figures 5.5(a) et (b),

correspondant à l'état avant- ou après- formage, est la grande dynamique en fréquences, avec

des grandes amplitudes pour les composantes de basse fréquence. Comme la relation [5.8]

l'indique, il existe une fréquence de coupure l/(2ît RfCf>, égale, dans notre cas, à ~ 100 Hz, ce

qui fait que Sv(ûi) est donnée, vers le basses fréquences, par la relation [5.10a], tandis que la

loi [5.10b] est valable bien au-delà de 100 Hz. En effet, dans le domaine de très basses

fréquences (f -» 0 Hz), les spectres montrent une courbure (voir la figure 5.5a), avec le

maximum attendu, signe que la loi [5.10a] prévaut.

A faible polarisation, c'est-à dire pour F < 5 104 V/cm (V < 70V), les spectres de

puissance semblent être dominés par le bruit de la chaîne de mesure, étant pratiquement

insensibles à l'augmentation de la tension de polarisation (figure 5.5(a)). La partie des spectres

correspondant aux plus hautes fréquences accessibles expérimentalement (f —> 105 Hz) et pour

ces polarisations faibles est affectée par le bruit thermique dû à la transconductance du FET et à

la résistance Rs (voir figure 5.5(a) et (b)). En effet, la loi [5.10b] montre qu'en augmentant la

fréquence, le terme dû au courant de fuite (faible pour ces valeurs de tension) diminue, devenant

petit par rapport au terme thermique. Au fur et à mesure que la tension de polarisation augmente

de 0V jusqu'à la tension de désertion totale de la couche i (Vdep = 140 V), la densité spectrale de

puissance commence à changer sensiblement de forme dans le domaine des basses fréquences (f

< 100 Hz). Nous attribuons ce changement à la décroissance de la capacité Cd du détecteur avec

la tension de polarisation (voir la rel. [5.10a], avec Cin = Cd + Q n FET). causée par l'extension

de la zone désertée dans le volume de la p-i-n.

Pour des tensions de polarisation situées au-delà de Vdep (= 140V), c'est-à-dire pour F

> 105 V/cm, aussi bien avant, qu'après le formage, les spectres deviennent presque parallèles

les uns par rapport aux autres, se décalant vers les grandes valeurs au fur et à mesure que la

polarisation augmente. Le parallélisme des spectres suggère que, indépendamment de la valeur

de tension appliquée, pour un état donné de la diode (formé ou non-formé) nous avons à faire

au même mécanisme dominant de bruit (voir la discussion plus bas).

En ce qui concerne l'effet du formage, en analysant la figure 5.5(b), nous constatons

que la différence entre l'état formé et non-formé réside dans une diminution de plus d'un ordre

de grandeur de la densité de puissance, accompagnée par un léger changement de la pente

logarithmique des spectres (dans l'état après formage, la pente logarithmique est légèrement

plus faible).

Nous avons utilisé la relation [5.10b] pour interpoler le spectre Sy(co) correspondant à

une polarisation nulle de la diode, pour f » 100 Hz. Nous avons obtenu une valeur de la

résistance équivalente totale (comprenant la transconductance du FET et la résistance équivalente
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du détecteur) de l'ordre de 50 kQ. Comme Rs est de l'ordre du kQ., on peut conclure que c'est

la transconductance du FET qui impose la limite pour le bruit thermique (50 kO correspondrait à

une valeur gm ~ 20 fiA/V, ce qui est en assez bon accord avec la spécification technique de 100

A fort champ (F > 1.5 105 V/cm, V > 200 V), nous avons effectué l'interpolation des

spectres Sv(œ) correspondant à l'état avant- et après- formage, avec une loi de variation de type

Sy(Cû) = [A/f* + BJ/f2. Cette loi dérive de la rel. [5.10b] et elle ne prend en compte que le bruit

qui affecte le courant de fuite, en négligeant la contribution du bruit thermique, dominée, à fort

champ, par le bruit du courant de fuite (la partie haute fréquence des spectres présentés sur les

figures 5.5(a) et (b) montrent ce fait). Les constantes A,B et a sont reliées à des grandeurs

physiques par les relations [5.4] et [5.5]). Les valeurs de B et a obtenues après l'interpolation

sont indiquées dans le tableau 5.2.

état

avant- formage

après- formage

V (Volts)

196

224

252

196

224

252

a

0.69

0.63

0.56

0.94

0.81

0.92

B (A2/Hz)

0.95

0.97

3.83

0.07

0.2

1.36

Tableau 5.2 Valeurs des paramètres a et B déterminés par l'interpolation des spectres

correspondant au régime de fort champ. Les deux états de la diode (avant- et après- formage) ont été

considérés.

Les spectres de puissance pour le bruit "1/f" et le bruit "shot" obtenus à l'aide de

l'interpolation sont présentés sur les figures 5.6(a) et 5.6(b) respectivement.

En analysant les deux figures, nous pouvons constater que dans l'état initial ("avant-

formage") de la diode le bruit "1/f" domine le bruit "shot". Le bruit "1/ f" est caractérisé, pour

les différentes valeurs de tension considérées, par, pratiquement, la même valeur du paramètre

a ( = 0.6).

Dans l'état "après- formage", les deux types de bruit diminuent sensiblement. Le bruit

" 1/f" est le plus affecté par le formage, en diminuant de plus de deux ordres de grandeurs. Dans

ce cas, également, les spectres de bruit " 1/f" sont caractérisés, grosso modo, par une même

valeur du paramètre a (~ 0.9). Donc, a augmente avec le formage: cela conduit à une

décroissance plus forte du bruit "1/f "avec la fréquence que dans le cas "avant formage" (voir la

figure 5.6a).
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Fig. 5.6 Résultats d'une interpolation des spectres de bruit expérimentaux Sv((o) avec une loi de type Sv(ro) = [A/f** + B]lf, pour différentes valeurs de
polarisation inverse appliquée au dispositif, (a) La partie correspondant au bruit "1/f, avant et après formage; (b) La partie correspondant au bruit "shot",
avant et après formage.
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Après le formage, le bruit "shot" domine le bruit " 1/f ' même à de très basses fréquences (voir

les figures 5.6 a)b). Les valeurs du paramètre B suivent, dans l'état après formage, la même loi

exponentielle en fonction de la tension de polarisation que le courant de fuite (Io exp(F/Fo), où

Fo=14 kV/cm).

Comme nous l'avons déjà précisé plus haut, avant formage a ~ 0.6 tandis qu'après

formage, a = 0.9. Si la nature amorphe du matériau a-Si:H était à l'origine du bruit 1/f, on

trouverait une valeur de a plutôt égale à 0.5, s'il s'agissait du piégeage-dépiégeage des

électrons sur les états vides de la queue de la bande de conduction (voir § V.B3 et l'annexe

A.5.1). Par conséquent, nous pensons que le bruit 1/f dans nos détecteurs est du principalement

à l'interface p/i (voir § VB.3). Donc, le bruit dû à la nature amorphe du matériau n'est, a priori,

pas gênant dans les détecteurs en a-Si:H. Le changement de valeur du paramètre a avec le

formage, ainsi que la diminution globale du bruit 1/f, nous montrent que l'interface p/i évolue

avec le formage (comment, on ne peut pas le prévoir, étant donné qu'on ne connaît pas la forme

de la densité d'états à l'interface p/i). Toutefois, un effet au niveau de la distribution d'états dans

le silicium amorphe ne peut pas être exclu.

Conclusions

• D'après l'analyse que nous avons effectuée plus haut, nous pouvons affirmer que

dans nos détecteurs il n'y a pas de bruit "1/f excédentaire, dû à la nature amorphe du matériau

a-Si:H. La source du bruit "1/f" semble être plutôt due à l'interface p/i. Ce type de bruit est

dominant vers les basses fréquences, dans les détecteurs qui n'ont pas subi une procédure de

formage, et il devient négligeable par rapport au bruit "shot" après le formage (voir les figures

5.6(a) et (b)). Cette conclusion est en accord avec les observations de Aleksan et al. [ Aleksan,

91} (ce groupe a travaillé sur des dispositifs fabriqués dans le réacteur ARC AM du laboratoire

PICM, dans les mêmes conditions technologiques que les structures que nous avons testées).

En revanche, le groupe de Berkeley ECho, 92] trouve que dans leurs détecteurs, le bruit

dominant est un bruit de type " 1/f", avec une valeur de a très proche de 1. Nous attribuons cette

différence à la qualité différente de leurs interfaces et au fait que leurs détecteurs n'ont

probablement pas été formés.

• La densité spectrale de bruit Sv(co) diminue globalement, de plus d'un ordre de

grandeur, avec le formage (figure 5.5(b)). Nous avons trouvé que le formage agit à la fois sur

le bruit "1/f et sur le bruit "shot". Néanmoins, le bruit " 1/f" est le plus affecté: on comprend

cela comme un formage des interfaces. D'autre part, le fait que le formage agit également sur le

bruit "shot", c'est-à-dire sur le courant d'injection (voir § V.B3), renforce l'idée d'une
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amélioration de l'efficacité de blocage de la couche p, via un mécanisme d'activation du dopage

p (voir chapitre IV).

• Dans les applications de détection nucléaire qui utilisent le mode "comptage ", on

travaille, usuellement, avec des constantes de mise en forme de l'ordre de 0.5 à 3 |isec. Cela

correspond à un domaine de fréquences de l'ordre de 105 à 106 Hz. Or, comme nous pouvons

le constater (par extrapolation) sur les figures 5.6(a) et (b), dans ce domaine de fréquences, le

bruit "shot" domine le bruit " 1/f ' même avant que la procédure de formage soit appliquée. Par

conséquent, la limitation principale au niveau du bruit dans les diodes p-i-n en a-Si:H destinées

aux applications de comptage, est représentée par le courant de fuite (d'injection).

Pour d'autres types d'applications, qui utilisent le mode "courant", des grands temps

d'intégration sont considérés, ce qui nous ramène dans le domaine des basses fréquences. Dans

ce cas, le bruit "1/f dû aux interfaces ou à la nature amorphe du matériau commence à avoir de

l'importance.

• Dans tous les cas, le formage, par l'intermédiaire des mécanismes décrits dans le

chapitre IV, s'est avéré une procédure utile pour diminuer les différents types de bruit (1/f,

"shot", "pop-corn").
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V.C RÉPONSE SOUS LUMIÈRE

Dans la section V.D nous allons discuter la réponse des détecteurs épais (de 20 |j.m

d'épaisseur) sous rayonnement ionisant. Avant de passer à l'interprétation des données

"nucléaires", il est nécessaire d'avoir des informations sur la rapidité du signal dans nos

détecteurs. Les mesures de collection de charge sous éclairement laser impulsionnel nous

permettent d'obtenir ces informations. Comme nous l'avons précisé au § V.A2-2, les

différentes applications demandent l'utilisation du détecteur dans, essentiellement, deux

configurations, impliquant deux domaines de temps différents: on s'intéresse à des temps

d'intégration de la charge courts en mode "comptage" (typiquement 2 |isec) ou très longs, en

mode "courant". Nous voulions donc savoir combien de charge on perd en intégrant seulement

sur les quelques premières (isec et si, en augmentant légèrement le temps d'intégration (au prix

d'une légère dégradation du rapport Signal/Bruit), on pouvait espérer d'en récupérer une partie

importante.

Y.Cl Montage expérimental

Afin de regarder séparément le transport des deux types de porteurs (électrons et

trous), nous avons éclairé les diodes de 20 p.m d'épaisseur polarisées en inverse avec des

impulsions de lumière, du côté p (pour étudier le transport des électrons) et du côté n (pour

étudier le transport des trous). Les impulsions lumineuses (de 25 psec) étaient générées par un

laser Nd:Yag, à une fréquence de répétition de 1 Hz. Cette valeur de la fréquence de répétition a

été choisie afin de permettre la collection totale de la charge photogénérée dans le dispositif

avant qu'une nouvelle impulsion lumineuse n'arrive. La longueur d'onde utilisée était de 532

nm. Le détecteur a été éclairé à travers des filtres neutres, dont le rôle étaient de diminuer

l'intensité lumineuse (jusqu'à cent fois), afin de garder une faible densité de la charge

photogénérée dans le dispositif. Etant donné que le signal laser n'était pas très stable, nous

avons interposé entre le filtre et le détecteur une lame semi-transparente, ayant le rôle de

réfléchir ~ 10% de l'intensité lumineuse vers une photodiode en Si-cristallin. La photodiode

cristalline nous a servi comme moniteur pour les fluctuations d'intensité du laser, nous

permettant, ainsi, de renormaliser les signaux provenant du détecteur.

Le montage électronique utilisé est présenté sur la figure 5.7. Le branchement du

détecteur au préamplificateur de charge a été fait en utilisant un schéma équivalent à celui
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présenté sur la figure 5.3. La différence majeure entre les deux montages réside dans la valeur

de la résistance de charge R^ cette valeur doit être choisie telle que la constante de temps RcCdet

soit grande par rapport au temps de transit des charges dans la diode, pour permettre au signal

d'atteindre son amplitude maximum. Comme l'épaisseur de la diode est de ~ 20 (im, le temps

de "transit"1 des trous (en prenant une mobilité "moyenne" de dérive de l'ordre de 10"3 Vcnr2)

est de l'ordre de quelques dizaines de jisec. En ce qui concerne les électrons, leurs temps de

transit est plus court, de l'ordre de quelques centaines ou dizaines de nsec. La capacité du

détecteur étant de ~ 16 pF (en régime de désertion totale de la couche i), nous avons choisi pour

Rc une valeur de 100 MQ (une résistance sous vide), ce qui a conduit à une constante RcCdet de

~ 1.6 msec, supérieure aux temps de transit des deux types de porteurs. Le FET à l'entrée du

préamplificateur de charge a été choisi de façon à minimiser le bruit et, également, pour son

temps de montée rapide. Le modèle 2N4416 couplé à un détecteur ayant une capacité

équivalente de ~ 16 pF conduit, selon ses spécifications techniques, à un temps de montée du

signal d'une vingtaine de nsec (les signaux plus rapides sont donc limités par ce temps de

montée; toutefois, pour nos détecteurs de 20 |im cela est suffisant). La constante de remise à

zéro du préamplificateur de charge, RfCf (voir la figure 5.3), doit être également grande, afin de

permettre au signal d'arriver à sa valeur maximum, en le déformant le moins possible. Dans

cette expérience, RfCf était égale à 1.5 msec.

L'alimentation du détecteur a été assurée par un module ORTEC, délivrant une tension

inverse variable entre 0 et 1000 V. Ce module disposait d'un moniteur de courant qui nous a

permis de mesurer le courant d'obscurité de la p-i-n à travers une résistance de 1 MQ. Cette

opération s'est avérée nécessaire, car à haute polarisation la résistance équivalente de la diode

diminuant, elle devient comparable à la résistance de charge Rc. Nous avons pu, ainsi, remonter

à la tension réelle aux bornes de la diode p-i-n.

Le signal en sortie du préamplificateur de charge, proportionnel à la charge collectée,

est visualisé et enregistré dans un oscilloscope digital Tektronix TDS 640. Ce modèle

d'oscilloscope a été choisi pour faire face à la rapidité du signal, sa fréquence d'échantillonnage

allant jusqu'à lGHz. A cause des fluctuations assez importantes de l'intensité du laser et du fait

qu'on travaillait au minimum de signal, nous avons préféré de déclencher l'oscilloscope en

mode externe, par l'intermédiaire du signal très rapide du laser, plutôt qu'en utilisant le signal

* Le temps de transit est, en fait, un temps moyen de dérive des porteurs, défini, de la manière la plus

générale, tel que:
' tp

vdt =

Jo
H(t)Fdt =

o

H représentant la mobilité de dérive des porteurs, d, l'épaisseur su dispositif et F, le champ électrique appliqué. Si

le transport est dispersif, la mobilité |J. apparaît comme dépendante de temps (relation [1.26]).
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du détecteur. Pour éviter une déformation du signal qui pouvait être provoquée par des

réflexions dans les câbles coaxiaux, nous avons ajusté l'impédance d'entrée de l'oscilloscope à

93 Q, l'impédance des câbles étant de 93 Q..
HT +

RC=1OO MO.

.01

TRIG EXT
(Nd:Yag)

93 Q

IN

T

TDS

'///s
! j

Figure 5.7 Montage expérimental utilisé dans l'expérience de collection de charge sous éclairement laser

impulsionnel. Le détecteur est polarisé à travers une résistance de charge Rc = 100 MO, la constante de

temps 'RcCdet étant de ~ 1.6 msec, afin de permettre au signal d'atteindre son amplitude maximum.

V.C2 Résultats expérimentaux

Le dispositif a été éclairé avec de la lumière ayant une longueur d'onde de 532 nm, du

côté p pour étudier le transport des électrons, et du coté n pour regarder le transport des trous.

Les épaisseurs des couches p et n étaient, respectivement, de ~ 1 (im et de ~ 200 nm. La couche

i avait été déposée selon le procédé "à dilution He", à ~ 2 À/sec (voir le tableau 5.3). Etant

donné que la longueur d'absorption dans le a-Si:H de la lumière incidente est de l'ordre de 100

nm, nous pouvons considérer que, dépendant de la géométrie de l'expérience, toute la charge

photogénérée était créée soit dans la couche p, soit dans la couche n.

Transport des trous

La figure 5.8 présente la charge induite (jusqu'à un facteur de proportionnalité) dans le

circuit extérieur par le déplacement des trous (générés du côté n) vers la couche p du dispositif,

en fonction du temps d'intégration, sur une grande échelle de temps (jusqu'à des msec).

Différentes valeurs de la tension de polarisation inverse ont été appliquées au dispositif.

L'analyse des courbes correspondant aux différentes tensions de polarisation révèle un

comportement qui n'a pas été observé dans le cadre des études effectuées antérieurement sur des

diodes p-i-n moins épaisses, à des valeurs de champ moins élevées et sur un domaine temporel

moins étendu.
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Figure 5.8 Charge induite dans le circuit extérieur par le déplacement des trous dans le dispositif en

fonction du temps d'intégration, pour différentes tensions de polarisation inverse. Une grande échelle de

temps a été considérée. Les signaux sont affectés par la constante RjCfdu préamplificateur de charge.

Nous constatons une collection "rapide" dans les premières dizaines de fisec (voir

aussi la figure 5.9), que nous attribuons à la dérive "prompte" des trous, c'est-à-dire, peu

affectée par le multipiégeage sur les niveaux de queue de bande ou par le piégeage profond. Le

caractère dispersif du transport des trous, amplifié par l'épaisseur grande du dispositif, fait que

la collection se poursuit lentement au -delà du temps "moyen" de transit (voir la note de bas de

page no° 1), jusque dans le domaine des msec. De plus, à forte polarisation (V > 250 V sur la

figure 5.8, ce qui correspond à un champ moyen de ~ 1.3 105 V/cm), nous constatons une forte

augmentation de la charge totale induite dans le circuit extérieur, la collection se poursuivant

encore plus longtemps. Ce comportement est amplifié au fur et à mesure que le champ électrique

moyen présent dans le dispositif augmente. La quantité de charge qu'on collecte à fort champ

(530 V, F = 2.2 105 V/cm) dépasse de presque trois fois la quantité de charge collectée à plus

faible champ (250 V).

En écartant l'hypothèse d'un phénomène dû à la présence de charge d'espace dans le

dispositif (nous avons travaillé à un faible niveau d'éclairement en vérifiant que nos signaux

sont proportionnels à l'intensité lumineuse, ce qui représente une indication que de la charge

d'espace n'a pas été créée), nous attribuons ce comportement étonnant à un dépiégeage profond

assisté par le champ électrique1 Pour appuyer cette affirmation, nous nous sommes intéressés à

2 Un effet dû à la non-désertion de la couche i est exclu, la tension de désertion totale de la couche i

étant de ~ 350 V (voir le tableau 5.3). Même à 250 V, selon la relation [1.36] la diode est désertée sur ~ 17 um,
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savoir quels sont les niveaux d'énergie situés dans la bande interdite qui pourraient donner une

contribution à la charge collectée par émission thermique assistée par le champ électrique, dans

le domaine de temps des msec. Le temps caractéristique d'émission thermique assistée par le

champ tp, en ne considérant que l'effet Poole-Frenkel (voir § m.C2-l), est donné par:

Tp-ep -

où ÀEpp est l'abaissement Poole-Frenkel. Pour une tension de polarisation de 530 V, AEpp est

de l'ordre de 0.12 eV, ce qui conduit, pour une valeur pour xp d'environ 3 msec, à un niveau

d'énergie E - Ey = 0.75 eV (la prise en compte également de l'effet tunnel aurait conduit à un

niveau E -Ev situé plus proche du milieu de la bande interdite). Ceci nous fait penser qu'en

effet, les niveaux profonds jouent un rôle dans le domaine des grands temps d'intégration et que

ce sont eux qui sont responsables, par un mécanisme de dépiégeage assisté par le champ, de

l'importante "récupération" de charge qui a lieu à fort champ sur l'échelle de temps des msec.

Une analyse plus approfondie est nécessaire pour quantifier l'effet du champ électrique sur le

transport de charge.

Pratiquement, pour répondre à la question qu'on s'était posée en début de section

(c'est-à-dire, quel est le pourcentage de la charge totale qu'on intègre en 2 p.sec), nous avons

comparé la charge intégrée dans les premières quelques \isec à la charge totale collectée à fort

champ (530 V) et après un longtemps d'intégration (pratiquement, après 3 msec) (cela,

seulement à titre d'indication, car il devrait d'abord corriger les courbes de collection de charge

de l'effet introduit par la constante de temps RfCf du préamplificateur de charge). La figure 5.9

présente la charge induite dans le circuit extérieur par le déplacement des trous sur une échelle

de temps plus courte, de l'ordre de quelques centaines de (isec.

et en tenant compte de la zone de désertion existante à l'interface i/n et de la "queue" exponentielle du champ

électrique, nous pouvons considérer que, pratiquement, la diode est complètement désertée.
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Figure 5.9 Charge induite dans le circuit extérieur par le déplacement des trous dans le dispositif

en fonction du temps d'intégration, sur l'échelle de temps des centaines de jjsec.

Selon la figure 5.9, nous constatons qu'après 5 à 10 jisec, seulement 10 à 20 % de la charge

totale est collectée dans le circuit extérieur.

Transport des électrons
Le transport des électrons présente les mêmes caractéristiques que le transport des

trous (c'est-à-dire, une collecte rapide sur les premières centaines de nsec, suivie par une

collecte plus lente qui se poursuit jusqu'à des centaines de usée; également, une "récupération"

de la charge à fort champ) mais sur une échelle de temps plus courte et, également, moins bien

marquées . Cette fois-ci, en augmentant la polarisation de 250 V à 550 V, la charge "récupérée"

par ce qu'on considère être un effet du dépiégeage profond, augmente de ~ 1.5 fois (voir la

figure 5.10). En ce qui concerne la collection de la charge sur une échelle de temps plus courte

(voir la figure 5.11), nous constatons que pour des tensions de polarisation supérieures à 250

V, en 2-5 jisec on collecte à peu près 80-90 % de la charge totale (nous avons fait cette

estimation par rapport à la charge collectée à fort champ (550 V) et pour un long temps

d'intégration (~ 200 (isec).

Ces estimations nous seront utiles pour des comparaisons dans le cadre de la section

suivante.
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Figure 5.10 Charge induite dans le circuit extérieur par le déplacement des électrons dans le

dispositif en fonction du temps d'intégration, sur l'échelle de temps de la msec. Les données sont

affectées par la constante RjC/du préamplificateur de charge.

6.0 10"7 7.0 10"7 8.0 10"7 9.0 10'7 1.0 10"6 1.1 10'6 1.2 10"6

t (sec)
Figure 5.11 Charge induite dans le circuit extérieur par le déplacement des électrons dans le

dispositif en fonction du temps d'intégration, sur l'échelle de temps des centaines de nsec.
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V.D RÉPONSE SOUS RAYONNEMENT IONISANT

Comme nous l'avons précisé dans l'introduction au chapitre V (§ V.A1), nous

sommes intéressés à tracer une "figure de mérite" du a-Si:H pour des applications liées à la

détection nucléaire.

Pour cela il est nécessaire de préciser d'abord quel est le domaine d'énergies visé :

(i) en ce qui concerne les particules a, on s'intéresse aux particules émises par des

sources, dont les énergies se situent autour de 5-6 MeV.

(ii) dans le cas des particules (3, étant donné que leur spectre énergétique d'émission

est continu (caractéristique de l'interaction faible), ayant un maximum situé vers les basses

énergies, il est possible de détecter même des betas très énergétiques en utilisant la partie de

basse énergie du spectre;

(iii) la détection des photons X soulève des problèmes si on veut le faire directement,

sans utiliser un scintillateur comme convertisseur. La faible sensibilité du silicium au

rayonnement X, restreint son domaine d'application pour les sources X de très basses énergies

(< 20 keV) si l'on souhaite conserver une bonne efficacité de détection (l'efficacité de détection

étant définie comme le rapport entre le nombre de particules (ou photons) qui interagissent avec

le milieu détecteur et le nombre de particules (ou photons) incidentes). En effet, la probabilité

qu'un photon X interagisse d'une manière quelconque (effet photoélectrique, Compton, etc..)

avec le milieu détecteur, est très faible et décroît fortement avec l'énergie (pour des photons de

20 keV, la probabilité d'interaction est d'environ 2% pour le cas d'une diode de 20 [ira

d'épaisseur, et de 5% pour le cas d'une diode de 50 (im d'épaisseur, voir la figure 5.19

présentant des simulations Monte-Carlo effectuées à l'aide du logiciel TRIM). Au-delà de 20

keV (50-100 keV), le processus d'interaction dominant est Teffet Compton dont la probabilité

d'occurrence dans du silicium devient très faible ( « 1%). Malgré ce fait, pour certaines

applications (intégrateur de charge- imagerie, ou dosimétrie) la détection directe reste

envisageable surtout dans des cas où la sensibilité de la mesure n'est pas un critère de choix.

En ce qui concerne les paramètres qui caractérisent la performance des détecteurs, nous

nous sommes intéressés à:

(i) l'efficacité de collection (T|coli) pour les applications utilisant le "mode comptage"

(voir § V.A2-2) (c'est-à-dire, pratiquement toutes les applications qui impliquent la détection de

particules a et p, aussi bien que pour la dosimétrie de rayons X à faible dose);

(ii) le photocourant, pour les rayons X, étant donné que le mode " courant" est le

mode de détection utilisé usuellement (en dosimétrie industrielle, imagerie...).

Nous avons donc mesuré ces deux paramètres (l'efficacité de collection pour les

particules a, (3 et les photons X, et le photocourant seulement pour les photons X) en fonction
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de la polarisation inverse appliquée aux détecteurs. Les seuls dispositifs testés étaient des diodes

p-i-n de ~ 20 |im d'épaisseur (les caractéristiques des diodes sont indiquées dans le tableau

5.3). Des problèmes technologiques liés à la couche p3 , ainsi qu'au stress interne des couches

épaisses, n'ont pas rendu possible l'étude sur une gamme d'épaisseur plus variée.

Pour les tests de réponse sous particules a, (3 et X en impulsionnel, nous avons fait

appel à un montage nucléaire standard (voir la figure 5.12), qui utilise le "mode comptage"

(figure 5.2). Comme nous l'avons déjà dit au § V.C, une résistance de charge Rc de valeur

élevée est nécessaire dans le cas des diodes épaisses (Rc= 100 MQ pour une diode de 20 [im

d'épaisseur) pour permettre au signal d'atteindre son amplitude maximum. Le détecteur a été

branché à un préamplificateur de charge, suivi d'un amplificateur, qui effectue une mise en

forme du signal à travers un circuit RC-CR, dont la constante de temps est de l'ordre de 2 |isec.

L'amplitude du signal est proportionnelle à la charge induite dans le circuit extérieur par le

déplacement des charges à l'intérieur du dispositif lors des premières 2 |isec (= Tint, le temps

d'intégration de la charge) (via le théorème de Ramo, voir § V.D1). Le signal donné par

l'amplificateur est digitalisé par l'intermédiaire d'un ADC (Analog Digital Converter) et ensuite

enregistré dans un analyseur multicanal (AMC). Pour remonter à la relation qui existe entre

l'amplitude du signal et l'énergie déposée, il faut calibrer la chaîne de mesure: nous avons

effectué cela à l'aide d'un générateur d'impulsion, sachant que notre préamplificateur a une

sensibilité de 22 mV/MeV. L'amplitude des signaux est finalement représentée sur un graphique

"nombre de signaux en fonction de leur amplitude", c'est-à-dire de l'énergie déposée, qui nous

donne le spectre en énergie correspondant au type de particules détectées, aussi bien qu'au

détecteur et à l'électronique d'acquisition utilisés.

Pour la mesure du photocourant sous rayons X nous avons utilisé le montage

expérimental décrit au § V.A2-2.

3 Dans le cas des dispositifs épais, nous avons rencontré fréquemment des problèmes de pelage, que

nous avons attribués à la couche p: le fait de maintenir la couche p pendant longtemps à haute température, lors

du dépôt de la couche i, peut provoquer une évolution de l'hydrogène dans cette couche et son accumulation à

l'interface p/i. Cela rend difficile l'adhérence de la couche i, déposée ultérieurement sur la couche p. Cette

explication est soutenue par l'observation des couches au microscope électronique à balayage et par des mesures

d'épaisseur effectuées en utilisant profilomètre, confirmant le fait que le pelage des couches a lieu au niveau de

l'interface p/i.
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RC=IOOM a

y/s;

Figure 5.12 Montage expérimental pour la détection de particules a, (5 et rayons X

(impulsionnels) en mode "comptage".

Dispositif

"dilution-He"

pour
oc,p, réponse

sous lumière

"dilution-He"

pour X

Vitesse de dépôt

(Â/sec)

— 2

- 6 - 8

épaisseurs p/i/n

dm)
1/20/0.2

1.1/20/0.2

N£OS
(1015 cm-3)

1.1

1.3

V1, CV)
dep ^ '

350

410

Tableau 5.3 Les caractéristiques des dispositifs testés sous rayonnement nucléaire.

V.D1 Complément sur les paramètres de base d'un
détecteur

Nous allons rappeler quelques notions de base concernant les détecteurs, qui nous

seront utiles par la suite, en insistant sur les aspects particuliers liés à la nature amorphe du

matériau a-Si:H (piégeage profond, effet plasma etc..)

Lexique

Tout d'abord, pour éviter des confusions, nous allons bien préciser deux notions,

auxquelles nous ferons appel souvent par la suite:

• Efficacité de détection (r|d): définie comme le nombre de particules qui interagissent

avec le milieu détecteur par rapport au nombre de particules incidentes.

• Efficacité de collection: (ricou): le rapport entre le nombre de charges collectées Nc et

le nombre de charges créées dans le dispositif par le rayonnement ionisant. Ce dernier nombre
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est égal au rapport4 entre l'énergie déposée Edep dans le détecteur (estimée théoriquement) et £p,

l'énergie moyenne de création de paires électron-trou que nous prenons égale à la valeur

correspondant au Si-cristallin (ep = 3.62 eV):

Ne T, _[ tâE\*- [ 5 - 1 2 ]

En général, l'efficacité de collection est inférieure à l'unité à cause de différents

phénomènes qui conduisent à la non- collecte d'une partie de la charge créée: piégeage profond

(voir § V.C et plus loin), recombinaison et déficit balistique (effets qui apparaissent quand la

densité de la charge générée au passage du rayonnement ionisant est très grande). Tous ces

effets sont amplifiés dans le cas des couches épaisses.

Formation du signal

Les charges créées dans le détecteur après le passage d'une particule ionisante se

déplacent sous l'action du champ électrique présent dans la zone active du détecteur, ce qui

induit un signal dans le circuit externe.

Ce signal induit peut être calculé, en utilisant des considérations électrostatiques, via le

théorème de Ramo ERamo, 39}. Cet important théorème stipule que, dans un système dans

lequel plusieurs électrodes (i = l...n) sont présentes, le déplacement d'une charge élémentaire e

sur une distance dx à l'intérieur du système, fait apparaître sur l'électrode #i une charge induite

égale à:

dQi = eFidx, [5.13]

—»
où Fi est le champ obtenu en appliquant 1 Volt à l'électrode i et 0 Volt sur toutes les autres, en

négligeant toute charge d'espace, et dx, un déplacement infinitésimal de la charge e sur sa vraie

trajectoire (c'est-à-dire, la trajectoire en présence des potentiels sur les différentes électrodes).

Dans le cas d'un condensateur plan d'épaisseur d, nous obtenons:

dQi = edx/d [5.14]

La relation [5.14] nous permet d'obtenir le courant et la charge induite dans le circuit extérieur

par le déplacement de la charge dans un milieu semiconducteur d'épaisseur d, pour une charge

élémentaire e générée en x=0 à t=0 :

4 Cette relation de proportionnalité entre Edep et £p a été observée dans la plupart des semiconducteurs

pour des particules chargées, à des énergies supérieures à l'énergie de liaison des électrons de valence.
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Si le champ électrique F est constant dans le détecteur, nous obtenons:

s i
[5.16]

= e si t >

(i étant la mobilité de dérive de la charge et tx, le temps de transit de la charge, égal, pour une

charge générée en x=0, à tx = d/|iF. La relation [5.16] s'applique pour chaque type de porteurs,

électrons et trous. Si une paire électron-trou est créée en xo par rapport à l'électrode négative,
d - Xnl'électron induit dans le circuit extérieur, par son déplacement, une charge (e °), tandis que

le trou induit (e ^p-), ce qui fait que la charge totale induite dans le circuit extérieur par le

déplacement entre les deux électrodes de la paire électron-trou est égale à e.

Temps de vie dû au piégeage profond

Le piégeage des porteurs sur les niveaux de piège profonds peut conduire à une perte

de charge sur une échelle de temps plus ou moins courte (il faut préciser que si de la charge ne

disparaît pas par recombinaison, au bout d'un temps infini il est théoriquement possible, suite

au dépiégeage, de la récupérer entièrement, voir également § V.C). Ce phénomène peut être

décrit d'une manière simplifiée en considérant un seul niveau de piège, qui capture les porteurs

sans les réémettre dans la bande de conduction ou de valence (cette hypothèse est valable dans le

cas d'un piège suffisamment profond pour que l'on puisse considérer que le temps

caractéristique de réémission de la charge piégée, xe = Vo"1 exp(E/kT), E représentant la

profondeur du piège, soit bien supérieur au temps de transit tx des charges dans le détecteur).

Nous pouvons introduire un temps de vie des porteurs, comme l'inverse du taux de capture sur

les centres profonds, c'est à dire, x = l/(Ntcrvth). Nt est ici la densité d'états correspondant au

niveau de démarcation qui contrôle le processus de capture (dans le chapitre III nous avons vu

comment un tel niveau pourrait apparaître et régir le processus inverse, c'est-à-dire, l'émission

des porteurs), c représente la section efficace de capture du piège et Vth, la vitesse thermique

des porteurs. Pour le cas d'une quantité de charge Qo générée en x=0 à t=0, la charge induite

dans le circuit extérieur s'exprime, dans le cas où le temps de vie x, dû au piégeage profond, est

beaucoup plus court que le temps de transit tx des porteurs dans le dispositif, par la formule de

HechtfHecht, 32}:
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pour t < T, ( x « t T ) [5.17a]

Q (t

Qo

(t - > Q Q ) = F = T

Qo ^ d tT
pour t » T

[5.17b]

F étant supposé constant dans le volume du détecteur. |j.xF représente "la longueur moyenne de

collection" des porteurs correspondant au champ F. Selon la relation [5.17b], dans le cas où x <

tx (ce qui est équivalent à |ixF < d) le rapport Qcoii/Qo> qui défini en fait l'efficacité de collection

(voir la rel.[5.12]), est sous-unitaire, ce qui veut dire que le piégeage profond est important. Si,

par contre, x » tj ( \xxF » d), c'est le temps de transit tx qui régit la collecte de la charge, le

piégeage profond étant négligeable.

Résumons les valeurs de \i et de (p/c) pour les trous et les électrons (correspondant au

matériau a-Si:H "standard"), en les comparant aux valeurs correspondantes au silicium

cristallin.

matériau

a-Si:H

c-Si

(iDe (cm^V-is-i)

1

1300

[iDh (cm*V-is-i)

-10-3

500

(|ix)e(cm2V-i)

« 10-7 -10-6

~ 4 ÎO"3 pour

F ~ 104 V/cm

(|XT)h (cm2V-i)

- 1 0 - 7 -10 - 6

~ 4 10"3 pour

F ~ 104 V/cm

Tableau 5.4 Mobilité et produit (fiz) des électrons et des trous, pour le a-Si:H et le c-Si.

Les temps de vie des électrons et des trous sont dus au piégeage profond. Le piégeage

profond est pratiquement négligeable dans le cas du Si-cristallin.

Comme les relations [5.17] l'indiquent, le produit (fit)F est un paramètre fondamental

pour un détecteur car, en fonction de la valeur qu'il prend par rapport à l'épaisseur du

dispositif, d, on perd plus ou moins de charge par piégeage profond. C'est la valeur de ce

produit qui justifie, a posteriori, le fait de travailler dans des conditions de fort champ

électrique, afin que (|ix)F soit acceptable (comparable ou supérieur) par rapport à l'épaisseur d

du dispositif. Pour fixer les ordres de grandeur, pour les électrons et les trous dans le a-Si:H

(((ix)e- (|ix)t, voir le tableau 5.4), (|ix)F est de ~ 20 |im pour un champ électrique égal à 2 104

V/cm et de 120 (im pour un champ de 1.3 105 V/cm (voir également le tableau 5.5). En

comparant ces valeurs du produit (fix)F à l'épaisseur des diodes de test, qui est, dans notre cas,

de 20 |J.m, nous pouvons dire que pour la valeur du champ électrique de 2 104 V/cm le piégeage
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profond est encore important, tandis que pour F = 1.3 105 V/cm on s'attend à ce que son effet

soit beaucoup plus faible.

Effet plasma

Quand des particules très ionisantes (des alphas et des protons de quelques MeV)

traversent la zone désertée du détecteur, la plupart des paires électron-trou sont générées dans le

voisinage de la trajectoire de la particule incidente. La densité de la charge générée peut être très

grande (jusqu'à 1019 cm-3 [Equer, 88}), plus grande ou comparable à la densité de charge fixe

C^Dos) contenue dans le volume du détecteur déserté (on rappelle que NpoS
 e s t de l'ordre de 1-2

1015 cm*3 dans les différents matériaux a-Si:H, voir chapitre II). Dans ces conditions, le champ

électrique interne du détecteur est ecranté par un champ électrique local créé par les charges

générées. Le déplacement des charges vers les électrodes est ralenti, ce qui fait qu'un important

phénomène de recombinaison électron-trou apparaît au sein de la colonne de charge. Comme

dans le silicium amorphe les constantes de diffusion des porteurs sont faibles, on s'attend à

perdre, dû à cet effet, une grande quantité de charge. L'effet plasma est très dépendant du

pouvoir d'arrêt, dE/dx, qui caractérise la particule chargée, et de l'angle existant entre la

trajectoire de la particule et la direction du champ électrique interne [Perez-Mendez, 87; Equer,

L'existence de cet effet a des conséquences importantes sur la collection de la charge

surtout dans le cas des particules a, quand la densité de charge générée dans le dispositif peut

être très grande. Pour des dispositifs d'épaisseur moyenne (5-10 (im), l'efficacité de collection

Tlcoii (voir [5.11]) de la charge générée par les particules a incidentes se situe autour de 10%

([Perez-Mendez, 86; Pochet, 91}, voir également le § V.D2). On s'attend à ce que l'effet

plasma devient plus important en augmentant l'épaisseur des couches. En effet, les particules

étant plus ralenties dans une couche épaisse, elles perdent plus d'énergie par unité de longueur

(le pouvoir d'arrêt dE/dx augmente quand l'énergie cinétique de la particule diminue) ce qui

augmente la densité de charge au long de la trajectoire de la particule (bien sûr, comme la perte

d'énergie par unité de longueur est non-uniforme, dépendant de l'énergie de la particule, la

densité de charge générée augmente surtout sur la partie finale de la trajectoire).

V.D2 Réponse sous particules a

Des études antérieure effectuées sur des diodes ayant des épaisseurs de 5-10 |im

[Perez-Mendez, 86; Pochet, 91} ont permis de donner une estimation de l'efficacité de

collection sous particules a de ces détecteurs (autour de 10%, pour un champ de ~ 1.5 105

V/cm.)
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Nous avons montré dans l'introduction (§ V.A1) que, pour augmenter l'efficacité de

détection r\d sous rayonnements (c'est-à-dire, pour augmenter l'énergie déposée dans le

détecteur), il est nécessaire de fabriquer des couches plus épaisses (jusqu'à 50 |J.m). Cela

conduit à se poser une nouvelle question: en augmentant l'épaisseur de la couche active,

l'efficacité de collection de la charge reste-t-elle la même ou diminue-t-elle ? Un argument

simple, montre, a priori, qu'on devrait s'attendre à une diminution de l'efficacité de collection:

selon la relation [5.17b], dans le cas où la longueur de collection (itF est inférieure à l'épaisseur

d du dispositif (c'est-à-dire, pour un temps de piégeage profond x inférieur au temps de transit

tx = d/fiF), l'efficacité de collection devrait diminuer avec d, pour une même valeur de F:

„ _ Qcoii _ M* F
Qo d

Par contre, si l'efficacité de collection restait au même niveau que dans le cas des

couches plus minces, en augmentant l'épaisseur d nous augmenterions la charge déposée Qo,

donc Qcoii (Qcoii=;ncoii Qo) et, par conséquent, nous gagnerions au niveau du rapport

Signal/Bruit

Le test des couches "épaisses" avait essentiellement pour but de répondre à cette

question.

Les diodes de 20 Jim ont été exposées à des particules a de 5.5 MeV, émises par une

source de 241 Am. Cette énergie est représentative pour la totalité des particules a émises par des

sources (§ V.D1). Les particules a entraient dans le détecteur du côté n, sous une incidence

normale par rapport au spot métallique. En considérant cette géométrie, l'énergie déposée par

les particules de 5.5 MeV a été estimée (en utilisant le logiciel de simulation TRIM) à environ

3.57 MeV, car leur parcours (~ 25 Jim dans du silicium) dépassait l'épaisseur du dispositif.

Cette valeur de l'énergie totale déposée correspond à une valeur moyenne (dE/dx) de ~ 180

keV/jim, et à un nombre total de paires électron-trou générées dans le dispositif de l'ordre de

106.

Nous avons enregistré des spectres en énergie pour différentes valeurs de la tension de

polarisation appliquée au détecteur. La figure 5.13 présente un spectre typique, obtenu sous une

polarisation de 170V: la position en énergie du maximum de la gaussienne (~ 175 keV)

correspond à l'énergie collectée la plus probable. Notons que le pic correspondant aux alphas

est très bien démarqué par rapport au bruit de fond. Dans le cas des alphas nous avons un très

bon rapport Signal/Bruit: cela s'explique par le fait que l'énergie perdue par unité de longueur,

c'est-à-dire, le pouvoir d'arrêt dE/dx prend de grandes valeurs et, par conséquent, l'énergie

déposée est importante.
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Figure 5.13 Spectre en énergie correspondant aux particules ade 5.5 MeV. Le pic situé autour de

170 keV correspond à l'énergie collectée après le passage des particules. La position du maximum

donne l'énergie collectée la plus probable. On remarque le bon rapport Signal/Bruit.

La figure 5.14 présente la dépendance de l'efficacité de collection x\co\\ correspondante

à la diode "épaisse" de 20 |i.m (triangles noirs sur la figure) avec la tension de polarisation.

Notre objectif étant de savoir comment l'efficacité de collection varie avec l'épaisseur du

détecteur, nous avons comparé les résultats obtenus avec le dispositif de 20 (im d'épaisseur

avec des résultats tirés de la référence [Pochet, 91} (carrés blancs sur la figure), obtenus sur des

diodes de ~ 4.7 Jim d'épaisseur. Les données correspondant aux diodes de 4.7 jim ont été

obtenues pratiquement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire, en travaillant sous incidence

normale et avec des particules a d'énergie similaire.

Nous constatons, en comparant les courbes T|coii(V) correspondant aux deux diodes,

que, vers les faibles champs (Fav —» 2 104 V/cm), l'efficacité de collection de la diode "épaisse"

est inférieure par rapport à la valeur correspondant à la diode "mince" (~ 2 fois pour Fav = 2 104

V/cm). Par contre, à fort champ (Fav = 1.3 105 V/cm), les deux diodes présentent, à champ

égal, pratiquement la même efficacité de collection. Ce fait est un peu étonnant si on pense que,

selon la relation [5.17b], pour une même valeur de champ moyen, on aurait dû avoir r|con ~

MA , v .. r|coll(20nm) i
1/d, cest-a-dire, , , „ -\ ~-r-

r|coii(4.7 nm) 4

Nous constatons également, qu'en augmentant la tension de polarisation, TICOH ne

montre pas de tendance vers la saturation ni pour une diode, ni pour l'autre, et cela malgré le

fort champ appliqué. Selon la relation [1.37], la désertion totale de la diode de 4.7 (im est
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atteinte pour une tension de polarisation de ~ 18 V, ce qui correspond à un champ moyen de 3.8

104 V/cm. Par conséquent, l'absence de saturation pour les valeurs de champ considérées dans

le cas de la diode mince n'est pas due à un problème de désertion partielle, mais très

probablement à l'effet plasma (voir plus loin, la figure 5.15).

En ce qui concerne la diode de 20 Jim, Vdep = 350 V (voir tableau 5.3), ce qui

correspond à un champ moyen de ~ 1.8 105 V/cm. Par conséquent, pour les valeurs du champ

électrique les plus faibles considérés dans cette expérience, la diode n'est que partiellement

désertée. Pour un champ moyen de 1.3 105 V/cm (la valeur maximum considérée dans cette

expérience), la zone désertée à l'interface p/i atteint ~ 17 (j.m (selon la relation [1.36]).

Néanmoins, en tenant compte de la partie exponentielle du champ électrique (que nous

négligeons, généralement, dans nos raisonnements et dont la décroissance est régit par une

constante égale à la longueur de Debye LD ~ 0.25 Jim) et de la zone de désertion qui existe à

l'interface i/n (voir § I.D2), nous pouvons considérer que, pratiquement, pour les plus fortes

valeurs de champ électrique prises en compte dans cette expérience, la diode atteint la désertion

totale (le champ électrique est étendu sur toute l'épaisseur de la couche i).

ou

Champ moyen (10 V/cm)

Figure 5.14 La courbe d'efficacité de collection ricoll(V) Pour deux diodes: une "mince" (~ 4.7 ym)

et une "épaisse " (20 pm). A fort champ, les deux diodes présentent la même efficacité de collection (~

8%). r\coll montre, dans les deux cas, une forte dépendance avec la polarisation externe.

Pour essayer de comprendre pourquoi l'efficacité de collection correspondant à la

diode de 20 |im atteint, à fort champ, la même valeur que pour la diode de 4.7 jim, et ne

diminue pas avec l'épaisseur de la diode (comme prévu par la relation [5.17b]), nous allons

faire un raisonnement très simplifié.
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Nous allons comparer, pour chaque diode, la longueur moyenne de collection, jixF,

correspondant aux deux valeurs extrêmes de champ électrique indiquées sur la figure 5.14 (Fav

= 2 104 V/cm et Fav = 1.3 105 V/cm), à l'épaisseur de la diode. Ces valeurs sont indiquées dans

le tableau 5.5.

Diode

(um)

4.7

20

4.7

20

vkp
(V)

18

350

18

350

(105 V/cm)

0.38

1.75

0.38

1.75

w(um) désertée à

Fav=1.3 105

V/cm

4.7

17

4.7

17

(UT)eF (Um)

Fav=2 104

V/cm

- 2 0

(UT)tF(um)

Fav=2 104

V/cm

- 2 0

(UT)eF (um)

Fav=1.3 10s

V/cm

-120

(ur)tF(um)

Fav=1.3 105

V/cm

-120

tTe(nsec)

FâV=2 104

V/cm

25

100

tTt(usec)

àFav=2 104

V/cm

24

100

tTe(nsec)

Fav=1.3 10s

V/cm

4.2

16

tu (usée)

àFav=1.3

105 V/cm

3

16

Tableau 5.5 Longueurs de collection (fiT)F pour les électrons et les trous, correspondant à faible- et à

fort- champ électrique. Les temps de transit tjsont calculés à l'aide des paramètres indiqués dans le tableau

5.4. Les longueurs désertées w des dispositifs, correspondant aux deux valeurs de champ considérées, sont

également indiquées.

Nous constatons que:

(i) En ce qui concerne la diode de 4.7 |im, pour toutes les valeurs de champ

considérées, les longueurs de collection (|ix)F correspondantes sont largement supérieures à

l'épaisseur de la diode. Cela veut dire, que la probabilité d'avoir du piégeage profond est faible

(JJ,TF » d => X (temps de piégeage profond) > tx, voir le § V.D1). Dans ces conditions, c'est le

temps de transit qui régit la collection de la charge et pour calculer la charge collectée nous

considérons la relation [5.16].

Pour les électrons, le temps de transit txe (de l'ordre de centaines ou dizaines de nsec)

est largement inférieur au temps d'intégration de la charge (2 (isec). Dans ces conditions, nous

pouvons considérer que pratiquement tous les électrons sont collectés en 2 jisec. Cette

hypothèse est également corroborée par les résultats présentés au § V.C. En ce qui concerne les

trous, à cause du transport dispersif, seule une faible partie de la charge est collectée au bout de

2 (isec (voir § V.C). Par conséquent, nous pouvons négliger la contribution des trous et nous

allons considérer que le signal n'est généré essentiellement que par les électrons.
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(ii) En ce qui concerne la diode de 20 (im, on constate, d'abord, qu'elle est à peine

désertée pour une valeur de champ moyen de 1.3 105 V/cm (voir la discussion plus haut).

D'autre part, c'est seulement pour les grandes valeurs de champ que la longueur de collection

(fix)eF devient largement supérieure à l'épaisseur de la diode (voir le tableau 5.5). Donc, pour

les valeurs de champ considérées, la probabilité d'avoir de la perte de charge par piégeage

profond est plus grande que dans le cas de la diode 4.7 (im. Ces deux raisons combinées (non-

désertion + longueur de collection faible par rapport à l'épaisseur de la diode), peuvent

expliquer pourquoi, à faible champ, les efficacités de collection de la diode "épaisse" sont

inférieures aux valeurs correspondant à la diode "mince".

En augmentant la valeur du champ électrique, la probabilité de piégeage profond

diminue (\xx¥ » d, ou, d'une manière équivalente, % » tr, voir le tableau 5.5) et c'est le temps

de transit îj que régit la collection de la charge (et non plus le temps caractéristique de piégeage

profond x). On se retrouve donc dans le "régime de mobilité" de transport des charges (c'est-à-

dire, longueur de collection bien supérieure à l'épaisseur du dispositif) et la relation [5.17b]

n'est plus valable. Etant donnée que, le temps de transit des électrons (centaines de nsec, cf. au

§ V.C) est inférieur au temps d'intégration de la charge, nous pouvons dire, en première

approximation, que nous collectons tous les électrons générés dans le dispositifs et l'efficacité

de collection devient indépendante de l'épaisseur. En ce qui concerne les trous, selon les

mesures de collection de charge sous éclairement laser impulsionnel (§ V.C), seulement un

pourcentage de l'ordre de ~ 10% des trous sont collectés en 2-5 (isec, donc le signal est

essentiellement un signal d'électrons.

Dans l'interprétation des deux courbes d'efficacité de collection, correspondant aux

deux diodes, nous n'avons pas pris en compte la contribution de Veffet plasma. Etant donné la

dépendance quasi- linéaire de T|COÎI(V), il semble évident que pour les deux diodes, ricon est

affectée par cet effet (nous allons d'ailleurs prouver cette affirmation en changeant l'angle entre

la direction du champ électrique et la trajectoire de la particule, voir la figure 5.15). Comme les

épaisseurs des diodes sont différentes, la charge déposée dans la diode de 20 pim est plus

importante. La densité de la charge déposée est également plus importante dans la diode épaisse

(voir § V.D1). Cela s'explique par le fait que les particules a, ayant perdu plus d'énergie sur 20

jim que sur 4.7 (im, leur pouvoir d'arrêt sera plus important, surtout sur la dernière partie de

leurs trajectoire. On s'attend donc à avoir un effet plasma plus important dans la diode de 20

(im, donc plus de perte de charge au sein de la colonne de charge. Cela constitue un argument

de plus pour expliquer la différence entre les deux courbes d'efficacité de collection dans la zone

de faible champ.

• Malgré un raisonnement très simplifié (en ne considérant ni la contributions des

trous, ni l'effet du dépiégeage assisté par le champ comme suggéré au § V.C et qui intervient,
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d'ailleurs, sur une échelle de temps beaucoup plus grande (msec) que le temps d'intégration de

la charge (2 jisec), etc.) , une conclusion peut être tirée: si on augmente le champ électrique

suffisamment pour déserter le dispositif et pour fonctionner dans le régime de mobilité du

transport des charges, on peut arriver à une efficacité de collection indépendante de l'épaisseur

de la diode.

Pour une valeur de champ de l'ordre de 1.3 105 V/cm, nous obtenons une efficacité de

collection d'environ 8%. Cette faible valeur peut être expliquée dans le cadre de l'effet plasma.

Le fait que l'effet plasma affecte la collection de la charge dans la diode de 20 Jim

d'épaisseur est démontré sur la figure 5.15. En augmentant l'angle d'incidence des particules a,

la collection s'améliore, le champ électrique permettant de séparer davantage de paires électron-

trou.
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Figure 5.15 T\CM correspondant à la diode de 20

fim, pour deux valeurs de l'angle d'incidence des

particules a(0°et 45 °).

Figure 5.16 La variation de T]cou avec l'énergie

des particules a incidentes.

La figure 5.16 montre la variation de riccii correspondant à la diode "épaisse" de 20 fim

avec l'énergie des particules a incidentes. Des particules a ayant des énergies inférieures à 5.5

MeV (précisément, 3.6, 2.8 et 1.9 MeV) ont été obtenues par le ralentissement des particules de

5.5 MeV dans des feuillets d'aluminium d'épaisseurs calibrées. Pour ces valeurs d'énergie, le

parcours des particules a dans le silicium est inférieur à l'épaisseur du dispositif (qui est de 20

|im). Par conséquent, ces particules a sont complètement freinées dans le détecteur. Nous

constatons que plus faible est l'énergie incidente, plus faible est l'efficacité de collection. Ce

comportement peut être compris dans le cadre de l'effet plasma: plus faible est l'énergie des

particules, plus grand est leur pouvoir d'arrêt dE/dx [ Pochet, 91} et plus grande est la densité
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de charge dans la colonne de charge. Par conséquent, l'effet de recombinaison électron-trou au

sein de la colonne est plus important, conduisant ainsi à une plus grande perte de charge.

En ce qui concerne les particules de 5.5 MeV, elles déposent la même énergie dans le

matériau que celles de 3.6 MeV, qui sont complètement arrêtées. Pourtant, l'efficacité de

collection pour les a de 5.5 MeV est supérieure aux valeurs correspondant aux a de 3.6 MeV.

Cela s'explique toujours par un effet de densité de charge: le parcours des a de 5.5 MeV (~ 25

|im) étant supérieur à l'épaisseur du dispositif et les particules plus énergétiques, le dE/dx est

plus faible, la colonne de charge est beaucoup moins dense et, par conséquent, il y a moins de

perte de charge par recombinaison que dans le cas des a de 3.6 MeV.

Conclusions concernant la détection des particules a

• En augmentant suffisamment le champ électrique appliqué au dispositif, nous

pouvons atteindre le régime dit "de mobilité" pour lequel la collection de charge est déterminée

principalement par le temps de transit des charges et beaucoup moins par le temps

caractéristique de piégeage profond. Si le temps de transit des charges est inférieur ou

comparable au temps d'intégration de la charge, l'efficacité de collection devient pratiquement

indépendante de l'épaisseur du détecteur et limitée seulement par l'effet plasma.

• Dans ces conditions, en augmentant l'épaisseur du dispositif, nous augmentons Qdep

et, pour une même efficacité de collection, la charge collectée QCoii- Nous pouvons donc

collecter plus de charge et, par conséquent, augmenter l'amplitude du signal mesuré. Si

l'évolution du bruit avec le champ électrique est maintenue à un niveau raisonnable, nous

pouvons améliorer le rapport Signal/Bruit.

Pour les particules a , il est intéressant d'augmenter l'épaisseur jusqu'à 25 (im,

correspondant au parcours maximum des alphas émises par des sources (dont les énergies sont

de l'ordre de 5-6 MeV). Au-delà de cette valeur, le fait d'augmenter l'épaisseur ne nous apporte

rien de plus en ce qui concerne la valeur de la charge déposée Qdep, mais peut conduire à

l'amélioration du bruit par une réduction de la capacité du détecteur.
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V.D3 Réponse sous particules (5

Nous avons étudié la réponse des détecteurs de 20 (im exposés à des particules P

émises par une source de 14C. Le spectre en énergie obtenu est continu (caractéristique de

l'interaction faible qui régit la désintégration (3), ayant le maximum situé autour de 150 keV et

une énergie moyenne d'environ 50 keV. La figure 5.17 présente un spectre en énergie

correspondant à ces particules (3, obtenu avec le dispositif expérimental d'acquisition présenté

sur la figure 5.12. La diode a été polarisée en inverse à 190V. Notons que nous avons un assez

bon rapport Signal/Bruit, la partie du spectre correspondant aux particules P étant assez bien

séparée du bruit, qui se situe autour de 10 keV.
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Figure 5.17 Spectre en énergie correspondant aux particules fi émises par une source de
14C, caractérisées par une énergie maximum de 156 keV. Le détecteur de 20 fjm d'épaisseur

est polarisé à 190 V.

En fonction de la trajectoire adoptée à l'intérieur du détecteur, les particules p de même

énergie peuvent perdre plus ou moins d'énergie. Comme, d'autre part, le spectre beta émis est

continu, il est bien difficile d'estimer l'énergie totale déposée. Pour cette raison, nous ne

pouvons pas définir avec précision une efficacité de collection de la manière dont nous l'avons

fait pour les particules oc. Nous définissons r|coii pour une polarisation donnée comme le

rapport entre l'énergie maximum collectée (dans le cas du spectre présenté sur la figure 5.13,

cette énergie est égale à ~ 60 keV) et l'énergie maximum que les particules p peuvent perdre,

c'est-à-dire 156 keV.

La dépendance de T|con avec le champ électrique appliqué est présentée sur la figure

5.18. L'efficacité de collection mesurée atteint, pour une valeur de champ de ~ 1.4 105 V/cm,

entre 50 et 60%. Cela veut dire que, sur les quelques premières (isec, nous avons collecté
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pratiquement tous les électrons et 10 à 20% des trous. Ce fait est en accord, grosso modo, avec

les résultats de collection de charge sous lumière (voir § V.C). Cette valeur de l'efficacité de

collection, presque dix fois plus grande que celle correspondante aux particules a, peut être

expliquée par l'absence de l'effet plasma: en effet, la génération de la charge se fait d'une

manière assez uniforme dans le volume du dispositif, la charge déposée étant mieux repartie

dans le volume et, par conséquent, la densité de charge est beaucoup plus faible. La non-

saturation de ricon avec le champ électrique peut-être expliquée par le fait qu'à 1.4 105 V/cm la

diode est à peine désertée (voir le tableau 5.5).
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Figure 5.18 L'efficacité de collection en fonction du champ électrique pour le cas d'une

diode de 20 fjm d'épaisseur exposée à des particules j3 émises par une source de 14C.

Conclusion concernant la détection des particules fî

• Nous pouvons détecter des particules P émises par des sources avec une bonne

efficacité de collection (50 - 60 % pour un champ moyen de ~ 1.4 105 V/cm). Signalons

également qu'étant donné que le spectre P est continu, il est possible de détecter des sources p

d'énergie maximum élevée en ne mesurant que la partie à basse énergie du spectre.
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V.D4 Réponse sous rayons X

La sensibilité sous rayons X des détecteurs en silicium est très faible. Nous pouvons

constater cela, en analysant la figure 5.19 qui présente le nombre de photons qui interagissent

avec le milieu détecteur par rapport au nombre total de photons incidents, en fonction de

l'énergie déposée. Ce rapport a été calculé par simulation Monte-Carlo (utilisant le logiciel

TRIM), pour deux épaisseurs différentes de silicium (20 et 50 Jim) et pour plusieurs énergies

des photons X incidents (variant de 10 à 60 keV).
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Figure 5.19 Histogramme indiquant le nombre de photons X ayant interagit avec le milieu

détecteur, en précisant l'énergie déposée, par rapport au nombre total de photons incidents, pour

différentes énergies (10 - 60keV) des rayons X, et pour deux épaisseurs de couche i (20 et 50 /m.).

Un logiciel Monte-Carlo a été utilisé pour effectuer les simulations numériques.
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Nous nous sommes intéressés à des énergies supérieures à l'énergie équivalente du bruit de

notre système de mesure, qui se situe autour de 10 keV. Pour des rayons X de 10 keV, le

pourcentage de photons qui interagissent avec le milieu détecteur est de ~ 15%, pour une

épaisseur de 20 fim, augmentant à plus de 30% quand l'épaisseur des couches augmente à 50

\im. En ce qui concerne les photons de 20 keV, la sensibilité du détecteur diminue à 5% pour

des couches de 50 |im et à ~ 2% pour des couches de 20 |im d'épaisseur. Comme nous

pouvons le constater sur la figure 5.19, pour les énergies de 10 à ~ 30 keV la plupart des

photons interagit avec le milieu solide par effet photoélectrique (en échangeant ainsi toute leur

énergie avec les électrons du réseau), la section efficace d'interaction du photon avec le milieu

étant donnée par:

Comme la relation [5.18] l'indique, cphoto décroît fortement avec l'énergie des

photons incidents cela expliquant pourquoi en augmentant l'énergie des rayons X la sensibilité

du détecteur diminue fortement. Par contre, pour des énergies plus grandes, l'effet Compton

commence à se faire sentir (hv > 30 keV). L'effet Compton apporte des signaux d'amplitude

comprises entre 0 et l'énergie maximum du photon, si le schéma de détection en "mode

comptage" est utilisé. Une partie importante des signaux (< 10-15 keV) est alors perdue dans le

bruit de fond du détecteur, qui est de l'ordre de 10 keV.

Par contre, en "mode courant" on intègre toute la charge et par conséquent toutes ces

contributions (Compton et Photoélectrique) aussi faibles soient-elles vont s'additionner et

contribuer au signal représenté par le photocourant.

La figure 5.20(a) présente un spectre en énergie obtenu en utilisant un tube à rayons X

et la diode de 20 p.m d'épaisseur polarisée en inverse à 250 V. L'acquisition a été effectuée en

mode "comptage" (voir la figure 5.12). Le spectre en énergie des rayons X délivrés par le tube

est montré sur la figure 5.20(b). La tension du tube correspondait à 90 kV. L'énergie moyenne

du spectre incident était de ~ 50 keV. Dans ce cas, la grande majorité des interactions ayant lieu

dans la diode sont dues à l'effet Compton ce qui explique le spectre très décalé vers les basses

énergies.
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Figure 5.20(a) Spectre en énergie obtenu en exposant une diode

de 20 fim d'épaisseur à des rayons X délivrés par un tube,

caractérisés par une énergie moyenne de 50 keV. La diode a été

polarisée en inverse à 250 V.
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Figure 5.20(b) Spectre de rayons X

délivré par un tube polarisé à 90 kV.

L'énergie moyenne du spectre est de ~

50 keV.

En considérant l'énergie maximum du spectre obtenu avec la diode en a-Si:H

normalisée à l'énergie maximum pouvant être théoriquement absorbée dans la diode, soit

environ 50 keV (l'énergie moyenne du spectre incident) dans le cas le plus favorable et le plus

hypothétique, nous avons tracé la courbe de l'efficacité de collection en fonction de la tension

de polarisation inverse appliquée à la diode (figure 5.21). Nous constatons que pour les fortes

valeurs de champ électrique appliqué, l'énergie maximum collectée est d'à peu près 40 keV, ce

qui correspond à ~ 80% de l'énergie moyenne (~ 50 keV) des rayons X incidents.

Des mesures de photocourant stationnaire ont été effectuées en exposant la diode en a-

Si:H de 20 fim d'épaisseur sous un flux continu de rayons X, obtenu dans les mêmes

conditions que précédemment (tension du tube de 90 kV et énergie moyenne du spectre X

incident de ~ 50 keV). Le montage expérimental utilisé était un montage en "courant". Le

photocourant induit par les rayons X a été mesuré par un femto-ampèremètre Keithley 6517.

Pour comparaison, nous avons également mesuré le photocourant induit par les rayons X dans

une diode en Si-cristallin, à barrière de surface, dont l'efficacité de collection était de 100%.

La figure 5.22 présente le photocourant induit dans la diode en a-Si:H en fonction du

champ électrique moyen appliqué à la diode. Le courant d'obscurité (le courant de fuite de la

diode) a été soustrait du courant total. Le calcul théorique du photocourant de saturation (c'est-

à-dire, en considérant que toutes les paires électron-trou produites dans le détecteur sont

collectées) donne une valeur de ~ 40 pA (± 10 pA). Cette valeur est en accord avec la mesure du

photocourant effectuée en utilisant la diode cristalline.
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Champ moyen

Figure 5.21 Energie maximum collectée dans une diode en a-Si:H de 20 /Mn d'épaisseur soumise à

des impulsions de rayons X, caractérisés par un spectre incident dont l'énergie moyenne est de ~ 50

keV. L'efficacité de collection peut être calculée en divisant l'énergie maximum collectée par la

diode à l'énergie moyenne de 50 keV, supposée déposée entièrement dans le détecteur. Le bruit

FWHMdu système diode+électronique d'acquisition est également montré.
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Figure 5.22 Photocourant induit dans une diode de 20 jjm en a-Si:Hpar des rayons X ayant une

énergie moyenne de 50 keV, en fonction du champ électrique moyen appliqué à la diode.

La comparaison avec le photocourant de saturation (toutes les paires électron-trou produites

sont collectées) théorique conduit à une efficacité de collection, à fort champ (~ 105 V/cm), de
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l'ordre de 80-90% . A plus forte polarisation , l'efficacité de collection en mode courant doit

tendre vers les 100%, cela étant dû au grand temps d'intégration, qui permet de récupérer

pratiquement toute la charge piégée profondément

Le fait d'atteindre pour les rayons X, aussi bien en mode impulsionnel qu'en mode

courant, de grandes valeurs d'efficacité de collection est une conséquence de la faible densité

d'énergie déposée et de sa répartition uniforme dans le détecteur.

V.D5 Conclusion au § V.D

• En utilisant des diodes en a-Si:H de 20 |im d'épaisseur nous avons obtenu une

efficacité de collection de ~ 10% pour les particules a dans le mode "comptage". Cette valeur

faible est due à l'effet plasma. Pour un même champ électrique élevé, nous avons montré qu'en

augmentant l'épaisseur des diodes, nous ne perdons pas en efficacité si la longueur de collecte

des électrons (fit)F dépasse largement l'épaisseur du dispositif. En revanche, la plupart des

trous, du fait de leur transport dispersif et du piégeage profond, ne sont pas comptabilisés

durant le temps d'intégration du préamplificateur de charge (seulement à peu près 10% sont

collectées). Il est donc possible et utile d'augmenter l'épaisseur du dispositif jusqu'à environ 25

|im, ce qui représente le parcours maximum des particules a de 5-6 MeV dans du silicium.

• n est possible de détecter des particules (3, même ayant des énergies importantes.

Cela vient du fait que le spectre (3 d'émission est continu, ce qui nous permet de détecter la

partie basse énergie du spectre quelque soit l'énergie maximum des particules (3. Une efficacité

de collection de l'ordre de 50 à 60% a été mesurée dans des diodes de 20 \im d'épaisseur, ce

qui veut dire qu'on collecte la plupart des électrons et une partie (10 à 20%) des trous. Cette

assez grande valeur de l'efficacité de collection est due à l'absence d'effet plasma.

Nous pouvons donc conclure qu'il est relativement facile de détecter des particules a et

P dans des couches de a-Si:H de 20-50 |im d'épaisseur. Il sera donc possible de détecter des

neutrons en utilisant des convertisseurs (157Gd, 10B), via les réactions nucléaires produisant

des particules a et {3.

De plus, les couches épaisses procurent une souplesse d'utilisation bien meilleure que

les couches minces. A rendement de collection égal, leur fonctionnement sous polarisation

nominale, bien inférieure à la polarisation maximale, est beaucoup plus stable, plus

reproductible, moins bruité que pour les diodes minces (~ 5 (im) testées jusqu'à présent. Notre

expérience nous permet de conclure qu'il est donc recommandé, même dans le cas où cela n'est

pas nécessaire, de travailler avec des dispositifs épais plutôt que minces.
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• Une très bonne efficacité de collection est obtenue pour les rayons X: ~ 80% en

mode "comptage" et ~ 90 % en mode "courant". Néanmoins, la limitation pour l'utilisation du

a-Si:H en tant que milieu détecteur pour les rayons X vient de sa faible sensibilité (Z faible)

(voir la discussion § V.D4). Comme la figure 5.19 le montre, en utilisant un schéma de

détection directe, avec des couches de 20-50 Jim, on est capable de détecter avec une bonne

sensibilité des photons X d'énergies inférieures à 20 keV.

Pour augmenter cette sensibilité, des structures complexes pourraient être envisagées

(des empilements des p-i-n et des couches métalliques, ou des couches de Ge), pour augmenter

le rendement de conversion par effet photoélectrique (cphot augmente avec Z).
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CONCLUSION GENERALE

L'objectif de cette thèse a été de développer, étudier et optimiser des dispositifs

électroniques à base de silicium amorphe hydrogéné, destinés à la détection de rayonnement

ionisant pour des applications liées à l'industrie nucléaire.

L'essentiel du travail a porté sur la caractérisation et la compréhension du

fonctionnement des dispositifs p-i-n et dérivés (p-i-p-i-n, p-i-n ayant un gradient de dopage

à l'interface p/i), dont le régime normal d'exploitation demande de très fortes polarisations

inverses (usuellement, de l'ordre de 5-7 105 V/cm). C'est pour cette raison que nous nous

sommes polarisés sur la problématique "fort champ". Ce thème de recherche s'est avéré très

fructueux, puisqu'il nous a permis, d'une part, d'accomplir des études liées directement aux

applications potentielles en détection et, d'autre part, d'explorer des aspects fondamentaux,

nouveaux ou peu étudiés, de la physique du silicium amorphe.

Le travail de caractérisation de nos détecteurs a été complexe. Nous nous sommes

ainsi intéressés aux différents paramètres qui caractérisent ces dispositifs et qui sont

déterminants pour leurs performances en tant que détecteurs de rayonnement ionisant:

• Dans le but de remonter au profil de champ interne des dispositifs p-i-n polarisés

en inverse, nous avons développé une technique expérimentale originale nous permettant de

déterminer la tension de désertion totale de la couche i des p-i-n (un paramètre essentiel pour

le fonctionnement des détecteurs de rayonnement). Cette technique est basée sur la mesure

de la charge de désertion du dispositif en fonction de la polarisation inverse appliquée. Son

principal avantage par rapport aux autres méthodes existantes réside dans sa simplicité (nous

utilisons seulement un Electromètre/Source de tension). Elle est devenue, par la suite, une

technique standard de caractérisation pour nos différents dispositifs. Dans ce sens, nous

l'avons également appliquée à l'étude du profil de champ dans des structures p-i-p-i-n. Le

résultat des mesures a montré, qu'avec ce type de structure, il est possible de diminuer la

tension de désertion totale de la couche i, le champ électrique étant plus uniformément

réparti dans le volume du dispositif. Nous avons également discuté le profil de champ dans

des structures p-i-n ayant un gradient de dopage à l'interface p/i. Ce type de dispositifs

pourrait représenter une solution intéressante pour obtenir des détecteurs moins bruyants

ayant une meilleure tenue sous tension.

• En connaissant la tension de désertion totale de la couche i de la p-i-n (un

paramètre du dispositif), nous pouvons remonter à la densité d'états ionisés dans la couche i

sous l'effet du champ électrique (une propriété du matériau). Par conséquent, la technique
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de mesure de la charge de désertion que nous avons développée devient également un outil

pour la caractérisation des différents matériaux a-Si:H, fabriqués dans différentes conditions

technologiques. Nous l'avons ainsi appliquée aux matériaux a-Si:H "à dilution He"

(déposés à grande vitesse par rapport au matériau "standard"), pour étudier comment la

densité d'états profonds change avec la vitesse de dépôt. Ces matériaux présentent de

l'intérêt pour les applications en détection nucléaire (où des couches de plusieurs dizaines de

microns sont nécessaires dans un schéma de détection directe) étant donné leurs vitesse de

fabrication, qui peut excéder de plus de dix fois la vitesse de fabrication du matériau a-Si:H

"standard".

Nous avons également étudié comment la collection des charges change en

fonction de la vitesse de dépôt. Cela était nécessaire pour connaître la quantité de charge

perdue lors du fonctionnement des détecteurs "en mode comptage", quand un temps

d'intégration de la charge court est utilisé.

En mettant en balance, d'une part, les avantages que les matériaux "à dilution He"

présentent en temps de fabrication et, d'autre part, le fait que les propriétés électroniques

importantes pour le fonctionnement en régime de détecteur se dégradent avec la vitesse de

dépôt (la densité d'états ionisés augmente et la collecte de la charge devient plus lente) un

compromis a été trouvé: le matériau a-Si:H déposé à 8 Â/sec, fabriqué approximativement

dix fois plus vite que le matériau "standard", et dont les propriétés électroniques restent

raisonnablement bonnes.

• L'étude du courant de fuite a permis de bien comprendre les différents régimes

qui le caractérisent: régime de désertion (à faible champ), régime de génération thermique

assisté par le champ (à champ moyen) et régime d'injection à travers la couche p (à fort

champ). Nous avons apporté une preuve directe de la possibilité de déserter, dans une p-i-n

à fort champ, totalement la couche p si l'épaisseur de celle-ci est relativement faible par

rapport à la couche i. Cela a des conséquences pratiques sur la conception des dispositifs

"Haute Tension" (devant être caractérisés par un faible courant de fuite et une grande valeur

de la tension de claquage): pour limiter l'injection électronique à travers la couche p, nous

avons montré qu'il est nécessaire d'augmenter l'épaisseur de cette couche (typiquement nos

dispositifs ont une épaisseur de couche p qui atteint les 10 % de l'épaisseur de la couche i).

Nous avons également montré que, dans des dispositifs épais (de plusieurs

dizaines de (im), l'interface p/i semble beaucoup influencer le courant de fuite à très fort

champ, même dans le cas où la couche p présente une forte efficacité de blocage envers

l'injection de porteurs minoritaires. Cela signifie que, pour des dispositifs dont l'épaisseur

de la couche active est de l'ordre de 50 (im, le principal problème qui se pose est de réduire

le champ maximum à l'interface p/i (pour des dispositifs de cette épaisseur, le champ

nécessaire pour arriver juste à la désertion de la couche i conduit à un champ maximum à
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l'interface p/i proche de la limite de claquage de la structure). Des solutions ont donc été

proposées pour nous affranchir de cette contrainte à l'interface p/i (jonction p/i ayant un

gradient de dopage p, structures multicouches....).

• Après avoir compris le mécanisme de l'injection de porteurs minoritaires, nous

avons étudié la génération thermique assistée par le champ électrique, représentant la source

ultime ("intrinsèque") du courant de fuite dans nos dispositifs. Le champ électrique affecte

le taux de génération thermique à travers deux mécanismes: l'effet Poole-Frenkel et l'effet

tunnel. Nous avons développé un formalisme de calcul du taux de génération thermique

assistée par le champ électrique basé sur la statistique des états corrélés et prenant en compte

le couplage électron-réseau. Ce formalisme nous donne une image intuitive de l'effet du

champ électrique sur le mécanisme de génération thermique: nous avons montré que le

processus de génération est régis par deux niveaux (profonds) de démarcation qui génèrent

fortement des paires électron-trou, et qui, sous l'action du champ électrique, se déplacent

dans la bande interdite. La modélisation de la dépendance du taux de génération thermique

avec le champ électrique nous a conduit aux valeurs suivantes des paramètres du modèle: la

masse effective des porteurs, m*, de l'ordre de 0.3 me (ce qui est en accord avec ce que le

calcul théorique prévoit pour le cas du silicium amorphe) et une valeur de l'énergie de

relaxation du réseau Sficù = 0.6 eV (de l'ordre du "déplacement de Stokes"), un peu grande

(~ 2 fois) par rapport à ce qu'on aurait attendu. D'autres facteurs ont été considérés, afin

d'essayer de mettre en meilleur accord les valeurs des paramètres du modèle, avec celles

déterminées par différentes expériences: un mécanisme d'effet tunnel survenant jusque dans

les queues de bande, suivi par le transport des porteurs par saut ou par effet tunnel d'état à

état jusque dans la bande de conduction (valence), l'abaissement du seuil de mobilité sous

l'effet du champ électrique, etc. L'influence de l'état du défaut (relaxé ou non) sur la

génération thermique a été également discutée et différents scénarios de génération

thermique impliquant la relaxation des défauts profonds au cours ou après l'émission

électronique ont été proposés.

• Un phénomène de "formage" des dispositifs p-i-n sous l'action prolongée du

champ électrique a été mis en évidence. Il s'agit d'un phénomène métastable nouveau,

caractérisé par la diminution du courant de fuite et du bruit de plus de deux ordres de

grandeur et par l'augmentation de la tension de claquage (jusqu'à 106 V/cm). Une procédure

de formage a été établie et appliquée systématiquement à nos dispositifs afin d'améliorer

leurs propriétés électroniques. Une étude approfondie a été effectuée pour comprendre quels

sont les mécanismes responsables de ce formage. Nous avons conclu que l'effet principal

du formage est consistant avec une activation métastable du dopant dans la couche p,

conduisant à une augmentation de l'efficacité de blocage de la couche p, ce qui expliquerait

les conséquences de l'effet du formage sur la partie d'injection des courbes courant-tension.

Des mesures de Réponse Spectrale et de CPM suggèrent une légère diminution (au plus
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d'un facteur 2) de la densité d' états profonds dans la bande interdite du a-Si:H dans l'état

"après formage" de nos dispositifs. Cet effet, concernant la couche i, n'est pas

prépondérant. Des mesures d'efficacité de collection des porteurs semblent indiquer la

possibilité d'une reconstruction du réseau de Si sous l'action spécifique du champ

électrique, conduisant à une meilleure compacité du réseau et se traduisant

expérimentalement par une meilleure absorption optique bande-bande dans l'état "après

formage".

• Afin d'identifier les différentes sources de bruit liées au détecteur, dans la

configuration utilisée dans les expériences de détection nucléaire, une analyse spectrale du

bruit du système "diode p-i-n + électronique d'acquisition" a été effectuée. Nous avons

montré que la nature amorphe du matériau n'introduit pas de bruit 1/f excédentaire dans les

expériences de "comptage". Dans les expériences en courant, le bruit 1/f donne des

contributions vers les basses fréquences. Toutefois, nous pensons que la source principale

du bruit 1/f est, à fort champ, l'interface p/i. Nous avons également montré que le bruit de

grenaille est le bruit dominant à forte polarisation dans nos dispositifs, étant déterminé par le

courant inverse d'injection. Le formage, par l'intermédiaire des mécanismes décrits plus

haut, s'est avéré une procédure utile pour diminuer les différents types de bruit (1/f,

grenaille, "pop-corn").

• En ce qui concerne la capacité des dispositifs "épais" (quelques dizaines de |im)

en a-Si:H à détecter différents types de rayonnement ionisant, nous avons montré qu'il est

possible de détecter avec des p-i-n de 20-50 [im tous les rayonnements a et (3 quelque soit

leurs énergies. L'efficacité de collection pour le cas des alphas est faible, de l'ordre de ~

10%, valeur affectée par l'effet plasma. Nous avons montré que l'efficacité de collection

peut être maintenue au même niveau si on augmente l'épaisseur des couches actives, pourvu

que le champ électrique appliqué soit suffisamment fort pour que la longueur de collecte des

porteurs (essentiellement les électrons), ((ix)E, dépasse largement l'épaisseur du dispositif.

En ce qui concerne les betas, l'absence d'effet plasma nous permet d'obtenir 50-60%

d'efficacité de collection. Il est possible de détecter les particules [3 même de plus fortes

énergies, en détectant la partie basse énergie du spectre (3.

A travers la détection a et (3, la détection de neutrons en utilisant un convertisseur

est envisageable, ce qui représente une potentialité très importante pour les applications liées

à l'industrie nucléaire.

Concernant les rayons X, l'efficacité de collection est très bonne (~ 80 % en mode

comptage et ~ 90% en mode courant). Néanmoins, le a-Si:H n'est pas bien adapté pour la

détection directe des photons X étant donné sa faible sensibilité (section efficace

d'interaction par effet photoélectrique ou Compton faible). Pour cette raison, l'utilisation

des dispositifs en a-Si:H pour la détection directe des rayons X est limitée à des photons



Conclusion 245

d'énergies inférieures à 20 keV. Dans ce cas, la détection directe de rayons X avec des

diodes de ~ 50 (im pourrait être une alternative à la solution actuelle

"scintillateur+photodiode". La détection des rayons X de plus fortes énergies est possible

avec une grande sensibilité seulement si l'utilisation des structures plus complexes

(empilement des diodes p-i-n et des couches métalliques ou des couches de Ge etc..) est

envisagée. Toutefois, pour des applications dosimétriques où la sensibilité n'est pas un

critère de choix (calibration de générateurs à haut flux, etc .) , le a-Si:H reste une solution

très intéressante, dont les avantages privilégiés restent la grande surface et la bonne tenue

sous rayonnement

En conclusion, le travail effectué a été complexe, touchant, d'une part, à des

problèmes délicats liés à l'application en détection de rayonnements ionisants, et d'autre

part, à des aspects fondamentaux, peu étudiés, de la physique du a-Si:H.

En ce qui concerne les aspects fondamentaux du travail, les résultats obtenus ont

mis en évidence des phénomènes nouveaux, rendus observables par les conditions

expérimentales d'étude sous fort champ électrique (pour énumérer, les effets métastables

induits par l'exposition sous fort champ électrique, la génération thermique assistée par le

champ et les mécanismes qui la décrivent, l'effet du dépiégeage assisté par le champ

affectant la partie "post-transit" du transport de charge ). Ces phénomènes soulignent les

limitations des modèles classiques décrivant le silicium amorphe hydrogéné, qui dans des

conditions hors-équilibre nécessitent des modifications ou des extensions (par exemple,

l'idée d'abaissement du seuil de mobilité avec le champ électrique, la relaxation des défauts

pendant les processus impliquant un transfert de charge, la modification des taux d'émission

thermique de porteurs sous l'action du champ électrique...).

Concernant les applications pour la détection de rayonnement ionisant, le travail

effectué a été très complet et utile, puisqu'il a permis, en partant du matériau de base, de

développer des dispositifs spécifiques, de caractériser leurs propriétés électroniques, et,

finalement, de les tester sous rayonnement. Pour la première fois, des dispositifs épais

en a-Si:H ont été étudiés de manière exhaustive (la plupart des études antérieures ayant été

portées sur des dispositifs plutôt minces, dont les épaisseurs se situaient autour de 5 (im).

Ces dispositifs épais (~ 20 (im) présentent des caractéristiques intéressantes. Leurs

fabrication est aisée, en utilisant le procédé PECVD "à dilution He" (ce qui n'était pas le cas

avec le procédé PECVD "standard"), et leurs performances très honorables (après

optimisation) puisqu'ils se caractérisent par une souplesse d'utilisation et une stabilité que

les dispositifs minces ne présentaient pas. Ceci permet d'entrevoir à moyen terme une

industrialisation de ce type de dispositifs pour des applications qui restent encore à définir

en fonction des performances des technologies concurrentes.
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Perspectives

Le travail effectué dans le cadre de cette thèse a soulevé certains problèmes qui,

n'ayant pas été complètement résolus, méritent d'être approfondis et éclaircis.

A. Dispositifs pour la détection
Du point de vue de l'optimisation de dispositifs pour la détection nucléaire, il serait

utile de continuer dans les directions suivantes:
• Fabrication de dispositifs de ~ 50 \im destinés à la détection alpha et beta.

Jusqu'à présent les structures de test les plus épaisses que nous avons utilisées étaient de 20

fim d'épaisseur, cela étant dû aux problèmes technologiques que nous avons rencontré lors

de la fabrication des dispositifs plus épais: la couche p devait supporter lors du dépôt de la

couche i des températures élevées pendant un temps relativement long, ce qui provoquait

une diffusion de l'hydrogène vers l'interface p/i, donc une dégradation de l'interface, et

induisait à terme des problèmes de pelage. Par conséquent, il serait nécessaire d'optimiser

les différentes étapes du processus technologique, ou, éventuellement, essayer de faire de

dispositifs n-i-p, l'interface n/i étant plus stable.

B serait également utile d'effectuer une étude de stress interne des couches épaisses

aussi bien pour le matériau "standard" que pour les matériaux déposés à grande vitesse,

selon le procédé "à dilution He".

La réalisation d'un prototype de détecteur de neutrons, en déposant un

convertisseur de 10B ou de 157Gd sur la surface d'une p-i-n épaisse consisterait une

excellente application à terme.
• Fabrication de dispositifs ayant un gradient de dopage à l'interface p/i. Cela

permettrait de diminuer le champ maximum et "d'arrondir" le profil de champ à l'interface

p/i, en poussant la tension de claquage vers des valeurs plus grandes. Cet aspect devient

important dans le cas des diodes de 50 fim, étant donné que le champ moyen nécessaire à

déserter la structure est équivalent à un champ à l'interface p/i proche de la limite de

claquage de nos dispositifs. Cela permettrait d'assurer la désertion de ces structures

épaisses et même de les sur-déserter.

• Fabrication de structures complexes pour la détection des rayons X. Il s'agirait

d'empiler différentes couches, par exemple des p-i-n couplées à des matériaux ayant un Z

plus grand qui joueraient le rôle d'un convertisseur. Par exemple une structure de type a-

Si:H/a-Ge serait technologiquement attractive parce qu'elle ne nécessiterait pas la sortie du

dispositif hors du réacteur entre le dépôt d'une p-i-n et d'une couche de Ge (comme ce

serait le cas lors du dépôt des couches intermédiaires en métal).

• A long terme, l'étude des matériauxpolycristallins, caractérisés par de meilleures
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mobilités des porteurs devrait constituer une alternative très intéressante au a-Si:H.

B. Etude du transport électronique sous fort champ
électrique

• Les études de collection de charge dans des diodes épaisses soumises à de forts

champs électriques ont mis en évidence des phénomènes que nous avons attribué à un

dépiégeage profond assisté par le champ électrique. Ces résultats étant préliminaires, ils

nécessitent une confirmation.

Il serait donc intéressant d'effectuer des expériences de temps de vol sous fort

champ électrique sur des diodes épaisses (> 20 Jim). L'épaisseur des couches étant

importante, cela entraîne une augmentation du temps de transit des porteurs dans le

dispositif en renforçant, ainsi, les interactions avec les pièges profonds qui caractérisent le

silicium amorphe. Il serait intéressant d'étudier surtout la partie "post-transit" des signaux et

de considérer l'effet du champ électrique sur le phénomène de dépiégeage, à travers

différents mécanismes: Poole-Frenkel, effet tunnel, abaissement du seuil de mobilité

etc...Par l'utilisation de dispositifs épais ces différents phénomènes devraient être amplifiés,

ce qui devrait simplifier leur analyse du point de vue expérimental.
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ANNEXE 1.1
LA DIODE p-i-n NON- GRAVÉE

La section transverse d'un échantillon de type p-i-n non-gravé est présentée sur la

figure Al . l . A l'application d'une polarisation inverse sur une des diodes (# 1 sur la figure

Al. l ) , une distribution de potentiel radiale V(R) s'établit dans la couche n, de faible résistivité.

Cela entraîne l'apparition des lignes de courant dans tout l'échantillon, dépassant la surface

délimitée par l'électrode "avant" de la diode polarisée.

contact avant

contact arrière

substrat de verre

Figure Al.l. Section transverse dans un échantillon p-i-n non- gravé. La diode # 1 est polarisée en

inverse. V(R) désigne la distribution radiale de potentiel qui s'établit dans la couche n de faible

résistivité, R représentant la distance radiale mesurée par rapport à l'électrode "avant" de la diode # 1.

a représente la distance entre les diodes les plus proches.

La distribution de potentiel V(R) mesurée expérimentalement (en appliquant un troisième

contact sur les différentes pastilles métalliques de l'échantillon), pour différentes valeurs de la

tension de polarisation inverse Vo appliquée à la diode # 1, est présentée sur la figure A 1.2.

La figure A 1.3 montre une caractéristique de courant inverse (I-V) typique pour une

diode non- gravée: après l'atteinte de la désertion totale de la diode, pour un large domaine de

tensions inverses correspondant à des valeurs de champ moyen de l'ordre de 2 104 V/cm < Fav

< 2 105 V/cm, la courbe (I-V) présente un plateau. Ce plateau est suivi, à très fort champ, d'une

croissance relativement rapide du courant inverse avec la tension de polarisation. Ce

comportement est différent comparé à celui rencontré dans le cas de la diode p-i-n gravée (voir

le § ni.B 1), quand, pour le même domaine de valeurs de champ moyen, le courant de fuite croît

exponentiellement avec la polarisation inverse (relation [3.16]). Cette différence peut

s'expliquer par le fait que le courant total de la diode p-i-n non-gravée n'est pas dû seulement à
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la composante jd. comme dans le cas de la diode p-i-n gravée, mais également à la somme de

toutes les composantes ji(R) (voir la figure Al . l ; is(R) désigne la densité de courant qui

s'établit dans la couche n). Des détails reliés à la modélisation du courant de fuite dans une p-i-n

non-gravée peuvent être trouvés dans la référence [Pochet, 90].

1.2

9.6 1 01 -

7.2 1 01

U(V)
4.8 1 0 ' -

2.4 1 01 h

0.0 1 0u

• 5 0 ^ 5 10 15 20 25 30
R(unit. arbitraires)

Figure A1.2 Distributions de potentiel radiales V(R) qui s'établissent, pour différentes

polarisations inverses appliquées à une des diodes, sur la surface "avant" d'un échantillon non-gravé.

R représente la distance par rapport à la diode polarisée.

64-06-1993 12:45:30 4941-7 ICV), tesps ic stab: 3

-?.nnp+nn

-1.22E+01

I I I I I I I I I I I I ! !
40 80 129 160 209 240 280 320

Figure Al.3 Caractéristique (I-V) typique pour une diode p-i-n non-gravée.
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ANNEXE 5.1
L'ORIGINE DU BRUIT 1/f

Le bruit 1/f est commun à pratiquement tous les dispositifs à semiconducteurs et,

également, à d'autres types de systèmes [Ziel, 79]. Son origine reste controversée, étant

attribuée soit à des fluctuations de mobilité des porteurs libres, soit à la fluctuation du nombres

de porteurs dans le système. La première hypothèse, de la fluctuation de mobilité, n'a pas

trouvé d'explication physique satisfaisante. C'est pour cette raison qu'on va exposer, par la

suite, seulement les résultats qui découlent de la deuxième hypothèse.

Il a été démontré [Ziel, 53] que le processus de piégeage-dépiégeage sur un niveau de

piège caractérisé par une constante de temps x induit un bruit du courant dont la densité spectrale

suit une loi de Lorentz:

Si(œ) S — , [A5.1]
1 + CÙ2 x2

où Cû = 2îtf et 1/x représente la fréquence de coupure. Considérons maintenant que x varie entre

tmin et xmax selon une distribution statistique g(x) proportionnelle à 1/x. Dans ce cas, la

superposition d'un grand nombre de spectres du type [A5.1] pourrait conduire à un spectre 1/f

pour un certain domain de fréquences [ Ziel, 86} :

SI(co) ~ » ~ ^ ~ ^* [arctg((2itf) xmax) - arctg((2rcf)

si

Si —1—«27îf«
'-min

Si 27rf»-J—
l m i n ^max

En ce qui nous concerne, le a-Si:H, avec sa distribution continue d'états dans la bande

interdite, caractérisés par des temps de piégeage et dépiégeage variables, peut présenter un bruit

intrinsèque de type 1/f. Plusieurs études ont été effectuées sur des structures n-i-n ou p-i-n

minces pour mettre en évidence ce fait [Bathaei, 87; Bathaei, 88; D'Amico, 85}.

Le processus de piégeage-dépiégeage sur un niveau de piège est caractérisé par une

constante de temps dépendante de l'énergie E du niveau:



Annexe 5.1 252

[A5.3]

où Vo est la fréquence d'essai. Un calcul prenant en compte une distribution d'états N(E)

exponentielle (comme celle donnée par la relation [1.5(a)]),

N(E) = Nc exp [- ̂ ^ ) , [A5.4]

conduit, via la relation [A5.3] à une distribution g(x) ayant la forme

Q(T) = - 1 Ï 1
E

Comme on peut le constater, la forme de g(x) dépend du rapport kT/Eo- Si Eo » kT,

on retrouve une distribution en 1/x et la densité spectrale Si(co) donnée par la relation [A5.2]. Si

Eo ~ (1-5) x kT, l 'intégrale [A5.2] ne s'intègre que numériquement, conduisant à une

dépendance spectrale SI(CÛ) du type f Bathaei, 87] :

Si(co) £*•—, avec 0.5<ct<0.9 [A5 6]
(2itîf

Si Eo diminue, a diminue également (c'est à dire, pour une valeur Eo ~ kT, a = 0.5).

Pour notre matériau a-Si:H "standard", dont les pentes logarithmiques des queues de

bande de conduction et de valence sont, respectivement, - 1 8 meV et ~ 38 meV, Eo ~ (l-*-2) x

kT à température ambiante (kT = 27 meV). Comme les densités d'états dans les queues des

bandes dépassent largement les valeurs de la densité d'états profonds, situés vers le milieu de la

bande interdite (voir § I.B2-1), nous considérons que le bruit de piégeage-dépiégeage dominant

est généré par les queues de bande. Par conséquent, nous nous attendons à trouver une

distribution spectrale de type 1/f; avec a ~ 0.5*0.6.



Références bibliographiques 253

Références bibliographiques

[Abeles, 80]

[Adler, 76]

[Aleksan, 91]

[Allan, 84]

[Anderson, 58]

[Antonuk 1, 90]

[Antonuk 2, 90]

[Antonuk, 91]

[Arce, 89]

[Bardeen, 47]

[Bardeen, 50]

[Bathaei, 87]

[Bathaei, 88]

[Bocarra, 80]

[Boër, 59]

[Branz, 89]

[Branz, 93]

[Branz, 94]

[Brousseau, 88]

Abeles B., Wronski, C.R., Tiedje, T., Cody, CD. , Solid State

Commun., 36, 537 (1980).

Adler D., Yoffa, E.J., Phys.Rev. Lett., 36, 1197 (1976).

Aleksan R., T. Bolognese, B. Equer, A. Karar and J. M. Reymond,

Nucl. Instr. and Meth., A305, 512 (1991).

Allan D., Joannapoulos, J.D., The physics of hydrogenated

amorphous silicon, chap. 2, (Springer Verlag, Berlin, 1984).

Anderson P. W., Phys. Rev., 109, 1492 (1958).

Antonuk L. E., Wild, CF. , Boundry, J., Jimenez, J., Longo, M.J.,

Street, R.A., IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-37, 165 (1990).

Antonuk, L.E., Boudry, J., Yorkston, J., Wild, CF., Longo, M.J.,

Street, R.A., Nucl. Instr. & Meth., A299, 143 (1990).

Antonuk, L.E., Yorkston, J., Boundry, J., Longo M.J., Street, R.A.,

Nucl. Intr. & Meth., A310, 460 (1991).

Arce R., Ley L., MRS Spring Meeting Proceedings, vol. 149, 675

(1989).

Bardeen J., Phys. Rev., 71, 717 (1947).

Bardeen J., Pfann, W.G., Phys. Rev., 77, 401 (1950).

Bathaei F. Z., Anderson, J.C., Phil. Mag. B., 55, 87 (1987).

Bathaei F. Z. et al., Phil. Mag. B, 57, 259 (1988).

Bocarra, A.C, Fournier, D.Jackson, W., Amer, N.M., Amer. Opt.

Lett., 5, 377 (1980).

Boër, K.W., Hânsch, H.J., Ktimmel, U., Zeischrift fiir Physik, 155,

170 (1959).

Branz H. M., Phys. Rev. B., 39, 5107 (1989).

Branz H. M., Schiff, E.A., Phys. Rev. B, 48, 8667 (1993).

Branz H. M. and P. A. Fedders, Mater. Res. Soc. Symp. Proc, 336,

129 (1994).

Brousseau M., Les défauts ponctuels dans les semiconducteurs (Les

éditions de physique, Les Ulis, 1988).



Références bibliographiques 254

[Chévrier, 93]

[Chévrier, 94]

[Cho, 92]

[Cohen, 84]

[D'Amico, 85]

[Dehler & Hirose, 77]

[Dubeau, 91]

[Duchene, 78]

[Emin, 80]

[Equer, 85]

[Equer, 88]

[Equer, 89]

[Equer, 92]

[Equer & Ilie, 95]

[Esipov, 91]

[Frenkel, 38]

[Fritzsche, 84]

[Fujieda, 90]

[Godet]

[Goodman, 63]

[Goulding, 82]

[Gu 1, 95]

[Gu 2, 95]

[Hall, 52]

Chévrier J.B., "Etude du transport électronique dans des dispositifs

pin ou pipin en a-Si:H sous fort champ électrique. Rôle de la couche

dopée p.", (thèse de doctorat, 1993).

Chévrier J. B., Equer, B., J.Appl. Phys., 76, 7415 (1994).

Cho G. et al., IEEE Trans. Nucl. Sci., NS40, 641 (1992).

Cohen J. D., Semiconductor &Semimetals„ vol. 21C (Academic

Press, 1984), chap. 2, 9.

D'Amico A., J. Non-Cryst. Sol., 77&78, 499 (1985).

Döhler, G.H., Hirose, M., dans "Amorphous and Liquid

Semiconductors" (CICL, Univ. of Edinburgh, 1977), 372.

Dubeau, J., Pochet, T., Hamel, L., Equer, B., Karar, A., Nucl. Instr. &

Meth., B54, 458 (1991).

Duchene J., Roguin, A., Techniques de l'ingénieur, B 3240, (1978).

Emin D., The Hall effect and its applications, (Plenum, New York,

1980).

Equer B., Les détecteurs à semiconducteurs: du cristal aux couches

minces, Giff/Yvette, (1985).

Equer B., Karar, A., Nucl. Intr. & Meth., A271, 574 (1988).

Equer B., Karar, A., Nucl. Instr. & Meth., A257, 558 (1989).

Equer B., Nucl. Instr.&Meth., A322, 457 (1992).

Equer, B., Hie, A., J. of non-Cryst. Solids, 190, 67-73 (1995).

Esipov, S.E., Phys. Rev. B, 44, 7930 (1991).

Frenkel J., Phys. Rev., 54, 647 (1938).

Fritzsche H., AIP Conference Proceedings, vol. 120, 478 (1984).

Fujieda L., Cho, G., Drewery, J., Gee, T., Jing, T., Kaplan, S.N., Perez-

Mendez, V., Wildermuth, D., Street, R.A., IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-

38, 255 (1990).

Godet, C , "Croissance et structure de couches minces nanocristallines

de silicium et de germanium déposées à l'aide de décharges

luminescentes", Thèse de doctorat, 1987, Univ. de Paris - Sud.

Goodman, A.M., J.Appl. Phys., 34, 329 (1963).

Goulding F. S., Landis, D.A., IEEE-Trans.Nucl.Sci., NS29, 1125

(1982).

Gu, Q., Schiff, E.A., Chévrier, J.B., Equer, B., Phys.Rev. B, 52, 5695

(1995).

Gu, Q., Schiff, E.A., Chévrier, J.B., Equer, B., ICAS Conference

Proceedings, Kobe (Japan), (1995).

Hall R. N., Phys. Rev., 87, 387 (1952).



Références bibliographiques 255

[Han, 93]

[Hartke, 68]

[Hecht, 32]

[Hirose, 79]

[Hollingsworth, 89]

[Hong, 90]

[Hulin, 91]

[Hie]
[Hie, 94]

[Hie, sous presse]

[Ilie, 95]

[Jwo, 88]

[Keldysh, 58]

[Kivelson, 79]

[Kleider, 91]

[Kocka, 91]

[Kocka, 92]

[Korol, 77]

[Kramer, 94]

[Krühler, 84]

[Lampert, 70]

[Landau, 66]

[Lang, 82]

Han, D., Melcher, D.C., Schiff, E.A., Silver, M., Phys. Rev. B, 48,
8658 (1993).

Hartke, J.L., J. of Appi. Phys., 39, 4871 (1968).

Hecht K., Zeitschrift für Phys., 77, 235 (1932).

Hirose, M, Suzuki, T., Döhler, G.H., Appi. Phys. Lett., 34, 234

(1979).

Hollingsworth R. E., Xi, L, Madan, A., MRS Spring Meeting

Proceedings, San Diego (California), 1989.

Hong, J.W., Chen J. W., Y.W., Laih, W.L., Fang, Y.K.,Chang,

C.Y.,Gong, C, IEEE J. of Quantum Electronics, 26, (1990).

Hulin, D., Mourchid, A., Fauchet, P.M., Nighan, W.L., Vanderhaghen,

R., J. Non-Cryst. Solids, 137&138, 527 (1991).

Ilie A., Equer, B., en préparation pour être soumis à Phys. Rev. B.

Ilie A., Pochet, T.JFoulon, F. , Equer , B., MRS Spring Meeting

Proceedings, San Francisco, vol. 336, 121, (1994).

Ilie A., Equer B., Pochet, T., Nucl. Instr. and Meth., sous presse.

Ilie A., Equer, B., Pochet, T., MRS Spring Meeting Proceedings, San

Francisco, vol. 337, 449, (1995).

Jwo S. C, Wu, M.T., Fang, Y.K.,Chen, Y.W., Hong, J.W., Chang, C.Y.,

IEEE Transaction on Electron Devices, 35, (1988).

Keldysh L. V., Sov. Phys., JETP, 7, 788 (1958).

Kivelson, S., Gelati, CD., Phys. Rev. B, 19, 5160 (1979).

Kleider J. P., Longeaud, C, Glodt, O., J. of Non-Cryst. Solids,

137&138, 447 (1991).

Kocka J., Nebel, C.E.,Abel, CD., Phil. Mag., B63, 221 (1991).

Kocka J., Klima, O., Sipek, E.,Nebel, C.E., Bauer, G.H., Juska, G.,

Hoheisel, M., Phys. Rev. B, 45, 6593 (1992).

Korol E. N., Sov. Phys. Solid State, 19, 1327 (1977).

Kramer N. and C. van Berkel, Appi. Phys. Lett., 64, 28 (1994).

Krühler W., Pfeilderer, H., Plättner, R., Stetter, W., First International

photovoltaic Science and Engineering Conference, Kobe (Japan),

pag. 127, (1984).

Lampert, M. A., Mark, P., Current Injection in Solids (Academic

Press, New York, 1970).

Landau L., Lifchitz, E., Mécanique Quantique (Editions Mir,

Moscou, 1966).

Lang, D. V., J. D. Cohen and J. P. Harbison, Phys. Rev. Lett., 48, 421

(1982).



Références bibliographiques 256

[LeComber, 72]

[LeComber, 85]

[Lee, 1985]

[Longeaud, 1988]

[Longeaud, 90]

[Longeaud, 91]

[Longeaud, 91]

[Madan, 88]

[Makram-Ebeid 1, 82]

[Makram-Ebeid 2, 82]

[Mott, 65]

[Mott, 79]

[Mourchid, 90]

[Nakamura, 83]

[Naruse, 89]

[Okamoto, 77]

[Orenstein, 81]

[Oppenheimer, 28]

[Ossikovski, 93]

[Ostendorf, 93]

[Pantelides, 88]

LeComber P. G., Madan, A., Spear, W.E., J. Non Cryst. Solids, 20,

239 (1972).

LeComber P. G., J. Non-Cryst. Solids, 77&78, 1373 (1985).

Lee C , Ohlsen, W.D., Taylor, P.C., Ullal H.S., Ceasar, G.P., Phys.Rev.

B, 31, 100 (1985).

Longeaud C , Fournet, G., Vanderhaghen, R., Phys. Rev. B, 38, 11

(1988).

Longeaud C , Vanderhaghen, R., Philosophical Magazine B, 61, 277

(1990).

Longeaud, C,Kleider, J.P., Glodt, O., Mencaraglia, D.,

Vanderhaghen,R., 10th European Photovoltaic Solar Energy

Conference, (1991).

Longeaud C , Kleider, J.P., Phys. Rev. B, 48, 8715 (1993).

Madan A., Shaw, M., The Physics and Applications of Amorphous

Semiconductors (Harcourt Brace Jovanovich, 1988).

Makram-Ebeid S., Lannoo, M., Phys. Rev. B, 25, 6406 (1982).

Makram-Ebeid S., Lannoo, M., Phys. Rev. Letters, 48, 1281 (1982).

Mott N. F., Massey, H.S., The theory of atomic collisions

(Clarendon Press, Oxford, 1965).

Mott P. , Electronic Processes in Non-Crystalline Materi al s

(Clarendon Press, Oxford, 1979).

Mourchid A., Hulin, D., Vanderhaghen, R., Nighan Jr, W.L., Gzara,

K., Fauchet, P.M., Solid State Commun., 74, 11 (1990).

Nakamura N., Watanabe, K., Nishikuni, M., Hishikawa, Y., Tsuda, S.,

Nishiwaki, H., Ohnishi, M., Kuwano, Y., J. Non-Cryst. Solids, 59-60,

1139 (1983).

Naruse Y., Hatayama, T., IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-36, 1347

(1989).

Okamoto H., Hamakawa, Y., Solid State Commun., 24, 23 (1977).

Orenstein, J., Kästner, M., Phys. Rev. Lett., 46, 1421 (1981).

Oppenheimer J. R., Phys. Rev., 31, 66 (1928).

Ossikovski R., Drévillon, B., Perrin, J., J. Non-Cryst. Solids,

164&166, 107 (1993).

Ostendorf H. C , W. Kusian, W. Kriihler and R. Schwarz, J. Non-

Cryst. Solids, 164-166, 659 (1993).

Pantelides S. T., Deep Centers in Semiconductors (Gordon and

Breach, New York, 1988).



257

[Payson, 89]

[Perez-Mendeiz, 86]

[Perez-Mendez, 87]

[Perez-Mendez, 88]

[Perez-Mendez, 91]

Payson J. S., Li, Y., Woodyard, J.R., MRS Spring Meeting

Proceedings, San Diego, California, (1989).

Perez-Mendez V., Morel, J., Kaplan, S.N., Nucl. Instr. & Meth., 252,

478 (1986).

Perez-Mendez, V., Kaplan, S.N.,Ward, W.,Qureshi, S., Nucl. Instr. &

Methods, A260, 195 (1987).

Perez-Mendez, V., Kaplan, S.N.,Cho, G., Fujieda, I., Qureshi, S.,

Ward, W., Street, R.A., Nucl. Instr. & Methods, A273, 127 (1988).

Perez-Mendez, V., dans "Amorphous & Microcrystalline

Semiconductor Devices: Optoelectronic Devices", (Artech House,

Boston, London, 1991)

Perrin J., dans "Plasma Deposition of Amorphous Silicon-Based

Materials", (Academic Press, 1995).

Pochet T., J. Dubeau, L. A. Hamel, B. Equer and A. Karar, Mater.

Res. Soc. Symp Proc, 149, 661 (1989).

Pochet T., J. Dubeau, B. Equer, A. Karar and L. Hamel, J. Appl.

Phys., 68, 1340 (1990).

Pochet T., "De la sensibilité du a-Si:H aux particules ionisantes.

Une étude de la formationdu signal dans un détecteur pin polarisé,"

(thèse de doctorat, 1991).

Pochet T., Ilie,A.,Foulon,F., Equer, B., IEEE-Trans. Nucl. Science,

41, 1014 (1994).

Pochet T., Ilie, A., Brambilla, A., Equer, B., IEEE-Trans.Nucl.Sci.,

sous presse.

Polk D. E., J. Non-Cryst. Solids, 5, 365 (1971).

Pontuschka W. M., Carlos, W.E., Taylor, P.C.,Griffith, R.W.,

Phys.Rev., B52, 4362 (1982).

Qureshi S., V. Perez-Mendez, S.N Kaplan, L. Fujieda, G.Cho, R.A.

Street, IEEE Trans, on Nuclear Science, 36, 194 (1989).

Ramo S., Proceedings of the I.R.E., 584 (1939).

[Roberts & Crowell, 70] Roberts, G.I., Crowell, C.R., J.Appl.Phys., 41, 1767 (1970).

[Roca i Cabarrocas, 88] Roca i Cabarrocas P., "Science des matériaux et technique du

réacteur dans le dépôt par procédé plasma RF de photopiles et

d'autres dispositifs en silicium amorphe hydrogéné", (thèse de

docotorat, 1988).

[Roca i Cabarrocasl,91] Roca i Cabarrocas P., Vanderhaghen, R, et al., 10th EC PVSEC,

Lisbon (Portugal), (1991).

[Perrin, 95]

[Pochet, 89]

[Pochet, 90]

[Pochet, 91]

[Pochet, 94]

[Pochet, sous presse]

[Polk, 71]

[Pontuschka, 82]

[Qureschi, 89]

[Ramo, 39]



Références bibliographiques 258

[Roca i Cabarrocas

[Roca i Cabarrocas

[Roca i Cabarrocas
[Roca i Cabarrocas

[Rose, 57]

[Rose, 63]

[Schiff, 95]

[Schumm, 91]

[Seynahaeve, 89]

[Shockley, 49]

[Shockley, 50]

[Shockley, 52]

[Slaheddine, 92]

[Smith, 85]

[Spear, 72]

[Spear, 77]

[Spear, 78]

[Spear, 88]

[Staebler, 80]

[Staebler, 81]

[Street, 78]

[Street, 80]

[Street 1, 82]

[Street 2, 82]

[Street, 84]

[Street, 86]

2,91] Roca i Cabarrocas P., Chévrier, J.B., Hue, J., Lloret, A., Parey, J.Y.,

Schmitt, J.P., J.Vac.Sci.Technol., A9, 2334 (1991).

3,91] Roca i Cabarrocas P., Morin, P., Chu, V., Conde, J.P., Liu, J.Z., Park,

H.R., Wagner, S., J. Appl. Phys., 69, 2942 (1991).

1,92] Roca i Cabarrocas P. et al., J. Phys. I - France, 2, 1979 (1992).

2,92] Roca i Cabarrocas P., Y. Boutiene and M. L. Theye, Phil. Mag. B,

65, 1025 (1992).

Rose D. J., Phys. Rev., 105, 413 (1957).

Rose A., Concepts in photoconductivity and allied problems

(Interscience Publishers, John Wiley & Sons, New York, 1963).

Schiff E. A., Street, R.A., Weisfield, R.L., Proceedings of the ICAS,

Kobe (Japan), (1995).

Schumm G. and G. H. Bauer, J. Non-Cryst. Solids, 137 & 138, 315

(1991).

Seynahaeve, G.F., Barclay, R.P., Adriaenssens, G.J., Marshall, J.M.,

Phys. Rev. B, 99, 1196 (1989).

Shockley W., Pearson, G.L., Sparks, M., Brattain, W.H., Phys. Rev.,

76, 459 (1949).

Shockley W., Electrons and Holes in Semiconductors, (D.van

Nostrand Company, Inc., Princeton, 1950).

Shockley W., Read, W.T., Phys. Rev., 87, 835 (1952).

Slaheddine, N., "Etude de dispositifs en a-Si:H par une méthode

EBIC à énergie variable", (thèse de doctorat, 1992).

Smith Z. E. and S. Wagner, Phys. Rev. B, 32, 5510 (1985).

Spear W. E., LeComber, P.G., J. non Cryst. Solids, 8-10, 727 (1972).

Spear W. E., Advances in physics, 26, 811 (1977).

Spear W. E., LeComber, P.G., Snell. A.J., Phil. Mag. B, 38, 303

(1978).

Spear W. E., Amorphous silicon and related materials, 721, 1988).

Staebler D. L., Wronski, C.R., J.Appl.Phys., 51, 3262 (1980).

Staebler D. L., Crandall, R.S., Williams, R., Appl. Phys;Lett., 39, 733

(1981).

Street, R.A., Phil. Mag., B37, 35 (1978).

Street R. A., Biegelsen, D.K., J. non-Cryst. Solids, 35-36, 651 (1980).

Street R. A., Physical Review Letters, 49, 1187 (1982).

Street R. A., Appl.Phys.Lett., 41, 1060 (1982).

Street R. A., Zesch, J., Phil. Mag. B, 50, L19 (1984).

Street R. A. and J. Kakalios, Philos. Mag., B54, L21 (1986).



Références bibliographiques 259

[Street, 90]

[Street, 91]

[Street 1, 93]

[Street 2, 93]

[Stutzmann, 84]

[Stutzmann 1, 85]

[Stutzmann 2, 85]

[Stutzmann, 89]

[Swartz, 84]

[Sze, 81]

[Tauc, 70]

[Tiedje 1, 80]

[Tiedje 2, 80]

[Tiedje, 84]

[Uchida, 81]

[Vaillant, 86]

[Vanderhaghen, 88]

[Vanderhaghen, 88]

[Vanecek, 83]

[Vincent, 78]

[Vincent, 79]

[Xi, 91]

[Zachareisen, 32]

[Ziel, 53]

[Ziel , 86]

Street R. A., Appl. Phys. Lett., 57, 1334 (1990).

Street R. A., Phil. Mag. B, 63, 1343 (1991).

Street R. A., W. B. Jackson and M. Hack, Mater. Res. Soc. Symp.

Proc, 297, 553 (1993).

Street R. A., J. of Non-Cryst. Solids, 164-166, 643-652 (1993).

Stutzmann M., W. B. Jackson and C. C. Tsai, Appl. Phys. Lett., 45,

1075 (1984).

Stutzmann M., Appl. Phys. Lett., 47, 21 (1985).

Stutzmann M., Jackson, W.B., Tsai, C.C., Phys. Rev. B, 32, 23 (1985).

Stutzmann M., Phil. Mag., B60, 531 (1989).

Swartz G. A., Appl. Phys. Lett., 44, 697 (1984).

Sze S. M., Physics of Semiconductor Devices (John Wiley & Sons,

1981).

Tauc J., Optical properties of solids, (North-Holland, Amsterdam,

1970).

Tiedje, T.,Wronsky, C , Abeles, B., Cebulka, M., Solar Cells, 2, 301

(1980].

Tiedje, T., Rose, A., Solid. State Com., 37, 49 (1980).

Tiedje T., Hydrogenated amorphous silicon, chap. 6, (Academic

Press, 1984).

Uchida Y., Sakai, H., Nishiura, M., Haruki,H., (1981).

Vaillant F., Jousse, D., Phys. Rev. B, 34, 4088 (1986).

Vanderhaghen, R., Phys. Rev. B, 38, 10755 (1988).

Vanderhaghen, R., Phys. Rev. B, 38, 10755 (1988).

Vanecek M., J. Kocka, J. Stuchlik, Z. Kozisek, O. Stika and A.

Triska, Solar Energy Mater., 8, 411 (1983).

Vincent G., "Etude des niveaux profonds dans GaAs par l'analyse des

transitoires d'admittance", (thèse de doctorat, 1978).

Vincent G., Chantre, A., Bois, D., J. Appl. Phys., 50, 5484 (1979).

Xi J., Hollingworth, R.E., Buitrago, R.H., Oakley, D., Cumalat, J.P.,

Nauenberg, IL, McNeil, J.A., Anderson, D.F., Perez-Mendez, V.,

Nucl. Instr. and Meth., A301, 219 (1991).

Zachareisen, W.H., J. Am. Chem. Soc, 31, 1164 (1932).

van der Ziel, J. Appl. Phys., 24, 222 (1953).

van der Ziel, Noise in measurements (John Wiley & Sons, 1986).



PCT

- - * -'""» V»

EDITE PAR

LA DIRECTION DE L'INFORMATION
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

CEA/SACLAY 91 191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX FRANCE


