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ETUDE DES INSTABILITES DE COURANT DANS L'ARSE-
NIURE DE GALLIUM DE HAUTE RESISTIVITE

Sommaire. - Nous avons mis en évidence et étudié des oscil-
lations de courant qui se produisent à champ électrique éle-
vé dans l'arséniure de gallium de haute résistivité.

Nous montrons que ces oscillations sont associées à
la progression lente d'un domaine de fort champ électrique
à travers tout l'échantillon.

L'étude expérimentale des propriétés de ces instabili-
tés nous a permis de différencier ce phénomène de l'effet
Gunn, des effets acoustoélectriques et des effets de con-
tacts. Nous proposons pour rendre compte de ce type d'ins- .
tabilités un mécanisme de piégeage différentiel sur des
impuretés répulsives, capable de dépeupler la bande de /

• /•
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CEA-R-3533 - BARRAUD André

STUDY OF CURRENT INSTABILITIES IN HIGH RESISTIVITY
GALLIUM ARSENIDE

• Summary. - We have shown the existence and made a study
of the current oscillations produced in high-resitivity gallium
arsenide by a strong electric field.

The oscillations are associated with the slow travelling
of a region of high electrical field across the whole sample.

An experimental study of the properties of these ins-
tabilities has made it possible for us to distinguish this -
phenomenon from the Gunn effect, from acousto-electric ef-
fects and from contact effects. In order to account for this
type of instability, a differential trapping mechanism invol-
ving repulsive impurities is proposed ; this mechanism
can reduce the concentration of charge carriers in
the conduction band at strong electrical fields and . /.



conduction à champ électrique élevé et de donner naissance
à un domaine de champ intense.

Le développement qualitatif de ce modèle nous permet
de rendre compte de toutes les propriétés des cristaux d'ar-
séniure de gallium de haute résistivité soumis à un champ
électrique élevé : augmentation de la constante de Hall,
existence d'un seuil de tension pour ces oscillations, forma-
tion de domaines de champ intense, lenteur de la propaga-
tion de ces domaines, enfin possibilité de renverser le sens
de la propagation du domaine sans détruire celui-ci.

Le développement quantitatif du modèle permet de cal-
culer les différentes grandeurs caractéristiques de ces ins-
tabilités. La comparaison avec l'expérience montre une bon-
ne concordance, les légères divergences provenant surtout
de la méconnaissance actuelle des propriétés de transport
dans l'arséniure de gallium aux champs électriques élevés.

• A

can lead to the production of a high-field domain.
By developing this model qualitatively we have been

able to account for all the properties of high-resistance gal-
lium arsenide crystals subjected to a strong electrical field:
increase of the Hall constant, existence of a voltage thres-
hold for these oscillations, production of domains of high
field, low rate of propagation of these domains, and final-
ly the possibility of inverting the direction of the propagation
of the domain without destroying the latter.

A quantitative development of the model makes it pos-
sible to calculate the various characteristic parameters of these
instabilities. Comparison with experiment shows that there
is a good agreement, the small deviations coming especially
from the lack of knowledge concerning transport properties
in gallium arsenide subjected to high fields.

• A



A la lumière de ce modèle, il apparaît que le phéno-
mène d'instabilité étudié peut se produire pour une gamme
étendue de concentrations en centres répulsifs, et pour
toute une gamme de résistivités. Ceci explique qu'il appa-
raisse .systématiquement dans l'arséniure de gallium de
moyenne et haute résistivité.

1968 118 p.
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From a study of this model, it appears.that the insta-
bility phenomenon can occur over a wide range of repulsive
centre' concentrations, and also for a large range of resisti-
vities. This is the reason why it appears systematically in
gallium arsenide of medium and high resistivity.

1968. ,10118 p.
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I N T R O D U C T I O N

L'étude que nous présentons a eu pour origine la détection de particules

nucléaires par des cristaux semi-conducteurs de haute résistivité. Nous avons

tenté de réaliser des compteurs à conductivité avec du Silicium compensé à

l'or, avec du Sulfure de Cadmium et avec de l'Arséniure de Gallium de haute

résistivité [Sj . C'est en voulant appliquer des champs électriques intenses à

ce dernier matériau que nous avons découvert, au cours d'un stage effectué

en 1962 dans les laboratoires du Docteur HILSUM et du Docteur NORTHROP *,

un comportement inattendu de celui-ci.

Services Electronics Research Laboratory, Baldock, Hertfordshire,
Angleterre.
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En soumettant des cristaux d'Arséniure de Gallium de haute résistivité et

de type N à un champ électrique continu intense, nous avons observé que le

courant qui les traversait n'était pas un courant continu, mais un courant pério-

dique, oscillant avec une période de quelques secondes entre une valeur maxi-

male et une valeur minimale P? J .

Nous avons pu montrer que ces oscillations étaient associées à la progression

lente d'un domaine de fort champ électrique à travers tout l'échantillon. La

présence de ces domaines de champ intense constitue le caractère fondamental

de ces instabilités.

Le seul phénomène du même genre observé auparavant avait été vu dans

le Sulfure de Cadmium par K . W . BOER Q^} . La présence de ces domaines

de champ intense nous est rapidement app'arue comme une propriété systémati-

que de l'Arséniure de Gallium puisque tous les cristaux de haute résistivité et

de type N ont présenté ces instabilités, quelle que fût leur provenance et leur

méthode de fabrication ; nous avons donc entrepris l'étude expérimentale du

phénomène et avons tenté d'en dégager le mécanisme de formation des domaines

mobiles de champ intense.

Entre temps, d'autres instabilités ont été observées dans l'Arséniure de

Gallium et dans d'autres matériaux semi-conducteurs : en 1963, J .B. GUNN a

observé des oscillations à très haute fréquence en soumettant de l'Arséniure

de Gallium de basse résistivité à un champ électrique élevé UO] , B. K. RIDLEY

a observé des instabilités accompagnées de domaines de champ intense dans le

Germanium dopé à l'or Q j] ; D.C. NORTHROP a étudié les domaines de

champ intense dans l'Arséniure de Gallium de haute résistivité [Î4] . Plus

récemment, Yu. I. KARKHANIN a fait osciller de l'Arséniure de Gallium de

haute résistivité irradié par un rayonnement infrarouge jls] , et, en France,

R. VEILEX a observé la propagation de domaines de champ intense dans

l'Arséniure de Gallium de basse résistivité

Il s'est donc avéré nécessaire, au cours de notre travail, de comparer

nos mesures aux résultats expérimentaux de ces divers auteurs. Il nous est

apparu que les instabilités que nous avons étudiées se différenciaient nettement

des autres types d'oscillations observées dans l'Arséniure de Gallium par ces

auteurs, et nous avons dû faire intervenir un autre mécanisme pour en rendre

compte.

Les deux premiers chapitres de ce travail sont consacrés à l'étude

expérimentale du phénomène. Le chapitre III résume l'étude comparée des

diverses causes d'instabilités qu'on peut rencontrer dans l'Arséniure de

Gallium. Dans les chapitres IV et V, nous développons un mécanisme qui

permet d'expliquer le phénomène et de rendre compte de toutes nos observations.



C H A P I T R E I

D I S P O S I T I F S E X P E R I M E N T A U X

I - 1. MATERIAUX.

Les matériaux expérimentés sont des monocristaux d'Arséniure de Gallium

de haute résistivité (10 à 10 Q . cm. dans le noir à la température ambiante)

et de type N. Ils proviennent soit de SIEMENS-SCHUCKERT (Allemagne) soit du

SERL (Angleterre) et ont été obtenus soit au cours de programmes de fabrica-

tion d'Arséniure de Gallium par les méthodes conventionnelles, soit après

purification par fusion de zone sous pression contrôlée d'oxygène. Dans tous les

cas il s'agit d'Arséniure de Gallium fortement compensé. Ce matériau est

photoconducteur, l'a durée de vie des porteurs minoritaires étant de l'ordre

de 10 "9 s.

- 5 -

Les principales impuretés sont le silicium et l'oxygène. Le silicium

provient des creusets de fusion, et introduit un niveau donneur superficiel

à 0, 005 eV de la bande de conduction [_lj . Sa concentration peut être
16 3

estimée à 10 atomes par cm . L'oxygène est présent en concentration

du même ordre. Son comportement est assez mal connu. Il introduit un

niveau d'énergie un peu au-dessous du milieu de la bande interdite. La

position en énergie de ce niveau est connue d'après des mesures d'absorption

infrarouge J 2 j et des mesures de capacité JY] . Il se situe vers 0 ,72 eV

au-dessous de la bande de conduction. D'après J .W. ALLEN, il introduit

un niveau accepteur profond, ce qui permet d'expliquer la relative facilité

avec laquelle on obtient l'Arséniure de Gallium de haute résistivité j 3 ] .

Cependant, la présence de ces deux niveaux ne conduit à de l'Arséniure

de Gallium de type N et de haute résistivité ( p

une concentration en électrons n .<T

10 Q . cm c'est-à-dire
9 3

10 /cm ) que sous les 2 conditions

simultanées suivantes : ND — 10 /cm et
NA
ND - 1 10

-3 H •
autrement dit, pour obtenir avec ce modèle de l'Arséniure de Gallium d.e haute

résistivité par "compensation automatique", c'est-à-dire avec quelques

chances de succès lorsqu'on ne connait pas , il faut d'une part partir de
13 . 3

matériau ayant moins de 10 atomes de Silicium par cm , ce qui n'est pas

réalisé dans les équipements classiques, et ensuite ajuster le nombre d'accep-

teurs à mieux que ' • • • ' • • • près, ce qui est difficile. Il semble donc qu'un autre

niveau dans la bande interdite joue un rôle dans cette compensation automatique.

Ainsi un niveau profond situé dans la moitié supérieure de la bande interdite,

empêchera, lors de l'introduction d'un excès de centres accepteurs, le niveau

de Fermi de passer du côté P de la baude interdite. Il verrouille en quelque

sorte le niveau de Fermi à sa hauteur.

Ces centres profonds ont été observés dans l'Arséniure de Gallium de

moyenne [s] et haute f6J résistivité. Dans l'Arséniure de Gallium de basse
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résistivité, ils passent généralement inaperçus. En fait, ils sont présents

en grand .nombre, que le cristal ait ou non subi une compensation ^ôj . Ils

apparaissent au cours des traitements thermiques et semblent dus-à des

défauts de réseau.

Nous pouvons donc résumer les propriétés de nos cristaux en disant que

dans la bande interdite sont présents trois niveaux : un niveau donneur

superficiel, vide dans l'Arséniure de Gallium de haute résistivité, un niveau

accepteur profond, dû à l'oxygène, et un autre niveau profond dans la moitié

supérieure de la bande interdite, dû probablement à des défauts de réseau.

- 2. TRAITEMENT DES CRISTAUX.

1 - 2 - 1 . Traitements chimiques,

Après décoxipage et abrasion, les échantillons monocristallins ont été

dégraissés dans l'acétone puis dans le benzène. Ils ont été ensuite soumis

au d'capage chimique. Afin de vérifier s'il existe des courants de surface

gênants et s'ils influent sur les phénomènes étudiés, différents modes de

décapage ont été utilisés :

1) l'eau oxygénée en milieu sulfurique, qui révèle les défauts du cristal

et donne une surface mate et irrégulière.

2) l'eau régale (3 HC1 + 1 HNO ) qui donne une surface plus régulière.

3) le brome en solution dans l'alcool méthylique qui permet des attaques

très rapides et donne des surfaces optiquement polies.

-.7 -..

Dans tous les cas, les échantillons ont été rincés puis sèches à l'alcool

méthylique. Aucune différence dans le comportement des échantillons n'ayant

été constatée, les courants de surface ne semblent pas être gênants, et nous

avons adopté le plus couramment la troisième méthode de décapage, qui est

la plus souple.

1 - 2 - 2 . Contacts.

Les contacts ont été réalisés par trois méthodes :

1) - evaporation sous vide (10 torr) d'indium sur l'Arséniure de Gallium

porté à 350° C. Dans ces conditions, l'indium s'allie bien à l'Arséniure de

Gallium et le contact est très résistant mécaniquement. Cette méthode four-

nit des contacts de grande surface.

2) - alliage sous vide d'une boule d'indium décapée à l'eau régale et déposée

sur le cristal d'Arséniure de Gallium. Quinze minutes à 350 ° C assurent un

bon alliage (une traction sur le contact casse le cristal dans la masse au-

delà du contact). Cette méthode fournit des contacts de petite surface, mais

elle est plus simple à.mettre en oeuvre.

3) - evaporation sous vide d'un film d'aluminium sur le cristal à la tempéra-

ture ambiante. Le contact obtenu est fragile mécaniquement, il a une caracté

ristique non ohmique .

Ce dernier type de contact a une caractéristique franchement non ohmique,

et la majeur partie de la tension appliquée au cristal se retrouve sur le.
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contact négatif. Les deux autres types de contact, au contraire, ont une

caractéristique ohmique et ne présentent pas d'effet photoélectrique. Cependant,

la région sous le contact est un peu plus résistante que le reste du matériau,

parce que la surface utile du contact est inférieure à la section du barreau,

et probablement aussi parce que du cuivre diffuse dans le matériau au cours

de l'opération d'alliage.

I - 3. APPAREILLAGE DE MESURE.

à l'aide de voltmètres à très haute impédance. On est très vite limité en

définition, les pointes ne pouvant être approchées à moins de 0,5 mm l'une

de l'autre. De plus, si la méthode a l'avantage de fournir une mesure directe

du champ, elle pi-ésente l'inconvénient d'avoir un temps de réponse long.

En effet, on ne peut réduire la capacité de la sonde en-dessous de 1 pf, ce

qui, compte tenu de la résistance du contact estimée à quelques 10 ohms,

donne un temps de réponse de l'ordre de quelques dizièmes de secondes,

beaucoup trop lent pour l'étude des phénomènes transitoires qui nous intéres-

sent.

Les mesures faites sur les cristaux d'Arséniure de Gallium se subdivisent

en 4 catégories :

1 - 3 - 1. Mesures de résistivité.

Elles ont été effectuées par la méthode à deux pointes, tous les échantillons

étant munis de contacts aux extrémités.

1 - 3 - 2 . Mesures du champ électrique local.

Deux méthodes ont été employées.

1) Méthode directe :

Elle consiste à poser en différents points du cristal, le long d'une ligne

de courant, des pointes métalliques et à mesurer la tension sur ces pointes

2) Méthode photoélectrique :

La seconde méthode fournit une mesure indirecte du champ électrique local.

On observe l'amplitude du courant photoélectrique consécutif à l'éclairement

du cristal par un éclair bref, focalisé au point du cristal que l'on veut étudier.

Si 1 est la longueur du cristal

Q est la charge électronique libérée par un éclair tombant à une

distance x du contact négatif.

y, est la mobilité des électrons.

C est la durée de vie des porteurs de charge.

La charge Q' effectivement collectée aux électrodes (supposée duee

uniquement aux électrons) est :

Q=Q ( I -



- 10 -

Dans le cas d'une forte recombinaison, ou le parcours moyen des porteurs

avant recombinaison est faible devant la longueur du cristal, l'expression (I-l)

se simplifie :

Q* est indépendant de x dès que l'éclair tombe à une distance du contact

positif supérieure à un parcours moyen. Dans l'Arséniure de Gallium de
2 -1 -1 -1

haute résistivité, avec \L = 4 000 cm . V .s , E = 1 500 V. cm , et
_o

C = 1 0 secondes, ce parcours est égal à 60 microns. C'est à cette valeur

qu'on peut estimer la résolution du dispositif, l'optique de focalisation étant

de bonne qualité.

En supposant Ji et £ constants en fonction de E , ce qui est vrai pour

des champs de quelques centaines de volts par cm, le signal photoélectrique

est proportionnel au champ électrique local. Cette méthode fournit donc un

moyen d'observation de la.répartition du champ dans le cristal. Elle a une

bonne résolution et un temps de^ réponse court. Mais pour les champs intenses

( E > 2 KV/cm ), ^l et Ç sont des fonctions de E et la méthode n'a plus

qu'une valeur qualitative. Elle permet seulement de localiser les zones de

champ intense et de suivre leur éventuel déplacement.

Deux sources de lumière ont été utilisées : soit l'étincelle d'une ampoule

de relais "Clare" court-circuitant un condensateur chargé sous 300 à

3 000 volts, soit la lumière émise par un écran d'oscillographe. Le premier

dispositif est fiable et permet des mesures précises, mais il est peu pratique.

Le second dispositif permet, en quelques centièmes de secondes, de tracer

la carte du champ sur tout l'échantillon, mais est tributaire des irrégularités

de fluorescence de l'écran-source. Dans ce montage, le whenelt d'un tube à
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fluorescence rapide est puisé par un générateur de tensions carrées. Cet

écran est balayé en synchronisme avec l'oscilloscope d'analyse sur lequel

on lit l'amplitude des impulsions photoélectriques après amplification (bande

passante 2 Mc/s). Le schéma du dispositif est donné figure 1.

1 - 3 - 3 . Mesures d'effet Hall.

Le dispositif expérimental est de conception classique mais adapté aux

très hautes résistivités étudiées. L'isolement entre tous les points du cir-
14

cuit et la terre est maintenu à plus de 10 ohms, y compris l'alimentation

de 0 à 1 000 V à piles. L'ensemble est blindé électriquement en raison de la

mauvaise linéarité des contacts pointe-semi-conducteur vis-à-vis des tensions

alternatives induites. Un voltmètre VIBRON précédé d'un diviseur résistif
13

ayant 10 ohms d'impédance est utilisé. Les tensions de Hall mesurées

entre pointes se situent entre 2 V et 40 V et l'impédance des contacts est de

l'ordre de 10 ohms. La température de l'échantillon ,est maintenue constante

à — degré près par un courant gazeux régulé en température à 30°C.

La précision absolue de ces mesures est mauvaise, en raison de l'erreur

importante sur les dimensions des échantillons. Par contre, la reproductibi-

lité est excellente (1 %}, et la- précision des mesures relatives est de l'ordre

de 5 %.
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1 - 3 - 4 . Mesures électriques sous pression.

Un dispositif où deux connexions électriques peuvent être sorties a été

utilisé, Ce dispositif permet une montée en pression en milieu gazeux

(Argon) de la pression atmosphérique à 10 kilobars, par intervalles de

1 kilobar

Je tiens à remercier ici Monsieur M. BEYELER, du Service de Recherche

de Métallurgie Physique et Chimique, à SAC LAY, qui a bien voulu mettre à

ma disposition son matériel de montée en pression.

CHAPITRE II

ETUDE EXPERIMENTALE

II - 1. OBSERVATION DU PHENOMENE.

II - 1 - 1. Manifestation du phénomène.

Lorsqu'on soumet un monocristal d'Arséniure de Gallium de type N et

de haute rssistivité à un champ électrique continu, la caractéristique

I = f (V) présente une partie ohmique qui s'étend sur plusieurs décades
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depuis zéro jusque vers des champs de quelques centaines de volts par

centimètre. Si l'on continue à augmenter la tension appliquée au cristal,

la caractéristique I = f (V) présente une étroite zone courbée où le courant

croît moins vite que ne l'indiquerait la loi d'Ohm (Fig. 2. ). La pente de la

courbe diminue progressivement, et au moment où la pente atteint la valeur

nulle, le cristal change totalement de comportement. Soit V s cette tension

de seuil, à laquelle correspond un champ électrique E s._

Pour des tensions appliquées supérieures ou égales à Vs, le courant dans

le cristal est non plus continu mais périodique [_9J . L'allure du courant

est représentée Fig 3. Le courant présente alternativement des paliers de

valeur élevée (AB, EF), et des paliers de valeur faible (CD) séparés par des

fronts raides (BC, DE). La profondeur de modulation est variable avec les

échantillons, mais reste de l'ordre de 50 à 70 %. La période du phénomène

dépend des dimensions de l'échantillon et de la température. Par exemple,

pour un échantillon de longueur 9, 5 mm, pour lequel V s se situe à 740 volts,

la période va de 0, 7 s à 50°C à 100 secondes à -5°C. .Par contre, la tension

de seuil dépend peu de la température.

L'observation de la répartition du champ électrique à l'aide du dispositif

de la figure 1 est très révélatrice. Alors que le champ est régulièrement

réparti dans le cristal tant que l'on reste dans le domaine de comportement

ohmique (Fig. 4A), la carte de champ se modifie considérablement en régime

oscillant (Fig. 4B).

Le courant admettant sa valeur maximale (palier AB), le contact négatif

devient soudain extrêmement photosensible. Il s'en détache alors tin

"domaine" de champ intense, qui chemine lentement vers l'anode (Fig. 4B).

Au moment où cette tranche se détache, le courant décroît brusquement (BC)
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et se maintient à une faible valeur (CD) durant tout le parcours de la vague.

Lorsque celle-ci atteint l'anode, le courant remonte (DE) à sa valeur initiale.

Après une certaine période d'attente, une nouvelle tranche de champ intense

se détache de la cathode et le cycle recommence. La présence de ces domaines

est le caractère fondamental de ces instabilités, et l'étude de ces oscillations

de courant se ramène à l'étude du mécanisme de création et de propagation

des domaines.

II - 1 -2. Observations qualitatives.

1) Généralité du phénomène.

Ces instabilités ne se produisent pas dans les cristaux de type P.

Par contre, nous les avons observées dans tous les cristaux de haute

résistivité et de type N que nous avons pu nous procurer (environ 20),

quelle que soit leur provenance. Ce phénomène semble donc être très général

et se présente comme une propriété systématique de l'Arséniuré de Gallium

compensé.

2) Différents régimes de fonctionnement.

Lorsqu'on augmente la tension au-dessus de Vs, la période d'attente (DE)

diminue, la vague s'élargit, mais une seule vague traverse le cristal à la

fois. Ce n'est qu'à partir d'une tension très élevée (de l'ordre de 2 000 volts

pour l'échantillon déjà cité) que plusieurs domaines [Vj peuvent traverser

simultanément le cristal (Fig. 4 C).
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Pour V < Vs, aucun domaine ne naît spontanément dans le cristal.

Mais si, par un moyen quelconque (par exemple par une brève surtension au-

delà de Vs) un domaine a pu être nucléé, sa propagation est possible pour

V < Vs. Il existe donc, en-dessous de Vs, une gamme de tensions dans

laquelle un domaine ne peut se créer spontanément, mais peut se propager.

Cette gamme de tensions est limitée vers le bas par un second seuil, que

nous appellerons seuil d'entretien, en-dessous duquel un domaine ne peut

être ni nucléé ni entretenu. Ce seuil se situe vers 150-200 volts pour l'échan-

tillon précité.

3) Propriétés dynamiques du domaine.

La largeur de la zone de champ intense se situe entre 0, 2 et 1,5 mm

suivant la tension appliquée. En appuyant une pointe métallique sur le cristal,

on peut mesurer la différence de potentiel prise par la "vague" au moment

de son passage. Pour 800 volts appliqués, la tension prise par la vague est

de l'ordre de 500 volts mais elle croît si l'on augmente la tension appliquée

au cristal ; cette croissance s'accompagne d'une augmentation de la largeur

de la zone de champ intense. De façon générale, la longueur du domaine de

champ intense et la tension prise par lui sont fonction de la tension appliquée

au cristal, et suivent les variations de celle-ci, même si ces variations ont

lieu au cours du cheminement d'un domaine. Ainsi, un domaine né à 800 volts

appliqués avance avec une certaine vites.se et une certaine largeur. Si l'on

réduit la tension d'alimentation à 250 V au cours de son cheminement, il con-

tinue à progresser avec une nouvelle vitesse et une nouvelle largeur, plus

faibles. Mais si l'on remonte la tension d'alimentation à 80C volts, le domaine

reprend, en quelques dizaines de millisecondes, ses caractéristiques origi-

nelles et poursuit sa progression comme au début. Les caractéristiques du
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domaine sont donc liées de façon réversible à la tension appliquée : il

s'agit donc d'un phénomène stable et non d'un domaine evanescent dont

l'amplitude irait en diminuant au cours de la propagation. Cette propriété

devra nous conduire à rechercher un mécanisme d'entretien du domaine

valable aussi bien au sein du matériau que sous le contact négatif.

On peut même couper totalement la tension pendant un certain

temps sans que le domaine ne meure : il réapparaît au même endroit dès

qu'on réapplique la tension. La durée de vie du domaine dans ces conditions

est de l'ordre de 30 à 50'ms à 20 °C. Elle nous montre que celle-ci fait

intervenir autre chose que des porteurs libres, car ceux-ci recouvrent leurs
1 ?

propriétés d'équilibre en des temps de l'ordre de 10" c secondes/.

4) Retournement de la tension.

Après avoir fait naître une vague à V ̂  Vs. on réduit la tension

appliquée à une valeur V < Vs de façon qu'une autre vague ne puisse pas

naître si la première vient à disparaître. En cours de parcours, on retourne

la polarité de la tension appliquée : la vague change immédiatement de sens

de cheminement fsSJ et parcourt tout le cristal en sens inverse. On peut

alors recommencer l'opération avant l'arrivée de la vague au contact. Elle

change à nouveau de sens . On peut ainsi obtenir des parcours de plusieurs

minutes sur la même vague, à condition que l'interruption du champ au cours

de chaque retournement n'excède pas 30 millisecondes.
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Cette expérience est fondamentale pour orienter le choix du mécanisme

de formation des domaines, car elle montre que celui-ci n'est pas polarisé.

Ceci exclut l'intervention de couches + et - décalées comme cause des

domaines. Si des charges d'espace existent, elles ne sont qu'une conséquence

de la présence des domaines, et ne peuvent prétendre à leur création.

II - 2. RESULTATS DES MESURES.

II - 2 - 1. Rôle des contacts.

La nucléation d'un domaine a lieu au contact négatif. Afin de rechercher

un éventuel rôle du contact dans la naissance du domaine, nous avons mesuré

pour E < Es la différence de potentiel prise par le contact en fonction du

champ électrique, en posant une pointe à différentes distances du contact.

Le résultat des mesures est donné Fig. 5. On y voit que la différence de

potentiel prise par le contact correspond à un comportement ohmique jusqu'à

un champ proche de Es. Puis le contact devient de plus en plus résistant au

fur et à mesure qu'on s'approche de Es. Il s'ensuit une différence de potentiel

supplémentaire AV aux bornes du contact. Cette quantité AV restant la

même pour toutes les positions de la sonde de mesure (entre 0 ,3 mm et

3,5 rnm), l'augmentation de résistance n'intéresse que la zone immédiate-

ment sous le contact. Cette expérience ne permet pas de savoir si elle est

due au contact ou à une propriété du matériau adjacent au contact.
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Afin de nous affranchir de la présence du contact, nous avons te.vité de

faire naître les domaines au sein du matériau en créant artificiellement une

zone ou le champ était plus élevé qu'au contact. On peut obtenir ce résultat

en taillant un barreau d'Arséniure de Gallium suivant la forme indiquée

Figure 6. Le domaine naît dans la zone rétrécie dès que la section de

celle-ci descend au-dessous de 1/4 environ de la surface du barreau

fsSj . Cela nous permet de préciser les propriétés des contacts énoncées

au paragraphe I - 2 - 2 en chiffrant le champ électrique sous le contact à

2 à 4 fois sa.valeur dans le coeur du matériau.

Il est donc possible de faire naître le domaine de champ intense loin

des contacts ; dans ces conditions, la partie du cristal située entre le

contact négatif et la zone rétrécie reste constamment dans le régime

ohmique.

Ce résultat élimine définitivement le rôle du contact dans la formation

des domaines. Le contact n'intervient que pour créer localement une zone

de champ intense, et la séparation du cristal en deux phases est une pro-

priété du matériau dans sa masse.

II - 2 - 2. Mesures de résistivité et d'effet Hall.

Il est commode de se servir de cette structure comportant une zone

rétrécie pour étudier les propriétés de transport du cristal juste en-dessous

du seuil des oscillations [38] . Nous avons taillé des échantillons suivant

la forme indiquée Fig. 7. Les résultats de nos mesures de résistivité et

d'effet Hall sont portés sur la Fig. 8.



On y voit apparaître un résultat important qui confirme ceux du paragraphe

II - 2 - 1 (cf. Fig. 5) : la conductivité <r décroît quand E s'approche de Es.

On y observe également une augmentation du coefficient de Hall RTT

quand E tend vers Es. Cette variation, qui est de l'ordre de 30 % pour

E = Es, dépasse très nettement les erreurs expérimentales (5 %).

Il apparaît sur ces courbes que — et CT suivent la même loi de
KH

variation, donc que la mobilité reste constante, aux erreurs expérimentales

près. Ce résultat est conforme aux théories traitant des phénomènes de trans>

port dans l'Arséniure de Gallium à champ élevé. On sait que dans ce cas,

la mobilité \\. prend la forme :

tirs IL

où G. est un coefficient numérique qui dépend de la température To du

réseau. R. STRATTON [si] a calculé OC dans le cas de la diffusion polaire,

et il trouve que, pour l'Arséniure de Gallium, CC s'annule à 330° K,

c'est-à-dire très près de la température ambiante. A 300°K, la diminution

de mobilité n'est que de 0,8 % à 1 500 V/cm. Ceci est très inférieur aux

erreurs expérimentales et nous considérerons la mobilité comme une cons-

tante dans nos calculs. Ceci ne serait plus vrai à basse température.

La discussion de nos mesures d'effet Hall et de résistivité se fera au

chapître III, et leur utilisation quantitative au chapître IV. C'est l'inter-

prétation de ces mesures d'effet Hall qui a permis l'élaboration du mécanis-

me de formation des domaines de champ intense.
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II - 2 - 3. Mesures diverses.

1) Vitesse de la vague. La température ayant une influence considérable sur

la vitesse de la vague, nous avons mesuré cette vitesse en fonction de la

temperatv.re. Les résultats sont donnés Figure 9. La loi v = f (T) est

exponentielle [38] .

exp
kT

avec une énergie d'activ~tion AE = 0,65 j^ 0 ,05 eV. Dans les mêmes échan-

tillons, le niveau de Fermi est à 0 ,62 eV de la bande de conduction. Ces

résultats seront utilisés au chapitre V.

2) Mesures sous pression.. Pour tester la validité de certains modèles, nous

avons mesuré les caractéristiques du domaine ( E .,, Vitesse) et du cristal
seuil

(conductivité) en fonction de la pression hydrostatique subie par l'échantillon.

Les résultats concernant le champ de seuil Es sont portés sur la Figure 10. A.

Les deux courbes sont relatives chacune à un signe de la tension d'alimentation

pour le même échantillon. La différence entre les tensions de seuil à pression

nulle V des deux courbes s'explique par la différence de qualité et de sur-

face des deux contacts. Il apparaît sur ces courbes que Vs croît avec la
Vs

pression. Nous avons reporté nos mesures en coordonnées réduites

sur la Figure 1 0. C afin de les comparer à celles d'autres auteurs. so

Cette comparaison sera développée au chapître IIL

Les résultats concernant la conductivité du cristal sont portés sur la

Figure 10. B. On y voit apparaître une décroissance exponentielle du courant
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en fonction de la pression (le cristal a été alimenté à tension faible et cons-

tante). En postulant que la mobilité est peu affectée par la pression 19 I >

ceci traduit une variation exponentielle du nombre n d'électrons libres

avec la pression. De tels résultats ont déjà été trouvés par R. J. SLADEK
-i 1 4 - 3

5 sur de l'Arséniure de Gallium de moyenne résistivité n = 2. 10 cm ).

Ceci est dû à l'enfoncement relatif par rapport à la bande de conduction des

niveaux d'énergie associés aux centres profonds. Dans les expériences de

R. J. SLADEK, cette augmentation d'énergie est de 9,5. 10 eV/bar, ce qui

correspond à une diminution de 30 % dans le nombre de porteurs libres à

1 kilobar. Nos mesures confirment ces résultats (perte de 25 % dans le

nombre d'électrons libres à 1 kilobar, soit une augmentation d'énergie de

8,5. 10 eV/bar). Cet ensemble de résultats nous servira à discuter les

mécanismes de formation des domaines au chapitre IIL Sur la Figure 10. B.

sont également portées nos mesures concernant la vitesse du domaine en

fonction de la pression. On y voit croître la période du courant, c'est-à-dire

décroître la vitesse des domaines quand la pression croît. Nous montrerons

au chapitre V comment s'explique ce résultat.

C H A P I T R E I I I

ETUDE CRITIQUE DU PHENOMENE

III - 1. ORIGINE DU PHENOMENE.

Dans ce chapître, nous nous appuierons sur les observations expérimentales

précédentes pour essayer de déterminer comment les domaines de champ

intense prennent naissance.
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Ce chapitre comporte deux parties :

D'abord un traitement phénoménologique de la naissance des domaines

nous permettra de préciser les paramètres de fonctionnement d'un échantil-

lon en présence d'un domaine.

Puis nous entreprendrons une étude critique des diverses causes possibles

de variation de la résistivité du cristal, puisque c'est cette variation de

*résistivité qui est responsable de la résistance négative.

III - 1 - 1. Phénoménologie des instabilités.

Comme nous l'ont montré les expériences du chapitre II, une zone de plus

forte résistivité préside à la naissance des domaines.

Cette zone résistante existe d'ailleurs même en-dessous du champ de

seuil (cf. paragraphe II - 2 - 1). Sans rechercher la cause de l'augmentation

de résistance , nous allons essayer de préciser comment cette zone résistance

peut conduire à des instabilités.

*jtr>-

Pour E ^ E , la densité de courant j s'écrit en régime stationnaire

j = CT E
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Pour les champs faibles, (T = constante, et j est proportionnel à E.

C'est le domaine ohmique (Fig. 2). Ensuite CT diminue quand on augmente

E, donc on doit s'attendre à ce que j soit inférieur à ce que prévoirait

la loi d'Ohm (Figure 2). Enfin le système devient instable dès que j

ne peut plus croître avec E, c'est-à-dire quand

0
dE

soit d (log (T ) = - d (log E)

Sur la Figure 8, nous avons porté log (T en fonction de log E ; on voit

que l'instabilité se produit quand la courbe atteint la pente -1. Au-delà de

ce point, j diminue quand E augmente. Le dispositif présente alors une

résistance différentielle négative. Le point B correspondant de la

courbe I = f (V) ne correspond pas à un fonctionnement stable (Fig. 12).

Le point de fonctionnement glisse donc vers A et vers C qui, eux, sont

stables, et permettent de maintenir la même intensité à travers tout le

cristal. Le cristal se divise ainsi en deux domaines, l'un de champ faible

(point A), l'autre de champ fort (point C), où le champ est limité par la

remontée de la courbe I = f (V).

REMARQUE.

Le diagramme de la Figure 12 délimite plusieurs zones de fonctionnement

du cristal :
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1) pour E < E , _ , un seul point de fonctionnement existe, et aucune insta-

bilité ne peut être observée : le cristal a un comportement purement

ohmique.

2) pour E}?"^ E < ES , deux cas sont possibles. Ou bien la tension a été

appliquée sans dépasser ES , auquel cas il y a un seul point de fonctionnement

et il est dans la partie A : il n'y a pas d'instabilités. Ou bien un domaine a

été initié par une pointe temporaire de tension dépassant Eg . Alors 2 points

stables A et C existent, et un domaine ain^-i créé reste stable ultérieurement.

Une fois ce domaine disparu au contact positif, il ne s'en reforme pas

d'autre spontanément. C'est une propriété que nous avons utilisée au

paragraphe II - 1 - 2 pour l'étude du retournement du domaine.

3) pour E > E , le cristal est toujours instable et les domaines se succèdent
S

s pontanément.

III - 1 - 2. Causes de l'augmentation locale de résistance.

Comme 0~=s, Jine , où ^l est la mobilité des électrons et n le norrbre

d'électrons libres, nous pouvons diviser les effets du champ électrique sur

la résistivité en deux classes :

- changement de la mobilité

- changement dans le nombre d'électrons libres.
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A) Changement de la mobilité

La diminution de la mobilité des électrons peut avoir plusieurs causes :

1) Changement, à l'endroit où le champ est intense, de la concentration

des centres ionisés, donc de leur efficacité à diffuser les électrons.

2) Couplage des électrons aux phonons du réseau lorsque la vitesse des

électrons atteint ou dépasse la vitesse du son dans le cristal.

3) Passage des électrons de conduction dans un seconde bande de conduc-

tion à faible mobilité.

B) Changement du nombre d'électrons libres.

La diminution du nombre de porteurs libres peut avoir plusieurs causes

aussi :

1) Le matériau étant piézoélectrique, une tension appliquée provoque

l'apparition de contraintes. Or la compression d'un cristal d'Arséniure de

Gallium augmente sa bande interdite et, ce faisant, diminue le nombre

de portetirs libres.
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2) La section efficace de capture d'un électron par un centre répulsif

dépend fortement de l'énergie de l'électron. Elle croît avec le champ

électrique, ce qvii provoque un dépeuplement de la bande de conduction,

c'est-à-dire une augmentation de la résistivité du matériau.

Dans la seconde section de ce chapitre, nous allons discuter de ces

diverses hypothèses et comparer les mesures de divers expérimentateurs à

nos.propres observations.

III - 2. ETUDE CRITIQUE DE CES DIVERSES CAUSES.

Avant de passer à l'étude des cas de comportement anormal de la

mobilité dans l'Arséniure de Gallium, nous préciserons l'ordre de grandeur

des différentes causes de ralentissement pour les électrons.

Alors que dans le germanium et le silicium la diffusion des électrons par

le réseau se fait principalement par le mode de vibration acoustique, ce

mode de diffusion est peu efficace dans l'Arséniure de Gallium en raison

de la faible masse effective des électrons de conduction, et la diffusion se

fait surtout par le mode optique polaire 1J .

Les composés III - V ont en effet un caractère polaire très marqué. La

diffusion polaire étant d'autant moins efficace que l'énergie des électrons

est plus élevée, la température de ceux-ci monte rapidement à partir d'un
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certain champ électrique [31] et il est aisé d'obtenir des électrons chauds

dans l'Arséniure de Gallium, même à la température ambiante.

Il existe pour l'Arséniure de Gallium un autre mode de diffusion par

le réseau, moins important que la diffusion polaire : les électrons de

conduction peuvent être diffusés vers les minimums secondaires de la bande

de conduction. Cet effet, peu marqué à la température ordinaire peut

devenir prépondérant pour des électrons très chauds I 32J

Dans l'Arséniure de Gallium, la mobilité théorique.est de

9 000 cm .V .s" |_3^J ' mais en pratique, la mobilité observée est

beaucoup plus faible, à cause de la diffusion par les impuretés, qui

contribue pour une part égale à celle du réseau à réduire la mobilité.

La valeur observée est de 3 000 cm . V . sec. " pour les échantillons
? 1 -1provenant du SERL, et de 5 000 cm . V . sec. pour ceux provenant de

la SIEMENS-SCHUCKERT. Dans tous les cristaux étudiés, on peut négliger

la diffusion par les porteurs libres . Bien que dans ces cristaux le manque

de porteurs libres diminue la mobilité par absence d'effet d'écran autour

des atomes d'impuretés, des mobilités aussi basses indiquent une concen-
17 3tration en impuretés élevée, de l'ordre de 10 centres par cm . Notons

cependant que, si les collisions sur les impuretés réduisent la mobilité,

elles altèrent peu l'énergie des électrons, les chocs étant presque parfai-

tement élastiques

C'est le rôle de ces impuretés que nous allons examiner dans le

premier paragraphe.
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III - 2 - 1. Diminution de la mobilité ,)ar changement du nombre de

centres ionisés.

I ' t, . Nous devons donc abandonner l'hypothèse selon laquelle la concentration

en impuretés ionisées gouverne la résistivité.

Pour E = Eg , la conductivity dans le cristal a décru d'environ 30 % par

rapport à sa valeur à faible champ. Si on suppose la variation de résistance

due uniquement à la diminution de mobilité, et si l'on prend une contribu-

tion des impuretés à la diffusion des électrons égale à. la contribution du

réseau, on voit qu'il faut accroître le nombre de centres diffusants d'environ

60 °/n, c'est-à-dire de quelques 10 /cm . On peut le faire en ionisant (par

effet de champ par exemple) des centres donneurs profonds occupés par

un électron, donc neutres à faible champ. On sait en effet qxi'un centre

chargé diffuse plus les électrons qu'un centre neutre. Mais ce mécanisme

implique le passage dans le circuit extérieur, des charges libérées, ce qui
4

représente une pointe de courant quelque 10 fois supérieure au courant

ohmique ; cette pointe de courant n'est pas observée. Au contraire,' le

départ d'une vague du contact négatif est précédé par une légère diminution

du courant dans le cristal.

III - 2 - 2. Gouplage des électrons aux phonons d u r é s e au.

De plus, une telle densité de centres chargés nous imposerait, par

l'intermédiaire de l'équation de POISSON, une longueur de 10 à 20 microns

pour le domaine, avec un champ de 500 000 V. cm . Ces valeurs ne corres-

pondent pas à la réalité, puisque les domaines font plus de 200 microns et

que le champ n'y excède pas 15 KV. cm

Quand un électron se déplace à la vitesse du son, il cède de l'énergie

aux phonons du réseau, et les ondes acoustiques dans le cristal gagnent

de l'énergie. Dans un matériau piézoélectrique, l'amplitude de l'onde

acoustique peut devenir suffisamment grande pour emprisonner la majorité

des électrons dans le creux de potentiel associé 11 6j . Une augmentation

du champ électrique ne sert qu'à appronfondir ce puits de potentiel, sans

augmenter la vitesse des électrons prisonniers du trou. Ce mécanisme

limite ainsi la vitesse des électrons à v = vc , où v est la vitesse dus s

son dans le cristal. Des saturations de courant dues à ce mécanisme ont

été observées par R.W. SMITH [^6J et par J .D. MAINES H?! dans

le Sulfure de Cadmium, par G. QUENTIN et J. M. THUILLIER dans le Tellure

I 18J . Ces deux matériaux, comme l'Arséniure de Gallium, sont

piézoélectriques. Des oscillations de courant accompagnées du déplacement

d'un domaine de champ intense ont été observées par P. LEROUX HUGON

et R. VEILEX [J5j dans l'Arséniure de Gallium, et l'interaction électron-

phonon semble être la cause de ces instabilités. Ils constatent en effet que

la vitesse du domaine est voisine de la vitesse du son v dans le matériaus
(v = 3,35. 10 /cm/seconde pour des ondes de cisaillement).

Enfin il ressort des courbes de la Figure 8 que, dans la marge des erreurs

expérimentales, il n'y a pas de diminution de mobilité observable lorsque E

passe de E = 0 à E - Es.

Si nous comparons nos résultats avec ceux des équipes ci-dessus, nous

constatons plusieurs différences dans les observations expérimentales :

contrairement à ce que mesurent R. W. SMITH et J.D. MAINES, aucun coude
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ni aucune courbure dans la courbe I = f (V) de nos cristaux (Fig. 2. )

ni dans la courbe ^ = f (E) (Fig. 8. ) ne se produit quand la vitesse

d'entrfhement des électrons atteint la vitesse du son (c'est-à-dire pour

E = 7 0 V/cm) ; de plus la vitesse du domaine (de l'ordre de 1 cm/seconde)

est très inférieure à la vitesse du son dans l'Arséniure de Gallium et elle

dépend fortement de la température alors que la vitesse du son n'en dépend

pas. Il n'est donc pas raisonnable d'adopter ce mécanisme pour expliquer

les phénomènes que nous observons, car il est incompatible avec nos obser

vations expérimentales.

•

III - 2 - 3. Passage des électrons de conduction dans une seconde bande de

conduction (effet GUNN).

On sait que l'existence de la résistance différentielle négative dans

l'effet GUNN est expliquée maintenant par l'existence a'un "transfert

électronique interbande" qui a pour effet de réduire la mobilité des

électrons quand le champ électrique augmente.

La structure de bande de l'Arséniure de Gallium est représentée sur la

Figure 13. H 9] • Le minimum d'énergie de la bande de conduction est à

k = 0. La masse effective des électrons dans ce minimum est très petite :
£

m = 0 , 072 m (où m • est la masse de l'électron libre), et leur mobilité
° ° 2 -1 -U

est de l'ordre de 10 000 cm V . s à 300°K. Il existe cependant dans la

direction 1, 0, 0 un second minimum, situé à A E = 0 , 3 6 eV au-dessus

du minimum 10, 0, O j ; dans ce minimum secondaire, les électrons

ont une masse effective m* - 1 , 2 m et une mobilité faible, de l'ordre de
°

[26] .
2 1 1

300 cm . V" . s"
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Des électrons peuvent être accélérés dans le champ électrique et acqué-

rir une énergie supérieure ou égale à 0, 36 eV. Comme le nombre d'états

équivalents dans la bande j_l, 0, OJ vaut environ 60 fois celui dans la

bande Q), 0, 0_j [?4\ , la plupart des électrons ayant atteint cette

énergie vont se placer dans la vallée 11, 0, 0 I , ce qui a pour effet de

réduire suffisamment la mobilité moyenne des électrons de conduction,

pour entraîner une résistance différentielle négative.

J .B. GUNN a observé des courants oscillants dans des cristaux

d'Arsém'ure de Gallium, à des fréquences de quelques Gigahertz [_10j '

ces courants sont associés au déplacement d'un domaine de fort champ

électrique du contact négatif au contact positif. La vitesse de la vague a

été trouvée égale à celle des électrons dans le second minimum de la bande

de conduction 201

Pour \L à faible champ = 6 000 cm .V .s . , le champ de seuil

E de l 'effet GUNN est de 3 300 V/cm. Si nous comparons les résultatssg
de J.B. GUNN à nos observations, nous constatons une grande similitude

dans la manifestation de l'instabilité. Nous observons comme lui une courbure

dans la caractéristique I = f (V) juste avant l'entrée du cristal en oscil-

lation 10 . Nous observons également qu'il est possible de faire naître

le domaine en un point quelconque du cristal pourvu que ce point soit soumis

à un champ intense. Enfin nos mesures d'effet Hall, qui montrent une augmen-

tation de la constante de Hall R avec E , sont compatibles avec_le peu-
tl

plement, au détriment de la bande principale, d'une seconde bande de conduction

à mobilité faible. On sait en effet 22, 23 que dans ces conditions R
•— —» H

augmente bien que le nombre de porteurs libres reste constant. Cependant

le champ de seuil de nos oscillations est égal à la moitié de celui de GUNN,

pour une mobilité ^L comparable.



*- 34 -

Pour savoir si nous avons effectivement affaire à un mécanisme de

transfert d'électrons dans une seconde bande de conduction, nous pouvons

modifier l'une des grandeurs régissant le transfert, par exemple la sépa-

ration en énergie à E des deux bandes. On sait en effet que l'application

d'une pression hydrostatique sur 'l'Arséniure de Gallium fait remonter le

minimum principal de la bande de conduction, et fait descendre le minimum

Q, 0, OJ £19] . = - l , 0 8 x 10"5 eV/bar. Ainsi à 10 kilobars

A E décroît de 0, 1 eV. L'énergie nécessaire pour transférer les électrons

dans le minimum 1 1 , 0, 0 I décroît donc quand on applique une pression

hydrostatique, et, si ce transfert d'électrons dans une bande supérieure est

responsable des oscillations, on doit voir décroître le champ de seuil. Sur

la figure 10.C. , nous avons comparé nos mesures sous pression, dont les

résultats sont données en coordonnées réduites, avec les mesures de A. R.

HUTSON £24] sur des oscillateurs à effet GUNN. Alors que le champ de

seuil décroît sous l'effet de la pression hydrostatique dans les échantillons

à effet GUNN, il croît avec la pression dans nos cristaux. Ce transfert

électronique interbande n'est donc pas le mécanisme responsable de nos

oscillations.

III - 2 - 4. Diminution du nombre de porteurs libres par piézorésistance.

La diminution de conductivité mise en évidence près du seuil des oscil-

lations ne s'expliquant pas par un changement dans la mobilité des élec-

trons de conduction, nous avons été amenés à rechercher des mécanismes

conduisant à un dépeuplement de la bande de conduction.
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Le matériau étant piézoélectrique, tout champ électrique extérieur

appliqué crée une contrainte à l'intérieur du cristal. Il en résulte une

piézorésistance susceptible d'entraîner la formation d'une zone résistante.

L'Arséniure de Gallium est un composé polaire qui cristallise dans

le système cubique à faces centrées. Seules les contraintes de cisaillement

donnent un effet piézoélectrique. L'application du champ électrique introduit

donc des contraintes de cisaillement dans le cristal.

F = e . E

«

où F est' la force par unité de surface subie par le cristal.
4e, est le coefficient piézoélectrique (e. = 5 ,0 . 10 ues CGS pour

l'Arséniure de Gallium) r25J

_
Pour E = 1 500 V. cm , la contrainte introduite par effet piézoélectrique

est de 0 , 2 5 bars. Un tel effort est-il capable de modifier les propriétés

électriques au point de réduire là densité des électrons libres de 30 %,

valeur que nous mesurons pour E = 1 500 V. cm ?

Aucun résultat ne semble être publié sur l 'effet des contraintes de

cisaillement sur les propriétés électriqxies de l'Arséniure de Gallium.

Faute de mieux nous nous référerons aux expériences de R. J. SLADEK sur

de l'Arséniure de Gallium de moyenne résistivité, où la pression appliquée

est hydrostatique 5 . Ses résultats sont confirmés par nos propres

expériences sur de l'Arséhiure de Gallium de haute résistivité (cf. para-

graphe II - 2 - 3. ). De ces mesures il ressort que pour réduire la concen-

tration en électrons libres de 30 % (valexxr fournie par nos mesures d'effet

Hall pour E = £„)', il faut appliquer une pression de 1 kilobar.
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sur le diagramme ne permet de savoir quelle sera l'intensité Io dans le

cristal en présence d'un domaine. Des considérations énergétiques résolvent

ce problème, au moins en première approximation \35J : la seule configu-

ration de champ stable est celle qui conduit au courant minimum. Le

champ dans le "domaine" sera donc égal au champ de vallée et le courant

dans l'ensemble du cristal au courant de vallée. La mesure du champ dans

le "domaine" constitue donc une vérification directe du calcul du champ de

vallée.

La détermination théorique du champ de vallée Ev par la courbe de la

Figure 17 est, nous l'avons vu, imprécise. La valeur de 7 kV. cm trouvée

constitue seulement un ordre de grandeur ; elle est vraisemblablement trop

faible, car le modèle de P.N. BUTCHER et W. FAWCETT fournit aussi un

champ de vallée trop faible quand il est appliqué à l 'effet GUNN. La déter-

mination expérimentale n'est guère plus aisée, à cause du temps de réponse

des sondes mesurant la tension sur l'échantillon. Par analyse photoélectrique

(chapftre 1-3-2), nous avons cependant pu photographier des domaines en

cours de progression et mesurer ainsi leur largeur. Nous avons évalué la

tension supportée par le domaine en faisant la différence entre la tension

d'alimentation et la chute de potentiel ohmique dans le reste du cristal.

Ainsi, pour un cristal de longueur 9, 5 mm commençant à osciller à

Vs = 740 volts, la largeur d'un domaine est 1 = 0, 35 mm pour 750 volts

appliqués, 1 = 1 mm à 1 800 volts, et 1,7 mm à 2 800 volts. Dans les trois

cas, le champ moyen dans le domaine est d'environ 12 à 15 kV. cm

Cette valeur est plus élevée que la valeur calculée. Nous allons en chercher

les raisons.

IV-- 2 - 7. Etude critique du champ dans le domaine.

Le désaccord entre théorie et expérience dans la détermination du champ

dans le domaine a plusieurs causes possibles. D'abord nous avons vu qu'il

existe une grande incertitude sur les résultats relatifs au transfert des

électrons de conduction de la bande [Ô, 0, oj à la bande fl , 0, ol . La

courbe I = f (V), qui est fortement influencée, au-dessus de 3 500 V. cm" ,

par ce transfert, est affectée par cette incertitude. .

Ensuite, la théorie selon laquelle le champ dans le domaine est égal au

champ de vallée JJ35J n'est vraie qu'en régime statique. En régime

dynamique, c'est-à-dire au cours du déplacement d'un domaine, il n'en

sera en général pas ainsi, et champ et courant peuvent avoir des valeurs

différentes des valeurs de vallée. Une solution approchée d'un problème

voisin (effet GUNN) a été obtenue par J. A. COPELAND avec l'aide d'une

machine à calculer, et il montre que le champ dans le domaine peut atteindre

dans ce cas 2 fois la valeur de vallée | 3 6 j .

D'après les considérations qui précèdent, nous voyons qu'il ne faut

pas chercher mieux qu'un accord d'ordre de grandeur en raison de la

faiblesse des théories actuelles sur les phénomènes dé transport à

champ électrique élevé dans l'Arséniure de Gallium. Nous allons voir

qu'il en est de même pour le courant de vallée.
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sur le diagramme ne permet de savoir quelle sera l'intensité Io dans le

cristal en présence d'un domaine. Des considérations énergétiques résolvent
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IV-- 2 - 7 . Etude critique du champ dans le domaine.

Le désaccord entre théorie et expérience dans la détermination du champ

dans le domaine a plusieurs causes possibles. D'abord nous avons vu qu'il

existe une grande incertitude sur les résultats relatifs au transfert des

électrons de conduction de la bande [o, 0, ûj à la bande fl , 0, Q\ . La

courbe I = f (V), qui est fortement influencée, au-dessus de 3 500 V. cm ,

par ce transfert, est affectée par cette incertitude. .

Ensuite, la théorie selon laquelle le champ dans le domaine est égal au

champ de vallée |̂ 35J n'est vraie qu'en régime statique. En régime

dynamique, c'est-à-dire au cours du déplacement d'un domaine, il n'en

sera en général pas ainsi, et champ et courant peuvent avoir des valeurs

différentes des valeurs de vallée. Une solution approchée d'un problème

voisin (effet GUNN) a été obtenue par J. A. COPELAND avec l'aide d'une

machine à calculer, et il montre que le champ dans le domaine peut atteindre

dans ce cas 2 fois la valeur de vallée

D'après les considérations qui précèdent, nous voyons qu'il ne faut

pas chercher mieux qu'un accord d'ordre de grandeur en raison de la

faiblesse des théories actuelles sur les phénomènes de transport à

champ électrique élevé dans l'Arséniure de Gallium. Nous allons voir

qu'il en est de même pour le courant de vallée.
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IV - 2 - 8. Etude critique du courant dans le domaine.

Les mêmes arguments se répètent ici, auxquels il faut ajouter deux

causes d'erreur systématique, qui tendent à minimiser le courant cal-

culé. La première cause d'erreur provient d'une certaine transparence

du domaine aux électrons de conduction : si le domaine est trop étroit,

ils peuvent le traverser sans être capturés par les impuretés, même si

leur énergie est supérieure à la hauteur de la barrière répulsive. Cet

effet est d'autant moins marqué que le domaine est plus large. Nous

verrons au chapitre V que cet effet n'introduit qu'une erreur faible.

Ensuite, dans le calcul du courant aux champs très élevés, nous n'avons

tenu compte que du courant ohmique. En présence d'un domaine, il s'y

ajoute un courant dû au mouvement des charges d'espace associées au

domaine. Ce courant ne peut être prévu sur la courbe I = f (V) et

dépend des caractéristiques dynamiques de la zone de champ intense

(forme, vitesse). Ce courant esj: une cause importante d'erreur. Nous

verrons au chapftre V qu'il est du même ordre que le courant de vallée.

On doit donc s'attendre à trouver un courant dans l'échantillon plus élevé

que le courant de vallée.

I vallée
Le rapport : ~ déterminé à partir de la courbe théorique I = f (V)

vaut 0,08. Nous allons comparer cette valeur à celle déterminée expérimen-

talement. La quantité accessible à la mesure, en cours d'oscillation, est

. Plaçons-nous à V = Vs. Si I . représente bien le courant dans
I max mm

- 57 -

l'échantillon en présence d'un domaine, I n'eat pas égal au courant de
max

seuil dans le cas général. Ceci serait vrai si le cristal était homogène

et si le champ était constant tout au long de l'échantillon jusqu'à E = Es.

Or nous savons que ce nrest pas le cas : il existe dans nos échantillons une

zone résistante sous le contact négatif, qui favorise la nucléation d'un

domaine. Pour un type de contacts, le champ de seuil est atteint dans cette

tranche étroite alors que le champ dans le 'reste du cristal ne vaut que

40 % de Es. Le courant (Fig. 17) vaut alors Imax = 0,54 I seuil. D'où
I min n _ . Imin ._ , Imin n „„ _ , N Imin n ,,

.. = 0, 54 . Nous avons mesuré ; = 0, 30. D'où ; = 0 , 1 6 ,
I seuil Imax Imax I seuil

La valeur expérimentale est deux fois plus élevée que la valeur calculée

du courant de vallée, ce à quoi nous nous attendions.

IV - 2 - 9. Généralisation du modèle.

En résumé, l'accord entre prévisions et mesures, s'il n'est pas excellent,

est néanmoins bon au voisinage du champ de seuil (erreur sur le champ de

seuil = 10 %), et fournit un bon ordre de grandeur pour les champs et les

courants en présence d'un domaine. On ne peut demander plus à une théorie

faisant appel à des résultats encore incertains sur le transfert électronique

interbande. Notons cependant que les désaccords sont toujours dans le sens

prévu par les approximations faites.

Nous pouvons généraliser ce modèle pour d'autres hauteurs de barrières

répulsives et tracer le réseau de courbes I = f (V) en fonction de Ç

La Figure 18 montre ces courbes. Comme dans la Figure 17, nous avons

tracé ces courbes avec et sans la correction due au transfert électronique»
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de façon à montrer la contribution de chacun des effets dans les différents

domaines de champ. Ces courbes font apparaître les faits suivants :

1) l 'effet de résistance différentielle négative disparaît pour

= 15 meV. Pour $ < 20 meV, c'est l'effet de transfert qui est

prépondérant, l 'effet de capture par les centres répulsifs ne faisant que

moduler légèrement la courbe I = f (V) due au transfert.

2) Le champ de seuil croît quand $ décroît (Fig. 19). Pour

= 20 meV, le champ de seuil est du même ordre que le champ de

seuil ESG pour l 'effet GUNN (3 200 Y. cm" ). Pour $ = 100 meV, il

n'est plus que de 1 600 V.cm . Le champ de vallée suit une variation

inverse.

I seuil
3) Enfin, la visibilité du phénomène (rapport - rpr ) s'a'ccroîl quand $

croît.

IV - 3. COMPARAISON DU MODELE AVEC L'EXPERIENCE.

IV - 3 - 1. Interprétation des observations du chapître II.

Nous venons de voir que ce modèle permet de rendre compte des

principales mesures faites sur le matériau en-dessous du champ de seuil,

ainsi que des mesures de champ et de courant faites en présence d'un

domaine. L'objet de ce paragraphe est de vérifier que ce modèle rend
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également compte de toutes les propriétés des domaines.

Au chapître II, nous avons vu que le domaine pouvait être créé dans

la masse du cristal, sans injection de porteurs de charge. Le mécanisme

de capture par des centres répulsifs rend bien compte de cette propriété,

puisque ce sont les électrons présents au sein même du cristal qui sont

immobilisés sur place par le champ électrique. Ce mécanisme explique

également qu'il n'y ait pas d'injection de courant visible dans le circuit

extérieur au moment où le domaine se forme à la cathode (paragraphe

III - 2 - 1); au contraire la nucléation du domaine immobilise des porteurs

libres, donc diminue la conductivité, entraînant une légère diminution du

courant peu avant le départ du domaine.

Le mécanisme de capture des électrons libres par des impuretés répul-

sives permet aussi d'expliquer l'expérience fondamentale montrant la

pérennité du domaine lors du retournement de la tension d'alimentation

(paragraphe II - 1 - 2). En effet le taux de dépopulation de la bande de

conduction ne dépend que de la section efficace de capture, c'est-à-dire

de l'énergie des électrons. Celle-ci est indépendante du signe de E.On

peut donc retourner le champ électrique sans modifier le phénomène de

dépopulation. Le domaine reste donc intact au cours du retournement du

champ. Seul son sens de propagation, qui dépend du sens de parcours des

électrons, s'inverse. C'est bien ce que nous observons.

Enfin nous avons observé une durée de vie des domaines de l'ordre de

30 à 50 ms à 20°C après coupure du champ électrique (chapître II - 1 - 2).

Cette durée de vie, qui n'est pas compatible avec un modèle invoquant
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seulement des porteurs libres, est aisément expliquée dans le modèle des

impuretés répulsives par le temps d'attente dans le piège d'un électron

capturé. C'est de l 'ordre de grandeur des tempe auxquels on s'attend

pour des pièges profonds (0,5 à 0,7 eV). La vitesse du domaine étant

fortement assujettie à cette vitesse de dépiégeage, ces longs temps de

piégeage expliquent les très faibles vitesses de propagation observées.

Accessoirement, ce modèle explique la forte dépendance de la vitesse du

domaine avec la température (chapitre II - 2), puisque la vitesse de

dépiégeage dépend exponentiellement de la température.

IV - 3 - 2. Comportement du matériau muni de contacts redresseurs.

Le modèle ci-dessus permet enfin d'expliquer un comportement tout à

fait curieux de l'Arséniure de Gallium de haute résistivité constaté lors

de nos expériences de détection de particules [8J . Lorsqu'on munit un

cristal de contacts redresseurs (aluminium évaporé sous vide sur le cristal

froid) , et qu'on applique une tension de polarisation à ce dispositif, on

constate que le courant traversant le matériau est très faible, et que pres-

que toute la tension appliquée au cristal est rassemblée sous l'électrode

négative. Ceci s'explique par l'existence d'une jonction polarisée en

inverse au contact négatif. Quel devrait être le comportement du matériau

au sein d'une telle jonction ? Ce matériau, qui est de type N, est fortement

compensé et possède des niveaux profonds, [J5j , [_6J ; ces centres profonds

s'ionisent dans la zone de charge d'espace. Ils ont donc pour effet de

raccourcir la jonction et d'augmenter le champ électrique. C'est un effet

bien connu des matériaux possédant des niveaux profonds. On doit donc

s'attendre à trouver une zone de charge d'espace étroite, claquant sous
»

une faible tension inverse.
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Les observations que nous avons faites montrent un comportement

opposé dans le cas de l'Arséniure de Gallium de haute résistivité : la

jonction, étroite à faible tension, s'allonge considérablement quand on

augmente la tension appliquée (Fig. 20), au point d'atteindre 1 mm sous

800 V. D'autre part, aucun domaine ne se forme ni ne traverse le cristal

dans ces conditions : bien que le cristal soit dans des conditions d'inho-

mogénéité bien plus marquées qu'avec des contacts ohmiques, il faut

appliquer 2 000 volts avant de pouvpir détacher un domaine du contact

négatif. Le même échantillon, muni de contacts ohmiques, s'est comporté

normalement et a montré des domaines dès 600 volts.

Cet allongement de la jonction est inattendu pour un matériau compensé,

et il ne peut s'expliquer que par une compensation automatique de la charge

d'espace. La capture des électron» libres par des centres répulsifs permet

cette compensation.

Dans la région de charge d'espace, les centres profonds ont perdu leur

électron et le champ électrique est intense. Nous sommes donc dans le

cas où les impuretés répulsives sont capables de capturer la plupart des

électrons libres qui dévalent la jonction et constituent le courant inverse

fcourant de génération et courant de diffusion). Ce mécanisme a tendance

à accumuler des charges négatives là où il y a un excès de charges positives,

II a donc tendance à annuler la charge d'espace, ce qui diminue le champ

et allonge la jonction.
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La compensation n'est pas parfaite ; ainsi, à 30 volts, il reste encore
12 3N = 2. 10 charges négatives par cm . Mais comme on peut s'y attendre,

elle s'améliore au fur et à mesure qu'on augmente le champ électrique

sur la jonction. Ainsi, à 800 volts, il ne reste plus que N = 10 cm

charges négatives non compensées. De telles concentrations permettent

l'obtention de jonctions dépassant 1 mm de longueur sur de l'Arséniure de

Gallium de haute résistivité par simple application dTune pointe de tungstène

sur l'extrémité d'un barreau. Notons que la compensation qui est atteinte

est due à un équilibre dynamique, qui est modifié par tous les paramètres

agissant sur le peuplement des centres répulsifs : rayonnement infrarouge,

température, injection d'électrons, etc. De plus, la réponse photoélectrique

d'une telle jonction allongée est lente, puisque les porteurs libérés par une

impulsion lumineuse sont immédiatement capturés et ne participent à la

conduction qu'après leur libération des pièges.

Ces inconvénients limitent les applications du dispositif. Néanmoins la

possibilité d'obtenir des jonctions de grande épaisseur dans l'Arséniure de

Gallium pourrait être intéressante, tant pour réaliser des détecteurs de

particules que pour permettre l'étude des structures NIP et PNP épaisses

en Arséniure de Gallium.

C H A P I T R E V

CINETIQUE DU DEPLACEMENT DES DOMAINES,

NATURE DES IMPURETES REPULSIVES.

Dans ce chapflre nous allons essayer de définir le mécanisme de propaga-

tion du domaine et la nature des impuretés responsables de l 'effet de barrière.

Nous étudierons d'abord les charges d'espace associées au domaine, et le rôle

joué par les impuretés profondes dans son déplacement, puis nous interpréte-

rons les mesures de vitesses faites sur nos échantillons. Nous tenterons ensuite

de déterminer l'état de charge et la nature de l'impureté responsable des

domaines.
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V - 1. CINETIQUE DU DEPLACEMENT DES DOMAINES DE CHAMP INTENSE,

V - 1 - 1. Généralités.

Le diagramme de la Figure 12 prévoit que, si la tension appliquée au

cristal est supérieure à la tension de seuil, le cristal se sépare en deux

phases de propriétés électriques différentes. Mais il ne fournit aucune

indication sur l'évolution de chacune de ces deux phases. En particulier,

aucun point de l'étude précédente ne permet de prévoir la propagation du

domaine. L'objet de ce chapitre est d'analyser pourquoi le domaine se

propage, et comment il se propage.

V - 1 -2 . Charges d'espace associées au domaine.

Au-dessus de la tension de seuil, le champ électrique dans le cristal

est très inhomogène. Pour satisfaire la relation de POISSON, il apparaît

donc dans le cristal des charges d'espace positives et négatives qui sont

la conséquence des changements de résistivité locaux. L'allure du champ

électrique en présence d'un domaine est représentée sur la Figure 11.A.

L'ensemble des charges d'espace associées a l'allure représentée sur la

Figure 11 B. La charge négative est du côté de l'électrode négative, la

charge positive est du côté de l'électrode positive. Cette disposition met en

valeur la nécessité d'un mécanisme d'entretien permanent du domaine, car

les charges d'espace, sous l'effet du champ électrique, ont tendance à se

détruire l'une l'autre. Elles ne peuvent persister que si elles sont renou-

velées en permanence. La nécessité de cet entretien permanent était déjà

apparue grâce à d'autre considérations au chapftre II. Elle nous est confirmée

ici.
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V - 1 - 3. Origine des charges d'espace.

Quel est l'ordre de grandeur des concentrations en charges positives

et négatives ?.

Prenons par exemple le cas d'un domaine de 350 microns de large

supportant une tension de 550 volts. Si l'on suppose que la charge positive

et la charge négative ont même densité et sont juxtaposées (Fig. 11.B),

leur concentration commune est :

N = 4 1013. cm'3

r

où V est la tension supportée par le domaine

1 est la longueur du domaine

6 est la charge de l'électron

Ce résultat ne constitue qu'un ordre de grandeur. Il nous indique cependant

que ces concentrations sont très supérieures aux concentrations en électrons

libres disponibles (n 2. 10 dans ces cristaux).

Les charges d'espace ne sont donc pas constituées, comme c'est le cas

dans les domaines associés à l 'effet GUNN, par des porteurs libres. Les

charges nécessaires sont donc fournies par les niveaux d'énergie de la bande

interdite. Ainsi les niveaux profonds perdent, à l'avant du domaine, un électron.

Et à l 'arrière, une zone d'électrons excédentaires, piégés eux-aussi sur des

centres profonds, suit la zone de champ intense. Cet ensemble peut.se

déplacer, car ces niveaux profonds, qui constituent la charge d'espace,
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subissent un dépeuplement dynamique par l'avant (les électrons enlevés à

l'avant s'en vont vers l'électrode positive) et un repeuplement par l'arrière

(électrons venant du contact négatif). La vitesse d'avancement est réglée

par la vitesse de vidage et de remplissage des niveaux.

REMARQUE.

Ce matériau étant un matériau compensé, toute ablation d'électrons sur

un niveau de la bande interdite se traduira par l'apparition de charges posi-

tives, même si le centre qui vient de perdre un électron n'est pas effectivement

chargé positivement. Ainsi un centre chargé deux fois négativement et

perdant un électron fera apparaître une charge positive, bien qu'il reste

chargé négativement. Il s'agit donc seulement d'un bilan de charges et il

n 'y a pas lieu de distinguer si différents niveaux participent à ce bilan. Nous

choisirons donc le modèle le plus simple en réduisant les niveaux de la bande

interdite à deux :

1) un niveau de donneurs superficiels tous ionisés fournissant une charge

positive.

2) un niveau profond porteur de charges négatives qui viennent annuler

l 'effet des charges précédentes. C'est le changement du nombre de charges

négatives associées à ces centres profonds qui fait changer la grandeur et

le signe de la charge d'espace globale.
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V - 1 - 4. Mécanisme de la progression du domaine,
y

Pour l'étude du mécanisme de progression du domaine il est commode

de diviser celui-ci en trois zones (Fig. 21) : la. partie avant, (zone A) ;

la partie active, où se produit l'effet de barrière, (zone B) ; enfin la partie

arrière, (zone C). A l'avant du domaine, dans la zone A, la concentration

en électrons libres est très faible, puisque ceux-ci pour arriver jusqu'en

A, ont dû traverser la zone piégeante B. Par un échange statistique normal,

les centres profonds s'ionisent alors et forment la charge d'espace positive

(schéma A2. Fig. 21). Les électrons libérés par ces donneurs rétablissent

une concentration de porteurs libres qui tend vers la concentration normale

à mesure qu'on s'éloigne de la zone B (schéma Al. Fig. 21). Ce sont donc

ces électrons qui assurent le passage du courant électrique à l'avant du

domaine.

Dans la zone B, pratiquement tous les électrons libres (96 % d'entre eux)

sont capturés par effet de barrière, de sorte qu'il n'y a plus de porteurs

libres à l'interface A-B. Ce dépeuplement est encore facilité par le piégeage

normal des électrons arrivant sur des centres vides d'électrons (cette zone

était une zone A à l'instant précédent). Ces deux effets s'additionnent pour

dépeupler la bande de conduction et combler la charge positive pré-existante

(schéma Bl. Fig. 21). Ainsi la zone B avance en comblant la charge positive

créée par la zone A.

A l'arrière, les électrons libres arrivant du contact négatif et atteignant

la zone de champ élevé se piègent par effet de barrière dans une région où la

charge positive a été déjà largement compensée (schéma B2.Fig. 21). Comme

nous l'avons vu au paragraphe IV - 2 - 2, le flux de descente vers les pièges
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ne dépend pratiquement pas de leur peuplement, et la descente se poursuit

même après accumulation d'une importante charge d'espace négative. Les

électrons sont ainsi capturés au fur et à mesure de leur arrivée, jusqu'à ce

que la zone B ait quitté les lieux. Il reste alors à sa place une charge négative

d'électrons piégés, qui vont se libérer thermiquement et participer au

courant à l'arrière du domaine (schéma Cl. Fig. 21), avant de se repiéger

à leur arrivée dans la zone B.

Ce mécanisme, qui ne fait aucune hypothèse sur les centres profonds

invoqués, permet de rendre compte de la disposition et de l'ordre de gran-

deur des charges d'espace. Nous allons voir qu'il rend également compte de

la cinétique de déplacement du domaine.

V - 1 - 5. Dépiégeage et vitesse de progression du domaine.

La vitesse de propagation du domaine est déterminée par celui des échanges

précédents qui est le plus lent. Ce n'est bien sûr pas l 'effet de capture des

électrons par les centres profonds dans la zone B qui limitera la vitesse, car

ce phénomène est très rapide. Par contre, les dépeuplements thermiques

dans la région A et la région C sont, eux, des mécanismes lents puisque les

niveaux sont profonds. C'est donc la vitesse de dépiégeage qui commande la

vitesse d'avancement du domaine. Ainsi tout enfoncement du niveau-piège, dû

à l'application d'une pression hydrostatique par exemple (paragraphe II - 2 - 3)

ralentit la libération thermique des électrons et ralentit par conséquent le

domaine. C'est bien ce que nous avons observé expérimentalement (paragra-

phe II - 2 - 3).
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Si nous supposons qu'un seul niveau profond est responsable de tous les

échanges électroniques, la mesure de la vitesse en fonction de la température

nous permet d'accéder à la profondeur du niveau piège EC-E-J-. La mesure,

exposée au paragraphe II - 2 - 3, nous a donné :

A E = E, ET = 0,65 eV ±0 ,05 eV

II s'agit donc d'un niveau prodo,nd, comme nous l'avions supposé précédemment.

Pour ces mêmes cristaux, le niveau de Fermi se situe à 0, 62 eV de la

bande de conduction, c'est-à-dire au voisinage immédiat du niveau de

l'impureté. Nous sommes donc dans les conditions de validité des calculs

du chapitre IV. Il apparaît d'ailleurs que ce niveau profond correspond à

une concentration en impuretés importante, puisqu'il est capable de main-

tenir le niveau de Fermi à son voisinage dans de nombreux cristaux, malgré

les différences de technologie, donc de concentrations des diverses impuretés

à la fabrication.

Ces résultats sont cohérents avec les observations des paragraphes

précédents. En effet, pour permettre le dépiégeage aussi bien que le piégeage
13 -3

de 10 électrons cm sur ce niveau, il faut d'abord que le niveau de

Fermi soit à son voisinage, et ensuite que les impuretés soient en concentra-

tion Nrp ^^

satisfaites.

13 -3
10 . cm . Nous venons de voir que ces deux conditions sont
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REMARQUE.

Il est possible d'obtenir une expression théorique de la vitesse de

progression du domaine. Ce calcul a été fait d'abord de façon approchée par

B.K. RIDLEY |_47j , puis en tenant compte du courant de diffusion par

V.L. BONCH BRUEVICH [48] . A partir des 3 équations fondamentales

suivantes :
èd à J
à t
àE

X

lï

-- 0

- ( Qo-0)

= S <

ou Q= e t n + Ny)
Qf e N;

j est la densité de courant
Er. -n = Ne exp —^

k T
(Ne = nombre d'états équivalents de

la bande de valence)

Cet auteur a établi que la vitesse de déplacement v est donnée par

v =

ou D est le coefficient de diffusion des électrons,

le suffixe indique que la quantité correspondante est prise au point

du domaine où Q = Qo (point de neutralité électrique).
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Cette formule est malheureusement difficilement utilisable car la

quantité WQ n'est pas accessible à l'expérience. On peut seulement obtenir

un ordre de grandeur très approximatif de la vitesse du domaine en majorant

la quantité -i-2- par to , durée de vie des électrons avant recombinaison,
Qo

Sous cette simplification, la vitesse du domaine calculée par la formule

ci-dessus est de 3,3 m. s . Cette valeur est, comme on s'y attend, beaucoup

plus élevée que la valeur mesurée.

V - 1 - 6. Courant associé au déplacement du domaine.

Nous avons vu que dans la zone B du cristal, plus précisément même près

de l'interface A-B, il n 'y avait pratiquement pas d'électrons libres, donc

pas de courant électrique associé à des porteurs libres. Cependant, à

l'avant du domaine, les électrons qui se libèrent thermiquement et qui vont

vers l'anode sous l'effet du champ assurent le passage d'un certain courant

en même temps qu'ils font progresser les charges d'espace vers l'anode. Il y a

alors passage, dans le circuit extérieur, d'un courant dû au déplacement des

charges d'espace, indépendant du courant de conduction à travers le domaine.

Ainsi, dans un cristal de 1 mm de section où nous mesurons un courant
-9 -1

i = 5,2.10 A et une vitesse moyenne du domaine v = 1 mm. s , le courant
13 _3 _g

de déplacement calculé est, en prenant Q = 10 cm j i = 1,6. 10 A, soit

30 % du courant mesuré. Ce courant, dont les théories statiques sur les

domaines [_35j ne tiennent pas compte, s'ajoute au courant de conduction

dû aux porteurs libres. Cela explique qu'au paragraphe IV-2-7, lorsque nous

avons calculé le courant, en présence d'un domaine en nous référant à la

courbe I = f (V) statique, nous ayons trouvé une valeur trop faible. Il aurait

fallu y ajouter ce courant de déplacement. Cela explique aussi que le

courant en présence d'un domaine fluctue et que ces fluctuations suivent

les variations de vitesse du domaine (Fig. 3. palier CD).
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V - 1 - 7 . Transparence du domaine.

Le mécanisme de progression du domaine exposé dans ce chapitre,

ainsi que les courants calculés au chapitre IV, supposent qu'en chaque

point du cristal les concentrations en électrons libres ont leur valeur

d'équilibre. Ainsi dans la zone active B, nous avons vu qu'à l'équilibre

presque tous les électrons libres sont piégés. Ceci suppose que pendant

la traversée du domaine, ils aient approché un assez grand nombre d'im-

puretés pour être capturés ; autrement dit les calculs du chapftre IV

supposent que leur libre parcours moyen soit inférieur à la longueur du

domaine. Le temps mis pour traverser un domaine de 350 microns de

largeur est de 10 s. pour les électrons de la bande J 0 , 0 , 0 I et de

10. s pour les électrons I 1 ,0 ,0 I , qui représentent l'a majorité des
1 7 - 3

•électrons de conduction à champ élevé. Avec NT = 10 .cm , le temps

moyen nécessaire à un électron pour être capturé dans cette zone est de
-9

l 'ordre de 0 ,5 . 10 s. Ceci représente un libre parcours moyen à peine

10 fois plus court que le domaine. Dans ces conditions, la zone de champ

intense est très légèrement transparente aux électrons libres. Avec les

valeurs des paramètres utilisées ci-dessus, l'augmentation de courant due

à cet effet est de l 'ordre de 1 °/a du courant mesuré. Cela passe inaperçu

dans nos expériences ; mais l 'erreur est plus grande aux faibles tensions

d'alimentation, où le domaine est plus étroit. Ainsi pour un domaine se

mouvant dans un cristal alimenté au seuil d'entretien (ces conditions cor-

respondent à la plus forte transparence observable), l 'erreur sur le

courant pourra atteindre 10 %.

Il convient de remarquer que cette transparence du domaine aux électrons

de conduction dépend de la concentration NT en impuretés, la valeur
17 -3

NT = 10 .cm utilisée ici n'étant qu'indicative.

I
&
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V - 2. STRUCTURE DE L'IMPURETE.

Le modèle des centres répulsifs nous a permis d'expliquer la naissance

et le déplacement des domaines grâce à un seul niveau profond associé

à des impuretés présentes en grande concentration, et douées de propriétés

de capture particulières. Il reste maintenant à voir quelle est la nature

et l'état de charge de ce niveau, et à quelle impureté il est associé.

V - 2 - 1. Etat de charge de l'impureté.

Nous avons vu au chapftre IV que l'impureté responsable de la résis-

tance différentielle négative était chargée négativement. Nous avons trouvé

que la barrière coulombienne répulsive entourant l'impureté faisait 80 mV

de hauteur. Ceci correspond a. un rapport êr2 = ^=- = 25. Si l'onEo. _ So,
Io " So•• ̂  — i c o

prend comme ordre de grandeur *-«• = *- de l'atome neutre = 10 cm ,
-17 2 *

on trouve Zo = 4. 10 cm , ce qui est typiquement la valeur de T pour un

centre chargé une seule fois négativement.

Le niveau à 0, 65 eV de la bande de conduction associé à l'impureté

correspond donc au passage de l'état de charge -1 à l'état de charge -2.

Il existe donc un autre niveau plus bas dans la bande interdite et associé

à la même impureté, qui fait passer son état de charge de 0 à -1. La

disposition de ces niveaux est indiquée sur la Figure 22 avec leur état de

charge. Le niveau qui nous intéresse apparaît donc comme le second

niveau accepteur de l'impureté.
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V - 2 - 2. Nature de l'impureté.

L'impureté qui nous intéresse est toujours présente en grande concen-

tration dans l'Arséniure de Gallium de haute résistivité, et ceci quelles que

soient les méthodes de préparation. Nous pouvons donc espérer qu'il s'agit

d'un niveau déjà repéré par d'autres méthodes de mesure. La seule étude

systématique des niveaux des impuretés naturellement présentes dans

l'Arséniure de Gallium de haute résistivité est, à notre connaissance, celle

faite par R.H. BUBE | 6 J . Cet auteur a trouvé les résultats suivants :

1) Un niveau à 0 ,7 eV de la bande de conduction est lié à l'oxygène.

Sa densité est indépendante des traitements subis par le cristal.

2) Deux niveaux, l'un à 0 ,56 eV de la bande de conduction et capable

de piéger des électrons, l'autre à 0,45 eV de la bande de valence et capable

de piéger des trous, apparaissent avec des densités comparables lorsqu'on

fait subir des traitements ther'.niques aux cristaux. La concentration de
19 -3ces centres peut atteindre 10 cm . Un niveau piégeur d'électrons appa-

raît également dans les mêmes conditions à 0 , 2 eV en-dessous de la bande

de conduction, et présente une relation de concentration avec les deux

niveaux ci-dessus.

3) Un niveau accepteur unique, à 0, 15 eV de la bande de valence, est lié

au Cuivre.
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Ces résultats appellent les commentaires suivants,

Ni l'oxygène ni le cuivre ne semblent présenter plusieurs niveaux. Ils

ne peuvent donc s'identifier aux impuretés qui nous intéressent, si tant est

que les expériences de R.H. BUBE aient révélé tous les niveaux associés

à chaque impureté. Par contre la relation observée par cet auteur entre

le niveau à 0,45 eV de la bande de valence et le niveau à 0, 56 eV de la bande

de conduction semble indiquer qu'il s'agit de deux niveaux associés à la

même impureté. L'un est un niveau accepteur normal (0,45 eV), l'autre

est un niveau piégeur d'électrons (0 ,56 eV), comme dans notre modèle.

Le niveau à 0, 2 eV en-dessous de la bande de conduction, qui est lui aussi

un piège à électrons, pourrait être le troisième niveau de la même impureté.

Malheureusement, R.H. BUBE n'a pu identifier l'impureté. D'après

ses conditions d'apparition, elle se présente comme un défaut de réseau et

non comme une impureté chimique. Les mesures de courants de stimula-

tion thermique faites sur nos cristaux ont confirmé les niveaux trouvés par

R.H. BUBE. Mais ce type de mesures est imprécis r26j et, s'il permet

d'explorer toute la bande interdite, il ne donne pas de renseignements sur

l'état de charge des niveaux détectés.

Les mesures de photoconductivité dans le domaine infrarouge présentent

les mêmes défauts. Dans l'état actuel des connaissances, nous ne pouvons

aller plus avant sur le sujet, car la bande interdite de l'Arséniure de Gallium

est encore très mal explorée, et les niveaux d'énergie y sont très mal

connus. L'identification de l'impureté reste donc, dans les conditions

actuelles, problématique.
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V - 2 - 3. Application du modèle aux basses résistivités

La présence de centres répulsifs avec un niveau près du milieu de la

bande interdite nous permet d'expliquer les instabilités de courant à basse

fréquence dans l'Arséniure de Gallium de haute résistivité.

De tels centres, s'ils n'ont pu être mis directement en évidence dans ce

matériau, ont été observés par de nombreux auteurs dans le Germanium

I 37J |_39] [40j [4l] , et dans le Silicium J 2 l f , semi-conducteurs actuel-

lement mieux connus. Dans ces matériaux, ces centres donnent difficilement

lieu à des instabilités à la température ambiante, en raison de la faible dépen-

dance de la température électronique avec le champ électrique. Il n'en

est pas de même dans l 'Arséniure de Gallium. Il est d'ailleurs vraisem-

blable que le niveau d'énergie qui s'est montré responsable des oscillations

(à 0, 65 eV en-dessous de la bande de conduction) n'est pas le seul niveau

susceptible de provoquer des instabilités dans l 'Arséniure de Gallium":

toute impureté doublement acceptrice ayant un second niveau accepteur dans

la moitié supérieure de la bande interdite aura cette propriété ; si l'une

de ces impuretés à un 3 ème niveau accepteur (comme l'or dans le

Germanium), ce niveau aura aussi à fortiori cette propriété.

On peut donc se demander quel est le comportement du matériau quand

on change l'énergie du niveau piège. Le modèle étant analogue, il y a

encore formation de domaines de champ intense. Seule la cinétique, qui

dépend de la profondeur des pièges, est affectée. Ainsi la vitesse de propa-

gation augmente quand le niveau s'approche de la bande de conduction. Aucune

, raison essentielle ne s'oppose donc à l'existence de domaines de vitesses

très variées.
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II ne faut pas oublier cependant que d'autres phénomènes peuvent exister

et contribuer à l'existence d'une résistance négative. On sait en effet que

des domaines de champ intense peuvent se coupler aux ondes acoustiques

au voisinage de la vitesse du son, comme l'ont montré R. VEILEX [_15J et

G. QUENTIN Hs] . L'effet prédominant devient alors un effet acoustoélec-

trique, accompagné de la présence d'un domaine. Dans cette gamme de vîtes

ses, on ne pourrait plus être renseigné sur la profondeur du niveau par une

simple mesure de la vitesse en fonction de la température.



C O N C L U S I O N

Nous avons mis en évidence et étudié des. oscillations-de courant qui

se produisent à champ électrique élevé dans l'Arséniure .de Gallium. Nous

en avons étudié expérimentalement les principales caractéristiques, et

nous a/ons ainsi pu montrer que nous avions affaire à un phénomène diffé-

rent des autres instabilités observées jusqu'ici dans ce matériau semi-

conducteur. La faiblesse du champ électrique nécessaire à son déclenche-

ment, son comportement en fonction de la pression hydrostatique nous ont

permis de la différencier de l 'effet GUNN ; sa lenteur, ainsi que l'absence

de discontinuités dans les propriétés des électrons de conduction au passage

par la vitesse du son, nous ont permis de le différencier des effets acousto-

électriques. Enfin la possibilité de faire naître l'instabilité au coeur-même
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du matériau nous a permis de différencier ce phénomène des effets de

contact. C'est pourquoi nous avons proposé un autre mécanisme pour

rendre compte de ce type d'instabilité : la modification avec le champ

électrique de la section efficace de capture des électrons par des impuretés

répulsives provoque un dépeuplement de la bande'de conduction à champ

électrique élevé. Le développement qualitatif de ce modèle nous a permis

de rendre compte de toutes les propriétés des cristaux soumis à un champ

élevé : augmentation de la constante de Hall, existence d'un seuil de tension

pour ces oscillations, formation de domaines de champ intense, lenteur de

la propagation de ces domaines, enfin possibilité de renverser le sens de

propagation du domaine sans détruire celui-ci.

Le développement quantitatif du modèle a montré une bonne concordance

entre la théorie et l'expérience, les légères divergences provenant surtout

de la méconnaissance actuelle des propriétés de transport dans l'Arséniure

de Gallium aux champs électriques élevés.

Malheureusement, nous n'avons pu avoir aucune confirmation directe

de l'existence d'un tel centre chargé négativement, de sorte que nous n'avons

pas actuellement de preuve directe de ce modèle. En effet, ni les mesures

de stimulation thermique de courant, ni les mesures de photoconductivité

ou d'absorption infrarouge ne nous ont permis d'avoir accès à l'état de

charge des impuretés dont on mesure les niveaux d'énergie. Ainsi, à l'heure

actuelle, ce modèle ne peut être vérifié que par sa bonne concordance avec

l'expérience.
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On peut se demander pourquoi ce type d'instabilités n'a pas été observé

plus tût sur d'autres semi-conducteurs mieux connus. Cela tient à ce que

ce phénomène, pour se produire, nécessite plusieurs conditions : d'abord

la température des électrons doit croftre rapidement avec le champ électrique,

ce qui n'est réalisé qu'à basse température dans le Germanium ou le Silicium.

C'est pourquoi B.K. RIDLEY a dû descendre à 20 5K pour observer la résis-

tance négative associée aux atomes ATT dans le Germanium |_37 I .

Par contre, cette condition est réalisée dans les cristaux polaires à forte

mobilité : composés III-V. Enfin la bande interdite doit être assez large,

de façon que l'impureté étudiée puisse y avoir plusieurs niveaux avec des

états de charge différents, et de façon qu'on puisse obtenir le matériau avec

une résistivité suffisante pour éviter l 'effet Joule.

Toutes ces conditions sont réalisées dans l'Arséniure de Gallium, et

il n'est pas étonnant que ce matériau soit un des premiers où l'on ait pu

observer ce phénomène. On peut penser que de nombreux matériaux polaires

à grande bande interdite convenablement dopés montreront ce phénomène.

C'est ainsi que le Sulfure de Cadmium de haute résistivité présente lui aussi

la particularité de donner naissance à des domaines à propagation lente I 12 I .

Malheureusement, dans tous ces corps, la détermination des impuretés

responsables des instabilités est encore impossible, et l'étude complète de

ces phénomènes ne sera possible que grâce à des progrès sur la technologie

de fabrication et de purification de ces matériaux.
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