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AU TELLURURE DE PLOMB ET AU TELLURURE DE
CADMIUM EN VUE D'UNE UTILISATION EN SPECTROME
TRIE NUCLEAIRE

Sommaire. - Ce travail étudie la possibilité d'utiliser des
semiconducteurs composés d'éléments à numéro atomique
élevé , tels que le tellurure de plomb et le tellurure de cad-
mium , pour la réalisation de détecteurs de rayonnements
nucléaires, grâce notamment à la section efficace de cap-
ture élevée qu'ils présentent vis-à-vis des rayons gamma.
On souligne les problèmes relatifs à la préparation des
composés binaires. Les expériences réalisées sur PbTe
mettent en évidence l'influence des conditions de prépara-
tion sur les propriétés électriques du semiconducteur qui
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PREPARATION AND STUDY OF THE PROPERTIES OF
LEAD TKLLURIDF AND CADMIUM TELLURIDE DIODES
FOR USK IN N U C L E A R SPECTROMETRY

Summary. - This work studies the possibility of using high
atomic number compound semiconductors, like lead telluride
and cadmium telluride as to realize nuclear radiation detec-
tors,, specially in gamma ray spectrometry because of their
high absorption coefficient. The problems relatPd to the pre-
paration of binary compounds are exposed. Experiments on
PbTe show the influence of the conditions of preparation on
the electrical properties of the semiconductor which are
greatly dependent on the stoichiometry of the compound.
PbTe surface-barrier diodes were realized and have been



u t ' p e n d e n t f o r t emen t de la s toechioir .étr ie du compose. Nous
v i v o n s réal isé dos diodes au Pb'Te à barrière de surface qui
1 >n' p( mis î l e préciser les propriétés de surface de ce se-
miconduc t eu r . La trop faible résistivité de notre matériau
Ï . D U S empêche de l 'utiliser en détection de rayonnements nu-
Hén i res . Dif férents types de structures à base de CdTe ont
»'-1.é é tudiées. L'une des diodes réalisées a permis la détec-
; i o n de particules alpha. Les performances limitées de ce
• î - ' - i e r u - u r .-'ont expliquées par la présence dans CdTe de dé~
!'a;its . ir réseau jouant le rôle de centres de recombinaison
( i f s por teurs clé charge. L'analyse des propriétés de diodes
i - i - i i i.->ées par (diffusion d'or dans CdTe a permis d'identifier

( ( • d é f a u t , la lacune de cadmium, dont la présence est due
à un écart à la stoechiométrie lors de la préparation du
m a t é r i a u .

!%!) - Commissariat à l'Energie Atomique - France 106 p.

u.-.rd lo s tudy the surface properties of this semiconductor.
T lu-se d iock-s cannot detect nuclear radiations because of the
too weak resistivity of our material. Different types of de-
v i c e s made of CdTe have been studied. One of these diodes
has been used as an alpha particle detector. We explain the
l e l a t i v e poor performances of that detector by the presence
of l a t t i c e de fec t s in C*dTe where charge carriers may recom-
b ine themselves. By analysing the properties of gold diffu-
sed CdTe diodes we identified this defect, the cadmium va-
i - a n c y , the presence of which is due to the deviation from
s i o i e h i o n i e t r y dur ing the preparation of the material.

1 9 0 9 - Commissar ia t à l'Energie Atomique - France 106 p.
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PREPARATION ET ETUDE DES PROPRIETES DE DIODES

AU TELLURURE DE PLOMB ET AU TELLURURE DE CADMIUM

EN VUE D'UNE UTILISATION EN SPECTROMETRY NUCLEAIRE

INTRODUCTION

Les dispositifs électroniques à semiconducteurs réalisés ac-

tuellement utilisent presque exclusivement le silicium et le ger-

manium. La prépondérance de ces deux matériaux est due essentiel-

lement au fait que leur technologie a atteint un stade particuliè-

rement avancé. Pourtant il existe toute une gamme d1 autres maté-

riaux dont les propriétés semiconductrices sont plus ou moins bien

connues Cl], Pour la plupart, ces matériaux ne sont disponibles qu1

au stade du laboratoire et on étudie surtout leurs propriétés fon-

damentales . Les structures réalisées avec ces matériaux ne sont pas

en général étudiées pour elles-mêmes, mais servent bien souvent à

la recherche de propriétés particulières à chaque matériau (phéno-

mènes de transport, recombinaison, luminescence, effet laser, etc ..)•

On a pu cependant, avec des matériaux possédant des propriétés que

n'ont pas le silicium et le germanium, réaliser des dispositifs u-

tilisés dans la pratique (diodes électroluminescentes, thermoele-

ments, sonde - effet Hall, détecteurs dfinfra-rouge, etc...).

Dans le domaine de la détection de rayonnements nucléaires,

les semiconducteurs présentent de nombreux avantages sur les cham-

bres d'ionisation à gaz et les scintillateurs à cristaux P2 ] . Là

encore le silicium et le germanium ont une place de choix. Pourtant

certains auteurs [2],[3]j[4] estiment que d'autres matériaux peu-

vent être utilisés, notamment dans le domaine de la spectrométrie

de rayonnements gamma, où la principale limitation des détecteurs

au silicium et au germanium est liée au faible numéro atomique de

ces éléments. Ainsi, des dispositifs réalisés à partir d'arséniure

de gallium Tj] [5] et de tellurure de cadmium [6], [7], [8], [9 ] >

se sorvt révélés aptes à détecter des rayonnements alpha ou gamma.

Néanmoins, les performances obtenues n'atteignent pas celles des

détecteurs au silicium et au germanium.
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Les matériaux utilisés en détection doivent être en effet

d'une qualité cristalline et d'une pureté supérieures à celles

qu'exigent les dispositifs classiques (diodes,transistors,etc..).

Le problème de préparation du matériau a été résolu dans le cas

du silicium et du germanium, où 1'on a bénéficié d'une longue

expérience dans ce domaine. Pour espérer obtenir des résultats

satisfaisants avec des matériaux nouveaux, il est nécessaire d'

une part que leur préparation soit suffisamment bien contrôlée,

d'autre part que l'on sache réaliser une structure appropriée à

la détection des rayonnements. Ceci pose de nombreux problèmes

tant théoriques que technologiques.

Notre travail a consisté à étudier certains des problèmes

posés par l'utilisation de matériaux à numéro atomique élevé,

plus précisément le tellurure de plomb et le tellurure de

cadmium.

Le premier chapitre de notre exposé rappelle le fonction-

nement des détecteurs de rayonnements et précise certaines don-

nées qui nous ont guidé dans le choix des matériaux.

Le deuxième chapitre est consacré au tellurure de plomb.

Nous avons surtout participé à sa préparation qui se rattache au

problème général de la métallurgie des composés .

Le troisième chapitre traite du tellurure de cadmium, que

nous avons plus particulièrement étudié. On y analyse les pro-

priétés du matériau et des différentes structures cjui ont été

réalisées .
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CHAPITRE I

DETECTION DE RAYONNEMENTS PAR SEMICONDUCTEURS.

1.i. Généralités sur la détection.

Un rayonnement nucléaire traversant la matière perd partiel-

lement ou totalement son énergie en ionisant des atomes du milieu

absorbant. La création de charges électriques qui en résulte peut

ctre mise à profit pour détecter le rayonnement et mettre en évi-

dence ses propriétés (énergie, flux, ...). Il existe de nombreux

types de détecteurs suivant le type du rayonnement incident et le

mode d'interaction avec le milieu constituant le détecteur [10],

Dans le domaine de la spectrométrie y clu^ nous intéresse ici ,

on a utilisé successivement : les chambres d'ionisation à gaz, où

les charges créées sont déplacées par un champ électrique et col-

lectées par des électrodes, puis les compteurs à scintillations à

milieu solide, où les atomes excités émettent de la lumière qui

est convertie en signal électrique par un photomultiplicateur ,

enfin les détecteurs à semi-conducteurs qui sont de véritables

chambres d'ionisations solides, dont les avantages seront mis en

évidence tout au long de ce chapitre.

1. 2 . Interaction des rayonnements y avec la matière.

1.2.1. Différents processus d'interaction.

Les rayons y sont des rayonnements électromagnétiques (pho-

t'Mijs) de; fréquence v émis lors d'une réaction nucléaire. Leur éner-

gie, donnée par la relation

E = h v (h : constante de Planck) (l - l)
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pout varier dans une gamme allant de quelques dizaines de keV à

plusieurs centaines de MeV. Les aspects théoriques de 1'interac-

tion des pilotons avec la matière ont été étudiés par HEITLER [11].

L'absorption des rayons se produit suivant de nombreux processus

1101, [12] dont le.-r> trois principaux sont :

a) l'effet photoélectrique, où le photon cède toute son énergie

n un électron lié des couches internes de l'atome. Cet électron

est libéré avec une énergie cinétique

Ec = h v - El (1-2)

E. étant l'énergie de liaison de l'électron.
\i

b) l'effet Compbon, qui est un choc élastique entre un photon

i-t un électron de très faible énergie de liaison. Une partie de

l'énergie h v est cédée à l'électron sous forme d'énergie cinéti-

que E et il y a émission d'un nouveau photon d'énergie
w

h v' = hv - Ec (1-3)

c) 1Q.création de paires électron - positron qui n'apparaît que
2

si l'énergie b v c.st supérieure à 2 m c (1,02 MeV). Les particu-

les créées ont une énergie cinétique globale égale à

Ec = h v - 2 m0 c
2 (I - 4)

L'annihilation du positron a lieu rapidement par création de deux

photons de 0,5l MeV.

1.2.2. Coefficient d'absorption.

Chacun de ces trois processus se produit avec une cer~

tainc probabilité, que l'on traduit par un coefficient d'absorption

linéaire. Si on appelle I le flux de photons incidents à la
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surface du milieu absorbant, à une distance x le flux transmis

vaut :

I = I0 exp (- UL x) (I - 5)

p, coefficient d'absorption global, est la somme de trois coeffi-

cients partiels :

T pour l'effet photoélectrique

G pour l'effet Compton

k pour la création de paires .

On a pu, dans certaines conditions, calculer la valeur de ces coef-

ficients [11], [13]. On peut retenir que :

- T et a décroissent quand l'énergie du photon incident croît ,

alors que k augmente ,

- si Z est le numéro atomique de l'élément absorbant, T est
5 - 2proportionnel à Z , a à Z et k à Z ,

- les trois coefficients sont proportionnels au nombre d'atomes

par unité de volume dans le matériau absorbant .

Dans un composé comprenant le même nombre N d'atomes de deux

éléments de numéro atomique respectif Z, et Z9 , les sections cffi-
A ^

caccs de capture microscopiques s'ajoutent et dans ce cas T est

proportionnel à N (Z- + Z9 ) , a à N (Z, + Z0 ) et k à N (Zt
2 +

r 1 / 1 1 Z 1

La figure 1 montre la variation, en fonction de l'énergie du

photon, de T , a , k et p pour plusieurs matériaux. Les courbes

correspondant au silicium et au germanium sont données par

DEARNALEY et NORTHROP T2]. Nous avons calculé les valeurs relati-

ves au tellurure de cadmium et au tellurure de plomb en utilisant

les valeurs données pour des éléments de numéro atomique voisin

[14] : étain (Z = 50) pour CdTe, lanthane (Z = 57) et hafnium
\

(Z = 72) pour PbTe . La courbe tracée pour le tellurure de cadmium

est en bon accord avec colle donnée par ARKADEVA et al . [7].



.1,T, o, MCmr1)

T : photoélectrique

10 hv (Mev)

Fig. 1 Coefficients d'absorption linéaire.
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1.2.3. Energie d!ionisation.

Dans les trois processus que nous avons signalés, les élec-

trons libérés perdent leur énergie cinétique en ionisant d'autres

atomes. On définit une énergie d'ionisation moyenne e> nécessaire

pour créer une paire électron-ion positif (-ou électron-trou dans

un solide). Si le rayonnement perd une énergie E dans le milieu ,

le nombre moyen de paires créées est :

E
N = (1-6)

e

Pour les gaz, e est de l'ordre de 30 eV. Pour les solides, cette

énergie est beaucoup plus faible. Dans un semiconducteur, l'ioni-

sation consiste à faire passer un électron de la bande de valence

à la bande de conduction. L'expérience montre que e est pratique-

ment indépendant de l'énergie et du type de la particule et que e

est supérieur à la largeur de la bande interdite. (Si : E = l,leV

e = 3,5eV - Ge : E = 0,?eV ; e = 2,8eV) [15]. SHOCKLEY [16] a
S3

montré que l'excès d'énergie est absorbé par les phonons et a cal

culé pour le silicium une valeur en accord avec les données expé-

rimentales. DEARNALEY et NORTHROP [17] donnent les valeurs de e

dans le sulfure de cadmium (7,3eV) et dans l'arséniure de gallium

(6,3eV). Dans le tellurure de cadmium, des énergies dftionisation

de 4,65cV [8] et 5eV [9], [18] ont été mesurées.

1.3. Détecteurs à semiconducteur.

1.3.1. Fonctionnement.

Un détecteur à semiconducteur est constitué essentiellement

d'une zone dite zone utile qui ne contient à l'équilibre aucun

porteur libre, à l'intérieur de laquelle le rayonnement incident

perd son énergie (fig. 2). Les charges créées sont collectées à

l'aide d'un champ électrique et il apparaît entre les électrodes

une impulsion de tension dont l'amplitude est proportionnelle au
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Fig. 3 Spectre délivré par un détecteur.
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nombre de charges collectées. En spectrômétrie y> on joint au dé-

tecteur un appareillage qui permet dfobtenir la répartition en am-

plitude des impulsions délivrées par le détecteur.

Parmi les trois processus signalés au paragraphe 1.2.1. ,

seul 1*effet photoélectrique permet au photon de céder toute son

énergie. Le photoélectron crée un certain nombre de charges et si

toutes ces charges sont collectées, l'amplitude de l'impulsion est

proportionnelle à l'énergie du photon. Le spectre obtenu (fig. 3)

fera apparaître un pic photoélectrique dont la position est carac-

téristique du photon incident. Le reste du spectre est dû surtout

à l'effet Compton et au bruit de fond du détecteur et de l'électro-

nique associée.

1.3.2. Caractéristiques d'un détecteur.

On peut définir divers paramètres permettant de caractériser

un détecteur. L'un des plus importants est la résolution en éner-

gie. C'est la largeur AE à mi-hauteur du pic photoélectrique (fig.

3). Elle représente la fluctuation de l'amplitude des impulsions

délivrées qui est due à plusieurs causes :

- la fluctuation autour de la valeur moyenne N du nombre de pai-

res électrons-trous créées. Elle est estimée n [2] :

AN = .

La variation d'énergie correspondante, vaut d'après (l-6)

AE = e /~N~= / E e (I - 8)

- le bruit dû au détecteur. Il a différentes origines [19] dont

la plus importante est le courant de fuite dans le détecteur ;

- le bruit dû à l'électronique associée. Un détecteur est carac*

tcrlso également par la linéarité de sa réponse en énergie qui est

l.ïrc h d'autres paramètres comme la largeur de la zone utile et 1'
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efficacité de collecte des charges. Une bonne linéarité implique

deux conditions : le photoélectron créé doi-t perdre toute son

énergie dans la zone utile qui doit donc être suffisamment large;

les charges créées par ionisation doivent être collectées avant

recombinaison. On peut définir une efficacité de collecte des

charges par l'expression [19] :

Q T / vr \
1 - exp ( J

N-e t T
(I - 9)

N : nombre de charges créées

Q : charge collectée

T : durée de vie des porteurs

t : temps de transit des charges jusqu'aux électrodes.

Si le champ électrique E est constant dans toute la largeur d de la

zone utile :

d
tr = — (i-io)

u étant la mobilité des porteurs

1.3.3. Avantages et limitations des détecteurs existants.

Les caractéristiques rappelées ci-dessus font ressortir l'in-

térêt des semiconducteurs en détection (faible énergie d'ionisation,

coefficient dfabsorption élevé, grande mobilité des porteurs). Dif-

férents types de détecteurs ont été envisagés jusqu'à maintenant

[20]. On distingue :

a) les détecteurs homogènes, dits à conduction, qui sont consti-

tués par un cristal homogène avec deux électrodes entre lesquelles

on applique une tension continue. La zone utile est constituée par

tout le cristal qui doit avoir très peu de porteurs libres à l'équi-

libre afin de limiter le courant. Les détecteurs préparés avec le

germanium et le silicium doivent être refroidis dans ce but. On a
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utilisé également le sulfure de cadmium [2l] et l'arséniure de

gallium [3].

b) les diodes à barrière de surface et à .jonction p-n, dans

lesquelles la zone utile est la zone de charge d'espace de la dio-

clu polarisée en inverse. Dans les jonctions abruptes, la largeur w

do cette zone est donnée par la relation

w =
2 e (V + cp) ll/2

n e
(1-11)

e : constante diélectrique du matériau

V : tension inverse appliquée

CD : hauteur de barrière dans la diode non polarisée.

Pour un contact métal-semiconducteur, n est la concentration

de porteurs libres dans le semiconducteur. Dans une jonction p-n :

N \ XT iA d
11 ~ 7: :—r:—

(N. concentration d'accepteurs dans la zone p?

A I concentration de donneurs dans la zone n) .

Les caractéristiques de détection sont d'autant meilleures que n

est faible et V élevé . Avec le silicium, on obtient) des zones uti-
les de plusieurs centaines de microns sous des tensions de quelques
centaines de volts.

c) les diodes n -• i - p à zone intermédiaire très large. Elles sont

réalisées avec le silicium et le germanium par une technique de com-

pensation au lithium mise au point par FELL [22]. Ici la zone utile

est la /onr compensée qui est complètement désertée dès que la ten-

sion inverse atteint une certaine valeur. Cette zone peut avoir une

largeur supérieure à 1 cm.

Ces détecteurs possèdent de nombreux avantages. En particu-

lier les diodes n - i — p au germanium ont des performances supérieu-

res aux scintillateurs à iodure de sodium [23]. Néanmoins ces diodes

compensées au lithium doivent être utilisées et conservées à basse

température pour éviter leur détérioration.
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I • 4 ~ Utilisation de ?natériaux nouveaux.

Les zones utiles très larges réalisées dans les détecteurs

ri — i -p au germanium ont été envisagées pour remédier à l'incon-

vénient que représente le faible numéro atomique de ll élément.

Dans des matériaux à numéro atomique élevé, l'importance relati-

ve do l'effet photoélectrique est plus grande et des détecteurs

réalisés avec ces matériaux auraient, à volume utile égal, un

rendement photoélectrique supérieur. En plus du numéro atomique,

d'autres caractéristiques peuvent nous guider dans le choix d'un

matériau (énergie d'ionisation, mobilité et durée de vie des por-

teurs, résistivité, concentration d'impuretés).

Nous avons choisi, en premier lieu, le tellurure de plomb

dont le numéro atomique moyen (z ~ 67) est le plus élevé des com-

posés connus. Il a également une faible énergie d'ionisation

( Ê . - 0,30cV) et une mobilité électronique élevée (M = 30.000
f75 f i l

cn£/V.s à 77°K). Nous montrerons (Chapitre II) que la résistivi-

té de ce matériau est trop faible pour permettre de l'utiliser en

détection.

Nous avons, par la suite, étudié plus particulièrement le

tellurure de cadmium qui a un numéro atomique plus faible (Z= 50 )

mais dont les caractéristiques électriques semblent a priori

favorables. Ce choix concorde d'ailleurs avec celui d'autres

auteurs [7] , [8],
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CHAPITRE II

ETUDE DU TELLURURE DE PLOMB

~ 1 - Métallurgie du Tellurure de Plomb.

2.1.1. Problèmes posés par la préparation des composés.

Comme les semiconducteurs à un seul élément, les composés

binaires nécessitent pour leur élaboration, des opérations de pu-

rification et de cristallisation, mais ils posent des problèmes

supplémentaires dûs à la présence de deux éléments différents .

Dans un composé défini AB, les atomes de chaque constituant

possèdent dans le cristal des sites déterminés. Le cristal n'est

cependant jamais parfait à cause de la présence de défauts ponc-

tuels : lacunes de A ou B, atomes interstitiels, défauts complexes,

impuretés étrangères. Ces défauts peuvent s'ioniser et donner nais-

sance à dos porteurs de charge. En particulier, un écart à la stoe-

chiométrie datis un composé exempt d'impuretés, provoque en général

l'apparition dans le semiconducteur d'une coiiductivité d'un type

déterminé. Un excès de l'élément le plus électropositif, par exem-

ple, conduit souvent à la formation de centres donneurs. La présen-

ce de défauts influe également sur d'autres propriétés du semicon-

ducteur (mobilité, durée de vie des porteurs). Il est donc important

de pouvoir contrôler la formation de ces défauts au cours de la pré-

paration du matériau.

2.1.2. Moyens de contrôle de la stoechiométrie.

Au cours des différentes étapes de la préparation, le cristal

en formation est mis en présence des phases liquide et gazeuse de

chacun des constituants du composé. Il se produit une interaction

entre ces différentes phases et le cristal, et un équilibre thermo-
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dynamique s'établit au bout d'un temps suffisamment long. Les lois

régissant ces phénomènes et leur influence sur la concentration de
»•

défauts ont été étudiées par KROGER et VTNK [24] et BREBRICK [25].

Cos auteurs ont montré qu'on peut ajuster la stoechiométrie du

cristal en imposant dans son voisinage une valeur déterminée de la

pression de vapeur d'im des composants.

Les opérations ont lieu en général dans une enceinte fermée

à température non uniforme où chaque constituant a, en régime d!

équilibre, une pression partielle déterminée. Souvent l'une des

deux pressions est beaucoup plus élevée que l'autre. Elle est éga-

le à la pression de vapeur saturante de l'élément correspondant, à

la température du point le plus froid de l'enceinte. On choisit d'

ajuster cette pression en réglant la température du point froid .

2.1.3. Préparation du tellurure de plomb.

Les équilibres de phase dans le tellurure de plomb ont été

étudiés par différents auteurs [26] , [27] , [28] , [29]. En te-

nant compte de leurs données, nous avons préparé des monocristaux

de PbTe en vuo do réaliser des diodes. La préparation a .lieu en

quatre étapes :

i

a) la synthèse du composé est réalisée dans un creuset en gra-

phite contenant un mélange en proportion convenable de tellure et

'] plomb très purs (5N) . Le creuset est porté à 950°C, températu-

re supérieure à la température de fusion du composé défini

(Tp = 917°C). Après refroidissement, on obtient un lingot poly-

cristallin dont la stoechiométrie est mal définie.

b) la purification par la méthode de fusion de zone horizonta-

le a lieu dans un four à répartition spéciale de température (fig.

4). Le lingot est placé dans une ampoule de silice scellée sous

vide, que l'on déplace dans le four de droito à gauche de façon à

déplacer la zone fondue (T2 > Tp) d'un bout à l'autre du lingot.

Une extrémité de l'ampoule où a été placé un morceau de tellure
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est portée à une température constante (T1 = 350°C) de façon à

imposer une pression de vapeur de tellure déterminée. Après soli-

dification, le lingot est maintenu à une température T^ d'environ

600°C. Après une quinzaine de passes, on vérifiey par analyse'en

spectrométrie de flamme, que la plupart des impuretés sont loca-

lisées aux extrémités du lingot. La partie centrale est purifiée

mais elle possède une conductivité de type p prononcée due à un

excès de tellure (une conductivité de type 11 pourrait être obte-

nue pour Tj < 310°C) .

o) une fois purifié, PbTe est cristallisé par la méthode de

Bridgman . On utilise un four vertical dont la répartition des

températures est représentée sur la figure 5• La partie inférieu-

re comporte un gradient de température variable au cours du temps

On fond entièrement le lingot (courbe l), puis on le refroidit

progressivement en commençant par le bas de 1"ampoule terminée en

pointe pour amorcer la cristallisation. On arrête le refroidisse-

ment quand tout est solidifié (courbe 2). Un point froid (T =

350°C) maintient une pression de tellure suffisante pour éviter

toute décomposition du matériau. Le lingot obtenu contient géné-

ralement des monocristaux de taille suffisante pour en tirer par
3découpage des plaquettes monocristallines de dimension 8 x 4 x 2mm

d) Ces plaquettes subissent des traitements thermiques dans un

four horizontal à deux zones de température (Fig. 6). Le cristal

est place au point chaud T... Un morceau de tellure au point froid

T., permet d'établir la pression de vapeur nécessaire. Ce recuit

a pour but d'éliminer certains défauts du cristal et d'ajuster la

stocchiomc'trie .
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2.2. Caractéristiques du Tellurure de plomb.

2.2.1. Mesures sur monocristaux.

Les échantillons obtenus sont contrôlés par des mesures de

résistivité et de constante de Hall dont on déduit la concentra-

tion et la mobilité des porteurs libres. Après cristallisation,

les monocristaux obtenus sont de type p . C'est ce qui est gé-

néralement observé pour les conditions de préparation que nous

avons choisies [26], [29 ]. La pression de vapeur de tellure impo-

sée provoque l'apparition de lacunes de plomb acceptrices . Une
I o <•>

valeur de 3.10 trous/cm à 300°K est caractéristique des résul-

tats obtenus. Cette concentration varie très peu avec la tempéra-

ture, les lacunes de plomb étant complètement ionisées même à

77°K. La mobilité des trous, par contre, croît notablement lors-

que la température diminue :

u = 800 cm2/V.s à 300°K

H = 8500 cm2/V.s à 77°K.

On trouve un comportement analogue dans les résultats de ALLGAIER

et SCANLON [30].

2.2.2. Effet des traitements thermiques.

Apres recuit sous pression de vapeur de tellure, les échan-

tillons ont des propriétés analogues mais la concentration de

trous dépend de la pression imposée. Le Tableau I indique la con-

centration de trous à 77°K de différents échantillons issus d'un

môme lingot et ayant subi des recuits à 520°C sous des pressions

de tellure différentes. Quand PTeo 'liniinue, on observé une dimi-

nution de p, que l'on relie à une réduction de l'excès de tellure.

Il est théoriquement possible d'obtenir PbTe de type n sous très

faible pression de tellure [29] par un recuit à haute température.
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Nous avons obtenu ainsi des échantillons de concentration élec-
17 —7

tronique relativement faible (n = 2.10 cm) et de mobilité
2

élevée (un - 27.000 cm /V.s à 77°K) . Néanmoins, ces échantil-

lons présentent les signes d!une décomposition en surface

(petits ccatères, traces de plomb)..

Tableau I

Cristal non dopé - Recuits à 520°C

Point froid

(°c)

Pression Te9
t̂

(mm-IIg)

p à 77 °K

(cnr3)

400

3.10~2

5,6.1018

300

1,6.10~4

1 8
4,2.10 °

250

8 . 10-6

4,5. 1018

200

io-7

2,9.1018

165

2.10~9

1,6. 1018

Pour obtenir un type n plus prononcé, nous avons dopé le

matériau avec du bismuth lors de la cristallisation. Les échan-

tillons obtenus ont une concentration électronique élevée. Un
19 3échantillon contenant au départ 2,4.10 électrons/cm a subi

des recuits sous pression de tellure. Lorsque celle-ci est suf-

fisamment élevée, l'échantillon devient de type p (Tableau II)
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Tableau II

Cristal dopé au bismuth - Recuits à 520°C

Point froid

(°c)

PTe0
£à

(mm-IIg)

n à 300 °K

(cm"3)

p à 300 °K

(cm"3)

165

2.10~9

4.Î019

200

10~7

2,5-1019

250

S.10-6

1,9.1019

300

1,6.10"4

3,4. 1018

400

3.10"2

4,2.1018

>

2.3. Diodes au Tcllururo de Plomb.

2.3.1. Préparation des diodes.

Nous avons utilisé des cristaux de type p pour réaliser des

diodes à barrière de surface, constituées par un contact métal —
3

semiconducteur. Des plaquettes monooristallines de 10 x 4 x 1 mm

subissent un poli micrographique sur une. grande face puis sont

nettoyées par attaque électrolytique à l'aide d'une solution de

potasse mélangée avec du glycérol ot de l'éthanol [31]. Sur la

face polie est déposée une oouche d'or par evaporation sous vide.
2

On découpe alors des diodes de surface 3 x 3 mm . Le contact

ohmique sur la partie p est réalisé par soudure avec un alliage

bismuth—étain.





2.3.2. Propriétés des diodes.

La figure 7 montre la caractéristique courant-tension d'une

telle diode à 77°K. Le sens direct est celui d!un courant de trous

allant du semiconducteur au métal comme le prédit la théorie [321.

Le courant inverse ne présente pas de saturation et augmente avec

la tension suivant une loi

i± = v±
n (ii-i)

n étant de l1ordre de 2,5. C'est essentiellement un courant de

surface qui apparaît souvent dans les matériaux à faible largeur

de bande interdite. Le courant direct suit une loi exponentielle

du type :

q v.
exp - 1

kT
(II -2)

Cette variation est mise en évidence sur la figure 8, où , dès que

que V » est supérieur à quelques kT/q (kT/q =6,6 mV à 77°K),

Log I , varie linéairement avec V •> . On a déterminé les valeurs

Io --= 70 A et 3 = 3.

2.3.3. Interprétation des résultats .

Au contact d'un métal et d'un semiconducteur de type p, il

apparaît une barrière de potentiel si le potentiel d'extraction

du métal 4 est inférieur à celui du semiconducteur $ . Lorsqu'm se n

on néglige l'influence des états de surface, la hauteur de la bar-

rière est égale à la différence des potentiels d'extraction :

«P " «se

SPENKE [32] a calculé la caractéristique courant-tension d'un

contact métal-semiconducteur . La densité de courant vaut :



0 Tension (mV)

Fig. 8 : Diode PbTe

Caractéristique directe à 77°K.
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q V
exp - 1

k T
g —r - (II -4)

avec
cp

(II-5)

où n est la concentration de porteurs libres dans le semiconduc-

teur et m o.p leur masse effective. La loi (il - 2) observée pour

le courant direct diffère de la loi théorique par la présence du

facteur (3 — 3> ce qui peut s'expliquer à l'aide des considérations

suivantes :

— d'une,part, dans une jonction préparée à partir d'un semicon-

ducteur contenant des niveaux pièges dans la bande interdite, la

zone de charge d'espace est le siège de phénomènes de génération-

recombinaison et le courant direct suit une loi du type (il - 2)

avec 3 variant de 1 à 2 [33] J

- d'autre Part, dans une jonction de grande surface, il peut

exister un courant latéral (fig. 9) dû à un gradient de potentiel

le long de la surface, et MARFAING a montré [34] que dans ce cas

le facteur 3 apparaissant dans l'exponentielle a une valeur double

de celle calculée pour une jonction de faible étendue.

On peut donc émettre l'hypothèse que notre matériau possède

des centres de recombinaison profonds. De plus, les dimensions de

notre diode sont telles que la résistance latérale est grande de-

vant la résistance directe de la diode, ce qui favorise l'appari-

tion d'un courant latéral.

Nous avons également évalué la hauteur de la barrière appa-

raissant au contact; Or-PbTe (p) en extrapolant jusqu'à l'axe des

tensions la partie linéaire de la caractéristique I—V (fig. 7)

due à la résistance-série de la diode. On trouve :

cp = 0,16 eV



t
—3

t
> —
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->

„£ — Au

PbTe-p

Fig.9 : Courants dans une diode

de grande surface .
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Notre matériau étant fortement dopé (p = 3.10 cm~J), le

niveau de Fermi dans le volume du semiconducteur se trouve prati-

quement confondu avec le haut de la bande de valence . On obtient

alors pour le contact Au-PbTe(p) le diagramme d'énergie de la fi-

gure 11 .

La barrière n'est pas visible lorsqu'on mesure la caracté-

ristique courant-tension de la diode à température ambiante, ce

que montre le calcul du courant de saturation théorique à partir

de la formule (il - 5) •

Avec les données suivantes : nQ = 3 . 10 cm , m ^^=0,14 m

(masse effective des trous dans PbTe) et cp = 0, 16 eV, i vaut
r O 7 2

5.10"° A/cm à 77°K et 7.10 A/cm à 300°F1. A température ambian-

te, le courant est limité en fait par la résistance de volume du

semiconducteur , d'où la caractéristique ohmique observée.

Les contacts d'or sur le PbTe de type n que nous avons éga-

lement réalisés n'ont laissé apparaître aucune barrière 9 même à

77°K. Ceci montre que les niveaux de Fermi dans l'or et dans le

PbTe de type n sont très voisins . Pour un matériau très dopé, le

niveau de Fermi est confondu avec le bas de la bande de conduc-

tion et le potentiel d'extraction est égal à l'affinité électro-

nique .

PbTe-n ~ ^PbTe .

On peut donc admettre que l'affinité électronique de PbTe

est égale au potentiel d'extraction de l'or qui vaut 4>6 eV [35]

(figure 10) .

Cette valeur de XphT es^ en ^on accor(^ avec celle

déterminée par SPICER et al. [36].

Dans ce cas, au contact de l'or et de PbTe de type p, la

barrière de potentiel devrait être égale à la largeur de la ban-

de interdite de PbTe qui est de 0,21 eV à 77 °K [37]. L'écart de

0,05 eV avec la valeur que nous avons déterminée peut être expli-

quée par la présence d'états de surface au contact [38].
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contact Au PbTe-p.



- 44 -

2.4. Conclusion.

Les diodes que nous avons réalisées peuvent être utiles pour

la détermination de propriétés fondamentales du PbTe mais elles

sont peu adaptées à la détection de rayonnements nucléaires à cause

de leur courant inverse élevé. Il semble peu probable que l1 on

puisse améliorer ces diodes de façon appréciable à cause de la

faible résistivité du matériau et de l'étroitcsse de la bande in-

terdite, facteurs qui conduisent respectivement à des zones utiles

étroites et à des courants superficiels intenses. La concentration

de porteurs libres relativement élevée dans notre matériau possède

une limite inférieure donnée par la concentration intrinsèque, es-
16 — 7

timée à 2.10 cm à 300°K [39]. A température plus basse, nous

sommes limités par l1écart à la stoechiométrie qui donne naissance

à des défauts d'énergie d'ionisation très faible.

Il est à noter que des diodes réalisées par diffusion [40]

présentent des caractéristiques analogues .

Il apparaît donc nécessaire d'étudier un matériau à largeur

de bande interdite plus élevée. C'est l'objet du chapitre suivant.
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CHAPITRE III

ETUDE DU TELLURURE DE CADMIUM

3.1. Propriétés générales du Tellurure de Cadmium.

A la différence de PbTe, CdTe a une largeur de bande inter-

dite élevée,égale à 1,50 eV à 300°K [41], et une faible concen-

tration intrinsèque (à température ambiante, elle est de l'ordre
6 3

de 10 porteurs/cra ). Ces propriétés rendent CdTe plus favorable

que PbTe à la détection de rayonnements nucléaires, malgré l'in-

convénient d'un numéro atomique plus faible. La figure 1 montre

aussi qu'il est avantageux d'utiliser le tellurure de cadmium au

lieu du germanium à cause de son rendement photoélectrique supé-

rieur. Les propriétés intrinsèques de CdTe étant favorables, le

problème réside dans l'obtention d!un matériau de bonne qualité

et dans l'utilisation du matériau.

3.1.1. Problèmes métallurgiques : défauts de réseau.

La préparation de CdTe pose les mêmes problèmes que pour
\*

PbTe et on la réalise d'une manière analogue [42] . Le problème

des défauts acquiert cependant une importance accrue à cause de

la valeur élevée de la largeur de bande interdite . Différents

auteurs [41]> [43], [44 ]> [45] ont mis en évidence, entre la ban-

de de.valence et la bande de conduction, toute une série de ni-

veaux d'énergie, dûs aux défauts natifs (lacunes, interstitiels)

du matériau dont la présence et la concentration dépendent

.
Les monocristaux de CdTe que nous avons utilisés pour cette étude

ont été préparés par la section de Métallurgie du Laboratoire de

Magnétisme et de Physique des Solid-es de Bellevue .
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fortement des conditions de préparation et des traitements subis

par le matériau. A cause de la nature des liaisons atomiques, cer-

tains défauts peuvent être doublement ionisàbles, l'énergie de

double ionisation pouvant alors être très grande. C'est le cas de

défauts accepteurs comme la lacune de cadmium dont le niveau de

2ème ionisation est à 0,90 eV de la bande de valence, ou comme le

défaut mis en évidence par LORENZ et al. [46] qui, bien qu'accep-

teur, donne un niveau de 2ème ionisation à 0,06 eV au-dessous de

la bande de conduction.

On conçoit que ces défauts jouent un rôle important dans

les propriétés de transport de CdTe, notamment comme centres de

recombinaison de porteurs libres, ce qui limite la durée de vie,
o

estimée dans ce matériau à 10~" s. [8], [47].

3.1.2. Problème du dopage.

Le rôle électrique des impuretés introduites dans CdTe dé-

pend du site quelles occupent dans le cristal et de leur position

dans le tableau de MENDELEIEV. JENNY et BUBE [48] ont montré que

les éléments des colonnes III et VII sont donneurs alors que ceux

des colonnes I et V sont accepteurs. On remarque que les donneurs

(in, Ga, I...) ont une énergie d'ionisation faible (E~ = 0,01 à

0,04 eV) alors que les accepteurs (Cu, Ag, Au) sont plus diffici-

lement ionisàbles (EA =0,30 à 0,40 eV).

Le rôle des impuretés peut être masqué par la présence des

défauts dans le cristal, une impureté d'un certain type pouvant

être compensée par un défaut du type opposé . Le matériau possède

alors beaucoup moins de porteurs libres que le nombre d'impuretés

introduites ne le laissait espérer et, dans ce cas, la mobilité

est généralement très faible .
••

KROGER et VINK [24] ont d'ailleurs montré que dans les com-

posés semiconducteurs il se produit une "self-compensation" des

impuretés introduites par la création de défauts électriquement
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actifs, de type opposé à 'celui des impuretés. Dans les composés

II-VI, les lacunes doublement ionisables jouent, selon MANDEL

t49]> un rôle important .en compensant les donneurs introduits ;

c'est le cas de certains échantillons de CdTe dopés à 1'indium

(voir plus loin). D'autres défauts peuvent également intervenir

pour compenser les accepteurs. En définitive, CdTe de type n
1S — 7

pout être fortement dopé 4n > 10 cm ), mais on ne peut guère

obtenir de monocristaux homogènes de type p avec des concentra-

tions de trous supérieures à 10 cm .

3.1.3. Problèmes de surface.

Les problèmes de surface se posent non seulement lorsqu'on

veut réaliser des contacts ohmiques pour mesurer les caractéris-

tiques électriques'du matériau, mais aussi lors de la préparation

d'un dispositif. Les différentes étapes de fabrication (evapora-

tions, diffusions, etc...) nécessitent des états de surface bien

définis et, la structure une fois terminée, des phénomènes de sur-

face peuvent provoquer des cour'ants de fuite qui doivent être mi-

nimisés .

Par oxydation à l'air, il se forme sur CdTe une couche su-

perficielle de type p très résistante [50],quî  sur un matériau

de type n,constitue une couche d'inversion. Différents auteurs

ont étudié les réactifs chimiques permettant de nettoyer la sur-

face de CdTe, ainsi que les méthodes pour réaliser des soudures

ohmiques (cf. [42]). Nous avons utilisé le plus souvent comme dé-

capant le brome dissous dans l'alcool éthylique, qui s'est révélé

favorable à là réalisation ^de contacts ohmiques. Nous avons cons-

taté également que ce décapant est très efficace pour diminuer le

courant de surface de nos diodes .'.

Il importe de choisir convenablement le métal utilisé pour»
réaliser les contacts ohmiques. Sur CdTe de type n, le contact

est fait par soudure d!indium pur. Sur le matériau de type p, on
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dépose une couche d'or sur laquelle on soude le fil conducteur.

Ces contacts sont généralement ohmiques. Quelques difficultés

subsistent sur les matériaux très résistants où la reproductibi-

lité du contact n'est pas excellente.

3.2. Etude de la structure "photopile".

Parmi les essais d'application du tellurure de cadmium,

l'une des voies les plus explorées a été l'étude d'un dispositif

capable de convertir l'énergie solaire en énergie électrique.

Dans notre laboratoire, une méthode de préparation de photopiles

solaires au CdTe a été mise au point par BERNARD [51]- Ces photo-

piles sont capables de convertir l'énergie solaire en énergie

électrique grâce notamment ^ l'existence d'une zone "intrinsèque"

très résistante. Une telle structure, par analogie avec les dio-

des n - i - p au germanium, peut être envisagée pour détecter des

particules nucléaires. En utilisant la méthode de BERNARD, nous

avons tenté, en modifiant certains paramètres de préparation,

d'obtenir des diodes mieux adaptées que les photopiles à la dé-

tection de rayonnements de haute énergie, notamment en augmentant

l'épaisseur de la zone intrinsèque et en réduisant le courant

inverse.

3.2.1, Préparation des diodes.

On utilise des monocristaux de CdTe de type n dopés à 1'in-

dium et fortement compensés, dont les caractéristiques à tempéra-

ture ambiante sont les suivantes :

n = 2 .

2 ,
n = 70 cm /V.s

ce qui correspond à une résistivité de l'ordre de 2.000 Q - cm ,

notablement supérieure à celle du matériau utilisé par BERNARD

(5 ft -cm) .
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L'échantillon de forme parallélipipédique est poli sur une

grande face. Après un nettoyage chimique soigné, on dépose par

evaporation sous vide, une couche de CdTe très pur sur la face

polie. Pendant 1'evaporation, le substrat est porté à la tem-

pérature de 300°C. PAPARODITIS et al. [52] ont montré que dans

cos conditions, la couche déposée est monocristalline, possède

une grande résistivité ( > 10 Ci— cm) et contient très peu de

porteurs libres, le matériau étant a peu près stoechiométrique.

Sur cette couche de CdTe que nous avons qualifié "d1intrin-

sèque", on évapore ensuite par la méthode "flashn un film de tel-

lurure de cuivre Cu2Te. Dans la méthode de BERNARD, Cu2Te servait

à la fois d'électrode et de source d'atomes de cuivre accepteurs,

et avait été choisi pour ôa transmission optique favorable. Nous

avons, par la suite, remplacé le composé par du cuivre pur en vé-

rifiant que cela ne modifiait pas les caractéristiques électriques

des structures réalisées . Certaines de ces structures ont subi en-

suite des recuits à 250°C sous pression de vapeur de cadmium.

Les diodes sont enfin montées sur un support en cuivre par

l'intermédiaire d'une soudure à 1'indium sur la partie n. Un fil

d'or soudé sur la partie supérieure constitue l'électrode posi-

tive .

3.2.2. Caractéristiques électriques.

3.2.2.1. Caractéristiques courant-tension.

Les structures réalisées présentent des caractéristiques

courant-tension du type diode. En étudiant !•influence des para-

mètres de préparation, nous avons fait les constatations suivan-

tes :

- a) 1iaugmentation de la résistivité du matériau de base aug-

mente la résistance série de la diode.

- b) en aM^hientant l'épaisseur de la couche "intrinsèque", on

diminue notablement le courant inverse et on peut, sans détériorer



la diode, appliquer des tensions inverses plus élevées. Lorsque

1*épaisseur dépasse quelques microns (2 à 3 u ), le courant direct

diminue sensiblement.

- c) après recuit, le courant inverse est beaucoup plus faible

(diminution d'un facteur 100 à 1000). Le traitement thermique en

effet améliore la structure cristalline de la couche évaporée et

diminue le nombre de défauts [52].

- d) un décapage soigné des faces latérales améliore grandement

les caractéristiques et assure une bonne reproductibilité.

La figure 12 montre les caractéristiques à 300°K et 77°K d1

une des meilleures diodes obtenues. La caractéristique directe

tracée en coordonnées semi-logarithmiques laisse apparaître une

variation exponentielle du courant avec la tension suivant la loi

(III -1)
qv

I = I exp - 1
L 0 kT

loi que l'on retrouve sur l'ensemble des diodes. A 300°K, le

tour p est de 3,2 et le courant IQ est de 20 nA. Pour les autres

diodes, 3 varie peu (2^7 à 3*5)} les valeurs de IQ présentent par

contre une grande dispersion.

Le courant inverse ne présente pas de saturation . La figure

13> caractéristique des résultats obtenus, montre qu'aux faibles

tensions le courant varie linéairement avec la tension, ce qui est

l'indice d'un courant de fuite. Aux tensions plus élevées, le

courant croît rapidement. La pente d(log l)/d(log V) de la courbe

augmente avec la tension jusqu'à une valeur voisine de 3. Aux for-

tes tensions, cette pente atteint pour certaines diodes des valeurs

de l'ordre de 10.

3.2.2.2. Evolution du courant inverse.

Les mesures de caractéristiques ont été rendues délicates

un phénomène d'évolution du courant inverse en fonction du temps
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Fig. 12: Structure photopile - Caractéristique I -V.
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Fig. 13 : Structure photopile

Caractéristique inverse à 300° K
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En laissant Constante la polarisation , on observe en effet

une diminution du courant. La figure 14 montre par exemple la va-

riation, au cours du temps, du courant inverse d'une diode pola-

risée à 6 volts, à température ambiante. La courbe présente deux

parties : la variation très rapide du début se révèle exponentiel-

le dans un système de coordonnées convenable . La constante de

temps est de l'ordre de 1 minute. Ensuite, la variation est beau-

oup plus lente et ne semble pas présenter de saturation, même

après plusieurs heures. L1 amplitude de variation est d'autant

plus grande que la tension est plus élevée. A 77°K, cette évolu-

i Ion est beaucoup moins perceptible, et même inexistante sur cer-

taines diodes . La diode retrouve ses caractéristiques initiales

après une courte polarisation dans le sens direct .

3.2.2.3. Mesures de capacité .

La capacité des diodes a été mesurée à l'aide d'un pont de

Sauty adapté aux mesures sur diodes polarisées. La théorie [53]

prévoit une loi de la Variation de la capacité C avec la tension

appliquée de la forme :

C - ( cp + V )~ (III -2)

0 représentant la hauteur de la barrière de potentiel dans la dio-

de à polarisation nulle. L'exposant n vaut 1/2 pour les jonctions

abruptes, 1/3 pour les jonctions à variation de concentration d1

impuretés linéaire .

Pour l'ensemble des diodes réalisées n varie de 0,3 à 0,35
o

La courbe 1/C = f(V) (figure 15) est une droite dont l'intersec-

tion avec l'axe des tensions donne la valeur de cp. Nous avons re-

levé des valeurs variant de 0,8 V à 1,2 V suivant les conditions

de préparation .

LE capacité est liée à la largeur w de la zone de charge

d'espace par la relation :
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Fig. 15: Structure photopile—Variation de la capacité —



- 56 -

e S
C = — (III -3)

Connaissant la surface S de la diode et la constante diélectri-

que e == 11 e0 du CdTe [41] 9 on déduit la valeur de w. A polari-

sation nulle w varie suivant les diodes de 0,2 à 1,2 u, w ayant

tendance à augmenter avec 1Tépaisseur de la zone "intrinsèque".

Aux polarisations inverses élevées, nous avons observé égale-
»

ment une évolution de la capacité, celle-ci augmentant au cours du

temps.

3.2.3. Discussion des résultats.

Les résultats précédents, rassemblés avec ceux de BERNARD,

ont permis de préciser les propriétés des structures réalisées

par la méthode décrite au paragraphe 3-2.1. [54]. Nous présentons

dans ce paragraphe les différentes interprétations que l'on peut

tirer des résultats obtenus.

3.2.3.1. Structure de la .jonction.

La loi de variation de la capacité en fonction de la tension

inverse révèle l'existence d'une jonction p-n graduelle, formée

par l'introduction d'atomes de cuivre dans la couche de CdTe

"intrinsèque" . Le traitement thermique effectué sur les structures

assure en effet la diffusion de cuivre. Même les diodes qui n'ont

pas subi ce recuit présentent cette propriété : au moment de l'é-

vaporation du cuivre, la surface recevant le flux d'atomes est

soumise au rayonnement du creuset et subit un échauffement qui

provoque la diffusion. Le cuivre, grâce à son faible rayon atomi-

que, se déplace en effet très rapidement dans CdTe comme nous le

montrerons plus loin.

Les valeurs de barrière de potentiel.déterminées à partir

des mesures de capacité, présentent une légère dispersion. Il faut

signaler que cette détermination peut être entachée d'erreur.



CHANG [55] a montré en effet que la théorie classique de SCHOTTKY

des capacités des jonctions p-n, aboutissant à la relation (III-2)

n'est rigoureuse que lorsque les diodes sont symétriques et forte-

ment donées . Dans les autres cas, si la valeur du coefficient n

déterminé expérimentalement reste valable, la valeur de cp ainsi

déterminée s'écarte de la valeur réelle, surtout quand la jonction

est fortement dissymétrique. Nous avons choisi une valeur moyenne

de cp = 1 eV pour établir le diagramme d'énergie de notre structure

(fig. i6). Sur la figure 17 nous avons représenté la variation de

la position du niveau de Fermi en fonction de la concentration

dans CdTe de type n et de type p à 300°K et 77°K- Ces courbes ont

été tracées en utilisant les valeurs des masses effectives de

densité d'état : [56]

mn = 0,096 m0

mp = °

Le cristal de base ayant une concentration électronique de 2.10
— o

cm"*3 à 300°K, le niveau de Fermi dans la partie n est à 0,22 eV

au-dessous de la bande de conduction. On en déduit que dans la

partie p :

Ep - Ev = 0,28 eV

soit une concentration de trous p= 1.10 cm . Cette valeur rela-

tivement faible est vraisemblable, compte-tenu de la faible solu-

bilité du cuivre dans CdTe, de son énergie d'ionisation élevée ,

et d'une éventuelle compensation par des donneurs. Ceci est à rap-

procher du comportement généralement observé dans CdTe de type p

(paragraphe 3.1.2.).

On peut calculer la proportion d'atomes de cuivre non ionisés

à partir de la relation de FERMI-DIRAC :

Na
p = (III-4)

1 EF " Ea1 + - exp —
2 kT
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Diagramme d' énergie .
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où p est la concentration de trous sur le niveau accepteur E ,

N0 la concentration d'accepteurs. Le cuivre dans CdTe a un niveaud

situé à 0,33 eV au-dessus du haut de la bande de valence. Dans la

zone p, on a alors :

EF - Ea = - 0,05 eV

—2ce qui donne p^ = N (1 - 7.10 ). L1équation de neutralité :
d ci

p + Pa + Nd = n + nd + Na (I11 ~5)

qui se réduit, dans la zone p, à :

P + Pa + Nd = Na (III-6)

permet d'évaluer l'excès d'accepteurs :

cm"3.

3.2.3.2. Analyse des caractéristiques courant-tension.

La loi de variation du courant direct (relation III - l)

s'écarte de celle prévue par la théorie de SHOCKLEY [53] par la

présence du facteur 3 dont la valeur élevée (3,2) peut se justifier

comme dans les diodes au PbTe (-paragraphe 2.3.3»)> par la présence

de centres de recombinaison profonds dans le matériau.

L'augmentation brusque de la résistance directe lorsque l'é-

paisseur de la zone "intrinsèque" dépasse environ 3 LL peut s'expli-

quer de la façon suivante : le courant direct est un courant de

diffusion si l'épaisseur de la zone de charge d'espace est infé-

rieure à la longueur de diffusion L des porteurs libres. L est

liée à la durée de vie T par la relation

L = / D T (III -7)



- 61 -

D est le coefficient de diffusion qui est déduit de la mobilité

par- la relation d' EINSTEIN

kT
D = u — (III -8)

q
2

Le matériau utilisé a une mobilité électronique de 70 cm /V.s à
—8300°K. Avec une durée de vie de 10 s, on trouve pour les élec

trons :

En admettant une valeur identique pour les trous, L R + L = 2,6 H.

Lorsque la largeur de la zone intrinsèque dépasse L + L , on est

en présence d'une diode à structure n -i -p qui présente une résis-

tance directe très élevée. Une telle diode a été utilisée pour dé-

tecter des particules a (paragraphe 3.2.4.).

Aux faibles polarisations inverses, le courant qui ne présen-

te pas de saturation est dû à une génération de porteurs dans la

zone de charge d'espace à partir des centres de recombinaison. Par

des mesures en fonction de la température, BERNARD, utilisant la

théorie de SAH et al. [33], a déterminé la position dans la bande

interdite du niveau d'énergie des pièges : c'est le niveau du cui-

vre dans CdTe situé à 0,33 ©V au-dessus du sommet de la bande de

valence. Ceci confirmerait l'hypothèse de la diffusion d'atomes de

cuivre dans CdTe au cours de la préparation de la diode . Il faut

noter cependant que l'interprétation des résultats ne va pas sans

difficultés lorsque le niveau piège est très éloigné du niveau de

Fcrtni intrinsèque {-CE paragraphe 3.4.3.2.).

Aux fortes polarisations inverses, le courant croît rapide-

ment à cause du phénomène suivant, dit de perçage. La zone p étant

relativement peu dopée, la zone de charge d'espace s'étend à la

fois dans la partie p et dans la partie n. Comme, de plus, la

jonction est située près de la surface, lorsque la tension augmen-

te, la zone de charge d'espace peut atteindre l'électrode positive

II y a alors injection de porteurs à partir du contact, et le



courant devient limité par la charge d'espace des porteurs libres.

Il varie avec la tension suivant une loi du type

vn

n pouvant être supérieur à 2 quand le cristal contient des centres

de piégeage [57].

3.2.3.3. Analyse des phénomènes transitoires,

Le phénomène d'évolution du courant inverse décrit au para-

graphe 3 .2.2.2. peut donner lieu à différentes interprétations :

- une capture des porteurs par des pièges présents dans le volu-

me du matériau peut expliquer la variation exponentielle du courant

à courte constante de temps. Le phénomène se produit lorsqu'on a

atteint le régime de perçage. Les porteurs injectés à partir des

électrodes dans la zone de charge d'espace, sous l'effet d'une aug-

mentation de tension, saturent les pièges, ce qui amène une dimi-

nution du courant. Un phénomène analogue a été mis en évidence dans

le sulfure de cadmium [58] lorsque le cristal est traversé par un

courant limité par charge d'espace. Ce phénomène est réversible :

lorsqu'on supprime la polarisation de la diode, l'équilibre ther-

mique se rétablit au bout d'un certain temps et on revient à l'état

initial. Ce processus est accéléré par une polarisation de la diode

dans le sens direct. Cette capture par des pièges ne rend cependant

pas compte de l'évolution à grande constante de temps.

- on peut suggérer également l'hypothèse d'une migration, sous

l'action du champ électrique intense régnant dand la jonction

(E= 4.10 ^/cm dans une diode polarisée a 6 volts), des atomes de

cuivre ionisés négativement, cette migration pouvant entraîner une

modification du profil de la jonction. Au moment du perçage, le

champ électrique est très élevé en surface et provoque un déplace-

ment des ions cuivre vers la zone n, d'où une augmentation du
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gradient de concentration d'impuretés et une diminution de la

zone de charge d1espace (fig. IS). Ce phénomène expliquerait à

la fois la diminution du courant dû à une génération de porteurs

dans la zone chargée, et l1augmentation de la capacité. Dans une

jonction progressive, la capacité vaut ;

G = S

2q e a

. 12 (V + <v?)
(III-9)

S étant la surface de la jonction et a le gradient de concentra-

tion d'impuretés :

a -
d - *d jdx C. (III -10)

L'augmentation de a entraîne l'augmentation de C. La réver-

sibilité du phénomène observé ne peut cependant être expliquée par

cette migration, le champ électrique étant toujours de même sens

dans la jonction.

- enfin, l'évolution du courant inverse peut être due également

à des phénomènes de surface. Ainsi une couche d'oxyde sur les fa-

ces latérales de la diode peut faire apparaître une conductance de

fuite. Cette couche est généralement pourvue d'états de -surface

dits "lents", pouvant capter des porteurs hors d'équilibre au bout

d'un temps qui peut être très long (1 mn à 1 heure) [59].

Les charges créées en surface sous l'influence d'une augmen~

tation de tension se recombinent sur les états lents suivant une

loi qui n'est pas exponentielle. MORRISSON [60] a suggéré, à propos

des phénomènes de relaxation de surface sur le germanium, un modèle

de transfert d'électrons à travers une barrière dont la hauteur

varie avec le nombre de charges présentes en surface. Dans ce cas,

la variation de la conductance de fuite suit une loi complexe qui,

dans certains cas, est logarithmique. La figure 19 où l'on a repor-

té les points expérimentaux de la figure 14 en coordonnées
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semilogarithmiques montre une variation du courant inverse de la

forme :

t + t0

I = IQ - K Log (_ ) (III - il)

*o

en accord avec la théorie de MORRISSON.

Nous manquons de données précises pour conclure sur l'impor-

tance relative des trois phénomènes proposés. L'absence d'évolution

dans les diodes réalisées par diffusion d'or (paragraphe 3.4-)

laisse cependant supposer une influence prépondérante du cuivre,

ou du moins des conditions de préparation spéciales de la structure

"photopilo".

3.2.4. Détection de particules ci,.

L'une des (Modes dont la caractéristique inverse était parti-

culièrement favorable, a permis la détection de particules a [6].

La diode, préparée par la méthode décrite au paragraphe 3.2.1.,

avait une zone intrinsèque de 6 M ot avait subi un recuit à 250°C

pondant 30 mn .

Au cours de l'irradiation, la diode est polarisée sous une

tension inverse do 3 V. Dans ces conditions, le courant est de

1 n A, la capacité de 1,9 nF ot l'épaisseur de la zono chargée de

1,7 M. Les particules a d'énergie 5*477 MoV proviennent d'une sour-

ce d ' Aniéricium 241. La source ot la diode sont maintenues sous vide

pendant l'expérience. Le signal fourni par la diode, après amplifi-

cation, présente une série d'impulsions dont le spectre est déter-

miné grAee à un analyseur 400 canaux Intcrtcchnique. Lo spoctrc

obtenu (fig. 20 ) présente deux pics voisins dont les énergies déter-

minées par comparaison avec un générateur étalon, sont de 710 et

950 keV. KXISPEL [6lj a pu calculer l'énergie perdue par les parti-

cules a de 5*477 *»cY dans CdTe en fonction de la distance parcourue

Los ^50 ::eV correspondent à l'énergie porduc dans une épaisseur de
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4 M. Cette épaisseur est sensiblement égale à la largeur de la

zone chargée augmentée des longueurs de diffusion des électrons

et des trous :

w + Ln + Lp = 4,3 p.

La largeur élevée des pics (200 keV) est due au bruit impor-

tant de la diode. La présence de deux pics distincts n'a pu être

expliquée.

3.2.5. Conclusion.

Nous avons pu mettre en évidence la possibilité de détecter

des particules nucléaires à l'aide du tellurure de cadmium. Néan-

moins, les performances du détecteur réalisé sont assez limitées,

essentiellement à cause de la faible largeur de la zone de charge

d1espace. Les épaisseurs que nous avons déterminées sont celles

couramment obtenues dans les jonctions diffusées à polarisation

nulle. Dans les détecteurs au silicium à jonction diffusée, les

grandes épaisseurs de zono utile sont obtenues grâce à une polari-

sation inverse très élevée. Dans nos diodes, une forte polarisation

entraîne un courant inverse prohibitif qui nuit aux qualités détcc-

tricos . Ce courant élevé est dû au phénomène de génération dans la

zone de charge d'espace à partir des défauts ou des impuretés et à

l'effet de perçage observé on raison de la faible profondeur de la

jonction ot du faible dopage de la partie p superficielle.

Nous avons vu qu'au delà d'une certaine épaisseur de la cou-

che évaporée, la diode se comportait comme une structure n —i -p.

On pont alors envisager, comme dans les détecteurs au germanium, de

réaliser uno diode à zone intrinsèque très large. Mais la méthode

ii 'evaporation employée ne permet pas d'obtenir des couches de CdTe

d'épaisseur supérieure à une dizaine de microns, en raison de pro-

hibes techniques (dimensions du creuset, adhérence de la couche,

homogénéité). Des techniques d'epitaxie différentes eo::inc par
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exemple la méthode d1 "evaporation-diffusion en régime isotherme"

[62] pourraient permettre de déposer des couches bien contrôlées

d!épaisseur beaucoup plus grande.

En résumé, l'obtention de larges zones de charge d'espace est

subordonnée à un rapport de dopage élevé entre la couche antérieure

de la jonction et la région sous—jacente. Compte tenu des possibi-

lités techniques, nous avons choisi de faire- pouter notre effort

sur le dopage superficiel. Nous avons alors entrepris l'étude de

la diffusion d'éléments accepteurs dans des monocristaux, d'abord

le ouivre qui a été utilisé dans la structure "photopile", puis

l'or qui s'ost révélé favorable à la réalisation de jonctions p-n.

3.3. Structures réalisées par diffusion de Cu dans CdTe.

3.3.1. Méthode expérimentale.

Les monocristaux utilisés pour cette étude ont les mêmes

caractéristiques que ceux utilisés dans la structure "photopilc" .

Le ouivre est déposé par evaporation sous vide, directement

sur lo cristal, sans couche intermédiaire, après avoir soigneuse-

mont poli et décapé la surface recevant le métal. Un chauffage du

substrat à 150°C, lorsqu'un vide de 10 Torr est atteint,améliore

l't'-tat do la surface à recouvrir et favorise l1 adhérence de la

eoucho évaporée. Certains contacts ouivre-CdTe ont été étudiés sous

cette Corme. Les autres ont subi des traitements thermiques de dif-

fusion à 600°C pendant des durées variant de 30 mn à 4 h., dans des

ampoules scellées sous vide. Un point froid à 400°C maintient une
— 1pression de vapeur de cadmium de 2.10 atm. Ces conditions expéri-

mentales sont choisies pour que le cristal de base conserve sa fai-

ble concentration électronique initiale.

Pour effectuer les mesures électriques,des contacts sont rca—

list's d'une part sur le cristal de type n par soudure d'indium, d1
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d'autre part sur la couche de cuivre évaporée ou sur la zone dif-

fusée .

3,3.2. Résultats.

La figure 2l montre la caractéristique courant-tension d'un

contact cuivre - CdTe à 300°K. Elle met en évidence la présence d'

une barrière de potcnt±el. La mauvaise reproductibilibé des résul-

tats ne permet pas de tirer des informations fondamentales de ces

expériences, essentiellement à cause des états de surface mal dé-

finis du CdTe.

Après diffusion, on observe une forte décroissance du courant

(dans un rapport 10 dans certains cas). L'échantillon a une carac-

téristique sensiblement ohmique dont la pente tend à diminuer avec

la durée du traitement (fig. 2l bis).

Tout se passe comme si le cuivre, en diffusant dans CdTe,

créait une zone superficielle de haute résistivitc par un mécanis-

me que nous supposons être une compensation de défauts donneurs

présents dans CdTe. En enlevant la couche superficielle par une at-

taque chimique suffisamment longue, on retrouve une caractéristique

à faible résistance. L'attaque doit être très profonde, même sur

des échantillons traités pendant des temps très brefs (100 u envi-

ron pour un recuit de 30 nm). Ceci confirme la diffusion très rapi-

de du cuivre.

3 .3.3. Conclusion.

La diffusion do cuivre dans CdTe no permet pas d'obtenir de

7,0no de type p fortement dopée, tout au moins dans le matériau que

nous avons utilisé . Il faut noter la différence de comportement du

cuivre dans lo matériau massif dopé à 1'indium et dans le matériau

«'•vnporé utilisé dans la structure "photopile". L'explication sui--

vante peut être avancée. Le natériau dopé à 1 ' indiun contient peu
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de lacunes de cadmium libres, la majorité de celles-ci étant asso-

ciées, au sein de "complexes", aux atomes d1indium [41]• Le cuivre

diffuse alors très rapidement, par interstitiels. Cependant le rôle

accepteur du cuivre n'apparaît qu'en position de substitution. Les

sites favorables étant rares et la concentration de l'impureté

uniformisée, l'activité électrique du cuivre introduit est faible.

Ce n'est pas le cas du matériau évaporé, où la concentration en

lacunes libres est importante.

3.4. Structures réalisées par diffusion d!or <lans CdTe.

3.4.1. Contact Au.» - CdTe.

On procède à une evaporation d'or sur du tellurure de cadmium

de type ii . La barrière de potentiel de contact est mise on évidence

sur la caractéristique courant-tension (fig. 22). Celle-ci est

meilleure que colle obtenue avec le contact Cu-CdTc, grâce notam-

mcMit au potentiel d'extraction plus élevé de l'or (4^6 cV au lieu

do 4j3 oV). Néanmoins, le courant inverse est encore élevé (1 mA

sous 4 V) et no présente pas de saturation. Ceci est dû à des ef-

fets de surface et à la présence de défauts près du contact. La

valour do 0,6 oV quo nous avons déterminée pour la hauteur do bar-

rlrrc ost on bon accord avoc les valeurs publiées [63]> [64 ]»

Nous n'avons pas approfondi les problèmes des contacts Or -

CdTo, notre but étant surtout d'étudier la diffusion d'or.

3.4.2. Diffusion de l'or dans CdTe.

Par diffusion d'or radioactif dans CdTe, TERAMOTO et al.

f 65 ] °nt montré que le coefficient de diffusion entre 600 ot 100G°C

suit la loi :

D « D exp
kT

(III - 12)
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2
ou D = 67 cm /s, l'énergie d1activation de la diffusion valant

E= 2 eV.

Nous avons effectué des diffusions d!or dans CdTe de type n,

en utilisant tout d'abord les mêmes conditions expérimentales que

pour la diffusion de cuivre (point chaud 600°C) . Les structures

ainsi réalisées ont des caractéristiques de diodes faisant apparaî-

tre un comportement intéressant :

- le courant direct est très élevé et peut atteindre des valeurs

supérieures à 1 A sous une tension de 1^5 V, la résistance diffé-

rentielle étant de 1 0 environ ;

- le courant inverse présente, aux faibles polarisations, une

région de pseudo-saturation (fig. 23).

On peut donc affirmer que, contrairement au cuivre, l'or a un

effet de dopage efficace et permet de réaliser des jonctions p-n.

Néanmoins, la valeur du courant inverse est relativement élevée et

ne peut s'expliquer par les théories classiques des jonctions

p-n.

De NOBEL [41] estime que les atomes d'or introduits dans

CdTe par des traitements thermiques à basse température, occupent

des sites interstitiels alors que TERAMOTO et al. [65]supposent

que l'or, après diffusion à des températures inférieures à 600°C,

a tendance à se placer dans des dislocations. Ces mêmes auteurs

affirment qu'au-dessus de ÔOO°C, l'or occupe des sites suhstitu-

tionnels, où il est électriquement actif. Cette différence de com-

portement a été clairement mise en évidence par des expériences

de diffusion à 800°C. Les diodes réalisées de cette manière possè-

dent en effet des caractéristiques nettement améliorées. La figure

24 montre qu'à tension égale, le courant inverse est diminué d'un
3

facteur 10 . Le courant direct, s'il est également diminué aux très

faibles polarisations, reste aussi élevé aux fortes tensions.

Par des mesures plus détaillées, nous avons essayé de préciser

les propriétés des diodes obtenues par diffusion d'or à 800°C.
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Fig.23: Diode diffusée à 600" C .
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Fig. 24: Diode diffusée à 800* C.
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3.4.3. Propriétés des diodes diffusées à 800°C.

3.4.3.1. Caractéristiques à température ambiante.

a) La capacité a été mesurée en polarisation inverse et aux
o

très faibles polarisations directes. La courbe représentant l/C

en fonction de la tension (fig. 25) peut être assimilée à une dror>

te aux basses tensions, mais au-dessus de 1 V inverse, les points

expérimentaux semblent plutôt en accord avec une variation de la

forme l/C =- V. (fig. 26). Ce-comportement est caractéristique des

jonctions diffusées ayant une concentration de donneurs constante

et une distribution d'accepteurs du type [66]:

(x, t) - NAS . 2 /5F
(III-13)

x, distance à partir de la surface ; t, durée de la diffusion ;

N.g, concentration d'accepteurs en surface ; D, coefficient de

diffusion défini par ( III-12)

er f c u = -— f dt

Ce profil de concentration est celui qu'on obtient par diffusion

à partir d'une source infinie d'impuretés. Dans notre cas, la cou-

che d'or évaporée avant diffusion a une, épaisseur suffisante
o

( =- 2000 A ) pour que l'on puisse introduire dans .le cristal une

concentration en atomes d'or supérieure à la limite de la solubi-

lité estimée à 10 c m * . Un peut donc considérer que l'on a bien

une source infinie c ' impuretés .

b) Le courant direct mesuré à 300°K obéit à la loi exponen-

tielle

I = I
qv

ext> - - 1
3 kT

(III-14)
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Fig. 26 : Diode CdTe - Courbe
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où le facteur 3 est ici très voisin de 1. Pour la diode ED- 15 - C

(fig. 27), I0 = 4,3.10~
7 A.

c) Le courant inverse varie avec la tension comme l'indique

la figure 28 . On distingue trois régions :

l) aux très faibles tensions (V < 15 mV), I est sensiblement

proportionnel à V. D'après la loi (111-14)* aux faibles tensions

inverses (V < kT/q = 26 mV) , la courbe l(V) peut être confondue

avec sa tangente à l'origine, dont la pente vaut :

= — I0 (III-
dv "v =0 kT

Cette nouvelle détermination de I (3,9.10 A) est en bon accord

avec celle trouvée plus haut.

2) aux moyennes tensions (15 mV < V < 1 V), la variation est

de la forme I = V11, où n varie de 0,25 à 0,35. Cette variation est

identique à celle de la largeur de zone de charge d'espace w =eS/C,

ce qui est caractéristique d'un courant de génération dans cette

zone. Quand la tension inverse:dépasse quelques kT/q, le courant

de génération vaut [67] '

I = S q w U (III - 16)

où U est le taux de génération par unité de volume.

3) a ux tensions supérieures à 1 V , le courant augmente ra-

pidement . Nous atteignons la région du perçage.

3.4.3.2. Evolution des caractéristiques avec la

température.

Pour préciser les propriétés de ces diodes, nous avons effec-

tué des mesures de caractéristiques courant-tension à différentes

températures. Pour cela nous avons utilisé un cryostat permettant



0,5 1 Tension (Volts)
Fig 27 Diode CdTe -Caractéristique directe à 300°K.
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Fig 28 Diode CdTe-Caractéristique inverse a300'K
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d!obtenir des températures variables de - 196°C à plus de 100°C.

a) Etude du courant inverse.

La figure 29 montre l1évolution de la caractéristique inverse

d!une diode entre - 188°C et 73°C. Aux températures supérieures à

5°C, on observe les trois régions de variation décrites ci-dessus

(paragraphe 3-4«3.1.)> la région centrale où le courant de généra-

tion prédomine étant d'autant plus large que la température est

plus élevée. Aux basses températures, par contre, la région. cen-

traie disparaît. Le courant varie beaucoup moins avec la tempéra-

ture . Il est dû a une conductance de fuite aux basses tensions et

au phénomène de perçage à tension élevée.

Des mesures plus précises dans le domaine où le courant de

génération prédomine ont été effectuées entre 25°C et 100°C, et

interprétées de la façon suivante. SAH et al. [33] ont calculé les

caractéristiques courant — tension des jonctions p-n dont la zone

de charge d'espace est le siège d'un courant de génération à par-

tir d'un niveau piège situé dans la bande interdite. Ils ont moii-
— Ç/2tré que la courbe représentant Log(l T"~ ) en fonction de 1/T,

I étant le courant inverse à polarisation donné,, ot T la températu-

re absolue, est une droite dont la pente E_ est donnée par la re-a
lation :

Ea s - "a 2
- (Et - FJ;L) th

no J

(III-17)

E est la largeur de la bande interdite à 0°K ,

E, est l'énergie du niveau piège,

T est la durée de vie des trous dans un matériau de type n très

dopé, T , celle des électrons dans un type p très dopé,

est l'énergie du nivea'u de Fermi intrinsèque qui vaut :

PC + E kT
, Y. + £og -

2 2 N
E. (III-18)



Diode ED-18-A

Diffusion Au 800*0
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Fig. 29 : Caractéristique inverse à différentes températures
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L'expression (ill - 17) se simplifie quand l'argument de th

dépasse la valeur 2 en valeur absolue. Dans ce cas, on obtient :

Ea = - 2 ESO + I Et - Ei 1 (HI-19)

Nous avons tracé la courbe Log (l.T~̂ ' ) = f(l/T) pour 500 mV

et 1 V dé polarisation inverse (fig. 30). On ,obtient deux droites

sensiblemonb parallèles dont la pente vaut E = - 0,58 eV.

Les valeurs de Eg données dans la littérature sont assez

dispersées. En prenant une valeur moyenne de 1,6 eV, on trouve :

= 0,22 eV.

En considérant une température moyenne de mesure de 60°C, le

niveau E^ est à 0,027 eV au-dessus du milieu de la bande interdite.

A cause de l'indétermination sur le signe de Ê . - E., il y a deux

positions possibles pour le niveau piège :

1) si Et > E± :

Ec - Et = °>51 eV

2) si Et < E± :

Ev - Et = - 0,57 eV.

On ne connaît pas dans Cclîe de niveau correspondant à la dé-

termination 2). Par contre, plusieurs auteurs [41 ]> [45] ont mis

en évidence un niveau d'énergie E, - 0,6 eV généralement attribué à

La lacune de cadmium doublement ionisée. Ce niveau a été déterminé

par dos mesures à basse température. Conune il est accepteur, sa

distance à partir de la bande de valence (E. - E ) varie peu avec

la température. Ainsi, quand E diminue sous l'effet d'une éléva-

tion de température, E - E. diminue de la même quantité. Entre

77°K et 333°K (60°C), £„, donc E^ - EA , varie de 0,1 eV. Compteto ^ A

tenu de ce qui précède et de l'imprécision sur Err , notre détermi-

nation l) est compatible avec la présence de la lacune de cadmium
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Fig.30: Variation du courant inverse avec la température.
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doublement ionisée. Son existence a d'ailleurs été mise en éviden-

ce dans CdTe dopé à 1'indium et fortement compensé [41], ce qui

est le cas du matériau utilisé.

Cette détermination appelle trois remarques :

- a) la relation (III-17) a été établie en utilisant la statis-

tique de recombinaison de SIIOCKLEY-READ [68] sur un centre à un

seul niveau. Dans le cas d'un centre possédant plusieurs états d'

ionisation, la statistique est différente. L'analyse faite doit

donc, en principe, être considérée comme une première approxima-

tion . Nous développerons au paragraphe suivant un calcul plus ri-

goureux et justifierons, pour notre cas particulier, l'utilisation

de la relation simplifiée (III - 17).

- 3) La valeur trouvée pour E, permet de déterminer l'ordre de

grandeur du rapport Tpo/Tno •
 En effet comme Ea est négatif et in-

férieur en valeur absolue à 1/2 Eg , la relation (ill - 17) montre

que, lorsque E. — E. > 0 :o i

Log
kT

2 (Et - E±)

soit —- > ex^ (III -20)
Tpo kT

Avec E^ - E. = 0,22 eV, on obtient :

- > 6.10.
TP1 o

Cette inégalité signifie que la section de capture des trous

a oc 1/T pour le piège considéré est beaucoup plus grande qun
15 Po
la section de capture des électrons cr « I/T • Ceci est concevable

dans le cas d'un accepteur deux fois ionisable : la capture d'un



electron par un défaut contenant déjà un électron piégé est beau-

coup moins probable que la capture d'un trou par un défaut conte-

nant deux électrons.

La durée de vie «rn peut être évaluée à partir du taux de gé-

nération donné par [33] J

n.i
U = =r; = . (111-21)

qui se réduit à :

ni Et - Ei
U = - v exp (III-2 2)

Tn kTo

U se déduit du courant inverse par la relation

I = S q w U (III - 16)

2
où S = 9 nim .Sous 1 volt , 1 = 1 , 5 u A , w = 1,1 M . D ' o ù

U = 8.1017 cm"3 s""1

6 -1
Avec n^ = 10 cm , on obtient ;

Tn = 3.10"9 s.
o

Cette valeur est une durée de vie limite dans le cas où tous les

niveaux des pièges d'énergie E, sont vides , donc susceptibles de

capturer un électron.

- y) On peut faire une troisième remarque concernant les expé-

riences de BERNARD rappelées au paragraphe 3.2.3.2. En utilisant

la formule (III -19), BERNARD a trouvé un niveau piège d'énergie

E, = Ev + 0,33 eV qu'il a attribué au cuivre. Quand E, - E. < 0 ,
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on montre que la condition (III-20) devieùt :

2 (Ei - Et)
1 o _ _ _____- > exp -

Tn kTo

Ici , E± - Et = 0,44 eV » d'où :

o

Un tel rapport dos sections de capture dans le cas d'un niveau

simple semble très improbable .

b) Etude du courant direct.

La figure 31 montre les caractéristiques directes en coordon-

nées semi-logarithmiques entre - 102°C et 6l°C> Aux farblcs tensions,

on remarque la prépondérance d'un courant de i?uite à basse tempéra-

ture . Aux tensions moyennes, le courant suit la loi exponentielle

1 = 1o

qV 1

exp - 1 i (III - 14)
6 kT !

J

le facteur R, voisin de 1 à haute température, augmente quand T

diminue, jusqu'à une valeur de 1,5 à — 102 °C. Aux ha»; tes tensions,

le courant est il imité par la résistance série de la diode.

La présence de pièges permet d'expliauer le comportement

particulier de la cîiodo dans le domaine d.̂ .vàriàtion oxporiontièlle

du courant. Le taux net de rccombinaison dans la zone de charge

d'espace de la diode polarisée en direct vaut, d'après "33] '•

qV
2 sh

/ T Tu (cp « V)
V o o

2kT
(b) (111-23)



Diode ED-18-A

Diffusion Au 800 C
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Fig.31: Caractéristique directe à différentes températures.
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où V est la tension appliquée, cp la hauteur de la barrière.

Quand cp - V est supérieur à quelques kT/q :

CO

f (b) =

dx

x + 2 bx + 1
(111-24)

où b = exp
- qV

2 kT
ch

n
Log

o

Et - Ei

kT
(III-25)

Compte tenu des déterminations précédentes de E, - E. et T /T >\i> i ii po L o
pour des températures supérieures à 0°C et des tensions de l'ordre

de 100 mV, b est grand devant 1 et la relation (111-24) se réduit

a :

Log 2b

f (b) = (III -26)

qv
La fonction f (b) varie essentiellement comme exp r-r'— et compte

^ -w r

tenu de (ill -23), le courant I = S q w U varie comme exp r̂ r- ,AC J.
d'où la valeur 3 = 1 que nous avons déterminée.

Auxbasses températures, par contre, b devient petit ot la

fonction f (b) varie peu avec la tension appliquée, d'où une va-

riation plus lente du courant direct qui se traduit par l1augmen-

tation du facteur 3.

Pour chaque température de mesure, nous avons déterminé la

valeur de I . La figure 32 montre qu'aux hautes températures

I varie comme exp (E/kT) où E = - 0,54 ®V, valeur voisine de l'é-

iiorgie d'activation trouvée pour le courant inverse. Compte tenu

des relations (III-23), (III-25) et (HI-26) , IQ s'écrit :

n. E. -
I = S wq "*"J-0 H exp

TnQ kT

Log - EfEi
kT

(III-2?)
q cp
2kT



Io(A)

Pente : -0,54 eV

Fig. 32: Variation du courant direct avec la température .
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En ne considérant que les termes à variation exponentielle

Et " Ei( n. exp ——=-= ), l'énergie d!activation de I vaut :

E

E = - —- + E. - E.o " C i
^i

On retrouve bien l'expression relative à la variation du courant

inverse (cf. III - 19).

3.4.4. Analyse des mécanismes de génération-recombinaison

sur un centre doublement ionisablc.

SIIOCKLEY et LAST [69] ont étudié la statistique d'occupation

à l'équilibre thermique des différents niveaux d'un défaut plusieurs

fois ionisables et la statistique de recombinaison sur ces niveaux

dos porteurs hors d'équilibre a été établie par SAM et SIIOCKLEY

[70]. Nous appliquons leurs résultats au cas d'un accepteur dou-

blement ionisable en vue de calculer le taux de génération dans

la zone de charge d'espace d'une jonction.

Chaque défaut peut être dans trois états de charge différents

suivant le nombre s d''électrons liés au défaut. Soient :

N le nombre de défauts neutres (s = 0)o N '
N1 le nombre de défauts une fois ionisés (s = l)

N9 le nombre de défauts deux fois ionisés (s = 2).

C la probabilité pour qu'un électron soit capturé par un

défaut neutre (transition s = 0 -* s = l)

C la probabilité pour qu'un électron soit capturé par un

défaut u ne fois ionisé (transition s = 1 -» s =2) .

C la probabilité pour qu'un trou soit capturé par un dé-

faut une fois ionisé (transition s = 1 -» s = 0)

C la probabilité pour qu'un trou soit capturé par un dé-

faut deux fois ionisé (transition s = 2 -» s - l)
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Nous appellerons E1 l'énergie du premier électron lié au dé-

faut, généralement appelée énergie du niveau de 1ère ionisation,

et E0 1*énergie du deuxième électron lié (nijvoau de 2ème ionisation) .
JL

On définit également des probabilités d1émission de porteurs

à partir des défauts : e , e , c , et e . e est, par
1 2 1 2 1

exemple, la probabilité pour qu»un défaut une Fois ionisé émette

un électron (transition s = 1 ~*s=0). On peut alors calculer pour

lo niveau Et , le taux net de capture d'électrons (électrons captu-

rés moins électrons émis) :

U = C n N - e NL (113 ,-28)n n.. o n., 1

n étant le nombre d'électrons libres.

En utilisant le fait que, à l'équilibre thermique,

N1 Ei ~ EF *
U » 0 et TT4- - exp -—= (d'après [69] ) ,
nl %

on peut exprimer U en fonction de la seule probabilité de captu-
nlrc C i

E — E •
où n1 « n. exp ~ (III-30)

'-1 kT

On calcule, de même, pour chaque niveau, des taux nets de capture

d'électrons et de trous :

U = Cn (n N1 - n2 N2) (III-3l)
n2 2

U0 = C (p NA - PI N ) (III-32)
pl vl -

Up = Cp (p N2 - p2 Nx) (III -33)
2 4

E2 " Ei
où n = n exp — - ( III -34)

\̂

Nous avons employé icdL, pour plus de commodité, des notations dif-
férentes de celles utilisées dans [69] et [70 ].



et nl PI = n2 p2 = n,,
2 (III-35)

En rcgine stationnaire, le taux net de capture d*électrons par un

niveau est égal au taux net de capture de trous par ce même ni-

veau [70] :

Dans ce cas, U., et U2 se mettent sous la forme :

(NQ 4- Nj) Cn Cp (11 p - n±
2)

n = (111-36)
C (n 4- nj -f C (p + p )

•!•*• -« A VJ ̂  JL

Cn, Cp, (n P - "i
i_J - (III -37)

On retrouve des expressions semblables à celle du taux de re-

coribinaison sur un seul niveau donné par SHOCKLEY-READ [68 ] à ceci

près que N i N- et N0 ne sont pas des grandeurs fixes mais clépen-
O J. £i

dent du nombre do porteurs injectés. En fonction du nombre total do

défauts N = N + N- 4- N« 9 les expressions sont plus complexes :

N Cn C.
U = L.

p.
__ »

(III -38)

N G Ĉ  (n p - n.2)
n P

p C 4- n, C
Pi ! n

1 pl

(III -39)



Dans la zone de charge d'espace d'une jonction p~n t on

peut négliger le nombre de porteurs libres n et p. En tenant compte

dos relations (III-30) , (111-34) et (III - 35), XI j et U2
s'écrivent :

Ei Ei-E1 Cp Cp2
+ C exp - -I- - A— exp

kT Pl kT C kT
2

(III - 40)

«2 =
E2-Ei Ei-E2 Cn2

Cn
C exp — h C exp 1- exp
2 kT 2̂ kT C_ kT

(III - 41)

Pl

Le courant inverse dû à la génération de porteurs dans la

zone de charge d'espace sera donc :

I = S q w ( U- + IL, ) (III - 42)i £>

3.4.5* Discussion.

L'expression de la variation du courant en fonction de la

température a une forme complexe et l'interprétation de la courbe

expérimentale (fig. 30) <*1 partir des relations (III -40) et

(III -4l) es"t difficile si l'on ne fait pas un certain nombre d'

approximations. En supposant que le défaut responsable de la gé-

nération de porteurs est bien la lacune de cadmium doublement ionj-

sable, on peut montrer que là détermination que nous avons effectu«'<
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.' partir do la relation (ill -19) est compatible avec les relations

(III -40) et (III -4l) »

Montrons d'abord que la génération à.partir du premier niveau

d'ionisation est négligeable. Les deux niveaux de la lacune de

cadmium sont respectivement [43] , [71] *

EI = EV + 0,05 eV

E = Ey + 0,90 eV

L'examen des expressions (III — 40) et ( III -4l) montre quo

U-j est négligeable devant U2 en raison de l'importance relative

des termes exponentiels :

( pour U1 : E. - E1 = 0,73 eVJL 1 JL

pour U9 : E9 - E. = 0,12 eV
/i /f J_

3 E. - 2 E9 - E,JL Zr JL

E9 + 2 E, - 3 E. = - 1,34 eV . )

= 0,49 «V

= - 1,34

Pour la même raison, le 3ème terme apparaissant au dénomina-

teur de U2 est négligeable et le courant de génération se réduit à :

I = S q w

avec U9 =
E0 -E±

 Ei~E

C exp — - + C exp

(III -43)

(III -44)

kT P kT

C'est l'expression du taux de génération valable pour un cen-

tre simple de niveau d'ionisation E0 . En dérivant Log(U T~̂ ' " )LJ .
par rapport à (l/kT) on retrouve la formule donnant l'énergie

d'activation E0 (lll-17)s où E. est remplacée par E9 et T /T
cl v1 P

par le rapport C /C . L'utilisation de cette formule
2 2

est ainsi -justifiée.
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3.4.6. Conclusion.

L'étude de 1!influence de l'or a permis de préciser quelques

propriétés intéressantes de ce métal dans le tellurure de cadmium.

A haute température l'or, se substituant aux atomes de cadmium,

est un accepteur efficace et la diffusion d'or à 800°C dans CdTe

de type n a conduit à la réalisation de jonctions p-n ayant des

caractéristiques de redressement satisfaisantes. L'étude du cou-

rant inverse en fonction de la température a permis de mettre en

évidence des niveaux pièges dûs à des lacunes de cadmium et d'éva-

luer la durée de vie des porteurs libres dans le matériau.

De manière générale, les jonctions réalisées avec CdTe peu-

vent avoir un comportement différent de celui des diodes au sili-

cium et au germanium, à cause des propriétés particulières du ma-

tériau : la largeur de bande interdite élevée entraîne une faible/

6 — ̂concentration intrinsèque (10 cm ) et une concentration relative

d'impuretés élevée (N/n. > 10 ) ; les défauts intrinsèques sont

en nombre important et donnent naissance à de nombreux niveaux

pièges qui peuvent constituer des centres de recombinaison efficaces;

la durée de vie très courte des porteurs de charges entraîne des lon-

gueurs de diffusion relativement faibles (L °* 1 u) •

Cette étude ayant ©u surtout pour but d'étudier l'influence

de la diffusion d'or dans CdTe, nous n'avons pas tenté d'utiliser

les diodes ainsi réalisées pour la détection de rayonnements, les

propriétés nucléaires de ces diodes (courant inverse,, largeur de

zone de charge d'espace) n'étant guère supérieures à celles des

diodes à structure "photopile".
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CONCLUSION

Les résultats de cette étude peuvent être résumés comme

suit :

Nous avons déterminé les caractéristiques nécessaires des

matériaux semiconducteurs pour qu*ils puissent être employés à

la détection des rayonnements nucléaires et nous- avons montré que

par son numéro atomique élevé et ses caractéristiques électriques

favorables, le tellurure de cadmium est, en principe, susceptible

de concurrencer le silicium et le germanium en spectrométrie

gamma.

Nous avons souligné les problèmes relatifs à la préparation

des composés semiconducteurs et la difficulté dTobtenir le ma-

tériau de haute qualité indispensable dans un détecteur.

Nous avons réalisé et étudié des contacts or - tellurure de

plomb ainsi que différents types de structures à base de tellurure

de cadmium Une diode au tellurure de cadmium a permis la détec-

tion de particules alpha.

L1influence du cuivre et de l!or dans le tellurure de cad-

mium a été étudiée. Nous avons conclu que l*or est favorable à la

réalisation de jonctions p - n dont les propriétés ont été ana-

lysées .

La recherche d!un dispositif à base de tellurure de cadmium

adapté à la détection de rayonnements gamma peut se poursuivre

en développant les points suivants :

— utilisation d|un matériau de qualité accrue, maintenant dis-

ponible grâce aux progrès constants de la métallurgie.
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— réalisation de diodes à zone intrinsèque très large par des

techniques d'épitaxie appropriées, ou de compensation contrôlée.

- étude plus approfondie des propriétés du tellururc de

cadmium, notamment des phénomènes de rccombinaisoii et des effets

do surface. Nous soulignerons, a ce propos, le rôle important du

défaut lacune de cadmium, dont la présence est quasi-générale

dans CdTc. Le deuxième niveau d'énergie de cotte lacune est, par

sa position et l!état de charge correspondant du centre, un piège

très efficace pour les électrons. G1est assurément là une diffi-

culté ma 3 eure a surmonter .



- 103 -

REFERENCES.

[I] M. RODOT. Les matériaux semiconducteurs. Dunod, éd., Paris 1965

[2] G. DEARNALEY, D.C. NORTHROP. Semiconductor Counters for

Nuclear Radiation. Spon. London, 1903.

[3] W.R. HARDING, C. HILSUM, M.E. MONCASTER, D.C. NORTHROP,

0. SIMPSON. Nature, l8£» 405, I960.

f4] J.W. MAYER. Nucl. Instr. and Methods. 41* 55, 1966.

[5] T. KOBAYASHI, S. TAKAYANAGI. Nucl. Instr. and Methods, 44,

145, 1966.

[6> V. DELCROIX, G. KNISPEL, R* LANÇON, M. RODOT. C. R. Acad. Sci.

2.62 , 1223 , 1966.

[7] E.N. ARKAD'EVA, O.A. MATVEEV, Yu. V. RUD', S.M. RYVKIN.

Soviet Physics Technical Physics, 11, 846, 1966.

[8] J.W. MAYER. J. Appl. Phys. , ̂8, 296, 1967.

[9] E.N. ARKAD'EVA, L.V. MASLOVA, O.A. MATVEEV, Yu. V. RUD»,

S.M. RYVKIN. Soviet Physics Semiconductors, _1, 669, 1967.

[10] W.J. PRICE. Nuclear Radiation Detectors. Me Graw Hill,

New York, 1964.

[II] W. HEITLER. The Quantum Theory of Radiation. Clarendon Press,

Oxford, 1954.

[12] C.M. DAVISSON. a , P, y Ray Spectroscopy p. 37 (K. SIEGBAHN éd.

North Holland Publ. Co. Amsterdam, 1965).

[13] 0. KLEIN, Y. NISHINA. Z. Physik, £2, 853, 1929.

[14] G. ALLEN. Handbook of Chemistry and Physics, p. 2660.

Chemical Rubber Publ. Co., Cleveland, 1959.

[15] W.M. GIBSON, G.L. MILLER, P.P. DONOVAN, a , P , Y R*y

Spectroscopy, p. 345 (K. SIEGBAHN éd. North Holland Publ .Co.

Amsterdam, 1965)•

[16] W. SHOCKLEY. Solid State Electr. 2 , 35 , 1961.

[17] Réf .[2] p. 19.

[18] V.S. VAVILOV, E.L. NOLLE. Soviet Physics Solid State, 8.,

421 , 1966.

[19] D.C. NORTHROP, 0. SIMPSON. Proc. Phys. Soc. .80* 262, 1962.



104 -

[20] Réf. [2] p. 292 .

[21] M. BORISOV, M. MARINOV. Nuclear Electronics, _1, 363. Inter-

national Atonie Energy Agency, Vienna, 1962.

[22] E.M. PELL. J. Appl. Phys. Jl, 291, I960.
P23] M.B. GLOSS. Nucleonics, 22, 50, May 1964.

• •

F24] F.A. KROGER, II. J. VINK. Solid State Physics, J£, 30? (SEITZ

and TURUIÎULL éd., Academic Press, New York, 1956).

[25] R.F. BREBRICK, J. Phys. Chem. Solids, 1.8, 116, 196l.

[26] R.F. BREBRICK, R.S. ALLGAIER. J. Chem. Phys., 32, 1826, I960.

[27] R.F. BREBRICK, E. CUDNER. J. Chem. Phys. 36» 1283, 1962.

[28] R.F. BIS. J. Phys. Chem. Solids, 24* 579, 1963.

[29] M. FUJIMOTO, Y. SATO . Japan J. Appl. Phys. i, 128, 1966.

30] R.S. ALLGAIER, Y/.V;. SCANLON. Phys. Rev. 111. 1029, 1958.

[31] M.K. NORR. J. Electrochcm Soc., 109, 433, 1962.

[32] E. SPENKE. Les Semiconducteurs Electroniques, p. 66 (Dunod, éci »,

Paris, 1959.

[33] C.T. SAIÏ, R.N. NOYCE, W. S1IOCKLEY. Proc. I.R.E., 4.5, 1228, 1957.

[34] Y. MARFAING. Solid State Electron. £9 1* 1964.

[35] G.F. ROUSE. American Institute of Physics Handbook, p. 9-146

Me . Graw Hill, 1963•

[36] W.E. SPICER, G.J. LAPEYRE. Phys. Rev., !_££, A 565 , 1965.

[37] R.A. LAFF. J. Appl. Phys., jj6, 3324, 1965.

[38] A.M. COWLEY, S.M. SZE. J. Appl. Phys. 36, 3212, 1965.

[39] W.W. SCANLON. Phys. Rev. 126, 509, 1902.

[40] J.F. BUTLER. J. Electrochem. Soc. Ill, 1150, 1964

[41] D. De NOBEL. Philips Res. Rept. 14» 361, 1959.

[42] R. TRIBOULET, H. RODOT, C.R., Acad. Sci, 2j66.,B498 , 1968 .

[43] M.R. LORENZ, B. SEGALL. Phys. Letters, 2.9 1", 1963.

[44] S. YAMADA. J. Phys. Soc. Japan, 15, 1940, I960.

[45] M.R. LORENZ, B. SEGALL, M.H. WOODBURY. Phys. Rev. 134,

A 751, 1964.

[46] M.R. LORENZ, H.H. WOODBURY. Phys. Rev. Letters, 10, 215,1963.

[47] F. RAYMOND (C.N.R.S. Bellevue) communication personnelle, 1967.

[48] D.A. JENNY, R.H. BUBEP Phys. Rev. ££, 1190, 1954-



- 105

[49l G. MANDEL. Phys. Rev. 134» A 1073, 1964-

[50] Yu. A. VODAKOV, G.A. LOMAKINA, G.P. NAUMOV, Yu. P.MASLAKOVETS

Soviet Phys. Solid State, 2.9 49» I960.

[51] J. BERNARD. Thèse 3ème Cycle, Paris 1965.

[52] C. PAPARODITIS, M. RODOT. Connu. Coll. Internat, sur la Physique

des Couches Minces, Clausthal-Go'ttingen, 1965, p. 666. .

[53] W. SHOCKLEY. Bell Syst. Tech. J'. 2J., 435? 1949.

[54] J. BERNARD, R. LANÇON, C. PAPARODITIS, M. RODOT. Rev. Phys.

Appl. 1, 211, I960.

[55] Y.F. CHANG. Solid State Electron. 10, 28l, 196?.

[56] Réf. [1], p. 263.

[57] A. ROSE. Phys. Rev. §1, 1538, 1955.

[58] R.W. SMITH, A. ROSE. Phys. Rev. ££, 1531, 1955-

[59] R.H. KINGSTON. J. Appl. Phys. 2_£, 101, 1956.

[60] S.R. MORRISSON. Phys. Rev. 102t 1297, 1956.

[6l] G. KNISPEL (C.E.N. Grenoble) Communication personnelle, 196?.

[62] G. COHEN-SOLAL, Y. MARFAING, F. BAILLY, M. RODOT. C. R. Acad.

Sci. 26l, 931, 1965.

[63] V/.G. SPITZER, C.A. MEAD, J. Phys. Chem. Solids, 2£, 443,1904-

[64] R.K. SWANK. Phys. Rev. 153, 844, 1967.

[65] I. TERAMOTO, S. TARAYANAGI, J. Phys. Soc. Japan, 17, 1137, 1962.

f66] J. COHEN. I.R.E. Trans, on Electron. Devices, ED-8, 362, 196l.

[67] M. BERNARD. J. Electronics, 2., 579, 1957.

[68] 11. SHOCKLEY, W.T. READ. Phys. Rev. 87, 835, 1952.

[69] W. SHOCKLEY, J.T. LAST. Phys. Rev. 107» 392, 1957.

[70] C.T. SAH, W. SHOCKLEY. Phys. Rev. 109» 1103, 1958.

[71] R. TRIBOULET. C.R. Aoad. Sci. 266, B-796, 1968.

Manuscrit reçu le 29 Avril 1969



IN


