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Sommaire *

On a compensé du silicium de type P en' produisant, au moyen de neutrons
thermiques, par transmutation nucléaire une quantité contrôlée et uniforme
d'atomes donneurs (P31). .On montre qu'on peut ainsi réduire de cent fois environ
la densité nette d'impuretés ionisées résiduelles subsistant dans les cristaux les
plus purs obtenus par purification par zone flottante (2.1CP atomes/cm3). Le
degré de compensation obtenu est limité par l'inhomogénéité initiale des impuretés
acceptrices à compenser.

• Des défauts de réseau qui subsistent même après des recuits prolongés
réduisent la durée de vie du matériau à 10 fis environ.

Des détecteurs de particules de 2 à 5 mm d'épaisseur ont été réalisés par
ce procédé et donnent, particulièrement à basse température, de bons résultats.
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EFFECT OF COBALT-60 y RADIATION AND OF THERMAL NEUTRONS ON
HIGH RESISTANCE P AND N SILICON. POSSIBILITY OF OBTAINING A
NUCLEAR COMPENSATION FOR P TYPE SILICON.

Summary : ' „ . - •

Type P silicon nos been compensated by the production of a controlled
and uniform amount of donor atoms (P31) using thermal neutrons to bring about
a nuclear transformation. It is' shown that it is'possible in this way to reduce
by a factor of about one hundred the overall concentration of residual ionised
impurities in the purest crystals obtained by floating zone purification (2 X 10M

atoms/cm8)." The degree compensation obtained is limited by the initial inhomo-
geneity of acceptor impurities which have to be compensated.

Lattice defects which still remain after prolonged ' annealings reduce the,
life-time of the material to about 10 (xs approximately.

Particle detectors having thicknesses of 2 to 5 mm have been built by this
process ; they give good results, particularly at low temperatures.



Par ailleurs on a étudié le nombre et la nature des défauts du réseau
oduits par les neutrons thermiques dans des cristaux de haute résistivité de-
pes N et P. On les a comparés à ceux produits par-les rayons y du °°Co. On a
scuté la. validité du modèle de Wertheim relatif à une recombinaison très
iportanre à basse température (77 °K - 300 °K) des paires lacune-interstitiel'
imaires. On a étudié la nature des défauts introduisant des niveaux d'énergie
ans la moitié inférieure de la bande interdite.

966 . 102 pagesa
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A study has also been made of the number and of the nature of lattice
lefects produced by thermal neutrons in high resistivity P and N- type crystals,
"hese defects have.been compared to those produced by ,y rays from t0Co. A
liscussion is given of the validity of the Wertheim model concerning pronounced
e-combination at low temperatures (77 °K - 300 °K) of primary defect-interstitial
tairs. The nature of the defects introducing energy levels into the lower half of
he forbidden band has been studied.
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et accepteurs dans un semi-conducteur à l'aide de neutrons thermiques, qui avait déjà été envisagée
depuis fort longtemps, en particulier par LARK-HOROWITZ, CLELAND, CRAWFORD, n'avait
jamais reçu jusqu'alors d'applications pratiques.

Diverses possibilités cependant nous sont offertes pour limiter le nombre de défauts créés .

Tout d'abord nous avons utilisé au départ des cristaux de type P où le nombre d'atomes
accepteurs à compenser est très faible (1 à 2. 1012 atomes/cm3), c'est-à-dire des cristaux de très
haute résistivité.

Par ailleurs, d'après certains auteurs, on observe une diminution considérable du nombre
de défauts produits par une irradiation lorsque celle-ci a lieu à basse température. Ils ont formulé
l'hypothèse que ce phénomène est dfî à une guérison spontanée des paires lacune-interstitiel primaires
beaucoup plus importante à basse température, due à l'interaction électrique existante entre la la-
cune négative et l'interstitiel positif. Nous avon:-. au chapitre II discuté la validité de cette hypothèse
en étudiant, dans du silicium N, les conditions de formation à basse température du type le plus
abondant de défauts : les associations lacune-oxygène.

Le chapitre III est consacré à l'étude d'un autre type de défauts qui produits des effets élec-
triques marqués dans le silicium P en introduisant des niveaux profonds dans la moitié inférieure
de la bande interdite. Nous avons déterminé ses conditions de formation à basse température et de
recuit à haute température, son état de charge dans la région de charge d'espace d'une diode e t c . . .
Nous avons créé ce type de défauts en irradiant du silicium P de haute résistivité par les rayons
Y du cobalt 60.

Au chapitre IV nous comparons les défauts produits par des neutrons thermiques et des rayons
Y du cobalt 60. Les premiers sont en effet, au contraire des seconds., capables de créer de gros
amas de défauts. Nous avons cherché à mettre en évidence l'influence spécifique de ces amas
sur la position en énergie des niveaux introduits dans la bande interdite et sur les conditions de
recuit des défauts.

Dans les derniers chapitres nous décrivons enfin la méthode utilisée pour réaliser par ce
procédé de compensation des détecteurs de particules nucléaires de grande épaisseur, nous pré-
sentons les résultats obtenus. Nous discutons enfin les possibilités d'application de cette technique
à d'autres domaines que les détecteurs de particules par exemple à la fabrication des redresseurs
haute tension.



INTRODUCTION

Les travaux effectués dans cette thèse portent essentiellement sur l'étude des effets du rayon-
nement Y du cobalt 60 et des neutrons thermiques sur du silicium de haute résistivité. Ils ont été
constamment guidés par le souci de permettre la réalisation par une méthode originale de détecteurs
de particules de grande épaisseur au moyen de semi-conducteurs.

Il convient donc tout d'abord de rappeller les caractéristiques principales de cette méthode
car elle a fortement orienté le choix des problèmes étudiés.

Pour réaliser des détecteurs de particules à semi-conducteur d'épaisseur aussi grande qu'on
le désire, il suffirait en principe de disposer d'un semi-conducteur intrinsèque (silicium ou ger-
manium par exemple) et de réaliser sur les deux faces opposées d'une plaquette de ce matériau, deux
couches de conductibilité opposée N et P. On obtiendrait ainsi, en appliquant à ce dispositif une
polarisation de sens inverse, l'équivalent d'une chambre d'ionisation en milieu solide où le silicium
intrinsèque jouerait le rôle d'un diélectrique placé entre les deux armatures d'un condensateur.
Malheureusement les matériaux les plus purs dont la purification est obtenue par fusion de zone
contiennent des quantités faibles d'impuretés électriquement actives, comme le bore. Or ces atomes
de bore sont "accepteurs" d'électrons et dans le dispositif envisagé ci-dessus, leur charge électrique
crée une charge d'espace qui empêche une extension uniforme du champ dans tout le cristal. Pour
annuler cette charge d'espace on utilise couramment à l'heure actuelle une méthode fondée sur les
travaux de PELL, consistant à introduire dans le cristal de faibles quantités d'ions lithium qui,
chargés positivement, compensent l'action des impuretés résiduelles négatives.

Nous avons proposé d'utiliser une nouvelle méthode de compensation fondée sur la production
de phosphore ( 3P), in situ, dans du silicium grâce aux transmutations nucléaires produites par
des neutrons thermiques. Le phosphore est dans le réseau du silicium un corps donneur d'électrons
et compense l'action des atomes accepteurs. En envoyant sur un cristal contenant une quantité
connue de tels atomes un flux déterminé de neutrons thermiques, on doit obtenir l'effet de compen-
sation recherché. Comme le phosphore se place en position substitutionnelle il est beaucoup moins
mobile que le lithium situé en position interstitielle et la compensation ainsi obtenue est à priori
beaucoup plus stable.

Un certain nombre de problèmes doivent cependant être résolus pour obtenir l'effet de compen-
sation désiré.

D'une part, il est nécessaire de connaître avec précision, en valeur, absolue, la concentration
des atomes accepteurs et d'autre part, il importe de savoir si le cristal contient en quantité
appréciable des impuretés chimiques autres que les impuretés acceptrices ou des imperfections de
réseau (dislocations, lacunes, etc. . .) . En effet, de tels éléments ont un effet électrique très dif-
férent des impuretés acceptrices et il n'est pas possible de les compenser, tout au moins pas de
le même manière. Ils constituent donc un obstacle à une compensation parfaite du cristal. L'objet
du chapitre I est d'examiner dans quelle mesure il est possible, par des mesures de résistivité
et d'effet Hall, de répondre à ces deux questions.

Le principal obstacle que nous avons rencontré ensuite est constitué par le fait que l'irradiation
de neutrons thermiques s'accompagne nécessairement de la création d'un grand nombre de défauts
de réseau. Ceux-ci sont principalement produits par le recul des noyaux de silicium qui sont excités
par l'absorption neutronique ; leur nombre est malheureusement beaucoup plus grand que celui des
atomes de phosphore produits par transmutation nucléaire comme nous le verrons au chapitre IV .
Certes il est possible par des recuits à haute température de guérir la plus grande partie de ces
défauts. Cependant la faible proportion subsistante peut altérer profondément les propriétés électriques
du cristal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à notre avis, la création d'atomes donneurs



CHAPITRE I

DÉTERMINATION DU NOM3RE DE PORTEURS LIBRES PAR MESURE D'EFFET HALL
ET DE RÉSISTIVITÉ DANS DU SILICIUM P ET N, DANS LA ZONE

DE CONDUCTIBILITÉ EXTRINSEQUE.
RAPPORT ENTRE LA MOBILITÉ DE HALL ET LA MOBILITÉ DE CONDUCTIVITE

I.l - INTRODUCTION

1.1.1 - Une grande partie des mesures effectuées dans cette thèse sont des mesures d'effet
Hall et de résistivité. L'objet du présent chapitre est de déterminer avec quelle précision il est
possible d'en déduire la concentration du nombre de porteurs libres. Nous avons également cherché
à répondre aux deux questions suivantes :

Dans un cristal de haute résistivité, purifié par zone flottante, ou le nombre d'impuretés
chimiques appartenant au groupe III et V est aussi réduit que possible (quelques 1012 atomes/cm3),
les imperfections physiques du réseau ou .d'autres impuretés chimiques sont-elles en concentration
suffisante pour jouer un rôle important ?

Avec quelle précision est-il possible de mesurer la différence de concentration entre les
impuretés acceptrices (NA) et donatrices (ND) ?

1.1.2 - On sait que dans un cristal ne contenant que des impuretés acceptrices ou donatrices,
la variation du nombre de porteurs libres avec la température aurait l'allure représentée figure 1 .
A haute température l'augmentation du nombre de porteurs libres est due à la création de paires
électron-trou par agitation thermique. Dans le domaine de conductivité extrinsèque, situé dans un
cristal de silicium de type P où la densité des porteurs est 2.10 atomes/cm3, entre 300°K et
123° K environ, le nombre de trous est pratiquement constant et égal à NA - ND. En effet, la condi-
tion de neutralité électrique du cristal impose la relation

p - n = N; - < (I.A)

où

p est la densité des trous,

n est la densité des électrons de conduction,

NA la concentration des centres accepteurs ionisés,

ND la concentration des centres donneurs ionisés.

On a par ailleurs les relations
Ep — E y

p = Nv exp - —

K = NA (l + YA exp EA~^EF) (I.B)

NQ = ND (l + YD exp

avec

Ep position en énergie du niveau de Fermi,

Ev position en énergie du sommet de la bande de valence,

Ec position en énergie du bas de la bande de conduction,

E A position en énergie des centres accepteurs.



0,1

Nombre de porteurs
de charge par cm.3

|NA-ND|=2.1012

,121. NA=2.1(r ND=0

2. NA = 2,2.1fi2ND=0,2.10

3. NA = 2.1013
 ND=1,8.1013

i i i

Température.
j i

20-K. 30*K. 100*K. 200*K. 300'K.

Figure 1 : Variation théorique de la densité des trous dans un échantillon ne contenant que des impuretés
acceptrices et donatrices des groupes III et V.
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E D position en énergie des cen t res donateurs ,

YA,YD l es coefficients s ta t is t iques assoc iés aux cen t res accepteurs et donateurs ,

NC,ND nombre d 'états équivalents de la bande de valence et de la bande de conduction.

Nu = 2 ( B _ _ ) où £- = 0, 59 [1]
m .o

-27tm kT ,3/2 tn
= 2 ( ) ^ _ = 1,09

On déduit de ces relat ions que le niveau de F e r m i es t s i tué , dans l 'exemple cité c i - d e s s u s ,
à 400 meV au-dessus de la bande de valence à 300° K et à 153 meV à 125° K, c ' e s t - à - d i r e t r è s
au-dessus des niveaux accepteurs comme ceux du bore (EA — E v = 46 meV 2) et t r è s au-dessous
des niveaux donneurs s i tués p r è s de la bande de conduction.

On a d ' ap rès (I.B) et ( I .C) , à 10"4 p r è s :

NA = N"A , ND = ND

L'équation (I.A) s ' éc r i t donc :

p - n = NA - ND

Comme p a r a i l leurs on a la relation :

np = N c Nv exp £ T

et que, dans le silicium, Ec - Ev = (1 ,21- 4,8.10"4T) électron-volt, on. peut calculer que le rapport

— est inférieur à 10"4 dans la gamme de température considérée.

Donc l'équation (I.A) s'écrit simplement à 10" près

p = NA - ND = constante

La mesure de NA - ND revient donc à la mesure d'un nombre de porteurs.

Une variation éventuelle du nombre de porteurs ne pourrait être due qu'à la variation de 1' état
de charge de défauts de réseaux ou d'impuretés introduisant des niveaux d'énergie dans la région
de la bande interdite balayée par le niveau de Fermi.

A plus basse température, par contre, le taux d'occupation des centres accepteurs diminue
entraînant une diminution du nombre de porteurs. On a alors :

P (P •+ ND) N D E A f o l

exp --=-=- [2]NA - ND - p YA * kT

dont on peut déduire, connaissant NA - ND, la quantité ND et apprécier ainsi le degré de compen-
sation de l'échantillon.

1.1.3 - Détermination de la densité des porteurs libres par mesure d'effet Hall et de résistivité

Dans le cas où un seul type de porteur est présent, les formules suivantes permettent de
relier la concentration des porteurs à la constante de Hall (R) et à la conductibilité :

P
o = e (ou) îa

n

R = avec r = —— (I.D)
P <̂r

e (ou)
n



u<r est la mobilité de conductibilité,

p ou n la densité des trous ou des électrons,

e la charge de l'électron,

|iH la mobi l i t é de Ha l l posée p a r défini t ion éga le au p rodu i t R. cf.

Dans l'approximation des bandes sphériques le coefficient r vaudrait

315 71

37t

8 dans le cas d'une

diffusion des porteurs majoritaires par les phonons du réseau, et _._ dans le cas d'une dif-

fusion par impuretés ionisées. En fait, dans le silicium P la structure de bande est trop complexe
pour qu'on puisse calculer à priori une valeur de ce coefficient [3].

D'autre part il existe malheureusement, dans la littérature, de grandes divergences dans
les valeurs expérimentales des mobilités de réseau u.a et |!H et donc dans celles de r. Or en
l'absence d'une connaissance des variations de ce coefficient avec la température il est impossible
de préciser dans quelle mesure une variation observée du coefficient de Hall R traduit une varia-
tion du nombre de porteurs. Il est également important pour nos travaux de connaître la valeur
absolue du nombre de porteurs, donc de r avec précision.

C'est pourquoi nous avons tout d'abord mesuré dans des échantillons de silicium N et P de
haute résistivité la valeur de la mobilité de Hall. Nous avons comparé ces valeurs avec les valeurs
de mobilité de conductivité déterminées par LUDWIG et WATERS [4] par une méthode directe de
mesure (vitesse de déplacement d'une impulsion de porteurs minoritaires injectés dans en cristal ).

Ces deux mesures sont indépendantes d'une éventuelle variation avec la température du nombre

de porteurs majoritaires. Connaissant la valeur du rapport——nous avons pu évaluer ensuite la

variation du nombre de porteurs avec la température dans la région de conductivité extrinsèque.

1.2 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Les échantillons de silicium sont découpés avec un outil à ultra-sons. Leurs dimensions sont
choisies de manière à réduire les effets de l'injection de porteurs minoritaires après les contacts
(figure 2). Pour cette raison également le champ électrique n'est jamais supérieur à 1 V/cm.

3mm

Figure 2 : Echantillon de mesure.
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La linéarité de l'effet Hall en fonction de E et du champ magnétique H a été vérifiée dans tous
les cas. Le champ magnétique, choisi égal à 5 000 0e est mesuré par un équipement conventionnel
de résonance électronique. Les contacts sont réalisés par étincellage [5] avec de l'or arsénié sur
du silicium N et de l'aluminium sur du silicium P.

Les échantillons sont placés dans un boitier en cuivre. L'homogénéité de température sur les
échantillons est meilleure que 0,1° C. La température elle-même est variable entre 77°K et 300° K.

Une variation systématique des résultats est observée selon que la surface des échantillons
est traitée par de l'acide nitrique ou de l'acide fluorhydrique. Cette variation, imputable à la
présence ou l'absence d'une couche d'oxyde, est de 8 %, 4% et 3,5 % respectivement pour des
échantillons de 0,5 mm, 1 mm et 2 mm d'épaisseur. Nous avons utilisé pour nos mesures des
échantillons de 1 mm et 2 mm d'épaisseur dont la surface a été attaquée par de l'acide fluorhy-
drique.

L'homogénéité des cristaux de silicium P utilisés est meilleure que 1 % tandis que dans le
silicium N on peut observer une variation progressive de la résistivité d'un bout à l'autre des
échantillons, variation qui n'est jamais supérieure à 9 %. '

La précision est meilleure que ±3 % pour les mesures de résistivité et ± 1 % pour les mesures
d'effet Hall. La reproductibilité des mesures est de 0,5 % environ.

1.3 - SILICIUM P

1.3.1 - Détermination expérimentale du rapport — dans du silicium P

Nous avons utilisé du silicium de 1000 Q.cm à 8 000 Q . cm, purifié par zone flottante.
La concentration d'oxygène évaluée par absorption infrarouge est inférieure à 10 atomes/cm .

La variation de la mobilité de Hall entre 125° K et 300° K (figure 3) obéit à la loi :

-H = 8,3.10 T
-2,96

cm2/V/s

|iH = 390 à T = 300° K

u.H = 5 160 à T = 125° K

(LE)

Entre 77° K et 125° K la mobilité observée est plus faible que celle correspondant à la relation
(I.E) ci-dessus, à cause de la diffusion à basse température des porteurs parles centres d'impuretés
ionisés. Le tableau I montre les résultats obtenus par différents auteurs pour la mobilité de Hall
et la mobilité de conductivité à 300° K et pour le coefficient de température a((-iH

= AT"").

Tableau I

Silicium P

Références

(T = 300° K)

(T = 300° K)

Résistivité de
l'échantillon

utilisé
(Q . cm)

6

350

33

7

619

2 ,7

5 000

8

350

2,36

50

9

404

356

110

10

375

35

11

370

2 , 9

115

4

475

2 , 7

180

12

399

504

1000

13

495

MESSIER
MERLO-FLORES

14

390

2,96

8 000
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Il y a un bon accord entre nos résultats de mesure et ceux des références [9], [10], [ i l ] ,
[12], en ce qui concerne les valeurs de mobilité de Hall à 300° K. Il n'en est pas de même pour
le coefficient de température a pour lequel existe une assez grande dispersion des résultats. Nous
n'avons pas trouvé d'explications à la grande différence de valeur observée avec la référence [7],

Utilisant les résultats de [4] nous avons calculé le rapport rp = (—— j qui peut être représenté

par la loi

rp = 3,6 T*0-26

.-0.26
4)

soit

rp = 0,815 ±0,03 à 300° K

rp = 1,025 ±0,03 à 125° K

1.3.2 - Variation du nombre de porteurs dans la zone de conductibilité extrinsèque - Influence
des impuretés

Sur la figure 4 on a représenté, pour les différents échantillons utilisés, la variation avec
la température du coefficient de Hall normalisé à la valeur de rp à 300° K. Ces courbes devraient
être identiques s'il n'y avait aucune variation du nombre de trous ; en fait on constate que la variation
de RH avec la température est toujours un peu plus rapide que celle de rp. Par contre dans des
échantillons de basse résistivité, 35 Q . cm par exemple, tels que ceux utilisés par LONG [10 ], la
variation de RH est en bon accord avec notre variation de rp. Sur la figure 5 on a représenté la
variation du nombre de porteurs en fonction de la température dans nos échantillons de haute ré-
sistivité. Cette variation est de l'ordre de 5 à 15.1010 trous/cm3 entre 77° K et 300° K et peut être
attribuée à ces impuretés chimiques ou des défauts de réseau introduisant dans la bande interdite
du silicium des niveaux d'énergie situés entre 150 meV et 450 meV au-dessus de la bande de
valence.

1.4 - SILICIUM N

1.4.1 - Détermination expérimentale du .rapport——dans du silicium N

Nous avons mesuré la mobilité de Hall dans des échantillons dont la résistivité était comprise
entre 300 Q. cm et 2 000 Q.cm. Les résultats sont représentés figure 6. Entre 150° K et 300° K on a :

u.a = 2,4.108 T'2>O6cm2/V/s

Dans le tableau II on a rassemblé les résultats obtenus par différents auteurs.

Tableau II

Silicium N

Références

(T = 300° K)

lier
(T = 300° K)

Résistivité de
l'échantillon

mesuré
(Q.cm)

4

1355

2 , 5

120

7

1345

2

1800

8

1740

2,04

27

9

1 830

1 590

94

15

1770

27

12

1810

1345

300

13

1485

MESSIER
MERLO-FLORES

14

1880

2,06

300 à
2 000
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L
(cm2/v/s)

10000

3,8

\

N_ 5000
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D'après les valeurs de (io-obtenues par LUDWIG et WATERS [4] nous avons calculé le rapport

rn = (jj!.)n (figure 7). On obtient rn = 0,11 T0'44.

1.4.2 - Variation du nombre de porteurs dans la zone de conductibilité extrinsèque dans du
silicium N de haute résistivité

Sur la figure 7 on a représenté les variations de RH avec la température' (courbe 2). Si l'on
admet que la valeur de r déterminée ci-dessus est exacte (courbe 2), la grande différence entre
les courbes 1 et 2 implique une variation du nombre de porteurs assez considérable, variation qui
se trouverait identique en valeur relative pour des échantillons de résistivité très diverse (300 Q.cm
à 2 000 S3. cm à la température ambiante). Cela nous paraît peu vraisemblable. Nous pensons donc
que la variation de rn avec la température est représentée plus correctement par la courbe 1, c'est-
à-dire que

rn = 1,31 ( ^ ) ° ' 1 9 = 0,225 T0'19 (I.G)

ce qui implique que la mobilité de conductivité varie comme T"2> 5 et non comme T"2'5 [4],

1.5 - INFLUENCE DE LA PRESENCE D'IMPURETES IONISEES SUR LA VALEUR DU RAPPORT

HH ET SUR HH

Les valeurs de rp et rn déterminées aux paragraphes 1.3 et 1.4 correspondent à une diffusion
des porteurs majoritaires par les phonons du réseau. Elles dépendent, théoriquement, du mode
de diffusion des porteurs et sont affectées, à basse température par l'introduction de centres ionisés
à la suite d'une irradiation. Elles le sont beaucoup moins cependant que les valeurs de mobilité
elles-même. Par exemple à 77° K la mobilité de Hall est habituellement, dans du silicium P, de
14 900 cm2/V/s avant irradiation. Après des irradiations de quelques millions de roentgen-heure
de rayons Y du Co telles que celles effectuées aux chapitres II et III et qui correspondent à l'in-
troduction de quelques 1013 centres ionisés par cm3, cette mobilité est généralement comprise entre
10 000 et 14 000 cm2/V/s. Plus exceptionnellement pour des irradiations importantes de neutrons
thermiques nous avons mesuré des mobilités de 7 000 cm2/V/s. Nous n'avons cependant jamais pu
mettre en évidence de variations notables des coefficients rQ et rp.

C'est pourquoi, d'une manière générale, le nombre de trous ou d'électrons libres a été cal-
culé d'après les mesures d'effet Hall et non d'après les mesures de conductivité, en utilisant les
valeurs de rp et rn données par les relations (I.F) et (I.G).

En dessous de 125° K les valeurs de rp et rn ont été extrapolées à partir des variations du
coefficient de Hall dans les échantillons où le nombre de porteurs a été trouvé constant entre 125° K
et 300° K. Elles sont représentées, à titre indicatif, sur les figures 4 et 7.
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CHAPITRE II

DÉFAUTS PRODUITS PAR IRRADIATION DE RAYONS Y DU COBALT 60

DANS DU SILICIUM N

II. 1 - INTRODUCTION

Par irradiation à la température ordinaire nous avons obtenu, dans nos cristaux de haute
résistivité, des résultats comparables à ceux publiés dans la littérature et qui concernent générale-
ment des cristaux de basse résistivité. Nous ne rappelerons ici ces résultats que pour mémoire .
Les effets d'irradiations effectuées à basse température, par contre, diffèrent fortement des quel-
ques résultats connus, en particulier en ce qui concerne les variations du taux d'introduction des
centres lacune-oxygène avec la température d'irradiation.

C'est pourquoi nous étudierons plus particulièrement dans ce chapitre les conditions de for-
mation à basse température des défauts produits par irradiation.

II-2 - DEFAUTS PRODUITS PAR IRRADIATION A LA TEMPERATURE ORDINAIRE

Après une irradiation de rayons Y à. T = 290° K on observe, comme il est bien connu, la
formation de centres lacune-oxygène qui introduisent, dans la bande interdite du silicium, des niveaux
d'énergie à 170 meV au-dessous de la bande de conduction [16] à [22] ; dans les échantillons contenant
suffisamment de phosphore on observe également des centres lacune-phosphore responsables de
niveaux d'énergie profonds situés à 470 meV de la bande de conduction. La figure 8 indique l'état

Centre
lacune - oxygène

Centre
lacune - phosphore

Bande de conduction

0,17 eV
0,47 eV

Bande de valence

Figure 8 : Etat de charge des défauts dans du Silicium N.
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de charge de ces centres en fonction de la position du niveau de Fermi. La figure 9 montre l'effet
d'une irradiation de 10 15photons/cm2 sur un échantillon (N 22) contenant 3 à 4 10 atomes donneurs
de phosphore par cm3, la figure 10 celui d'une irradiation de 5,8 1015 photons/cm2 sur un échantillon
(N 18) contenant davantage de phosphore (1,2 1013 atomes par cm3). Les taux d'introduction des
différents défauts, cf. Tableau I, sont tout à fait comparables à ceux publiés par SONDER et
TEMPLETON [23].

Tableau I

Taux d'introduction exprimé en nombre de défauts par
photon et par cm

Centre
lacune-oxygène

Centre
lacune-phosphore

Echantillon N 22
(type I)

9,4 10"4

très faible

Echantillon N 18
(type II)

6 10"4

9,5 10"4

* Le nombre de centres lacune-phosphore a été déterminé
d'après la diminution du nombre de porteurs mesurés après
irradiation à T = 290e K (Ec-- E- = 390 meV).

II. 3 - IRRADIATION A BASSE TEMPERATURE

II. 3.1 - Taux d'introduction des centres lacune-oxygène en fonction de la température d'irra-
diation

II. 3.1.1 - Modèle de WERTHEIM

WERTHEIM [24] avait observé, dans des cristaux de basse résistivité, que le taux d'introduction
des centres lacune-oxygène diminuait très fortement avec la température d'irradiation et il avait
proposé l'explication suivante de ce phénomène : les paires lacune-interstitiel primaires produites
par le rayonnement se recombinent entre elles plus facilement à basse température (77° K) qu'à la
température ordinaire. En effet, l'interaction électrique entre la lacune négative et l'interstitiel
positif joue à basse température, où l'énergie d'activation thermique est faible, un rôle important.
Elle tend à orienter l'un vers l'autre le mouvement de la lacune et de l'interstitiel et favorise
leur recombinaison. C'est ce qu'exprime la courbe de la figure 11 représentant d'après [24] l'énergie
potentielle de l'interstitiel au voisinage de la lacune. Un tel modèle a été discuté également par
MAC KAY, KLONTZ [25]. La recombinaison des paires lacune-interstitiel primaires à basse
température, si elle a lieu, permet aisément de rendre compte de la diminution du nombre d'asso-
ciations secondaires lacune-oxygène.

II. 3.1. 2 - Variation du taux d'introduction des centres lacune-oxygène et lacune-phosphore
avec la température d'irradiation

Nous avons irradié des échantillons appartenant aux types I et II (cf. Tableau I, § II. 2) à la
température ordinaire et à la température de l'azote liquide. Dans ce dernier cas les échantillons
étaient, après l'irradiation, portés à la température ordinaire en dix minutes environ.

Nous avons mesuré le nombre de centres lacune-oxygène et lacune-phosphore formés. A la
précision expérimentale près (5 % dans le cas des centres lacune-oxygène, 10 % dans le cas des
centres lacune-phosphore), ce nombre ne dépend pas de la température d'irradiation. Nous pensons
donc que la diminution du taux d'introduction observée par WERTHEIM dans des cristaux de basse
résistivité est due à un autre phénomène que .celui invoqué. En effet, ce phénomène primaire ne
pourrait guère dépendre que de la position du niveau de Fermi, la même dans nos expériences et
dans celle de WERTHEIM. Il aurait dû produire une variation du taux d'introduction des associations
secondaires formées.
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Figure 9 : Effet d'irradiations de rayons Y.
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Energie potentielle de l'interstitiel
au voisinage d'une lacune

D'après G.K WERTHEIM
(Phy.Rev,115,568 (1959)

A

Positions stables
de l'interstitiel.

.ère >eme. /«ne.

Figure 11 : Modèle de WERTHEIM. Energie potentielle d'un atome interstitiel au voisinage 'd'une lacune .

II. 3.2 - Vitesse de formation des centres lacune-oxygène à basse température

On a cherché ensuite à déterminer à quelle vitesse, à basse température, les lacunes produites
par irradiation s'associaient avec les atomes d'oxygène.

II. 3.2.1 - Irradiation à 77° K

Pour cela nous avons irradié à 77° K deux séries d'échantillons appartenant aux types I et II.
Sur la figure 12 on a représenté les variations de conductivité observées à 77° K en fonction du flux
de rayons Y reçu (pendant la durée des mesures le rayonnement était interrompu).

Lorsqu'on cesse l'irradiation on n'observe plus aucune variation de conductivité bien que l'on
soit capable en certains cas d'apprécier les variations de conductivité produites par 20 s d'irradiation.
Les défauts responsables de cette variation de conductivité sont donc produits très rapidement par
le rayonnement ce que confirme la linéarité de variation de a avec la dose reçue.

Par ailleurs remarquons que la quantité a0 - cF, où a0 est la conductivité à 77° K avant irra-
diation et Op après irradiation, ne varie pas de plus de 0, 5 % en cinq jours à 77° K.

II. 3.2. 2 - Effet d'un recuit isochrone

Immédiatement après irradiation "on a fait subir aux échantillons des recuits isochrones à des
températures croissantes puis décroissantes dans l'intervalle de 77° K à 300° K. La figure 13 montre
pour un échantillon de 310 Q. cm (type II) la variation du nombre de porteurs mesuré à la fin de
chaque période de recuit de 10 minutes à la température de celui-ci (courbe 2) et à 77° K (courbe 3)
pour des températures croissantes. Les courbes 2' et 3' sont relatives à des mesures effectuées
ensuite à des températures décroissantes. Dès que la température atteint 200° K par valeurs crois-
santes on n'observe plus d'évolution des défauts. La figure 14 montre les résultats obtenus de la
même manière avec un échantillon du type I (résistivité 1.200 Q.cm).

22



4x10 \

\

3x10
-2

2x10
-2

1x10
-2

1x1015 Photons
,2

cm*

A
100

D

•

X

O

©

N8

N10

N17

N18

N22

N23

370

330

380

310

1060

1200

fl-cm
• I

• i

i i

H

I I

Si N.

\

\

V

200 300 t (minutes)

Figure 12 : Effet d'une irradiation Y à 77° K.
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Cas dun silicium N contenant beaucoup de phosphore (type I )

1.25

1 Avant irradiation

2 x n mesuré à la température T de recuit
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2'
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Figure 13 : Effets de recuits isochrones de 10 mn. sur un échantillon N irradié à 77°K.
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Figure 14 : Effets de recuits isochrones de 10 mn. sur un échantillon N irradié à 77°K,



II.3.2.3 - Interprétation des résultats

Les résultats du paragraphe précédent indiquent que les centres lacune-oxygène se forment
rapidement à basse température. La figure 13, par exemple, permet d'affirmer qu'ils sont tous
formés lors du deuxième recuit de 10 minutes effectué à 120° K. En fait, comme on ne constate
pas de variations du nombre de porteurs pendant cette période de recuit on peut penser qu'ils étaient
déjà tous formés à plus basse température.

Cela implique pour une concentration en oxygène inférieure à 1016 atomes/cm3 une énergie
d'activation de déplacement de la lacune inférieure à 170 meV. Cette valeur est extrêmement faible
comparée à la valeur correspondante dans le germanium (900 meV). Pour expliquer certains résultats
obtenus par résonance électronique, WATKINS cependant a avancé récemment [26] des chiffres
encore plus faibles : 100 meV pour l'énergie d'activation de la lacune chargée négativement dans le
silicium N.

Il reste à savoir si les centres lacune-oxygène sont déjà formés à 77° K. Les résultats du
paragraphe II.3.2.1 (figure 12) montrent que les échantillons de type I et II qui diffèrent fortement
par le nombre et la nature des défauts stables produits par l'irradiation se comportent de la même
manière sous irradiation à 77° K. Cela suggère qu'à cette température les défauts sont identiques
dans les deux types d'échantillon et que les associations lacune-oxygène et lacune-phosphore ne sont
pas encore formés du moins pas dans leur état définitif.
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CHAPITRE III

EFFET DU RAYONNEMENT Y DU COBALT 60
SUR DU SILICIUM P DE HAUTE RÉSISTIVITÉ

III. 1 - INTRODUCTION

On étudie dans ce chapitre les défauts introduisant des niveaux profonds dans la moitié inférieure
de la bande interdite du silicium.

De nombreux auteurs opérant dans des conditions expérimentales diverses (irradiation par
électrons, par neutrons rapides, par rayonnement gamma de différentes énergies; et utilisant des
échantillons de résistivité très diverses (1 à 500 Q. cm) ont observé la formation de défauts introdui-
sant des niveaux d'énergie entre 200 et 300 meV au-dessus de la bande de valence [27] à [33].

Cependant la nature exacte de ces centres n'est pas connue, leur position en énergie ainsi
que leur stabilité varient selon les auteurs, donnant l'impression que la nature des défauts produits
est très variable d'un expérimentateur à l'autre. Nous avons cherché ici à préciser ces données.
Par ailleurs nous avons observé la diminution avec la température d'irradiation du taux d'introduction
de ce défaut ainsi que la formation à basse température d'un défaut instable au-dessus de 180° K.
Nous avons cherché à savoir s'il y avait une relation entre eux. Nous avons déterminé les carac-
téristiques de recuit à haute température de ce centre. Nous avons enfin é.tudié l'état de charge
de ces défauts dans la région de charge d'espace d'une jonction polarisée en inverse.

Nos expériences ont été effectuées avec du silicium de haute résistivité. Le nombre total de
défauts introduits est toujours resté très faible, généralement de l'ordre de 1012 défauts/cm3 de
manière à éviter au maximum les interactions entre défauts voisins.

III. 2 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Nous avons utilisé du silicium P, purifié par zone flottante, dopé au bore, dont la résistivité
est comprise entre 1000 Q.cm et 10000 Q.cm à la température -ordinaire, produit par Monsanto ou
Và'cker Chemie. La concentration en oxygéné, évaluée par absorption infrarouge est inférieure à
1016 atomes/cm3.

Les mesures de résistivité et d'effet Hall sont faites sur des échantillons de 1 mm d'épaisseur,
à l'aide de l'équipement décrit au chapitre- I. Les irradiations sont effectuées à l'aide d'une source
de 10 000 curies de Co donnant un flux de 1100 000 R/h. La température d'irradiation peut varier
entre 80° K et 350° K. Les mesures peuvent être faites en présence ou en l'absence de flux gamma.

III. 3 - IRRADIATION A TEMPERATURE ORDINAIRE

III.3.1 - Détermination de la position et du coefficient statistique des niveaux d'énergie
introduits par l'irradiation

III.3. 1.1 - Après irradiation à la température ordinaire, l'étude de la variation du coef-
ficient de Hall avec la température permet d'observer, comme il est bien connu, la formation de
niveaux d'énergie stables à la température ordinaire.

Sur la figure 15 on a porté la variation de la densité des porteurs (p) avec la position du
niveau de Fermi pour un échantillon de 7 000 Q.cm irradié avec 6,8.1015 photons/cm2. La densité
des trous (p) a été déduite du coefficient de Hall par la formule :
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Figure 15 : Effet d'une irradiation de rayons Y à la température ordinaire (SjP).
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P = RH . e

RH = coefficient de Hall,
/ rp . - 0,26

r = ° ' 8 1 5 (lïïb")
e = charge de l'électron.

La position du niveau de Fermi a été déterminée par la relation

EP - Ev = kT Ln-§- (cf. 1.1.2)
JNy

Sur la même figure sont représentées les courbes théoriques p = f (EP) calculées en supposant
l'existence d'un seul niveau d'énergie dont le taux d'occupation est défini par :

/ /Ec0 " E P \ \ - 1

fc = ( l + Yc exp (—— ))

où
Ec est la position en énergie du niveau,

o

Yc le coefficient statistique associé au niveau [34].

On obtient un bon accord entre la courbe expérimentale et la courbe théorique pour le couple
de valeurs :

Ec = 256 meV
o

Pour une série de douze échantillons provenant de barreaux de silicium différents la dispersion
des résultats sur Ec est inférieure à±5 meV, Mais en fait, il est possible de trouver d'autres cou-
ples de valeurs de Ec et Yc donnant un bon accord avec les courbes expérimentales. Par exemple
les courbes p = f (Ep) correspondant à

Ec - Ev = 256 meV Yc = 1

Ec - Ev = 268 meV Y. = \
0 "

E n - Bv = 244 m e V Y = 2c0 v c

conduisent à des solutions très voisines. Les écarts entre les valeurs de p dans les trois cas
considérés, pour une position donnée du niveau de Fermi ou pour une température donnée, sont
toujours inférieurs à 0, 5 % ce qui est inférieur aux erreurs de mesure. De telles courbes permettent
donc seulement d'établir une relation entre Ec et Yc

III. 3.1.2 - Si, par contre, on crée un nombre de défauts très supérieur au nombre de
trous initialement présents dans le cristal, à basse température le nombre de porteurs libres
devient très faible et l'équation de neutralité électrique du cristal :

p = N; - ND
+ - Nc (1 - fo)

où

Nj[ densité des centres accepteurs ionisés,

Np densité des centres donneurs ionisés,

Nc densité des défauts,

s'écrit simplement, compte tenu du fait que

N ; = N A , N D = ND

^A ~ Np _. 1 — fc s constante
N
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f0 = ( l + Yc exp (•
- E t

kT = constante

De la ro?:'.cion p =

E p - Ec - \ k T (\ constante)

/ E - E v
Nv exp ^ — J on déduit alors

Ln
kT

• - X

L •=£• est une fonction linéaire de 7-=- dont la pente dépend de EL. - Ev et non de y.
IN y K l O " C

Sur la figure 16 est représentée la variation de Ln-^ en fonction de -TTS- pour différentes

doses d'irradiation.' On constate que pour un nombre suffisant de défauts introduits la pente de la
partie linéaire de la courbe ne varie plus. Elle correspond à

Ec - Ey = 268 meV

L'ensemble des résultats des paragraphes III. 1.1 et III. 1.2 nous conduisent donc aux valeurs

Ec = 268 meV Yc

Comme l'on fait remarquer C.A. KLEIN [5] et C.K. WERTHEIM [2] si la position en énergie
du niveau dépend linéairement de la température (Ec = ECo + <xT) Ec = 268 meV est alors la position

en énergie du niveau a T = 0° K et Yc = Yo
 e x p ( ï 7 ) °^ Yo est le vrai coefficient statistique du niveau.

I ï ï .3 .1 .3 - Discussion des résultats

Le tableau I résume les résultats obtenus par différents auteurs.

Une assez grande dispersion apparaît dans la valeur de E c . En fait si on calcule les différentes
1 °

courbes expérimentales publiées en supposant Yc = w on obtient d'après VITOVSKII [32] E c = 258 meV.

et d'après VAVILOV [33] E C Q = 268 meV.

Tableau I

Référence

HILL 30

WERTHEIM 28

VITOVSKII
MASHOVETS 32
RYVKIN

VAVILOV 33

MESSIER
MERLO-FLORES 35
DJERASSI

Résislivité
(a T = 300° K)

5 Q. cm

1 à 10 Q.cm

50-500 Q.cm

• 130 Q.cm

1 000 Q.cm
à

10 000 Q..cm

Source de
rayonnement

Electrons
0,7 MeV
4,5 MeV

Electrons

1 meV

Rayons y
du 6(bo

Electrons
1 meV

Rayons Y
du 60Co

Position en
énergie

(ECQ - Ev) (eV)

0,300

0,268 + 5.10'5 T
0,268 + lu"4 T
0,268

0,230

0,210

0,268

Coefficient
statistique

1

1
1/2
2

1

1

1/2

Température
pour laquelle

fD = 1/2

350° K
460° K

200 à 300° K

180° K
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figure 16 : Cas ou le nombre de défauts produits est supérieur au nombre de porteurs libres avant irradiation.
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Figure 17 : Variation du nombre de trous, à 290° K, à la suite d'irradiations Y.
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Les résultats de G.K. WERTHEIM [28] conduisent à Ec = 268 meV mais pour Y = 2.

Nous dirons donc en résumé que, dans nos expériences, où le nombre de défauts introduits
est très faible, on observe la formation d'un seul niveau d'énergie, correspondant, semble-t-il,
à un seul type de défaut. Les divergences en ce qui concerne la position en énergie de ce niveau
proviennent en partie de la valeur du coefficient Y utilisée (la plupart des auteurs admettant arbi-
trairement que Y = 1).

Nous verrons cependant par ailleurs aux paragraphes III. 3.4.3 et IV. 3.2 que dans certaines
conditions expérimentales on observe la formation progressive, à partir des défauts étudiés ici,
d'autres défauts plus complexes introduisant des niveaux d'énergie situés plus près de la bande de
valence (210 meV). Selon la proportion relative du nombre des défauts de chaque type, la position
en énergie déterminée par les différents expérimentateurs, qui n'est alors qu'une sorte de valeur
moyenne variera entre 210 meV et 268 meV. Ceci explique sans doute, à notre avis, la valeur de
230 meV obtenue par VITOVSKII [32].

III. 3.2 - Etat de charge des défauts en fonction de la position du niveau de Fertni

III. 3.2.1 - Etat de charge à T = 300° K (Ep - Ev = 400 meV)

Les auteurs ayant irradié du silicium P avec des rayons Y ou des électrons ont observé qu'à
T = 300° K les défauts introduits étaient électriquement neutres. En fait, pour des doses faibles de
rayons Y* nous avons constaté que les défauts produits sont, globalement, légèrement positifs. Pour
des doses plus importantes par contre ils sont neutres. Ceci entraîne, au début de l'irradiation,
une variation du nombre de trous représentée sur la figure 17 pour un échantillon de 7 000 Q.cm
et dé 1 000 Q.cm.

Une telle variation passe inaperçue dans un cristal de faible résistivité. Elle est probablement
due à la formation d'un défaut complexe n'introduisant pas de niveau d'énergie dans la partie de
la bande interdite étudiée (80 à 420 meV au-dessus du sommet de la bande de valence).

III. 3. 2.2 - Sur la figure 18 on a représenté l'état de charge du défaut étudié en fonction
de la position du niveau de Fermi, en tenant compte de l'existence d'un deuxième niveau d'énergie
dû à ce défaut et situé au milieu de la bande interdite qui sera montrée au paragraphe III. 5.3.

Etat de charge du centre

D

Etat de charge de la dilacune

Diaprés WtfKINS. CORBETT.

Bande de conduction.

0.4 eV

0.25 eV

Bande de valence.

Figure 18 : Comparaison de l'état de charge des centres D avec celui des dilacunes.
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Un bon accord existe entre ce schéma de niveau et celui delà dilacune déduit par J.W. CORBETT
etG.D. WATKINS d'expériences de résonance paramagnétique électronique [36] à [40] au moins en
ce qui concerne les deux niveaux d'énergie inférieurs. C'est pourquoi pour plus de commodité nous
appellerons désormais D le défaut étudié. Dans les paragraphes suivants nous confronterons les
résultats expérimentaux avec cette hypothèse.

Remarque : II faut cependant noter que d'après la configuration des niveaux proposée par CORBETT
et WATKINS [37] le poids statistique Yc devrait être de l'ordre de 2 et non égal à 1/2 comme nous
l'avons déterminé. Une telle différence peut cependant s'expliquer par le fait que le coefficient Yc

déduit de mesures d'activation thermique, n'est pas nécessairement comme nous l'avons vu, le vrai
coefficient statistique du niveau.

III. 3.3 - Taux d'introduction en fonction de la dose reçue

Le nombre de centres D créés en fonction de la dose reçue est représenté sur la figure 19
pour deux échantillons de même résistivité (5 000 B.cm) purifiés par zone flottante mais provenant
de barreaux d'origine différente, irradiés à 308° K.

Sur la figure 20 on a représenté le nombre de défauts introduits en fonction du flux reçu pour
deux échantillons de résistivité différente mais de même origine, irradiés à 290° K.

Pour trente échantillons irradiés de provenances diverses, nous avons observé qu'à une tem-
pérature donnée, le taux d'introduction initial des défauts est le même pour tous les échantillons
irradiés (à la précision expérimentale près sur la valeur du flux qui est de l'ordre de ± 20 %).
Ce résultat est compatible avec l'hypothèse des dilacunes formulée précédemment. En effet, si l'on
admet que celles-ci se forment à partir de deux lacunes créées l'une près de l'autre, lors du
même choc avec une particule incidente, on doit s'attendre à un taux de formation linéaire indépen-
dant des impuretés du cristal.

Par contre les figures 19 et 20 montrent que de grandes déviations par rapport à la linéarité
apparaissent pour des doses élevées. Dans certains cas (figure 20) nous avons même observé une
diminution du nombre de défauts introduits lorsque la dose reçue augmente.

Nous pensons que la diminution du taux d'introduction des défauts aux fortes doses s'explique
par l'existence d'un recuit d'un type un peu particulier pendant l'irradiation, comme nous le verrons
au paragraphe suivant (III. 3.4.2).

III. 3.4 - Recuit des défauts entre 300° K et 500° K

III. 3. 4.1 - Résultats expérimentaux

Sur la figure 21 on a représenté la proportion r) de défauts subsistants après des recuits de du-
rée t à différentes températures TL pour des échantillons ayant subi la même irradiation initiale.
On remarque que même à la température ordinaire un léger recuit se manifeste. Ces courbes se
caractérisent par l'existence d'un recuit limite TIL qui dépend de la température de recuit. La figure 22
montre l'effet de recuits à 120° C sur deux échantillons pris en deux positions voisines d'un même
cristal mais ayant subi des irradiations différentes (4,5 MR et 9 MR). On observe que la vitesse
de recuit croît avec la concentration initiale des défauts produits (1,92.10 /cm3 et 3, 56. 1012/cm3

dans le cas présent).

Ceci nous conduit à formuler deux hypothèses pour la disparition des défauts D :

l/ Recombinaison des défauts D entre eux,

2/ Recuit des défauts D par l'intermédiaire d'un autre défaut (i) produit également par
le rayonnement Y et dont la concentration croît avec la dose reçue comme, par exemple, des
atomes en position interstitielle.

Sur la figure 22 on a représenté également, à titre de comparaison, les courbes théoriques
1 A

correspondant à un recuit bimoléculaire ri = r-r avec r) = -r. où No est le nombre de défauts
1 + t /T JN g

avant recuit et A une constante. On constate que la loi de recuit est approximativement bimoléculaire
dans la première partie mais en diffère considérablement ensuite par l'existence d'un palier
terminal correspondant à une valeur T]L. Cette valeur r) dépend fortement de la température de
recuit mais non de la dose initiale reçue par l'échantillon.
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Figure 19 : Nombre de centres D créés par irradiation à la température ordinaire.
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III. 3. 4. 2 - Discussion des résultats

Interprétation des courbes du §111.3.3 par l'existence d'un recuit pendant l'irradiation.

Les centres D étudiés ont été trouvés stables jusqu'à 450° C dans des échantillons de basse
résistivité [28], stable à la température ordinaire dans des échantillons purifiés par zone flottante
[32]. Dans des échantillons ayant une faible concentration en oxygène (inférieure à 5.10 atomes/cm3)
VAVILOV a même observé [33] un recuit notable à la température ordinaire d'un défaut qui, nous
l'avons vu au §111.3.1.3, paraît être un centre D. Nos propres expériences ayant mis en évidence
que le recuit s'effectue par l'intermédiaire d'un autre défaut (i) nous avançons l'hypothèse, pour
rendre compte de la plus grande stabilité des défauts dans les échantillons les moins purifiés, que
la vitesse de recuit est gouvernée par la plus ou moins grande densité des sites capables de fixer
plus ou moins longtemps l'un ou l'autre des défauts et de freiner leur mouvement relatif.

Par ailleurs la diminution du taux d'introduction des défauts quand la dose reçue augmente
s'explique également à notre avis par l'existence d'un recuit pendant l'irradiation. Soit, en effet,
Cc la densité des centres capables de fixer les défauts i pendant un temps supérieur au temps
d'irradiation, a le taux de formation par unité de flux des défauts D, a' celui des défauts i ,
q, et o0 les sections efficaces de capture d'un défaut i respectivement par un centre C et un centre
D. Si nous supposons que la mobilité des défauts i est suffisamment grande pour que le temps
moyen mis par ce défaut pour se fixer sur un centre C ou se recombiner avec un défaut D soit
très inférieur- au temps d'irradiation (quelques heures), le nombre N de défauts D formés obéit à
l'équation différentielle :

==

d* oc C - (a' - a) $ ac + (oD - a^ N
Sur la figure 20 on a représenté la courbe obtenue en prenant :

Co = 10 centres/ cm3

a = 1014 défaut/photon/cm

a1 = 4 a

oD = °"c
On constate un bon accord entre la courbe théorique et les points expérimentaux.

Un modèle de ce type ou les défauts i peuvent recuire les défauts D avant d'être piégés permet
d'expliquer le recuit important se produisant pendant l'irradiation et la stabilité relativement grande
des défauts produits, à température ordinaire, après l'irradiation.

Remarque : Certains auteurs ont signalé une variation de la position en énergie des défauts inter-
venant après l'irradiation, à température ordinaire (210 meV à 190 meV par exemple).

Nous n'avons observé pour notre part aucune variation de la position en énergie des défauts
formés au cours des traitements de recuits tels que ceux représentés sur la figure 21. Pour des
recuits très prolongés cependant on a observé que la position en énergie moyenne des défauts di-
minuait sans que le nombre total de défauts varie. A la température ordinaire également nous
avons observé dans un échantillon irradié avec une dose importante (100 MR. h) que les défauts
qui subsistaient deux ans après' l'irradiation, introduisaient des niveaux d'énergie situés à 210 meV
au-dessus de la bande de valence alors qu'ils étaient situés à 270 meV immédiatement après
l'irradiation (figure 23). Ce phénomène qui se produit beaucoup plus nettement lorsque les défauts
sont produits en amas comme c'est le cas lorsque l'on effectue l'irradiation avec des neutrons
thermiques, sera étudié plus en détail au paragraphe IV. 3.2.

III.4 - EFFET D'IRRADIATIONS EFFECTUEES A BASSE TEMPERATURE (77° K A 300° K)

Ces expériences ont été entreprises pour déterminer si la formation des centres D était
indépendante de la température d'irradiation comme c'est le cas pour les associations lacune-
oxygène étudiées au chapitre précédent. Peu d'indications à ce sujet existent en effet effet la
littérature.
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III. 4 . 1 - Variation du taux d'introduction des défauts D avec la température d'irradiation

Lorsqu'on effectue l'irradiation à une température T comprise entre 77° K et 300° K et que l'on
porte ensuite l'échantillon en dix minutes environ, à la température ordinaire, on observe que
des centres D se sont formés. La position en énergie ne varie pas avec la température d'irradiation
mais leur taux d'introduction diminue avec celle-ci (figure 24).

i l ND/photon./cm K\0U.

y/ \

T°K
: >.

100 200 300

Figure 24 : Variation du taux d'introduction des centres D avec la température d'irradiation.

III. 4.2 - Formation de défauts instables par irradiation à 77° K[41]

III. 4.2.1 - Par irradiation à 77° K on observe une diminution de conductivité A a, propor-
tionnelle au flux reçu. Cette variation A a ne dépend pas de la densité de trous initialement présents
dans le cristal (1012à 1013 trous/cm3 dans nos expériences). Il y a en moyenne 1,6. 10*4 trou enlevé
par photon incident et par cm3 (figure 25).

Si on garde après irradiation l'échantillon pendant plusieurs jours à 77° K on n'observe aucune
variation de conductivité. La figure 26 montre par contre la disparition progressive de cette variation
de conductivité, mesurée à 77° K, après des recuits de 10 minutes effectués à température progres-
sivement croissante. En abscisse est portée la température de recuit, en ordonnée la quantité

aT - o0

- Oc

où
o0 est la conductivité avant irradiation, mesurée à 77° K,

a77 la conductivité après irradiation, mesurée à 77° K,

aT la conductivité après un recuit de 10 minutes à températures T, mesurée à 77° K.

Les mesures du nombre de porteurs pendant les périodes de recuit montrent que ces défauts
instables introduisent des niveaux d'énergie vers 150 meV au-dessus de la bande de valence.
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Figure 25 : Variation de la conductivité a, en fonction de la dose d'irradiations $, à 77° K.
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III. 4.2.2 - Relation entre ces défauts instables et les centres D

Lorsqu'après une irradiation à 77° K on fait croître la température jusqu'à 300° K, presque
tous les défauts formés à basse température disparaissent donc. Il reste cependant une faible pro-
portion de défauts (centres D) dont le taux d'introduction est seulement de 1,6.10'5 centres
D/photon/cm.

Ce chiffre est valable tant que la diminution de conductivité est nettement inférieure à la con-
ductivité initiale. Si par contre on poursuit l'irradiation à 77° K, le niveau de Fermi s'élève de
manière à ce que les défauts introduits deviennent neutres électriquement. Dans ces conditions en
revenant à la température ambiante on n'observe plus la formation d'aucun défaut D supplémentaire.

Le nombre de défauts D stables apparaissant après une irradiation à basse température dépend
donc de la position du niveau de Fermi dans le cristal et probablement dépend directement de l'état
de charge des défauts instables créés à 77° K. C'est pourquoi on peut penser qu'il y a une relation
entre ces défauts instables et les centres D, les seconds se formant à partir des premiers.

III. 5 - ETAT DE CHARGE DES DEFAUTS DANS'LA REGION DE CHARGE D'ESPACE D'UNE JONC-
TION POLARISEE EN INVERSE

III. 5.1 - Dispositif expérimental

Cette étude a été effectuée avec des jonctions réalisées avec du silicium de haute résistivité
de type P (Monsanto) identique à celui utilisé dans les paragraphes précédents. Les jonctions sont
constituées par des plaquettes de 2 mm d'épaisseur sur les deux faces desquelles on £. réalisé deux
couches diffusées de phosphore et de bore (3 et 10 u. d'épaisseur respectivement) de manière à
obtenir une structure N+PP+. La surface des jonctions est de 30 mm . La résistivité du silicium
utilisé varie entre 6 000 Q . cm et 8 000 Q . cm à T = 290° K.

La densité N des centres ionisés dans la région de charge d'espace a été déterminée en
mesurant la capacité de la diode en fonction de la tension inverse appliquée à celle-ci. Les mesures
ont été effectuées à l'aide d'un Q-mètre Ferisol, à 220 khz. On a utilisé la formule valable dans
le cas d'une jonction abrupte :

2 V
N =

e E
avec

N densité de la charge d'espace exprimée en nombre de charge électronique par unité de vo-
lume,

e constante diélectrique du silicium,

V différence de potentiel dans la région de charge d'espace,

e charge de l'électron.

Expérimentalement on constate que la valeur de N ainsi déterminée n'est pas indépendante de
la valeur de la tension inverse appliquée à la diode et croît avec celle-ci pour des tensions inverses
inférieures à 800 V environ. La capacité C n'étant pas proportionnelle en effet à V"1/2 pour les
faibles tensions appliquées (figure 27). Ceci est dû à la présence en série avec la jonction PN d'une
jonction PP++dont l'effet est notable à basse tension quand le matériau P a une résistivité élevée
[42]. C'est pourquoi nous avons utilisé des tensions de mesure comprises entre 800 V et 2 000 V.

Les erreurs commises sur la valeur absolue de N sont estimées à ± 10 %.

Les jonctions ne sont pas polarisées pendant l'irradiation.

III. 5.2 - Résultats expérimentaux

On observe après une irradiation de rayons y l'existence, dans la région de charge d'espace,
de centres chargés négativement.

On a représenté sur la figure 28 le nombre de centres introduits en fonction de la dose de
photons reçue, pour des irradiations effectuées à T = 290° K et à T = 77° K. Aux erreurs expéri-
mentales près il est le même que celui des centres D.

Les mesures de capacité ont été effectuées dans les deux cas à T = 288° K.
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Figure 28 : Nombre de centres négatifs, introduits dans une jonction par un flux Y» à. différentes températures
d'irradiation, comparé à celui des centres D (courbes continues).

III. 5.3 - Interprétation des résultats

Dans la région de charge d'espace d'une diode le taux d'occupation d'un niveau simple carac-
térisé par sa position en énergie Ec, sa probabilité de capture d'un électron < Cn> ou d'un trou
< Cp > est donnée par :

- ( Cp > N
exp 2

Ec —
kT '•)T (III. B)

où EM est la position en énergie du milieu de la bande interdite.

Cette formule signifie pratiquement que si le niveau du défaut est situé dans la moitié inférieure
de la bande interdite il sera occupé et vide dans le cas contraire, une incertitude ne subsistant que
pour les niveaux situés à moins de quelques kT du milieu de la bande interdite pour lesquels le

terme " c peut être du même ordre de grandeur que le terme exponentiel.

A la température de mesure (T = 288° K, kT = 25 meV) le centre D sera donc occupé par
un électron et neutre électriquement, les centres lacune-oxygène seront vides et neutres électri-
quement également.

L'état de charge des centres lacune-phosphore qui introduisent des niveaux près du milieu
de la bande interdite, à 470 meV au-dessous de la bande de conduction, ne peut par contre être
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déterminé à priori. Mais on doit penser que le nombre de centres lacune-phosphore formés dans
ces échantillons de type P est très faible car leur concentration en phosphore est bien inférieure
à celle des échantillons du §11.2 (N 22) où le taux de formation des centres lacune-phosphore était
déjà insignifiant.

L'existence dans la région de charge d'espace de centres négatifs introduits au même rythme
que les centres D nous conduit à penser que ce sont ceux-ci qui acceptent un électron supplémentaire
et acquièrent un état de charge négatif. Cette hypothèse est confirmée par le fait que le taux de
formation des centres négatifs varie avec la température d'irradiation comme celui des centres D .
Cet électron supplémentaire doit être situé sur un niveau d'énergie plus élevé que celui des
centres D.

Comme les mesures de résistivité et d'effet Hall n'indiquent l'existence d'aucun niveau entre
270 raeV et 450 meV au-dessus de la bande de valence, et que, par ailleurs, l'équation (III.B )
impose que ce niveau d'énergie soit situé dans la moitié inférieure de la bande interdite ' ou tout au
plus à quelques fois kT au-dessus du milieu de cette bande, on peut situer sa position entre 450 meV
et 600 meV au-dessus de la bande de valence.

III. 6 - CONCLUSION

Les observations diverses et d'apparence quelquefois contradictoire faites par différents auteurs
et nous-mêmes concernant les niveaux profonds introduits dans la moitié inférieure de la bande
interdite à la suite d'une irradiation par des rayons Y s'expliquent à notre avis par l'existence,
immédiatement après l'irradiation, d'une seule structure de défaut susceptible de disparaître ou
de se modifier considérablement par interaction avec d'autres défauts produits par le rayonnement.
Cette évolution se produit d:autant plus facilement que le nombre de défauts introduits est plus
important, ce qui est généralement le cas lorsqu'on utilise des cristaux de basse résistivité.

Les résultats obtenus avec du silicium de haute résistivité concernant la position en énergie
du niveau de ce défaut, son taux d'introduction en fonction de la dose reçue, son mécanisme de
recuit, son état de charge dans une région de charge d'espace sont compatibles avec l'hypothèse
que ces défauts sont des dilacunes.

Si l'on accepte cette hypothèse, la variation du taux d'introduction avec la température
d'irradiation ainsi que les observations faites à basse température, seraient liés aux conditions
de formation de la dîlacune à partir de deux paires lacune-interstitiel créées simultanément par le
rayonnement en deux positions voisines du cristal.
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CHAPITRE IV

COMPARAISON ENTRE LES DEFAUTS

PRODUITS PAR LES RAYONS Y DU COBALT 60

ET LES NEUTRONS THERMIQUES

IV. 1 - ENERGIE ECHANGEE ENTRE LES RAYONS Y DU 60Co, LES NEUTRONS THERMIQUES ET
LES ATOMES DE SILICIUM

Les rayons Y du Co sont capables, par l'intermédiaire des électrons photoélectrique et
"Compton" qu'ils produisent, de communiquer aux atomes de silicium du réseau une énergie supé-
rieure à l'énergie de seuil (ED = 13 eV [43]) nécessaire pour déplacer un atome de sa position
d'équilibre stable dans le réseau.

OEN et HOLMES [44] ont calculé les sections efficaces de production d'un déplacement primaire
par effet Compton (o"c) et par effet photoélectrique (aph).

an

Pour des rayons Y d'énergie 1,17 MeV et 1,33 MeV comme ceux du Co, on a :

oc ~ 8.10"25

o-ph~ 8.10"27 cm2

L'effet Compton est prépondérant. L'énergie maximum des électrons "Compton" est de 963 keV
et 1 115 keV respectivement. L'énergie maximum qui peut être transférée à un atome de silicium
est de 75 eV et 87 eV. Le nombre moyen de déplacements secondaires calculé d'après SEITZ et
KOEHLER [45] est dans ces conditions de 1,3. Les électrons Compton les plus énergiques peuvent
donc produire deux ou même trois paires lacune-interstitiel voisines. Cependant, en moyenne, la
section efficace de production de deux paires lacune-interstitiel est seulement de l,5.10*25 environ
contre 8.10"25 pour la production d'une seule paire lacune-interstitiel. Les rayons Y du 60Co pro-
duisent donc principalement des paires lacune-interstitiel isolées.

Les neutrons thermiques pour leur part peuvent diffuser sur les atomes de silicium, mais
l'énergie échangée (quelques meV) est alors beaucoup trop faible pour entraîner la création de
défauts, ou bien subir les réactions d'absorption suivantes :

(a = 0,08 0,03 barn)

(a = 0,27 0,09 barn)

31P + P" (a = 0,11 ± 0,01 barn)

Ces réactions produisent les modifications suivantes dans le cristal [46] [47] :

1/ du phosphore 31 est créé de manière uniforme dans le cristal : on verra au chapitre
suivant tout l'intérêt que peut présenter ce phénomène,

2/ des défauts sont créés par le recul des noyaux de silicium excités par absorption
neutronique. Ces noyaux de silicium ont une énergie de recul, comprise entre 480 eV et 2 010 eV,
dont la valeur moyenne est de 780 eV. Ces énergies sont bien supérieures à l'énergie de seuil ED
de création des défauts ; le recul des noyaux de silicium se traduit donc par la formation de petits
.amas de défauts constitués d'environ 20 à 80 paires lacune-interstitiel.
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IV. 2 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Les irradiations de neutrons thermiques sont effectuées dans les canaux pneumatiques de la
pile EL. 3*. Le flux de neutrons thermiques varie de 1 à 4.1012 neutrons thermique s/cm2/s selon
le régime de fonctionnement de la pile et le canal utilisé. Pour un régime "de fonctionnement donné
de la pile il peut cependant varier de ± 10 % selon la position des différentes barres dans la pile :
c'est pourquoi nous avons systématiquement contrôlé sa valeur au moyen de détecteurs au cobalt.
Le rapport entre le flux thermique et le flux épithermique est, dans le canal n° 1, généralement
utilisé, de 730 [48 3. Le flux de rayons Y est de l'ordre de quelques millions de roentgens par heure.

IV. 3 - DEFAUTS PRODUITS PAR DES NEUTRONS THERMIQUES DANS DU SILICIUM DE TYPE P

IV. 3.1 - Effets d'irradiations à température ordinaire

Sur la figure 29 on a comparé l'effet d'une irradiation de 6.1015 photons y/cm2/s et de 1,3.1014

neutrons thermiques/cm2 sur des échantillons de haute résistivité. Les deux types d'irradiation se
traduisent essentiellement par la formation des mêmes centres D dont le taux d'introduction moyen
est de 10"2 défaut/neutron/cm dans le dernier cas.

Cependant, alors que pour des irradiations de rayons Y l'état de charge global des défauts
produits (centres D et autres) est à la température ordinaire (c'est-à-dire pour Ep - Ev ^400meV)
légèrement négatif ou neutre (cf. § III.3.2.1), il est toujours faiblement positif avec des neutrons
thermiques (10~4 charge électronique positive/neutron/cm).

IV. 3.2 - Recuits à haute température (50° C - 500° C)

On a effectué des recuits successifs à 120° C sur un échantillon irradié avec l,2.1014 neutrons
thermiques/cm2 (figure 30). La proportion TI des défauts non recuits est portée sur la figure 31 en
fonction du temps de recuit. Ces courbes sont tout à fait comparables à celles obtenues lors d'irra-
diations par des rayons Y (cf. § III.3.4.1), la valeur limite atteinte T)h est cependant un peu plus
élevée.

On a irradié d'autres échantillons avec des doses plus importantes (1,5.10"neutrons thermiques)
et effectué des recuits prolongés à 200° C puis à 500° C, figure 32.

On distingue trois parties dans les courbes obtenues :

1°- EP - Ev > 340 meV.

Le nombre de porteurs dépend de la position du niveau de Fermi, ce qui n'est pas le cas lors
d'irradiations Y, même très importantes (par exemple, 2.1018 photons/cm2/s).

Cette variation est donc liée à l'existence de niveaux d'énergie introduits par des amas
complexes de défauts tels qu'en produisent les neutrons thermiques. Ces amas sont peu affectés
par les recuits à 200° C et commencent à disparaître seulement à température plus élevée (500° C).

2°- 230 meV < EP - Ev < 340 meV.

lia rapide diminution du nombre de porteurs lorsque EP - Ev est voisin de 300 meV est due
aux contres D. Elle disparaît presque complètement à la suite des recuits à 200° C. Après les
recuits à 500° C on constate que le nombre de porteurs, pratiquement constant, correspond au nombre
initial de trous diminué du nombre d'atomes de phosphore créés par transmutation (2,45.1011 ato-
mes/cm3). Ceci met en évidence le phénomène de compensation produit par les atomes de phos-
phore, phénomène qui sera l'objet des prochains chapitres.

3°- Ep - Ev < 230 meV.

On observe l'existence de nouveaux niveaux d'énergie situés à 210 meV au-dessus de la bande
de valence qui subsistent même après des recuits prolongés.

Les défauts responsables de ces niveaux semblent se former à partir des centres D ; c'est
la raison pour laquelle nous les appellerons D1. En effet, à la suite d'irradiations de rayons Y nous
avions déjà noté (§ III. 3.4.3) que pour des recuits prolongés la position moyenne des niveaux des
défauts diminuait en énergie sans que leur nombre total ne variât. La même diminution s'observe
sur la figure 30.

(•) CEN SACLAY
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Figure 29 : Effet comparé des rayons Y et des neutrons thermiques sur du silicium P.

Il faut noter, en outre, que la vitesse de formation des centres D' est plus grande dans le
cas d'irradiation par neutrons. La figure 33 représente les courbes p = f (Ep) obtenues avec deux
échantillons (P 69 et P 73) irradiés respectivement avec des rayons y e* des neutrons et recuits
pendant 75 heures à 120° C. On constate qu'après 75 heures de recuit les centres D sont presque
tous devenus des centres D1 dans l'échantillon P 73, alors qu'ils sont tous restés de type D dans
l'échantillon P 69. Dans ce dernier on commence seulement à observer une transformation des
centres D en centres D1 après plusieurs centaines d'heures de recuit à 120° C.

Nous pensons donc que ces centres D1 sont dus à l'association des dilacunes (centres D) avec
d'autres défauts, association qui se produit évidemment plus facilement au sein des amas de
défauts créés par les neutrons thermiques.

Notons que l'existence d'une valeur limite TIL apparaissant dans les courbes de recuit, n'est
pas liée à la transformation des centres D en centres D' car cette valeur limite est atteinte, spé-
cialement dans le cas des irradiations par rayons Y* bien avant que cette transformation ne se
produise.

IV. 4 - DEFAUTS PRODUITS PAR DES NEUTRONS THERMIQUES DANS DU SILICIUM DE TYPE N

On a utilisé du silicium N de haute résistivité dans lequel le nombre d'associations lacune-
phosphore formées est faible devant le nombre d'associations lacune-oxygène (type I défini au § II.2).
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Figure 30 : Effets de recuits à 120° C sur du silicium P irradié par des neutrons thermiques.
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Figure 32 : Effet de recuits à 200° C, puis 500° C, sur un échantillon fortement irradié avec des neutrons
thermiques.
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Figure 33 : Différences apparaissant entre deux échantillons irradiés l'un par des rayons Y l'autre par des
neutrons thermiques après 75 H. de recuit à 120° C.

La figure 34 montre l'effet comparé d'une irradiation de 1016 photons/cm2 et de 8,6.1013

neutrons thermiques. On observe la formation d'associations lacune-oxygène introduisant des niveaux
V d'énergie situés à 170 meV de la bande de conduction et dont le taux d'introduction est de l,5.10"2/

neutrons/cm dans le dernier cas. Les principales différences consistent :

1/ en l'introduction d'un continuum niveaux d'énergie situés entre 200 meV et 400 meV
au-dessous de la bande de conduction. Leur taux de formation est de 4,6.10"3/neutron/cm.

2/ en un état de charge fortement négatif à T = 300° K (Ec - Ep~400 meV), correspondant
à 4.10 "3 charge électrique négative/neutron/cm.

IV. 5 - DISCUSSION DES RESULTATS

Les neutrons thermiques et les rayons Y introduisent pour l'essentiel les mêmes types de
défauts, à savoir :

- des centres lacune-oxygène,

- des dilacunes (centres D).

mais alors que le nombre des associations lacune-oxygène est six fois supérieur à celui des dilacunes
dans le cas d'irradiations par rayons Y il n'est que de 50 % supérieur lors des irradiations par
neutrons thermiques. Ceci est normal puisque les associations de lacunes deux à deux sont plus
facilement réalisables lorsque les défauts sont groupés en amas.

La comparaison des résultats obtenus dans le silicium N et P nous permet d'évaluer le nombre
de niveaux d'énergie situés au milieu de la bande interdite moyennant l'hypothèse que les défauts
introduits ont la même structure dans les deux types de silicium. En effet, ces niveaux sont res-
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ponsables du passage des défauts d'un état de charge légèrement positif à un état fortement négatif
lorsque le niveau de Fermi passe de la position EP- Ev= 400 meV à la position Ec - Ep = 400 meV .
Cette variation d'état de charge est d'environ 4.10"3 charge électrique élémentaire/neutron/cm.
Ces niveaux d'énergie sont dus aux dilacunes et aux amas complexes de défauts créés en nombre
beaucoup plus important par les neutrons thermiques que par les rayons Y.

Les résultats comparés des deux types d'irradiation en ce qui concerne le nombre et la
nature des défauts introduits, sont schématisés sur la figure 35.
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Figure 34 : Effet comparé d'une irradiation de rayons Y et de neutrons thermiques.
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CHAPITRE V

MÉTHODES DE COMPENSATION DU SILICIUM ET APPLICATIONS

V.l - PROBLEME DES DETECTEURS DE PARTICULES NUCLEAIRES DE GRANDE EPAISSEUR

On sait qu'on utilise couramment à l'heure actuelle comme détecteur de particules nucléaires
une jonction semi-conductrice polarisée en inverse [49] à [54]. Dans certains cas il est intéressant
de disposer de détecteurs de grand volume. Par .exemple, lorsqu'on veut mesurer l'énergie d'une
particule il importe que le parcours de celle-ci soit entièrement compris dans le détecteur, ce qui
impose des dimensions minimales à celui-ci. En spectrométrie y il est connu également que l'on
a intérêt à disposer de détecteurs dont toutes les dimensions soient grandes devant le parcours des
électrons photoélectriques, Compton, etc.. . produits par le rayonnement. Lorsque l'on s'intéresse
au rendement de détection il importe également d'avoir un détecteur de grand volume. Or, seul est
pratiquement utilisable comme détecteur de particules la zone de la jonction où règne un champ
électrique intense [55]. C'est l'épaisseur de cette zona, dite encore "zone de charge d'espace" qui
est, à l'heure actuelle, la dimension la plus faible. En effet, si les dimensions latérales des
jonctions ne sont limitées que par celles des barreaux de silicium utilisés, l'épaisseur de la jonction
dépend étroitement de la pureté du cristal utilisé.

V . l . l - Conditions de champ électrique

Le champ électrique régnant dans le détecteur doit répondre aux caractéristiques suivantes :
être partout suffisant pour que le temps de collection des paires électron-trou soit faible devant
leur durée de vie dans le matériau considéré ; compte tenu de cette condition la valeur maximale
du champ dans le détecteur doit être aussi faible que possible de manière à réduire les courants
de fuite à la surface du détecteur, courants qui entraînent une augmentation du bruit de fond.
Les conditions de fonctionnement optimales seraient donc réalisées avec un champ électrique
uniforme.

a) Cas d'une jonction P N ou N*P ou d'une jonction dite à "barrière de surface"
(or - silicium N)

La répartition de potentiel dans la jonction est définie par l'équation de Poisson :

AV(X) - ^ - = o (jonction N+P)

où V(x) est le potentiel en un point situé à une distance x de la transition N*P que nous supposerons
ici abrupte entre une zone très dopée N* et une zone P peu dopée.

N est la densité des charges électriques constituées essentiellement, dans la zone de charge
d'espace, par des impuretés ionisées. Dans le cas où seules sont présentes des impuretés acceptrices
et donatrices des groupes III et V, on a

N = NA - ND

Par intégration on obtient dans le cas de jonctions planes :

„ eN , /2e ,._,,. ....
V = -z— x2 - \i — NV x + V

VA tension extérieure inverse appliquée à la jonction,
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avec
V = VA VDA + VD

VD tension de diffusion ou hauteur de barrière de potentiel naturelle de la jonction (0,6 eV
environ dans le silicium).

e = 11 7
e = e_ £„ constante diélectrique du silicium r ' _

r ° e0 = 8,85.10"12

Le champ électrique et la largeur W de la jonction sont donnés par les relations :

dVx e N
Ex = - — = _ ( W - x) (V.A)

W =
2e V

N
(V.B)

On a porté sur la figure 36 la répartition du potentiel et du champ électrique dans une telle
eN

jonction. Remarquons que le champ électrique maximal vaut, d'après (V.A) -r- W soit encore

V
2 -rrr-, c'est-à-dire qu'il est deux fois plus élevé qu'il ne le serait avec une répartition uniforme

W
du champ. Dans du si l icium la formule (V.B) conduit à la relat ion numérique :

W = 3,60 IO 'V/JJ

avec

W exprimé en microns,

V en volts,

N en cm"3.

Avec les barreaux de silicium les plus purs obtenus par purification par fusion de zone où
N est de l'ordre de 1012/cm3 on obtient, par exemple, pour une tension appliquée de 400 V, une
épaisseur de 720 \i, ce qui correspond au parcours d'un rayon (3 de 320 keV (cf. figure 37). Le
champ électrique maximal EM est alors de 11000 V/cm.

. > Tension
inverse.

N+

1000 . .

champ électrique.â
(Volt./cm.) T

120000

N=(NA-ND)=1012/cm3

I

i 10 000

I
I

1mm.

Figure 36 : Potentiel et champ électrique dans une jonction PN.
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Figure 37 : Parcours de différentes particules nucléaires dans le silicium.



L'inconvénient d'une jonction N+P réside donc en ce que le champ électrique n'y est pas
uniforme et l'épaisseur utile de la jonction limitée à 1 mm environ.

b) Cas d'une jonction N+IP* ou N*PP* et N*NP*

Une jonction N*IP+ constituée par une zone intrinsèque entre deux couches fortement dopées
N+ et P*, polarisée en sens inverse, constituerait par contre un détecteur idéal. En effet, aucune
impureté ionisée n'étant présente dans la zone intrinsèque le champ y serait uniforme et son
épaisseur pourrait être aussi grande qu'on le désire (figure 38).

Figure 38 : Potentiel dans une jonction NIP.

En pratique on utilise, comme nous le verrons plus loin, non du silicium intrinsèque mais
du silicium compensé où la neutralité électrique de l'ensemble des impuretés ionisées n'est jamais
parfaitement réalisée. En fait, on réalise des structures N+PP ou N+NP+.

Dans le cas d'une structure N+PPt+ :

Ne 2
- pour V < VL, avec VL = -=—L , où L est l'épaisseur de la zone P, la jonction N*Pa une

épaisseur W inférieure à L. La répartition du potentiel dans cette jonction est la même que dans
le cas précédent.

- V > VL on obtient, en imposant les conditions aux limites V(o) = V, V(L) = 0 les relations
suivantes :

Ex =•

Pour différentes valeurs de la tension inverse appliquée, le potentiel et le champ électrique
ont, dans des jonctions de 2 mm et 5 mm d'épaisseur, pour une concentration N d'impuretés.don-
née, l'allure représentée sur la figure 39. Sur la figure 40 on a porté au contraire, pour une tension
de polarisation donnée, la répartition de potentiel en fonction de différentes concentrations d'impuretés.

Remarquons enfin que la valeur du champ électrique est compris entre

et
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Figure 39 : Potentiel et champ électrique, pour différentes valeurs de la tension inverse.
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Si VL est faible devant V, ce qui se produira si N est suffisamment petit., le champ électrique
sera homogène dans toute la jonction.

V.1.2 - Recombinaison des paires électron-trou

Une autre condition importante à réaliser dans un détecteur de particules est de réduire au
minimum les recombinaisons entre les électrons et les trous produits par le rayonnement nucléaire .
Pour cela il importe que le temps mis par les électrons et les trous pour atteindre l'une ou l'autre
des extrémités de la jonction soit court devant la durée de vie de ces paires électron-trou. Or la
vitesse d'entraînement des électrons ou des trous n'est proportionnelle au champ électrique appliqué
que pour des valeurs faibles de celui-ci et l'on observe aux champs électriques élevés une saturation
de la vitesse des porteurs de charge [56]. C'est la raison pour laquelle on n'a pas intérêt à utiliser
des champs électriques supérieurs à 2 000 V/cm pour lesquels la vitesse des électrons est à la
température ordinaire de l'ordre de 107 cm/s dans le silicium. Dans des détecteurs de grande
épaisseur (5 mm par exemple) cela conduit à des temps de collection de 5.10"8 s. Il est donc
nécessaire que la durée de vie des paires électron-trou soit très supérieur à cette valeur.

V.2 - PROBLEME DES REDRESSEURS HAUTE TENSION

On peut songer également à utiliser une telle structure NIP pour réaliser des éléments re-
dresseurs capables de tenir une très grande tension en inverse. Pour réduire les phénomènes de
multiplication par avalanche des électrons et des trous qui, comme l'ont montré MAC KAY [57] et
ROSE [58], se produisent pour des champs électriques élevés et sont responsables de phénomènes
de "claquage" on a intérêt, pour une tension inverse donnée, à ce que le champ électrique soit aussi
uniforme et aussi faible que possible. Dans ce cas encore on est amené à utiliser des structures
N*PP+ et N+NP* de grande épaisseur où les concentrations N et P soient aussi faibles que possible .
On a représenté à titre d'exemple sur la figure 41 les diagrammes donnant, en fonction de l'épaisseur
de la zone intermédiaire, pour différentes concentrations d'impuretés, le champ maximum régnant
dans une jonction pour une tension inverse appliquée de 20 000 V. Pour que le champ électrique ne
dépasse pas 50 000 V/cm, valeur en dessous de laquelle on n'observe pas de phénomènes, de mul-
tiplication, il faudrait dans ce cas que l'épaisseur de la jonction soit de 5 mm et que la concentration
N soit inférieure à 2,6.1c11 charges électriques/cm3.

Dans de tels redresseurs haute tension on désire généralement que le courant direct soit
pour une tension directe donnée ie plus élevé possible. Le problème du courant direct dans les
jonctions NIP a été étudié par HALL [\9], HERLETT ei SPENKE [60], KLEINMANN [61] et plus
récemment par BARON [62] et MAYER [63!Ndans des structures NIP au silicium de grande épaisseur .
Leurs études montrent l'importance d'avoir^une durée de vie aussi élevée que possible.

V.3 - INTERET DE REALISER DU SILICIUM COMPENSE

Les deux exemples ci-dessus montrent tout l'intérêt d'un matériau où la concentration nette
des impuretés ionisées soit, dans la région de charge d'espace d'une diode, aussi faible> que
possible et la durée de vie élevée. Un matériau intrinsèque répondrait parfaitement au problème,
non seulement parce que la concentration d'impuretés ionisées y serait nulle mais parce que la.
recombinaison entre les électrons et les trous y serait faible par suite de l'absence de niveaux
d'énergie introduits dans la bande interdite du silicium. Malheureusement par purification, par fusion
de zone, il est très difficile d'obtenir un cristal rigoureusement exempt d'impuretés. Dans le cas
du silicium, il reste toujours des traces de bore dont la concentration est rarement inférieure à
5.1011 atomes/cm2 (ce^ui correspond à une résistivité de 26 000 ii.cm type P à la température
ordinaire). C'est pourquoi on a cherché à compenser ces impuretés résiduelles, chargées négati-
vement dans le cas du bore, en introduisant en concentration égale des impuretés d'un autre type
chargées positivement.

Que faut-il entendre exactement par le terme de compensation ?

Ce terme, souvent utilisé, recouvre en fait des situations très différentes. On parle de
compensation d'atomes de bore par du phosphore, de compensation de silicium de type N par de
l'or, e t c . . Or tous les types de compensation n'ont pas les mêmes propriétés. On peut distinguer
essentiellement deux types de compensation :
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Figure 41 : Champ électrique maximum régnant dans une jonction pour différentes concentrations d'impuretés
en fonction de l'épaisseur de la jonction.



a) Compensation réalisée entre un élément donneur et un élément accepteur introduisant
des niveaux d'énergie proches respectivement de la bande de conduction et de la bande de valence
et présents en concentration sensiblement égale.

C'est le cas par exemple de la compensation entre des atomes de bore, et de phosphore ou
de la compensation effectuée entre des ions lithium positifs et des atomes accepteurs. Cette dernière
méthode de compensation dérivée des travaux de PELL [64] à [66], est utilisée très couramment à
l'heure actuelle dans la réalisation de jonctions dites "au lithium" [67] [68].

Bande de conduction

B

Bande de valence

Figure 42 : Niveau d'énergie des éléments (III.V) et du lithium.

Sur la figure 42 on a représenté la position en énergie des niveaux fondamentaux introduits
par ces éléments dans la bande interdite du silicium. Supposons pour nous placer dans un cas
réel que la concentration en atomes accepteurs (NA) soit, par exemple, légèrement supérieure à
là concentration en atomes donneurs (ND) il résulte de la position en énergie des niveaux que :

1/ dans un cristal en équilibre thermodynamique le taux d'occupation fo des niveaux
donneurs ND est très faible. Ces centres ayant perdu un électron sont chargés positivement et
jouent bien leur rôle de compensation vis-à-vis des atomes de bore. Par exemple pour NA = 2.10 12

atomes/cm3, No = 1, 99. 1012atomes/cm3, f0 < 10*4 pour T < 600° K,

2/ dans la région de charge d'espace d'une jonction, d'après la formule (III.A), les
centres donneurs seront vides et les centres accepteurs occupés par un électron. Bien que les
coefficients Cn et Cp intervenant dans cette formule ne soient pas tous connus, on peut montrer
que les conditions ci-dessus sont réalisées à 10 "4 près pour toute température inférieure à 600° K
environ. Ainsi la compensation se produit encore dans une région de charge d'espace,

3/ la durée de vie n'est pas beaucoup diminuée par l'introduction de ces centres accep-
teurs et donateurs. En effet, toutes choses égales par ailleurs, un centre de recombinaison intro-
duisant un niveau d'énergie dans la bande interdite d'un semi-conducteur est, d'après la théorie de
SHOCKLEY-READ [69], d'autant moins efficace qu'il est situé plus près de l'une des deux bandes
d'énergie permises,

4/ les courants de génération sont relativement faibles.

Ceux-ci sont dus aux transitions spontanées d'électrons de la bande de valence à la bande de
conduction par suite de l'agitation thermique et se manifestent dans une jonciion polarisée en inverse .

En régime permanent ce courant de génération ig est égal au courant d'électrons de la bande
de valence au niveau de l'impureté et de l'impuretés à la bande de conduction. On en déduit les
relations :

i g = 7tv N T N t (1 - (V.C)

où

est le courant de génération par unité de volume exprimé en nombre d'électrons/cm /s,
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Ni la concentration en impuretés i,

Et le niveau d'énergie de l'impureté i,

ft son degré d'occupation,

Ttv la probabilité de passage d'un électron de valence dans un niveau vide de l'impureté (7ir=<cp>
exp - (Ei - E0/kT),

ii0 la probabilité de passage d'un électron situé sur le niveau de l'impureté à la bande de
conduction

n o = < Cn > exp .- (Ec -

< Cp> < Cn> Nv Nc ont leur signification usuelle (cf. § III. 5.3 et 69).

On déduit des relations (V.C) :

%0 %y Nc Nv < Cn> x < C p > n?

v v ce v v c c

où

n* = Nc Nv exp - (Ec - Ev/kT).

A une température donnée n̂  est une constante du semi-conducteur utilisé et le courant ig est
maximal lorsque 7ty Nv = %c No c'est-à-dire, lorsque les niveaux d'impuretés TH^ sont situés au
milieu de la bande interdite puisque Nv et No d'une part et < Cn>>< Cp>»d'autre part, sont du même
ordre de grandeur. Par contre ig sera minimal lorsque ces mêmes niveaux seront situés près de
l'une des bandes permises, car l'un des termes ny ou 7ÏC sera alors très grand.

En supposant tous les autres paramètres constants ig varie, dans le silicium, à la température
ordinaire, d'un facteur supérieur à 109, avec la position en énergie du niveau dans la bande interdite.
Il en résulta que les courants de génération observés ne sont pas dûs, en général, à des impuretés
telles que le bore, le phosphore, le lithium mais à des éléments présents en concentration beaucoup
plus faible mais qui introduisent des niveaux d'énergie dans le centre de la bande interdite (Or,
Fe, Cu, Ni, etc. « . ) .

En résumé, nous voyons que dans ce type de compensation l'équilibre réalisé entre des centres
chargés négativement et positivement dans un cristal en équilibre thermodynamique l'est également
dans une région de charge d'espace pour toute température inférieure à 600° K environ. La position
en énergie des niveaux introduits par les impuretés dans la bande interdite est favorable à l'obtention
d'une bonne durée de vie et de faibles courants de génération.

b) Compensation réalisée entre un élément donneur ou accepteur introduisant des niveaux
d'énergie près des bandes permises et une impureté introduisant des niveaux près des bandes
permises et une impureté introduisant des niveaux profonds dans la bande interdite du silicium.

C'est le cas de la compensation obtenue avec de l'or dans du silicium de type N. La figure
43 représente les niveaux d'énergie d'un atome d'or dans la bande interdite du silicium et l'état
de charge de cet atome en fonction de la position du niveau de Fermi dans le cristal. Dans du
silicium N ces atomes d'or sont chargés négativement et compensent l'action des atomes donneurs .
Si on introduit de l'or en concentration supérieure à celle des atomes donneurs (ND), le niveau de
Fermi va se placer au milieu de la bande interdite de façon à ce que le nombre d'atomes d'or
chargés négativement soit égal à ND [70],

On a :

où
Ng est le nombre d'atomes d'or,

fg le taux d'occupation du deuxième niveau. *

Cette condition impose qu'à quelques kT près le niveau de Fermi soit situé près du deuxième
niveau de l'or, soit près du centre de la bande interdite comme c'est le cas pour un matériau
intrinsèque. On réalise donc de la sorte une espèce de "compensation". Cependant dans la région
de charge d'espace d'une jonction, l'état de charge des centres or n'a aucune raison d'être exac-
tement le même que dans le cristal en équilibre thermodynamique puisque fg est alors déterminé
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uniquement par une équation du type (IIIA) (cf. § III. 5.3) et l'égalité (V.D) ne sera plus alors
vérifiée. Si, par hasard, cette égalité était vérifié à une température elle ne le serait plus à une
autre.

350 meV 540 meV

Figure 43 : Niveaux d'énergie de l 'or.

D'autre part, nous venons de voir que l'existence de niveaux d'énergie situés au milieu de la
bande interdite diminue la durée de vie des paires électron-trou et augmente fortement les courants
de génération. Ajoutons enfin que les centres or sont capables de piéger les électrons et les trous
pendant un temps plus ou moins long et que ce phénomène peut diminuer considérablement dans un
détecteur de particules le nombre de paires électron-trou collectées par la jonction à la suite de
l'arrivée d'une particule ionisante et donc fausser la mesure de l'énergie perdue par cette particule .

Bien que des détecteurs de particules aient été réalisés avec du silicium N compensé à l'or
[71] sur le principe des compteurs dits à conductivité [72] en utilisant la très grande résistivité
de ce matériau à basse température, beaucoup de raisons s'opposent à l'utilisation d'une telle
compensation dans des détecteurs à jonction. Pour des raisons analogues la présence de défauts
de réseau introduisant des niveaux d'énergie dans la bande interdite du silicium doit, comme celle
de l'or, être évitée au maximum.
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CHAPITRE VI

PRINCIPE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA MÉTHODE DE COMPENSATION NUCLÉAIRE

VI. 1 - PRINCIPE DE LA METHODE DE COMPENSATION NUCLEAIRE

On compense dans un cristal de silicium de type P l'action des atomes accepteurs en intro-
duisant en concentration égale du phosphore, corps donneur d'électrons, créé par transmutation
nucléaire du silicium à l'aide de neutrons thermiques [73].

Parmi les diverses réactions nucléaires produites par les neutrons sur le silicium il en est
une, en effet, qui conduit à la formation d'un isotope stable de phosphore :

28Si (n,Y) 2£fei
29Si (n,Y) 3(ki
3*3i (n,Y) 3 1 S i ^ - i 3 P + P

Le tablt ' I résume les caractéristiques de ces différentes réactions étudiées en particulier
par SCHWEINLER [46] et CHUKICHEV [47]. On en déduit que pour créer des densités de l'ordre
de 1012 atomes de phosphore par cm3 qui sont celles requises pour compenser des cristaux de
silicium P déjà très purs, des irradiations de 1016 neutrons thermiques par cm2 sont nécessaires .
De telles irradiations peuvent être obtenues en quelques minutes dans les réacteurs nucléaires
courants.

Tableau I

Isotope

28Si

29Si

Si

Pourcentage
isotopique
naturel

92,27 %

4,68 %

3,05 %

Nombre
d'atomes
par cm

4,61.10 21

2,34.1021

l,52.1021

Réaction
avec les
neutrons

thermiques

28Si(n, )2!Si

29Si(n, )3(Si

3(Si(n, )31Si

Energie
de la

réaction
(meV)

8,47

10,61

6,60

Energie
des rayons

émis
(meV)

3,55 -
4,28 - 1,1
6,38 — . . .

6,82 - 3,79
^ • • •

6,60 . . .

Section
efficace

d'absorption

0,68 (±0,03)

0,28(±0,09)

0,ll(±0,01)

Nombre de
réactions

par neutrons
incident et

par cm

36,9.10'4

6,32.10*4

l,68.10"4

Pour-
centage

du nombre
total de

réactions

3,7 %

14,1 %

82,2 %

Pour obtenir, grâce à ces atomes de phosphore, l'effet de compensation recherché, un cer-
tain nombre de conditions que nous allons examiner maintenant, doivent être réalisées. '

VI. 2 - RECUIT DES DEFAUTS CREES PAR L'IRRADIATION DE NEUTRONS THERMIQUES

Comme nous l'avons vu au chapitre IV, des défauts de réseau sont produits par le recul des
noyaux de silicium qui ont absorbé un neutron thermique. Il est nécessaire de recuire ces défauts
qui sont créés en nombre beaucoup plus grand que les atomes de phosphore. Pour 10 000 neutrons
incidents/cm2 nous avons observé en moyenne la formation, par irradiation à la température
ordinaire, de 150 associations lacune-oxygène et de 100 dilacunes alors qu'il n'y a eu création
que de 1,7 atome de phosphore.

71



On pourrait certes songer à utiliser ces défauts pour réaliser la compensation d'un silicium
de type P puisqu'on constate expérimentalement (cf. § IV. 3.1) qu'à la température ordinaire ils
ont., en moyenne, un état de charge positif comme les atomes de phosphore. On peut ainsi réaliser
une sorte de compensation et obtenir du silicium de très haute résistivité. Mais il s'agit en fait'
du même type de compensation que celui réalisé par des atomes d'or dans du silicium N et dont
nous avons vu au chapitre V qu'il ne permet pas la réalisation de jonctions de grande épaisseur.
De plus, les défauts formés ne sont pas stables. Pour toutes ces raisons nous avons cherché à
éliminer le plus complètement possible les défauts produits par le rayonnement.

Une méthode, très intéressante, consisterait à effectuer l'irradiation à basse température
(77° K par exemple). En effet, le taux de formation des dilacunes diminue fortement quand on irradie
à 77° K (§111.4.1). Or ces dilacunes (centres D), d'une part constituent une part importante des
défauts créés, d'autre part sont à l'origine des défauts les plus difficiles à éliminer complètement
(centres D1).

Malheureusement nous n'avons pu disposer d'installations où il soit possible d'irradier, à
77° K, nos échantillons de silicium avec une dose bien déterminée de neutrons thermiques, en
l'absence de neutrons rapides. Nos irradiations ont donc toujours été effectuées à une température
voisine de la température ordinaire dans un des canaux pneumatiques d'EL.3. Pour éliminer les
défauts formés nous avons utilisé simplement des recuits de 50 heures à 500° C ou de 24 heures à
800° C.

En effet, alors que des recuits à 200° C suffisent à faire disparaître la plus grande partie
des dilacunes (§ III.3.4.1) et des associations lacune-phosphore [74] et que les associations lacune-
oxygène disparaissent vers 300° C [75], il n'en est pas de même des associations plus complexes
telles que les centres D' formés à partir des dilacunes. On voit sur la figure 32 du chapitre IV
que 50 heures de recuit à 500° C n'ont pas permis d'éliminer complètement tous les centres D1.
Cependant ces centres sont neutres électriquement à la température ordinaire dans un cristal en
équilibre thermodynamique et à toute température inférieure à 400° K dans la région de charge
d'espace d'une diode ; ils ne perturbent donc pas le processus de compensation. C'est ce que
montre la figure 44 qui donne, en fonction du temps de recuit à 500° C, la variation de la concen-
tration p des trous, mesurée à 293° K, dans trois échantillons de 1000 Q. cm environ irradiés avec
4, 1.1016 neutrons thermiques. On constate qu'après 50 heures de recuit à 500° C la quantité p ne
varie plus. La différence entre les concentrations initiale et finale de trous correspond dans ce
cas, à 10 % près, au nombre d'atomes de phosphore créés par transmutation.

Note : II faut remarquer plus généralement qu'il n'est guère possible avec les méthodes de mesure
utilisées de suivre avec précision l'évolution des défauts qui introduisent des niveaux d'énergie
proches du milieu de la bande interdite. On peut donc seulement dire qu'à la fin du traitement de
recuit, si de tels défauts subsistent, ils sont neutres électriquement à la température ordinaire,
c'est-à-dire lorsque le niveau de Fermi est situé à 400 meV au-dessus de la bande de valence.
Au chapitre suivant nous verrons qu'ils sont également neutres dans la région de charge d'espace
d'une diode.

La présence de quelques défauts résiduels est cependant confirmée par une légère diminution
de la mobilité des porteurs à basse température (figure 45),

En conclusion nous dirons qu'à la fin des traitements de recuit les seules impuretés ionisées
qui jouent un rôle significatif sont les atomes de phosphore produits par transmutation nucléaire .

VI. 3 - HOMOGENEITE DES CRISTAUX DE SILICIUM P UTILISES

VI. 3.1 - Nécessité d'utiliser des cristaux homogènes

L'absorption d'un flux de neutrons thermiques est faible dans le silicium. Le libre parcours
moyen de capture des neutrons thermiques (la) et le libre parcours moyen de diffusion (ls) sont en
effet tous les deux beaucoup plus grands que les dimensions habituelles des échantillons. On a, en
effet :

avec

aa (section efficace d'absorption des neutrons thermiques dans le silicium) : 0, 16 barn,
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P/cm3x1013

A-Densité initiate des porteurs à 298* K

B_ Densité des porteurs(298' K)après une irradiation
de 2,4.1016 neutrons thermiques par cm2.

( Nombre d'atomes de phosphore formés 4,2 .1012 par cm3 )

C _ Densité des porteurs à 298' K en fonction du temps
de recuit à 500* C.

Co

B

• » „ M • _ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ m

t. (Heures)
«—•

0 10 20 30 40 50 60
Figure 44 : Variation du nombre de trous (mesuré à T = 290° K), en fonction du temps de recuit à 500° C
(Irradiation par neutrons thermiques).
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Figure 45 : Mobilité des trous dans un échantillon irradié et recuit.
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<îa (section efficace de diffusion) : 3,7 barn,

NSl nombre d'atomes de silicium par unité de volume : 5, 00.1022 atomes/cm3

la = 125 cm la = 11,7 cm

La longueur de diffusion (LD) des neutrons avant capture dans le silicium,

Ln = 2

vaut alors 12,1 cm, ce qui est bien supérieur au diamètre des barreaux de silicium que nous avons
utilisés (2 cm).

Il en résulte, par exemple, que l'atténuation d'un flux de neutrons thermiques au centre d'un
barreau de silicium de 2 cm de diamètre, supposé de longueur infinie et soumis à un f]ux de
neutrons thermiques homogènes sur toute sa .surface, est inférieure à 5.10"4.

Les atomes de phosphore sont donc créés de manière homogène dans tout le cristal. Il est
nécessaire dans ces conditions que la concentration des atomes accepteurs soit elle aussi homogène
dans tout le volume de l'échantillon.

VI. 3.2 - Homogénéité des barreaux de silicium P de haute résistivité purifiés par zone
flottante

On a représenté sur la figure 46 les variations de la densité des porteurs (trous), mesurées
à la température ordinaire, le long de l'axe d'un barreau de silicium de haute résistivité (7 000 fi. cm
environ) de 20 mm de diamètre. Cette densité est égale à la concentration nette des atomes
accepteurs (NA - ND) que l'on cherche à compenser. On observe que dans la partie centrale du
barreau ces variations sont de l'ordre de quelques 1010 cm3 par cm de longueur.

De même, nous avons vérifié que l'homogénéité transversale de ce barreau est de l'ordre de
1010 atomes/cm3, au moins en ce qui concerne la partie centrale du barreau (points situés à moins
de 8 mm de l'axe du barreau).

Il est donc possible dans un tel barreau de découper des échantillons de quelques cm' de
volume dans lesquels les variations de concentration soient de l'ordre de 1010 atomes/cm3. Cela
signifie qu'à partir de silicium contenant 1 à 2.1012 impuretés acceptrices par cm3 et ayant une
résistivité à la température ordinaire de 10 000 Q. cm, on peut espérer obtenir du silicium compensé
où la quantité ND - NA soit de l'ordre de 1010 atomes/cm3.

i
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1.80

1.70

Nombre <

+

ie trous/cm3 x

+

•i
• »
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H- +
+ f • +

-
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 mm

Figure 46 : Variation de la densité des trous le long de l'axe d'un barreau de silicium.
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VI. 4 - EMPLOI DE LA METHODE DE COMPENSATION NUCLEAIRE

Les considérations des paragraphes précédents nous ont conduits à utiliser pratiquement de
la manière suivante la .méthode de compensation nucléaire.

- Choix du matériau

Nous avons utilisé d'une manière générale du silicium de type P, de résistivité 5 000 Q.cm
à 10 000 Q.cm, produit par Monsanto et plus récemment par Vâcker Chenue. Afin de contrôler
la qualité du barreau on a mesuré la densité des trous et la mobilité de Hall, entre 77° K et 300° K,
en des points du barreau régulièrement espacés de quelques cm le long de l'axe du barreau.

Les résultats obtenus étaient en règle générale conformes à ceux des figures 5 et 46. Ce-
pendant, il est arrivé parfois que dans certains barreaux de résistivité très élevée (supérieure
à 16 000 Q.cm type P), la mobilité de Hall soit tout à fait anormale :

HHp = 250 (-gQQ-) Par exemple.

Ces barreaux étaient généralement de faible longueur (30 à 40 mm), probablement fortement
compensés et inhomogènes, ce qui rendait les mesures de mobilité aberrantes. Ils ont été systé-
matiquement éliminés.

- Détermination du flux de neutrons thermiques nécessaire pour la compensation

Le nombre d'atomes de phosphore (N31 ) créés par un flux de neutrons thermiques est donné
par la relation :

N31 = t . a $ N30 (VI.A)
0 Si

avec
t temps d'irradiation,

a $ = /"fission o § d E

a(E) section efficace de capture d'un neutron d'énergie E par un atome de 30Si,

<3?(E) dE flux des neutrons thermiques dont l'énergie est comprise entre E et E + dE.

Quand le rapport cadmium est élevé (comme c'est le cas dans les canaux pneumatiques
d'EL.3 utilisés, où il vaut 1920 environ), il a été calculé [48] que

• (a$)siiiciun
 = ^ 200*2 200 à 5.10-4 près

où

°2 2oo e s * ^a section efficace d'absorption dans le 3(Si de neutrons ayant une vitesse de 2 200 m/s
et dont la valeur figure dans la table I,

<3?2 20o le flux thermique.

La relation (VI.A) s'écrit alors :

N31 = ^ 2 200 $2 200^0 (VLB)
0 Si

où
°2 200 = 0,11 ± 0,01 barn

N30 = (1,525 ± 0,03) . 1012/cm3

Si

La formule (VLB) s'écrit numériquement :

N31p = (1,68 . 10-4) t$ 2 2 0 0 (VI.C)

76



Ainsi pour introduire 2.1012 atomes de phosphore par cm3, nécessaires pour compenser un
cristal de 6 500 Q.cm, de type P, contenant 2.1012 atomes de bore, il faut irradier l'échantillon
avec une dose de l,2.1016 neutrons thermiques/cm2 ce qui correspond à des temps d'irradiation
de l'ordre de 45 minutes.

- Précision dans la détermination de N3i
P

L'erreur commise sur le temps d'irradiation est de l'ordre de 5 s, soit 0,2 % pour un temps
total d'irradiation de 45 mn, O2200 e s t connu à 9 % près, N30sl à 2 % près, et $2200 à 6 % près
environ. L'erreur sur la valeur absolue de N3ip est donc de l'ordre de 20 %. Toutefois la précision
est bien meilleure lorsqu'on désire seulement introduire une quantité reproductible de N31 puisque
les incertitudes sur o"2200et N30 n'interviennent plus.

Si

- Méthode de compensation utilisée

Nous avons employé la méthode de compensation nucléaire de deux manières différentes :

1/ La compensation est effectuée sur un barreau de silicium qui est irradié avec une
dose convenable de neutrons thermiques puis recuit. Le nombre d'atomes accepteurs à" compenser
est déterminé par mesure d'effet Hall. Le matériau ainsi compensé est utilisé ultérieurement pour
la réalisation de diodes.

2/ On réalise tout d'abord une jonction N* PP . De la mesure de la capacité en fonction
de la tension inverse on déduit la densité nette des centres ionisés (chargés négativement) dans la
région de charge d'espace de la jonction comme il a été indiqué au § III. 5.1. Les diodes sont ensuite
irradiées avec la dose convenable de neutrons thermiques puis subissent un traitement de recuit.
Cette méthode s'est révélée nécessaire chaque fois que des traitements thermiques à haute tempé-
rature (1000° à 1200° C) étaient effectuées sur le silicium pour réaliser les diodes. Ces traitements
produisent en effet une légère modification de la résistivité du silicium dont on doit tenir compte
pour pouvoir effectuer une compensation exacte. On examinera plus loin les résultats obtenus avec
ces deux procédés de compensations.

En conclusion de ce chapitre nous ferons deux remarques sur différentes possibilités d'utili-
sation de cette méthode de "dopage" du silicium avec un élément de type N.

a) On peut songer à utiliser l'action des neutrons thermiques pour obtenir, comme l'a
fait TANNEBAUM [76], du silicium de type N d'assez faible résistivité (0,3 Q.cm à 17 Q.cm) qui
a l'avantage d'être bien homogène. Mais les doses de neutrons thermiques utilisées sont alors très
fortes (1,6.1018 à 1, 4.1020neutrons/cm2) et le nombre de défauts créés est considérable. La durée
de vie du matériau obtenu est alors, même après les traitements de recuit, très faible (0, 05 \xs),
ce qui en limite l'intérêt. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons effectué le traitement
de compensation à partir de silicium de haute résistivité déjà très purifié de façon à introduire
seulement une très faible quantité de phosphore et endommager le moins possible le réseau cristallin .

b) Certains chercheurs [77] récemment ont essayé également de réaliser des transistors
par cette méthode. Avec un système de caches en cadmium on peut espérer n'irradier que cer-
taines parties du cristal et obtenir des structures NPN. Deux obstacles s'opposent cependant à la
réalisation pratique de tels dispositifs : d'une part la difficulté de réaliser des dopages de type N
importants, d'autre part l'impossibilité d'irradier fortement une région du cristal sans irradier
également les régions voisines ; ceci à cause de la faible valeur de la section efficace d'absorption
des neutrons thermiques, comparée à celle de la section efficace de diffusion. C'est pourquoi nous
pensons que cette méthode de dopage du silicium avec un élément de type N ne peut guère concur-
rencer les procédés classiques de dopage (diffusion, etc. . .) mais trouve sa valeur dans des
applications spécifique telles que la compensation de silicium de type P de haute résistivité .
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CHAPITRE VII

RESULTATS OBTENUS AVEC LA MÉTHODE DE COMPENSATION NUCLÉAIRE.
RÉALISATION DE DÉTECTEURS DE PARTICULES NUCLÉAIRES

VII. 1 - COMPENSATION D'UN BARREAU DE SILICIUM

La méthode de compensation nucléaire a été appliquée à des barreaux de silicium de diamètre
20 mm et de longueur 40 mm. Cette longueur nous a été imposée en pratique par les dimensions
des cartouches qu'il est possible d'introduire dans les canaux pneumatiques de la pile EL.3.
Il n'est d'ailleurs guère intéressant de compenser en une seule fois des barreaux beaucoup plus
longs, à cause de l'inhomogénéité des barreaux de départ. La figure 47 montre la concentration du
nombre de porteurs observée le long de l'axe d'un tel barreau irradié avec 1018 neutrons thermiques
et recuit. La résistivité variait à 290° K de 30000 Q. cm à une extrémité à 10000 fi.cm type N à
l'autre extrémité [78]. Cette variation est due à l'inhomogénéité de la concentration initiale de bore
comme le montre la figure 48 due à LE COROLLER [48] où est représentée la variation de la
concentration du nombre de porteurs après diverses irradiations et recuits. La variation initiale
du nombre de porteurs se conserve en valeur absolue tout au long des différents traitements de
compensation.

P/cm

20 mm.

Figure 47 : Variation du nombre de porteurs, après des traitements de compensation, le long de l'axe d'un
barreau.
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i, Nombre de trous par cm3 x 10"

0 = 0

D'après LE COROLLER [48]

.150 intégré = 4,52 10 n/cm2

0 intégré = 7,02 1015

0 = 8,26 10
15

\

Axe du barreau

0 10 20 30 mm.

Figure 48 : Variation du nombre de porteurs à la suite de traitements de compensation.
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VII. 2 - REALISATION DE JONCTIONS EPAISSES. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

, VII. 2.1 - Réalisation de jonctions N*PP* par double diffusion de phosphore et de bore

On réalise sur les deux faces opposées d'une plaquette de type P des couches diffusées
de type N+ et P+ de quelques microns d'épaisseur. On s'est efforcé de réaliser la géométrie re-
présentée sur la figure 49, géométrie dans laquelle la surface utile de la jonction représente la
presque totalité de la surface de silicium. Cette géométrie plane a été adoptée de façon à pouvoir
relier avec précision les mesures de capacité de la jonction à l'épaisseur de la région de charge
d'espace.

Couche diffusée (phosphore)

Couche diffusée ( Bore)

Figure 49 : Jonction N*IP*

- Découpage-polissage des plaquettes

On découpe dans les barreaux de silicium des rondelles de 20 mm de diamètre, d'épaisseur
voulue. Des polis optiques sont réalisés sur les deux faces.

- Diffusion bore-oxydation

La diffusion de bore est effectuée en portant l'échantillon à 1 200° C pendant 30 minutes, dans
un tube en quartz parcouru par un courant d'argon T en présence d'une source d'anhydride borique .
La couche de bore est ensuite enlevée sur l'une des faces par une attaque chimique de 10 minutes
dans une solution'de NO3H (3 volumes), FH (1 volume), acide acétique (1 volume), nitrite de sodium
(400 mg par litre) l'autre face étant masquée par de la picéine. Une oxydation est ensuite effectuée
en portant l'échantillon à 1 160° C pendant deux heures dans un courant d'oxygène humide obtenu en
faisant barboter l'oxygène dans de l'eau à 60° C. L'oxyde est ensuite enlevé avec une solution de
FH sur la face où la couche de bore a été éliminée.

- Diffusion phosphore

On procède ensuite à la diffusion phosphore en effectuant une prédéposition à 950° C pendant
15 minutes en présence d'une source d'anhydride phosphorique suivie d'une phase de diffusion à
1 100° C pendant 20 minutes.
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- Préparation de la jonction

La rondelle est ensuite découpée en forme de carré ou de rectangle à l'aide d'une machine
à fil travaillant par abrasion. Puis la plus grande partie des surfaces de chaque côté de la plaquette
étant protégés par de la picéine on effectue une attaque chimique à l'aide d'une solution identique
à celle utilisée plus haut de façon à former un "mésa" de chaque côté de la plaquette.

Ensuite des traitements de nettoyage identiques à ceux de la référence [79] sont appliqués à
la diode.

VII. 2.2 - Compensation des jonctions

Les irradiations de neutrons thermiques sont faites comme indiqué au § IV. 2. Elles portent
sur les plaquettes de silicium nues à l'exclusion de tout boitier, fil de contact, vernis, susecpti-
bles de s'activer. Les jonctions sont ensuite recuites dans une nacelle en quartz située au milieu
d'un tube de quartz parcouru par un courant d'argon T. Les échantillons de silicium, les tubes en
quartz sont soigneusement nettoyés de manière à éviter, autant que possible, toute contamination
superficielle superficielle par des impuretés. Il est cependant nécessaire en général après ce
recuit d'effectuer une légère attaque chimique des tranches de la jonction pour obtenir de nouveau
de faibles courants inverses.

VII. 3 - RESULTATS OBTENUS DANS LA COMPENSATION DE DIODES N+PP +

VII. 3.1 - Compensation spontanée consécutive aux traitements thermiques

Lorsqu'on réalise une jonction N+PP+ sur un matériau de haute résistivité on observe généra-
lement une variation de la "résistivité" de ce matériau. Plus précisément on observe que la densité
des centres ionisés dans la région de charge d'espace d'une jonction ne correspond plus à la densité
nette des centres accepteurs déterminés avant les traitements de diffusion dans le matériau de base..
C'est ce que montre le tableau I où sont rassemblés les résultats obtenus avec deux lots de diodes
réalisés avec le même matériau de base mais ayant subi deux traitements thermiques différents .
Ceux-ci se sont traduits par une compensation partielle du silicium de type P qui, aux erreurs
expérimentales près, est la même dans toutes les diodes.

30

120

120

Traitement
thermique

I
mn à 1 200°

et
mn à 1 160°

II
mn à 1 160°

C

C

C

Densité
initiale
x lu"2

2,24

2,53

1,80

0,

0,

89

40

0

0

Tableau

, 8 9

, 4 5

1

Densité des centres ionisés par cm3

Variation à la suite des traitements
thermiques (x 10*12)

1,

0,

24

43

0,93

0,93 1,09 0,96 0,96 1,0

Ce phénomène peut être dû à une diffusion d'impuretés à partir de la surface de l'échantillon
au cours des diffusions de phosphore et de bore. En effet, les coefficients de diffusion de certains
éléments comme l'or, le cuivre, le manganèse, le fer, sont beaucoup plus importants que ceux du
phosphore et du bore. Pour le traitement thermique I ci-dessus, la longueur de diffusion de l'or
est de 400 \i et celle du fer de 2 300 \x. C'est-à-dire que de tels éléments peuvent contaminer de
manière appréciable une jonction de 2 mm d'épaisseur. Leur état de charge positif dans du silicium
P leur permet de compenser celui-ci. Mais il est plus probable que ce phénomène soit dû à
l'agglomération à haute température d'atomes d'oxygène toujours présents en quantité appréciable
dans les cristaux de silicium [80]. Quoiqu'il en soit il importe de réduire l'importance de ces
phénomènes en n'effectuant pas de traitements thermiques trop importants. En effet, en plus des
inconvénients déjà signalés au §V.3 liés à un tel type de compensation, on peut craindre que celle-
ci ne soit pas homogène dans tout le volume de l'échantillon. Il est de toute façon nécessaire d'en
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Figure 50 : Variation de la capacité d'une diode après diverses compensations.



tenir compte dans l'évaluation de la compensation qu'il convient de réaliser à l'aide de neutrons
thermiques.

Notons enfin que les traitements thermiques à plus basse température, tels que ceux utilisés
lors des recuits (24 heures à 800° C), ne produisent pas de modifications appréciables de la densité
des centres ionisés dans la région de charge d'espace de la diode.

VII. 3.2 - Compensation réalisée à l'aide d'un flux de neutrons thermiques

Sur la figure 50 on a représenté pour une diode d'épaisseur 2 mm, l'effet d'irradiations
successives sur la capacité mesurée en fonction de la tension inverse. La diminution de la concen-
tration nette d'impuretés ionisées N consécutive à la compensation se traduit, pour une tension
inverse donnée, par la diminution de la capacité de la diode, c'est-à-dire par une extension plus
grande de la zone de charge d'espace ce qui est le but recherché.

Remarquons qu'à partir d'une certaine tension V la charge d'espace s'étend sur toute l'épais-
seur de la diode et qu'à partir de ce moment la capacité de celle-ci ne varie plus avec la tension

inverse. La tension VL est reliée à N par la formule N = ry (cf. § V. l.B), ce qui permet •

déterminer N connaissant l'épaisseur L de la jonction. Cette" formule est fondée sur les mêmes
hypothèses de base que la formule (III.A) :

N =
2V
e e

C
S

' et conduit donc aux mêmes résultats. Elle a cependant davantage de remplacer une mesure absolue
de capacité, mesure toujours délicate à cause des capacités parasites, par une mesure d'épaisseur
(L) qui est beaucoup plus précise.

VII. 3.2.1 - Correspondance entre la quantité de phosphore produite par transmutation
et la variation de la densité de charge N dans la jonction

La variation de la densité de la charge d'espace consécutive à une irradiation de neutrons
thermiques dans quinze diodes de 2 mm, ayant subi des irradiations de neutrons thermiques variant
de 5. 1014 à 10t6 neutrons thermiques/cm2 est représentée sur la figure 51.

Valeur théorique calculée

AN x10"12

Valeur mesurée

0 1 ANx10"
Figure 51 : Relation entre la variation de N observée et calculée.
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On constate que cette variation est en moyenne égale à 80 % de la valeur théorique calculée
d'après la formule (VI.C). Il ne nous est pas possible de dire dans quelle mesure la différence
apparaissant entre la valeur observée et la valeur calculée provient d'une erreur systématique
dans le calcul de cette dernière/ due par exemple à la valeur de la section efficace d'absorption
des neutrons par le aoi3i, à l'existence en fin de recuits de défauts chargés négativement qui peuvent
perturber un peu la compensation ou à des erreurs de mesure (flax de neutrons thermiques, valeurs
de VL, e tc . . . ).

VII. 3.2.2 - Précision de la compensation

A cause des incertitudes sur la valeur du flux de neutrons thermiques régnant à un moment
donné dans la pile, il n'est pas possible d'obtenir en une seule opération une compensation parfaite
du silicium. Par contre, en deux ou trois irradiations successives il est facile, pour des jonctions
de surface de 50 à 100 mm2, d'ajuster la compensation à 5.1010 charges électriques par cm3 près.
Avec une irradiation supplémentaire nous avons pu, dans le meilleur des cas, obtenir une compen-
sation à 0,5.1010 atomes/cm3 près. Ces chiffres sont à comparer à ceux qu'il est nécessaire
d'atteindre pour obtenir l'extension de la charge d'espace sur 2 mm d'épaisseur avec 200 V de
polarisation inverse : 6,4.1010/cm3 ej: sur 5 mm avec 500 V de tension appliquée : 2 ,6 .1G 1 0 cm3,
ce qui correspond à des conditions raisonnables d'utilisation de ces jonctions comme détecteur de
particules (cf. § V..1.B).

VII. 3.2.3 - Uniformité de la compensation

Pour vérifier que la charge d'espace s'étend d'une manière uniforme sur toute la surface de
la jonction nous avons réalisé l'expérience suivante :

Des particules a monoénergétiques de 5, 15 MeV sont envoyées sur le côté P+ d'une jonction
d'épaisseur 2 mm, de surface 25 mm2, où la zone intermédiaire est restée légèrement de type P.
Un système classique d'amplification et d'analyse des impulsions permet d'observer les impulsions
de tension produites aux bornes de la jonction par l'arrivée des particules nucléaires. Le parcours
des rayons. a étant de 30 \i on n'observe l'apparition d'impulsions électriques aux bornes de la
jonction que lorsque le champ électrique est suffisant au voisinage de la zone P+ pour collecter
les paires électron-trou produites par les rayons a. Dans le cas particulier de la diode étudiée,
la tension VL est, d'après les mesures de capacité, de 150 V.

Pour V < 150 V on n'observe que des impulsions d'amplitude très faible.

Pour 150 V < V < 170 V l'amplitude de ces impulsions croît rapidement jusqu'à atteindre
95 % de l'amplitude correspondant à la collection totale des paires électron-trou produites par la
particule nucléaire.

Pour V > 170 V le nombre total des coups enregistrés par unité de temps ne varie plus tandis
que leur amplitude augmente légèrement jusqu'à 300 V.

Ceci montre que lorsqu'on fait croître la tension inverse la région de charge d'espace atteint
en même temps pour 150 V environ toute, la surface arrière de la jonction. La croissance des
impulsions observées entre 150 et 170 V est due à l'augmentation du champ électrique sur la face
arrière qui est nul pour V = VL = 150 V et vaut 100 V/cm pour V = 170 V.

Si en certains points la face arrière n'était atteinte que pour une tension plus élevée (200 V
par exemple) on devrait observer, lorsque cette tension croît de 170 à 200 V, une augmentation
avec la tension de polarisation du nombre d'impulsions enregistrées par unité de temps et l'exis-
tence d'impulsions d'amplitude plus faible, ce qui n'est pas le cas.

VII. 3.2.4 - Extension de la charge d'espace à basse température

L'expérience décrite au paragraphe précédent a été reproduite à diverses températures entre
77° K et 300° K. On n'observe pas de variation importante de la tension VL. La collection des charges
est cependant, pour une tension donnée, un peu meilleure à basse température. Ceci est dû sans
doute à la plus grande mobilité des électrons et des trous et non à une distribution différente du
champ électrique dans la jonction. Ceci confirme que la densité des centres ionisés dans la région
de charge d'espace varie très peu entre 77° K et 300° K, c'est-à-dire que les défauts résiduels
subsistant dans le silicium compensé introduisent très peu de niveaux d'énergie vers le milieu de
la bande interdite, niveaux dont le degré d'occupation pourrait varier entre 77° K et 300° K. Ces
résultats confirment ceux du paragraphe VI. 2.
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VII. 3.2. 5 - Caractéristiques courant-tension

Sur la figure 52 on a représenté la caractéristique courant-tension d'une diode d'épaisseur
2 mm. et de surface 50 mm2. Il faut remarquer qu'à la température ordinaire ce courant dépend
beaucoup des traitements de surface appliqués à la diode. Il évolue en quelques jours à l'air ambiant
et nous pensons qu'il est essentiellement constitué par des courants de surface. C'est pourquoi il
est difficile d'en tirer des conclusions sur la valeur du courant de volume et en particulier sur la
valeur du courant de génération.

VII. 3.2.6 - Durée de vie

La durée de vie des porteurs minoritaires a été mesurée, dans le matériau compensé, par
différentes méthodes :

1/ On envoie dans une jonction compensée une impulsion de courant direct qui injecte
dans la zone intermédiaire un grand nombre de paires électron-trou. On observe, après le passage
de cette impulsion, aux bornes de la jonction en circuit ouvert, une tension photoélectrique dont
la décroissance est reliée à la durée de vie des porteurs minoritaires [81]..

Cette méthode a été utilisée pour mesurer la durée de vie dans deux séries de diodes N4PP*
de 440 u d'épaisseur, ayant subi les mêmes traitements thermiques (diffusion de couches de phos-
phore et de bore de 30 (i et 40 ^ d'épaisseur) provenant du même matériau de base. L'une des
séries avait subi un traitement de compensation et la résistivité de la zone. P était devenue
35 000 Q . cm ; l'autre n'avait subi aucun traitement de compensation et la résistivité de la zone P
était restée de 5 000 Q. cm [73]. La durée de vie était respectivement de 7,5 |is et 3,5 |is à la
température ordinaire dans les deux types de diodes.

Dans des diodes compensées d'épaisseur 2 mm, ayant subi des traitements thermiques moins
importants (épaisseur des couches diffusées 2 \x et 10 \x) nous avons trouvé une durée de vie
comprise entre 5 et 10 us.

Il faut remarquer cependant que dans du silicium de haute résistivité le nombre d'électrons
et de trous injectés lors de l'impulsion de courant directe est très supérieur au nombre de porteurs
initialement présents dans le cristal. La durée de vie mesurée est donc la durée de vie à haut
niveau (Tœ). Elle diffère en général de la durée de vie au sens de la théorie de SHOCKLEY,
READ [69]. D'après cette théorie, on a en effet <Sœ = cS.n + <£„ . La durée de vie proprement dite
est donnée par

(VII. A)

n. + nT p + p,
% = %a . -1 L+ <g 2 ° — n _ . (vu.B)

n + P ' P° n + P ^
0 Po P° o Po ^

où

%B et ^ ont la signification donnée en 69,

n0, p0 densité des porteurs à l'équilibre thermodynamique,

rij, p : densité des électrons et des trous lorsque le niveau de Fermi coïncide avec le ni-
veau du défaut.

Dans le cas d'un silicium exactement compensé on a no = po = n1 et la relation (VII.B) devient :

( V I L C )

1• P i J
% ne serait égal à 'Sa, que dans le cas particulier où les niveaux d'impuretés seraient situés au
milieu de la bande interdite, ce qui entraînerait nt = PX= n r Dans les autres cas *S sera en général
supérieur à 'Soo. Là valeur réelle de la durée de vie % est donc probablement supérieure à celle
mesurée C

2/ On a évalué également la durée de vie d'après le courant de génération de la diode .

Ce courant est donné, par unité de volume, par l'expression :

« % n, + "S. p,
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Figure 52 : Caractéristique courant-tension après compensation.

Ce courant de génération n'est pas relié d'une manière simple en général à la durée de vie
Dans le cas d'un silicium compensé cependant, la relation se simplifie dans deux cas particuliers

a) Les niveaux introduits par les défauts sont situés au milieu de la bande interdite

n i = Pi = ni

d'où

(VII. C)

l =
n i il

b) les niveaux de défaut sont situés près de l'une des bandes d'énergie permises, par
exemple la bande de conduction. On a alors :

d'où
'Si « ' o n,

n,

2

ni

La mesure du courant de génération ne permet donc pas, sans faire d'hypothèses supplé-
mentaires sur la position des niveaux d'énergie présents dans la bande interdite du semi-conducteur,
de déterminer la durée de vie du matériau. D'autre part, expérimentalement on doit tenir compte
de l'existence de courants de surface sur la diode qui faussent par excès la mesure du courant de
génération en volume. Pour toutes ces raisons on peut seulement déterminer une valeur minimum
de la durée de vie :
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D'après LE COROLLER [48], ig < 23 A/cm3 à 293° K, d'où

*S »27 jxs.

3/ Une mesure faite sur un barreau de silicium compensé en utilisant la méthode des
éclairs lumineux nous donne

*B = 12 |xç

On peut donc évaluer la durée de vie d'un matériau compensé, irradié par un flux de 1016

neutrons thermiques et ayant subi un recuit prolongé, à plus de 10 \is. Cette valeur est certes
inférieure à la durée de vie initiale du monocristal de silicium (1 000 \xs environ) mais très suffisante
pour l'utilisation de ce matériau dans de nombreux dispositifs à semi-conducteur, en particulier
dans un détecteur de particules à semi-conducteur.

VII. 3.2.7 - Possibilité d'obtenir du silicium N de haute résistivité

II est possible en créant un excès de phosphore d'obtenir à partir du silicium P de haute
résistivité du silicium N de haute résistivité. Il est facile, par exemple, d'obtenir du silicium de
plus de 10 000 Q.cm dont l'homogénéité est celle du silicium de départ, c'est-à-dire supérieure à
celle du silicium N obtenu par les procédés habituels.

Nous n'avons pas exploré systématiquement la possibilité de réaliser avec ce silicium des
jonctions dites à "barrière de surface" obtenues en évaporant une couche d'or sur du silicium N.
Nous avons réalisé cependant des jonctions de 1 cm2 dont le fonctionnement était normal.

VII. 4 - UTILISATION DES JONCTIONS N+IP+COMME DETECTEURS DE PARTICULES NUCLEAIRES

Nous avons utilisé des jonctions N*IP* comme détecteurs de particules nucléaires à semi-
conducteur.

Les caractéristiques de ces jonctions sont les suivantes :

- Surface

Nous avons réalisé des jonctions de 25, 50 et 100 mm2, de forme carrée et rectangulaire.
Leurs dimensions sont limitées par le diamètre maximum des barreaux ayant la résistivité et
l'homogénéité voulue, qu'il est possible d'obtenir à l'heure actuelle : 20 à 22 mm.

- Epaisseur des jonctions

Nous avons réalisé des jonctions d'épaisseurs 2 mm et 5 mm ayant des surfaces indiquées
ci-dessus. La figure 37 donne la parcours de différents types de particules dans le silicium. Ces
courbes montrent en particulier qu'il est possible de détecter avec de telles jonctions des rayons
(3 de plusieurs MeV.

- Tension d'utilisation

Cette tension Vo doit être supérieure à la tension inverse minimum (VL) pour laquelle la
charge d'espace s'étend sur toute l'épaisseur de la jonction.

Nous avons, en règle générale, réalisé les conditions suivantes :
VL Vu

Jonctions d'épaisseur 2 mm 100 à 200 Volts 400 Volts

Jonctions d'épaisseur 5 mm 200 à 400 Volts 600 Volts

- Fenêtres d'entrée du détecteur

Les couches diffusées N* et P* sont, du point de vue détection des particules, des couches
mortes. En-effet, le champ électrique y est faible ainsi que la durée de vie des paires électron-
trou. Celles-ci se recombinent entre elles avant d'être collectées par la jonction.



Il importe que ces couches ne soient pas trop épaisses. Dans les détecteurs que nous avons
réalisé l'épaisseur de ces zones est de 2 u. du côté N et 10 à 20 ^ du côté P . Il est cependant
possible de réduire davantage, si besoin est, ces épaisseurs. Des couches diffusées de moins de
1 |i sont réalisées couramment. Sur les figures 53 et 54 on a représenté l'absorption subie par des
protons et des électrons de différentes énergies dans des couches minces de silicium. Cette absorp-
tion entraîne, comme il est bien connu, une détérioration de la résolution du détecteur due à la
dispersion statistique des pertes d'énergie subies par des particules traversant une épaisseur
donnée, de manière, et surtout, lorsque les particules ne sont pas parfaitement collimatées, à la
différence de parcours des différentes particules dans cette couche morte.

- Courant inverse - Résolution - Bruit de fond du détecteur

l/ A basse température (77° K - 150° K) le courant inverse circulant dans les jonctions
est toujours très faible, de l'ordre du nanoampère pour une tension inverse de plusieurs centaines
de volts. Dans ces conditions la contribution de ce courant au bruit de fond de l'ensemble détecteur-
système amplificateur est pratiquement nulle. Sur la figure 54 on a représenté l'ensemble utilisé
pour la spectrométrie P et Y. Il comprend essentiellement une chambre à vide contenant la source
analysée et le détecteur, un préamplificateur de charge, un amplificateur, un analyseur d'amplitude.
On a déterminé en mesurant l'élargissement à mi-hauteur d'une impulsion de tension électrique
fourni par un générateur d'impulsions le bruit de l'ensemble électronique. On a trouvé lorsque le
préamplificateur est fermé sur une capacité nulle 4,1 keV et 4,5 keV lorsqu'il est fermé sur la
cavité de mesure. , ,

Sur les figures 55 et 56 on a porté les spectres obtenus avec des sources de 201Bi.

' Les spectres obtenues dans ces conditions sont comparables aux spectres obtenus avec des
jonctions de silicium au lithium de mêmes dimensions. Ceci montre, comme on pouvait s'y attendre,
que la collection des charges s'effectue dans ces jonctions de la même manière que dans les diodes
silicium- lithium et en particulier que les phénomènes de "piégeage" ne jouent pas de rôle appréciable.

Ajoutons enfin que le fonctionnement de ces diodes à basse température est très reproductible
et qu'en quinze mois fonctionnement par exemple, on n'a observé aucune variation des caractéris-
tiques de détection.

2/ A la température ordinaire nous n'avons pu obtenir jusqu'à présent un fonctionnement
parfaitement satisfaisant de ces jonctions à cause de l'existence d'un courant inverse de plusieurs
\i A générateur d'un bruit de fond important. Dans le meilleur cas nous avons obtenu une résolution
de 40 keV pour une jonction de 25 mm2 ayant 2 mm d'épaisseur.

Nous pensons que les instabilités de ce courant inverse sont dues à un état de surface peu
satisfaisant des flancs de la diode. Des essais sont en cours pour obtenir un courant inverse faible
et stable en utilisant une structure d'anneaux de garde combinée avec une protection par une couche
d'oxyde.

Dans le. tableau ci-dessous, nous avons comparé les avantages et les inconvénients des jonctions
au silicium de grande épaisseur réalisées par la méthode habituelle de compensation au lithium et
la méthode de compensation'nucléaire.
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Tableau

Densité maximale d'impu-
retés non compensées

NA - No/cm3

Stabilité de la compen-
sation obtenue

Epaisseur maximum des
jonctions

Durée de vie du matériau

Epaisseur des couches
mortes

Bruit de fond dû au cou-
rant inverse à basse
température

à température ordinaire
pour une diode de 1 cm3

Diodes au silicium
lithium

109 [82]

Peu stable même à la
température ordinaire

8 mm

10 à 100 (is

Une des couches mortes
(côté lithium) est
épaisse (50 fi environ)

0

10 keV

Silicium compensé à
l'aide de transmuta-

tions nucléaires

5.109

Très stable jusqu'à
des températures éle-
vées (500° C)

5 mm ?

10 (as

inférieure à 1 u.

0

40 keV (peu stable)
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CONCLUSION

Les travaux réalisés dans cette thèse nous ont permis, par mesure d'effet Hall et de résis-
tivité, de préciser la nature et d'établir les conditions de formation de certains types de défauts
produits par les rayons Y du cobalt 60 et les neutrons thermiques dans du silicium de haute
résistivité. - .,,

Les expériences effectuées sur du silicium N irradié à basse température (77° K- 300° K)
infirment la validité de l'hypothèse, formulée par WERTHEIM, selon laquelle la'recombinaison des
paires lacune-interstitiel primaires serait plus importante à basse température qu'à la température
ordinaire. Elles confirment par contre la grande mobilité des lacunes dans le silicium N.

Dans le silicium de type P, par irradiation à la température ordinaire, immédiatement après
celle-ci, nous n'observons l'existence, dans la partie inférieure de la bande interdite (80 à 400
meV au-dessus de la bande de valence) que d'un seul niveau d'énergie. Il est situé à 268 meV
au-dessus de la bande de valence et le coefficient statistique associé Y vaut 1/2. En outre des
mesures de capacité de jonction montrent la présence au milieu de la bande interdite d'un deu-
xième niveau d'énergie lié au même type de défaut que le précédent. Par la position de leurs
niveaux d'énergie ainsi que par leur mécanisme de recuit et leur taux d'introduction, ces défauts
peuvent être identifiés aux dilacunes observées par WATKINS, CORBETT par résonance électronique.

On a observé, particulièrement dans les amas de défauts produits par les neutrons thermiques,
l'association de ces dilacunes avec un autre défaut. Cette association se traduit par un changement
de la position du niveau d'énergie de 268 meV à 210 meV. Cette variation nous, permet de rendre
compte des résultats divers et parfois contradictoires obtenus par différents auteurs en ce qui
concerne la position des niveaux d'énergie introduits dans cette partie de la bande interdite par
des défauts. D'une manière plus générale, ces résultats mettent en évidence l'intérêt que présente
pour l'étude des défauts de réseau l'utilisation de silicium très purifié. Il est, en effet, possible
dans un tel matériau d'étudier, par des mesures d'effet Hall et de résistivité, l'influence de défauts
présents en concentration très faible (10uà 1012 atomes/cm3). Ceci permet d'éviter les interactions
entre les défauts voisins qui compliquent beaucoup les phénomènes.

Par ailleurs, nous avons montré qu'il était possible d'utiliser la création d'atomes de phosphore
par transmutation nucléaire pour compenser du silicium de type P. Cette méthode nous a permis
de réduire la densité nette d'impuretés ionisées de 1012 atomes/cm3 à 5.-1010 atomes/cm3 environ.
Avec ce silicium cojnpensé nous avons réalisé des jonctions N+IP* de grande épaisseur (2 à 5 mm)
qui constituent, surtout à basse température, d'excellents détecteurs de particules.

Ils présentent sur ceux réalisés par la méthode classique de compensation au lithium certains
avantages de principe : très grande stabilité de la compensation réalisée vis-à-vis de la température ,
possibilité de réaliser des traitements de diffusion sur le matériau.

Par contre, certains inconvénients sont inhérents à la méthode utilisée :

a) l'inhomogénéité initiale de la concentration d'atomes accepteurs limite le degré de
compensation qu'il est possible de réaliser actuellement.

b) les défauts produits par l'irradiation de neutrons thermiques ne sont pas totalement
éliminés même après des recuits prolongés à haute température. Les défauts résiduels sont en
nombre insuffisant pour perturber la compensation mais réduisent un peu la durée de vie des
porteurs minoritaires (10 \is contre 10 à 100 (is dans le cas du silicium compensé au lithium).
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Toutefois en effectuant les irradiations à basse température on peut diminuer fortement le
taux d'introduction de l'un des types principaux de défauts : les dilacunes, et on doit pouvoir obtenir
du silicium compensé ayant une durée de vie plus élevée. ,f ~

Nous pensons qu'en dehors des détecteurs de particules nucléaires, ce silicium doit permettre
la réalisation de redresseurs capables de tenir une très haute tension inverse.

Remarquons, enfin, que les transmutations nucléaires peuvent être utilisées pour obtenir la
formation d'atomes donneurs et accepteurs dans d'autres semi-conducteurs que le silicium comme
l'ont signalé LARK-HOROVITZ, CLELAND, CRAWFORD, etc . . . [83] [84].
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