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Sommaire : '

L'irradiation de structures P.I.N. était faite dans le >ut d'étudier principalement
la mise au point d'un dosimètre à M radiation damcge " et aussi pour étudier plus
profondément le silicium lui-même.

On sait que le taux de récombinaison électrons-trous est une fonction linéaire
du taux de défauts introduits par irradiation aux neutrons.

Deux méthodes ont été utilisées pour otteindre ce taux de recombinaison :
1. Mesures de la caractéristique directe. j
2. Mesures du temps dé retournement.
Pour expliquer de quelle façon ces paramètres dépendent du taux de recombi-

naison nous avons donné une théorie de la jonction P.UN. Nous avons aussi donné
l'allure des variations du temps de vie des porteurs en fonction de la tempéroture.

Nous avons d'autre part effectué des recuits entre 70 et 700 °K, domaine
dans lequel nous avons trouvé cinq étapes de " guérison " avec les énergies d'acti-
votion correspondantes.

CEA-R 3061 — LANORE Jean-Claude^

SILICON P.I.N. JUNCTIONS USED FOR STUDIES OF RADIATION DAMAGE

Summary : '

Irradiation of silicon P.I.N. junction has been studied primarily for the purpose
of developing a radiation damage dosimeter, but also for the purpose of investi-
gating silicon itself. ,

.. It is known that the rate of recombination of electrons and holes is a linear
function of defects introduced by neutron irradiation.

Two methods hare been used to measure that rate of recombination.
1. Forward cborocteristic measurements, v
2. Recovery time measurements. ^
In order to explain how these two parameters depend on recombination rate

we hove given 0 theory of the P.I.N. junction. We have also given an idled of the
corrier lifetime dependence versus temperature.

Annealing effer?: in the rariçè of 70 to 700 aK hove also been studied, we
found five annealing stages with corresponding activation energies.



En application de ces études nous avons mis ou point un dosimètre à " radiation
damage " avec lequel nous avons effectué des mesures dans les" protections de
plusieurs dispositifs tels que Naïade et Morius.
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As an application for these studies, we developed a radiation damage dosimeter
with which we made several experiments in facilities such as Naïode or Marias.
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L'étude de l'effet des rayonnements nucléaires sur les solides remonte à de nombreu-

ses années, puisque la première publication de Wigner sur ce sujet [ 1 ] remonte à 1946. Les thé-

ories suivirent assez rapidement toujours aux U.S.A. avec les travaux de Seitz [ 2] , Dienes [ 3 J

Crawford [ 4 ] et Lark-Horowitz [ 5 ] . En France, l'étude débuta un peu plus tardivement [ 6 ] .

Les travaux au sujet des effets des rayonnements sur les semi-conducteurs débutè-

rent en 1948, et Davis [ 8 ] étudia le: changements de conductivité du germanium de type n et les

dégradations qui en découlaient peur les redresseurs.

Le principal effet des rayonnements sur les matériaux esr une modification de structure,

le réseau cristallin est déformé. Des conséquences importantes peuvent en résulter : changement de

forme ou de volume des matériaux fissiles [ 7 ] , stockage d'énergie dans le graphite, déformation de

l'empilement, fragilisation des caissons sous pression

Il existe un hiatus entre les théories et les expériences, celles-ci mesurant les ef-

fets macroscopiques, souvent un certain temps après le bombardement, celles-là prévoyant le résul-

tat microscopique instantané. Le réarrangement du désordre introduit par l'irradiation reste encore

pratiquement à étudier.

Dans la protection d'un réacteur nucléaire il est très important de connaître au

moins les variations relatives de la dose de dégradation d'éléments tels que la cuve ou le réflecteur.

Cette dose peut être représentée dans le cas du graphite par I 'énergie stockée, dans le cas des

semi-conducteurs par la densité de défauts. Il y a des difficultés lorsque l'on veut déterminer cetts

dose par des mesures sur un réacteur fonctionnant à puissance réduite, ou sur une maquette :

1) Les matériaux constitutifs des réacteurs, acier, béton, graphite, sont ( heureu-

sement ) moins sensibles aux rayonnements que les semi-conducteurs .

2) d'autre part le spectre des neutrons responsables de cette détérioration est encore

peu connu [ 77 J ; les neutrons peuvent être efficaces dès une dizaine de keV[ 9 j .

Dans ce domaine, il y a peu d* détecteurs par activation â part le rhodium[ 10 J , ou le niobium,
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capables de donner des indications.

Pour faire une mesure des taux de dégradation, si l'on suppose une relation entre

les effets, sur les propriétés électriques et ceux sur les propriétés mécaniques, il est plus intéressant

de faire appel aux propriétés électriques plus sensibles, en particulier dans le cas des semi-con-

ducteurs où pour produire un changement dans les propriétés mécaniques d'un corps il faudrait en
18 3

opérant à la limite de sensibilité des appareils, déplacer au moins 10 atomes/cm (le silicium a
22 3 12

quelques 10 atomes/cm ) alors que l'on arrive à produire des échantillons qui n'ont que 10
3

porteurs cm/ dans la bande de conduction, pour le cas des électrons il est donc à prévoir des chan-
10 3

gements des propriétés électriques pour 10 défauts/cm

Le germanium serait intéressant car sa section efficace serait proche de celle du

fer, mais son emploi est malaisé ( activation, et guérison à température ambiante.)

Le silicium, qui a une section efficace assez éloignée de celle de tous les matériaux

généralement employés dans les réacteurs, encore qu'assez proche de celle de l'aluminium[ 11 ]

ne présente pas les ennuis du germanium.

D'un autre point de vue pratique il est indispensable de savoir comment varient les

électroniques à semi-conducteurs soumises à un bombardement neutronîque. Non seulement pour

les électroniques de réacteurs qui sont plus ou moins remplaçables mais surtout pour les électroni-

ques de véhicules spatiaux, qui s'ils peuvent être satellisés en dehors des ceintures de Van Allen

n'en sont pas moins soumis à des rayonnements : réacteurs embarqués, ou éruptions solaires [ 12 J
10 3

qui peuvent envoyer des "jets" de l'ordre de 10 particules chargées de grande énergie par cm ,

qui produisent des neutrons secondaires dont le spectre d'énergie va jusqu'à quelques centaines de

MeV.

Le présent travail se borne à l'étude de l'action d'un flux neutronique sur le silicium

au moyen de structures P. I. N. .Ceci dans le but de mettre au point une mesure des défauts dans les

protections de piles. Ce qui nous a conduif à effectuer une étude plus complète de cette structure,

ainsi que de la cinétique de "guérison".

Dans notre mémoire, après un rappel des effets de l'irradiation, des dispositifs de

mesures possibles sont passés en revue. Une difficulté majeure : le recuit,à été étudiée particulière

ment. Quelques exemples d'application sont ensuite donnés.
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II - IRRADIATION DU SILICIUM PAR DES NEUTRONS RAPIDES
RAPPEL DES EFFETS SUR LES PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

I I . 1 - Conductivité -

Dans le cas d'un semi-conducteur de type déterminé : p extrinsèque par exemple la

conductivité s'écrit : 6~ = apf4.r où q est la charge de l'élection - p le nombre de porteurs dans le

bande de valence Un leur mobilité.

Un flux de neutrons modifiera cette conductivité de deux manières.

-Une irradiation aux neutrons rapides se traduit pour le Silicium comme pour le

germanium par l'introduction de petites régions désordonnées [ l 3 à 16 ] ; mais ces régions dans le

silicium étant de type intrinsèque, les effets des charges d'espaces sont beaucoup moins important

que dans le germanium qui devient du type p.

-En première approximation nous ne retiendrons comme effet des neutrons rapides

que la formation de centres plus ou moins localisés. En effet les neutrons rapides introduisent des

centres accepteurs ou donneurs dont l'effet principal est de réduire la population de porteurs par

capture. Si nous prenons des concentrations initiales :Na accepteurs etNd donneurs - dans un

matériau p par exemple. N a > Nd, nous pouvons admettre pour un flux peu important que le nom-

bre de défaut donneurs introduits est proportionnel au flux [ 16 J [ 17J

_ y ,

oùZd est la probabilité par cm qu'à un neutron de créer un tel centre. La variation correspondante

pour le nombre de porteurs sera :

Me)- - àùil - _

D qui est le nombre d'électrons déplacés par défaut tient compte des différentes ionisations possi

bles d'un défaut [ 18 J [ 19 J . La conductivité S varie en fonction du nombre des porteurs.

En admettant, ce qui est vérifié pour des flux faibles, que la mobilité ne varie pas nous aurons :

_ d(p)
d{t)

par conséquent la conductivité mesurée varie lors d'une irradiation aux neutrons rapides à cause

de la diminution du nombre de porteurs majoritaires et seulement de cette façon pour le silicium.

Soit pour un Silicium p : _

D'où :
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-Signalons ici le comportement du germanium, nous avons rappelé plus haut que le

germanium irradié aux NR devenait de type p,les régions désordonnées crées sont donc de type p,

par conséquent dans un matériau de type n ces régions jouent le rôle de "cavités isolantes" unifor-

mément réparties. Les cavités altèrent les propriétés classiques mesurées et en particulier la conduc-

tivité.

Rayieigh[ 20 j puis Juretschke [ 21 J en donnent un calcy! pour des cavités de formes

variées. Dans l'hypothèse de cavités sphériques ne se chevauchant pas,le rapport entre la conduc-

tivité mesurée et la conductivité des parties non désordonnées peut s'écriro :

CTM _ ( i- F)
G- ~ f i -

Si f est la fraction du volume cristallin occupé par les cavités on a [ 16 J

f = i- exp(-VZv#)
Où v est le volume moyen d'une cavité, Zv la probabilité par cm qu'a un neutron de créer une telle

zone et 0 la dose de neutrons rapides.

Pour 0 faible on prendra :

f ~ V Zv 0

On peut déduire des mesures un rayon moyen pour les cavités :

Rrr, ^ 100 A" [22]

11.2 - Nombre de porteurs -

Les variations de ce paramètre sont données on l'a vu plus haut par :

quant aux variations apparentes dans le cas où les régions désordonnées ont un rôle on les déduit

facilement de la conductivité apparente

d(Pj _

.3 - Mobilité -

En 1ère approximation nous pouvons prendre -S. = -£ + -ê;. où

est la valeur Je H- si les vibrations du réseau sont seules en cause, ce qui est le cas généralement

aux hautes températures. Et yu.k la valeur de fi. si la diffusion des porteurs sur les impuretés ioni-

sés était le seul processus.

A des températures suffisamment basses on peut ne conserver que le second terme et

la variation dans la diffusion des porteurs par suite des défauts introduits peuf être prise égal à [ 15 J

A &)=

où A dépend très peu de la concentration de centres de diffusion.

12

I est le nombre de charges fixées sur le centre.

Ni la concentration de ces centres, et Z^ représente la sommation en fonction de l'indice i.

A des températures plus importantes, l'effet des impuretés ionisées sur la diffusion

des porteurs est relativement beaucoup moins importante; il faudra donc des flux importants pour

amener des changements décelables de mobilités à température ambiante.

11.4 - Temps de vie des porteurs

Le nombre d'atomes déplacés par seconde dans un flux 0 /cm .

3

peut s'écrire:

3
oùNa est le nombre d'atomes par cm au départ

G(E) est la section efficace de déplacement. [ 77 J

Ces atomes déplacés, seuls ou en association avec les impuretés pré-existantes du

réseau constituent autant de centres de recombinaisons pour les porteurs. Si nous considérons main-

tenant un semi conducteur où les densités de porteurs s'écartent de leur valeur à l'équilibre thermi-

que : n0 et po de quantités An et Ap respectivement, le nombre de recombinaisons par unité de

temps et de volume vaut :

n - it
-AE.-
" at " it

pour la suite nous supposerons que AP -An c'est à dire que l'on injectera autant de trous que

d'électrons, et que l'on négligera le piégeage. On peut alors définir un temps de vie Z [ 23J par:

An _
z - ït

Rappelons sommairement la théorie de Schockley et Read [ 24] sur la statistique de

recombinaison des électrons et des trous dans le cas d'uncentre de recombinaison dans la bande inter-

dite.

Les imperfections du réseau, comme peut en créer le rayonnement neutronique :

dislocations, intertistiels, impuretés, font apparaître des niveaux d'énergie supplémentaires dans la

bande interdite, qui sont beaucoup plus loin des bandes de valence et de conduction que les niveaux

dûs au impuretés subtitutionnelles.

Le processus imaginé par Schockley et Read suppose que la recombinaison des paires

se fait en utilisant un de ces niveaux intermédiaires.

Cette recombinaison est compensée à l'équilibre par la génération thermique.

En utilisant les mêmes notations que Schockley et Read leur théorie donne la vites-

se de recombinaison :

D -
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En injectant An trous et A

d ' o ù »P -

Or on a toujours

Le temps de vie sera donc :

électrons n = no + An

»Fo + 4n (ne + po) + f

nePo ~ niPi ~ "*

p = po + A

pour une injection faible A n < { Po * no)

avec =

Nous retrouvons la formule de Schlockley et Read

("o *• Po) (no + />„)

D'où dans un échantillon p cad où il n'y a pas d'électrons libres à l'équilibre

Ce qui justifie à faible injection l'appelation de temps de vie des porteurs minoritaires.

Regardons ce que devient £ dans des cas particuliers.

Si l'échantillon est compensé,po peut être plus faible que pi ou n± et l'on a :

"

On voit que plus le spécimen est pur plus la durée de vie est importante ce qui se comprend assez

facilement car dans ce cas le niveau de Fermi est voisin de Ei et il y a peu d'impuretés et de cen-

tres de recombinaison.

Si l'on porte maintenant ce T en fonction de la position du niveau de Fermi Eo,

donc de la composition à l'équilibre.

1) pour un échantillon n Z - ZPo ( 1 * •?*•)

2) Pour un échantillon p Z - Zn * ZP —

ceci dans le cas où l'on suppose que n, » p* cad que les centres de recombinaison sont pro-

ches de la bande de conduction.

D'où la courbe donnée par de nombreux auteurs :

Z reste assez voisin de Zno

et de Zpo

pour E v <: Bo ^ E f

et E e - F c ^ Fo ^ E c

14

Ce que nous venons de dire est valable dans le cas où l'injection est négligeable

devant les densités de porteurs à l'équilibre thermique et I ' on vient de voir que dans ce cas le

temps de vie dépend de la position du niveau de Fermi, donc il est particulièrement sensible à la

température. Par ailleurs il y a non seulement des centres de recombinaisons efficaces, mais aussi

des centres pièges; en particulier après une irradiation, ces deux causes rendent délicate la mesu-

re de la durée de vie des porteurs minoritaires.

Rappelons ici que l'on appelle centres pièges des niveaux proches de la bande de

conduction, où de la bande de Valence, qui peuvent ainsi s'ioniser assez facilement en retenant

un électron ou un trou; au contraire, des centres de recombinaison, qui ont des sections efficaces

de capture pour les électrons et les trous du même ordre de grandeur, les centres pièges les ont

très différentes.

Nous pouvons pallier à cet inconvénient, en faisont appel ou "temps de vie ambi-

polaire" ZL obtenu en injectant au contraire beaucoup de porteurs, par rapport aux densités à

l'équilibre cad ici en prenant An >-> Po ; ne> (ce qui a en outre l'avantage de saturer les

pièges et d'ignorer les régions désordonnées) nous verrons plus loin comment réaliser cette forte

injection.
D'après ce qui précède

r».ft» -n*Pt An ¥ A

en posant

on peut écrire

D'où:

(no

[i* Zi/X.
[±

.)]

OÙ * Z
Po

est le temps de vie ambipolaire déjà déf in i . - % est donc une fonction

Homographique de An croissante si —r- > i et décroissante dans le cas contraire.

Regardons rapidement comment varie ? avec l'injection.

A très forte injection nous avons : T - Zi - Zn0 * ZFo

A très faible injection cad lorsque An —*• O Z —+" Zo

Or

(Po * Pi)— r (not-ns) - (Po *
o - **>(no*po) "o (n.+ Po)

15



Si nous avons des raisons d 'admet t re soit p i soit n±, est beaucoup plus grand que les 3 autres g r a n -

deurs nous aurons alors:

p » 1 Cl/cm

= -A

C'est le cas pour du Silicium relativement pur

De toutes façons nous voyons que c très fortes comme à très faibles injections nous pouvons toujours

mettre 1/ Nr (où Nr = densité de centres de recombinaison ) en facteur dans les expressions

de Z . Autrement dit, dans la limite des flux pour lesquels Nr croit linairement avec la dose,

le temps de vie variera comme l'inverse du flux intégré selon une loi de la forme :

loi qui est expérimentalement vérifiée [ 2 5 à 32 J .

Ce que nous avons dit sur Z était valable dans le cas d'un centre de recombinaison à un

seul niveau; dans le cas d'un centre pouvant exister sous deux ionisations différentes M.Bernard [33J

a fait le calcul, le temps de vie serait défini alors par l'équation :

y* --¥-

où Z**, 3^ sont les temps de vie que donnerait

la théorie précédente appliquée du niveau 1

et 2 pris séparément

et ctfj , oTfc sont 2 paramètres positifs

< I fonction de la position du niveau de Fer-

mi et tel que <*i + ofe = 1 comme le sché-

ma le montre, dans ce cas tant que la position

des centres par rapport au niveau de Fermi

reste inchangée 4 /g" varie comme

Nr.

11.5 - Longueur de diffusion

Dans un semi-conducteur la longueur de diffusion ambipolaire est lié au temps de

vie et au coefficient de diffusion ambipolaire par la relation

L '-)[ùï
en tenant compte de la relation d'Einstein liant le coefficient de diffusion à la mobilité :

et comme nous avons vu plus haut que fL était pratiquement constante à la température ambi

ante, au cours d'une irradiation, nous en déduisons que L doit varier comme \fz" et par

conséquent pour un flux moyen nous aurons :

16

. / y <•

L pourra donc servir de moyen de mesure pour la mobilité si nous connaissons le temps de v'ie.

KT

III - ÉTUDE D'UNE STRUCTURE N.I.P.

DISPOSITIFS EMPLOYÉS POUR LA MESURE DE L'EFFET DE L'IRRADIATION

SUR UNE STRUCTURE N.I.P.

I I I . 1 - Choix de la Structure

Nous avons utilisé des structures N . I. P. au silicium ( » ) qui sont réalisées de la

façon suivante : A partir d'un matériau de base relativement pur puisque la résistivité y est de l'or-
14 3

dre de 150/1/ cm.ce qui correspond à une densité de porteurs libres voisine de 10 par cm , le
plus souvent du type p.

2

Les dimensions de ce barreau sont : 250 p. x 16mm . La structure N . I.P. est obte-

nue en faisant diffuser sur chaque face de ce barreau, respectivement du phosphore et du Bore de
19 3

façon à obtenir des zones N,P pratiquement dégénérées de 10 porteurs par cm sur une profondeur
de l'ordre de 50 ^ , ce qui laisse donc pour ic zone intermédiaire une épaisseur voisine de 150 ix

14 3
où la densité de porteurs est restée proche de 10 / c m .

Remarques :

Ce dispositif à l'avantage de nous affranchir des effets de surface: en effet la densité volumique
22

d'atomes dans le silicium est approximativement : 5 x 10 d'où une densité superficielle de

( 5 x 1 O 2 2 ) 2 / ^ 1 , 5 101 5 /cm2 .

En supposant le cas totalement improbable où trus les atomes seraient ionisés cela ferait pour
2

une surface de 20mm :

1 , 5.101 5 x 2.10'1 = 3x 1014

3. 10 14
porteurs en surface, on voit qu'il suffira d'injecter :

5.10"2 • 2. 10"1
= 3.1016

par cm

D'autre part avoir autant de densité de charges en surface est impossible cela correspond en

effet à un champ en surface de l'ordre de :

1,5 1015 .1 ,6 10"

8,85 10"12
~ 3 10 V/m

ce qui serait énorme .

Deux présentations sont possibles pour ces jonctions

Structures élaborées par la Société Silec.

Le type capoté est référencé P506

Le type nu est référencé DE 1206.
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1) Jonction nue doreé sur les faces P et N pour éviter une altération des contacts. Nous appel

lerons cette présentation : plaquette .

= A.S mm

So fi.

Pour des études à température élevée nous utiliserons aussi des plaques sans dorure pour éviter la

formation de l'eutectique or-silicium.

2) Jonction capotée qui est le type commercialisé -

C'est la structure précédente sous capot

P
y/,\/ /,
W/
y//

r

-*> 1 So fi ^

N

\ \

\ \

j dorure
t

I

\ yY

t •f +

?
1

18 mm

Avec ces structures il est facile d'injecter un nombre de porteurs important dans la zone intermé-

diaire .

-Nous avons suivi trois grandeurs différentes -

1) La tension directe Vd pour un contant direct Id donné .

Nous avons pour cela été conduits à faire l'étude de la caractéristique directe d'une structure

P +p . N +

Nous verrons que ceci permet de suivre la résistivité à partir du moment où la longueur de diffusion

est s'uffisament faible -

2) La quantité de porteurs injectés par un courant direct -

Id c'est à dire qzJJ Z où Z est le temps de vie des por.eurs qui se trouve donc finalement

être le paramètre mesuré -

3) Le courant de court-circuit dû à un effet photovoltalque -

Nous verrons que ce courant permet de suivre la longueur de diffusion .

Avant de commencer l'étude de ces grandeurs sous rayonnement, montrons qu'elles

conduisent bien aux paramètres indiqués.

Nous étudierons en même temps leur dépendance en fonction de la température.

I I I . 2- Etude de la coroctérisque directe .

La structure se schématise :
_ W

mi. Fol
'/
///
\

pf p
/
/ mitai
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Les deux régions de haute conductivité sont séparées par une région de basse

conductivité d'épaisseur W.

La caractéristique directe d'une telle structure va évidemment être fonction du taux d'injection. On

peut pour cela définir un niveau d'injection par le rapport entre les concentrations de porteurs

majoritaires dans les trois régions soient :

(p)P* , (p)p «/- ( » v

Et les concentrations de porteurs minoritaires injectés en chaque point ( x ) : n ( x ).

Lorsque la concentration de perteurs injectés est inférieure à la concentration,

à l'équilibre thermique, de porteurs majoritaires dans chaque région, nous nous trouvons dans le

cas d'une faible injection.

Lorsque la concentration de porteurs injectés devient supérieure à la concentration

dans la région p nous aurons une forte injection.

Lorsque enfin on injectera un nombre de porteurs de l'ordre de grandeur de ce qu?

se trouve dans les régions P+ et N+, ce sera une très forte injection.

bas niveau

Ce que l'on peut résumer :

haut niveau très haut niveau

»(P)P

/v in)nt

Lorsque un courant circule dans la structure nous pouvons diviser la tension en

3 parties, en négligeant les résistances des régions P+ et N+

1) La tension Vt aux bornes de la jonction P+p

2) La tension V2 aux bornes de la jonction p N+

3) La tension VL oux bornes de la zone intermédiaire

Le calcul de la chute de tension aux bornes d'une jonction polarisée dans le sens direct est clas-

sique [ 23 J rappelons le résultat dans le cas de nos 2 jonctions

1) Jonction P*F

o ù l t l e s t le courant de saturation de la jonction P*p

#

ni est donné par

ni = MtMv «xp(- -|f.
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2) Jonction pN+

avec
# Pr

I S 4 , X4 sont donc essentiellement différents du fait que la zone intermédiaire est légèrement

de type P.

Posons

= V v, = -1»! * * * - 1 * ! •••«</

selon l'injection,V va donc varier très sensiblement .

Nous pouvons ainsi distinguer 3 régions :

En effet avec une zone T de type p _ I s 2 « I.$i

D'où

1)Pour T « I53 - o n a

V / v *T

une première transition a lieu pour I = I

±-) #

s a
où V = 2 = 0,69

2)Pour

une deuxième transition a lieu pour I - I $ 1

fif)
or à la température ordinaire donc:

3)Enfin pour une forte injection I » I t L ; ce $ero d'ailleurs le seul cas

à nous intéresser par la suite V évolue alors comme :

20

K T

ce qui donne pour mode d'évolution à forte injection [ 3 4 ]

Passons maintenant au calcul de la chute de tension dans zone intermédiaire.

Selon les valeurs relatives des longueurs de diffusion de porteurs par rapport à l'épaisseur de

cette zone on distinguera trois cas :

1) Longueur de diffusion L supérieure â l'épaisseur W

2) W > L mais BoL > W

Dans ces deux cas il y aura un courant de recombinaison important.

3) Les longueurs de diffusion sont faibles par rapport à l'épaisseur de la zone

intermédiaire. Les porteurs injectés se recombinent alors très vite et le courant dans la majeure

partie de la zone i ntermédiaire est alors un courant de conduction.

Donnons ici quelques valeurs correspondantes de la longueur de diffusion en fonc-
2

tion du temps de vie ambipolaire en prenant pour coefficient de diffusion ambipolaire:Dt - 20cm /s

Zi - 2 of* * -*• L - Zoop Zi =o,2/u.s -*- L /v 2o/u.

Nous voyons que pour un temps de vie de quelques fis la longueur de dif-

fusion devient inférieure à l'épaisseur de la zone I de la structure considérée.

Revenons à l'étude des deux premiers cas :

Dans cette étude nous avons repris et adapté la théorie de Kleinman [ 3 7 ]

- Précisons nos hypothèses :

1) Nous travaillons à forte injection - le nombre de porteurs injectés à chaque

jonction est bien supérieure au nombre de porteurs à l'équilibre dans la zone X

2) Pour plus de simplicité dans les calculs nous prendrons les valeurs attachées

aux électrons, égales à -elles qui sont attachées aux trous.

Le problème sera donc symétrique par rapport au centre de la zone qui sera

assimilée à un matériau intrinsèque.

Rappelons les équations à utiliser:

En négligeant la recombinaison dans une zone de charge d'espace ft cause de sa faible épaisseur

les concentrations de porteurs à l'équilibre sont dans le rapport :

où y est la d.d.p. entre les côtes 1 et 2
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Les équations qui régissent le passage du courant dans un semi-conducteur sont :

- Le courant s'écrit

J = 1H-(p + bn)E - 9 D ^ (p-bn)

avec
h~f1 = -W 'r r-

£ est le courant de conduction.

qD -j- (p~ bn) est le courant de diffusion

- Soit Re la différence entre le taux de recombinaison, et le taux de génération, l'équilibre

électrons-trous est défini par :

comme on l'a vu dans la théoris de Schockley-Read résumée plus haut.

D'autre part l'équation de Bernoulli! permet d'écrire :

èJP _

lÀn -

dp
it

it

avec Jp= qpH-- - °, D

avec Jn = +9bD ?n

comme en régime stationnai.-e il ne doit pas apparaître de charges d'espace nous aurons

D'où

Ceci donne

L'équation de Poisson enfin :

La relation d'Einstein lie D et ft- -'

Le système d'équation sera donc [ 35 ] [ 36 ]

- ^1. n p -

Dans le cas d'une forte injection avec recombinaison, Kleinman[ 37 J donne un calcul de la

chute de tension dans la zone intermédiaire; une forte injection se traduit par n= p

En affectant l'indice , o pour les grandeurs relatives au point situé à la limite

de la charge d'espace, et de la zone intermédiaire côté P+, et W pour celles du côté N+, et en

doublant l'indice pour le point situé dans la zone dégénérée correspondante.

Les densités aux extrémités des zones de charges d'espaces sont données par

H . = P p « » P K T

ce qui donne

En supposant que la recombinaison est linéaire par rapport à la quantité de porteurs injectés:
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A Ir. _

dx

En portant dans le système d'équation

dx* " L*

dip
dx

ou L -

La solution de cette équation , en tenant compte des valeurs aux limites s'écrit

nw

avec Z =
W

abscisse comptée en unités de L , et CO = -f—

Remarque

Dans cette solution nous avons négligé les valeurs à l'équilibre nP a.t pp

n'est donc valable qui lorsque la densité au centre reste supérieure à fp)
w

ceci

or r\o

avec n0 = Pp

d'où

et

V̂ . - V1+V^ chute de tension due aux jonctions, habituellement y-

la température ordinaire.

^ 2o à3o

Loo ^- ~ S à 6
4 " i

6 où KT
CH 5 à io

ce qui limite W â 10 ou 20 L d'où la limitation donnée plus haut,

des expressions de J p *!• Jrf données plus haut on tire :

bJP)
KT

=
n" bJp)
2Dn

24

D'où
b l + 2 Du n f x )

b+ i

I - 2 Dn nYxj
b + 1

c i

En Portant dans l'expression de E ci-dessus, on obtient E (x) , et en intégrant on a la chute de

tension Vi dans la zone i :

9 Vç - b l
KT " (h + i)

_dx„

l'évaluation directe de Vi en fonction de J est très compliquée Kleinman montre que V i , au moyen

d'une approximation, varie en fonction de to selon une loi de la forme . ( J = densité de courant)

KT

et

I - "
Jo — "77"

ou C ^

* D

W

d'où en peut prendre dans la plupart des cas

rr* "

Vi doit donc varier comme / X à partir d'un courant critique Jo

Avant irradiation ce courant est très important en effet dans ce cas

If, > W CJ < i a Y

4 2
D'où Jo est de l'ordre de quelques 10 A/cm

on ne peut donc dans ce cas atteindre de région où Vi est appréciable. Par contre dès que W

devient de l'ordre de L not* verrons que cette théorie se vérifie expérimentalement de façon

satisfaisante
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ww
Dans le 3ème cas où les longueurs de diffusion sont très faibles L < -^ nous

avons dit que nous nous trouvions en présence d'un courant de conduction.

En effet nous avons vu que les équations donnant la répartition des porteurs injectés sont :

An

• > & = 4"

d'où des solutions de la forme

_y_ y_
L

:nombre de trous injectés

où y est défini comme sur le croquis ci-dessous

Zona.
Zo ri* I

y-o

W

• nombre d'électrons injectés

Zone

comme pour y - ^ oo A?

Ceci donne une répartition de porteurs de la forme :

A p doit —*• o et A = O

Y=<
JlL

La région i étant très large par rapport à L nous négligerons les partie» où H > " l

Dans ce cas la chute de tension dam la zone intermédiaire sera donnée par

26

ou

( W - £ ) représente la portion de l'épaisseur dans laquelle on n'injecte pas de porteurs.

Dans ce dernier cas Vi est donc proportionelle au courant J et à la Résistivité. Nous verrons au

paragraphe suivant que ceci se vérifie.

En résumé, la tension directe peut s'écrire :

v - v- * vL

Nous pouvons remarquer ici que des zones P+ et N+ étant pratiquement dégénérées nous pouvons

négliger la chute de tension qui s'y produit.

Dans cette équation

et
f\j si.

# K

W

W
20

Nos méthodes de mesures permettent de descendre en courant jusqu'à 10IU.A ,

et les problèmes d'échauffement nous obligeant à nous arrêter vers 200 mA, cela pour une surface
2

de jonction de l'ordre de 16 mm nous pouvons admettre que nous travaillons partout dans le cas

où I est supérieur à Is, etls« .

Nous prendrons donc

avec les expressions de Is. et I s . données plus haut cela peut encore s'écrire

KT

avec
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et l'expression semblable pourjb.

et finalement

- — (

ou îi nous voulons le courant

Pour obtenir la tension directe totale il suffira donc d'ajouter à la tension v de l'équation c i -

dessus la tension Vi s'il y a lieu.

L'influence de la température se déduit immédiatement des expressions ci-dessus

tout au moins pour les diodes qui n'auront pas une trop faible longueur de diffusion ( ce qui sera

toujours le cas pour les diodes non irradiées ) .

En effet le seul terme fonction de la température est à ce moment "\?" ( a u

moins en première approximation ) les caractéristiques courant tension varieront donc comme

L 0 1
ne variant pratiquement pas avec la température.

Vérifions si les mesures concordent bien avec tout ceci.

I!i. 3 - Mesure de la caractéristique directe . Dispositifs et résultats.

Pour éviter toute différence de potentiel de contact, ces mesures ne seront effec-

tués que sur le modèle diode capotée.

a - Dispositifs de mesure (photo en annexe)

Quelle que soit la température à laquelle nous mesurerons la caractéristique

directe le dispositif de mesure de la tension sera la même, nous le représentons sur la figure 1.

L'emploi de ponts d'opposition pour la lecture du courant , comme de la tension , permet de
-4

connaître ces grandeurs à 10 près.

Pour les mesurer à 0'c comme aux autres température la diode est vissée sur un

bloc de cuivre suffisamment gros ( 1 kg ) qui sert de volant thermique.

b - Mesures effectuées

Les caractéristiques à différentes températures sont données figure 2 où nous

portons directement IXJL en fonction du Logarithme du courant direct où q est
K T

la charge de l'électron , Vd la tension directe, K la constante de Botzmann et T la température

absolue.

28
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Figure 1 - Schéma général du montage de mesure.

29



Nous remarquons que dans ces conditions les caractéristiques se résument à des

droites dans leur plus grande partie - Les divergences à fortes injection pouvant d'ailleurs s'expli-

quer comme nous allons le voir.

Interprétation

Nous vérifions que notre courbe a bien pour pente -** v

2KT
D'autre part si nous regardons à deux températures différentes les courants sont donnés par

I ,=VI«U «xP(j/cf - -jf^-j ô la température T/K

si nous opérons à courant constant.

I, = I.
D'où

lia. _ . 1 1 * _ J_Vi _ <?c>

Si nous ne tenons pas compte des variations de ^ " ï ^ qui sont en T ^

Et soient les températures : T. = 77° K et T = 273° K

nous lisons dans les parties parallèles des caractéristiques

D'où EG#i*v

Nous retrouvons donc sensiblement la largeur de la bande interdite du Silicium - ce qui corres-

pond à notre expression de la tension directe en exp tIX. E» )
\2KT KT/

- Aux injections plus importantes deux cas sont à distinguer, pour expliquer la divergence entre

la courbe obtenue par les mesures et la courbe de pente 9 V

- 1) L » YQ- c e qy' correspond à l'approximation de Kleinmann.
Nous avons vu que dans ce cas :
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c o r l o ~ c o W L

avec nos valeur, : N* = io"*** W = i.S. to^m DP= 1« e « V *

Avec L P > iooyu. avant irradiation ceci donne un I o > ^ " ^ / c m i

on ne peut dans ce cas atteindre la région où Vi est appréciable - Après irradiation jusqu'à LP

de l'ordre de ^ , Io(u) peut devenir petit.

Le dépouillement des mesures effectuées en cours d'irradiation peut donner iju>) , nous ̂

allons voir que cet I o M déduit des mesures correspond aux mesures de L et % que l'on

peut effectuer d'autre part.

T ( ^ - 3- N f
 DP JsL-

D'où pour nos structures ~ ~ To(<*>) * 3,37 io"

Sur la figure 3 nous avons porté ^ en fonction de w

Sur la figure 4 nous avons porté /3 V = | f en fonction de L ^ I , nous y définissons

A(fiV) comme la différence entre la courbe mesurée et une courbe de pente -£L ceci

permet de tracer Lo% A(f>V) en fonction de Ic^l pour différentes irradiations (fig 5)

Avec la théorie ceci permet de déduire Ï9(u>) sur la fig ( 5 ) puis grâce à la fig ( 2 ) de trou-

ver la valeur de u> correspondante.

D . o ù Lz *L ; nous pouvons porter cette valeur en fonction du photo-courant mesuré ,

fig ( 6 ) où^ous vérifions que les points sont bien alignés ce qui confirme la théorie , et corres-

pond aux résultats donnés par d'autres auteurs . [ 38 a 41 J

- 2) L très faible < -^~

II restait a vérifier que la tension appliquée est de la forme VopP = V * R I où

V et R peuvent être considérés comme constantes à partir d'une injection suffisament élevée pour

une diode où L « W fig ( 7 ) . Il était d'autre part intéressant d'effectuer des mesures
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sur des diodes pour lesquelles les régions i avaient différentes époisse-jrs , importantes devant la

longueur de diffusion. La figure 8 donne les caractéristiques de 3 diodes d'épaisseurs totales : 0,5mm

lmm, 2mm nous voyons que en tenant compte des épaisseurs , des zones diffusées et des jonctions,

les tensions directes sont sensiblement dans le rapport des épaisseurs, ceci confirme V A/ R I lors-

que L < < W

Pour conclure cette étude il est intéressant de remarquer que deux périodes sont

à prévoir au cours de l'irradiation d'une jonction P. I. N . quant aux effets sur la tension directe.

1°) tant que L reste>W la mesure revient à une mesure de Z

2")L < %

En résumé pour des doses suffisament importantes pour que les courants de saturation

n'évoluent plus nous pourrons suivre les variations de la résistivité par l'intermédiaire de la tension

directe Vp

I I I . 4 - Etude de la quantité de porteurs injectés . Par le Méthode du ternp d'inversion.

Dans ce chapitre nous décrivons comment nous mesurons la charge injectée , mesure

qui se ramène à celle du temps de vie. Nous donnons ensuite une idée des variations de ce temps

de vie avec la température.

- Définition du temps d'Inversion. Relation avec la charge injectée et le temps de vie.

Une jonction N . I . P . se compose comme on l'a vu d'une base en Silicium relative-

ment pur, en jonction avec deux régions dégénérées.

En polarisant une telle structure dans le sens direct, il est facile d'injecter une
13 -3

quantité de porteurs supérieure à la densité à l'équilibre 5 10 cm .

Si la diode est alors à un instant donné brutalement polarisée en sens inverse, elle

continue à conduire le courant pendant le temps nécessaire à vider la région I des porteurs injec-

tés. On peut alors mesurer un temps d'inversion ( recovery time ) [42 à 43] ou moyen du dis-

positif schématisé sur la figure 9, où T et i " , représentent des générateurs de courant.

En effet :

Pendant la charge de la diode nous pouvons écrire :

ai ' U 1

Avec Idr V-l'

et où % est le temps de vie des porreurs.

Cette équation a pour solution stationnaire

Q = Qo - T d Z

La solution générale étant
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Figure 9

Principe du dispositif de mesure
du temps d'inversion
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Si le temps de passage du courant direct est suffisament long devant le temps de

recombinaison ambipolaire ( puisque nous travaillons à forte injection ). Nous pouvons prendre

a = Q.O

Apartir de l'ouverture de l'interrupteur Q. varie avec la vitesse

d a _ T-_ Q̂ _
6t ~ ~ l Z

tant qu'il y a des charges à collecter.

D'où la solution générale en tenant compte des conditions aux limites :

Q = Qe **+ TZ(eT^-l)

Charge qui doit s'annuler au bout du temps T - Tt

Posons 2~ &~ * et en gardant Q_o = JaZ

on obtient :

D'où

et finalement

= Z L, = Z

Loi qui se vérifie très bien : figure (10)
[44]

L'intérêt de ce processus de mesure pour le temps de vie,est qu'elle est ramenée

ici à la mesure d'une quantité de porteurs injectés/alors que en général on étudie la décroissance

de ia photo-conductivité/méthode plus incertaine et dans laquelle intervient In recombinaison en

surface.

Dans notre mesure nous nous arrangeons pour aue les courants d'injection et de

pompage tendent à être constants.

1+ étant produit par une alimentation à courant constant à réponse lente, et I par une alimenta-

tion à courant constant à réponse rapide (50 ns). Il est dès lors facile de mesurer le temps d'in-

version , soit , avec un oscilloscope directement branché aux bornes de la résistance , soit, avec

un dispositif plus complexe que nous décrirons plus loin.

Remarquons qu'un autre avantage de cette méthode est que la résistance en série

avec la diode est assez faible (75 i l ) et peut être accordée à l'impédance d'ur. câble coaxial,ce

qui fait que l'on peut véhiculer très loin , du point de mesure , l'information.

Nous avons pu faire des expérience en pile.

La tension aux bornes de la résistance de 75 / I est représentée ci-dessous en

fonction du temps.
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v=Rrd

. . — 7 Î . . . . J
V=o j

—Ï—

\

V^ (?I; V = R multipliée par le courant

inverse de la diode, correspondant

à la tension maximale du généra-

teur I~

Nous disposons donc bien là d'un moyen de lecture du temps de vie ambipolaire.

Il 1.5 - Etude des variations du temps de vie avec la temperature

Cette étude à deux buts , d'abord , nous faire connaître le niveau d'énergie des

centres de recombinaison ; ensuite dire avec quelle précision nous pouvons mesurer Z selon

la précision sur la température.

Regardons tout d'abord comment varie le temps de vie avec le niveau d'injection

Pour avoir le nombre de porteurs injectés A „ , 3 cas sont à considérer selon les valeurs relati-

ves de L et W

- 1) L > W A ce moment nous prendrons : An # no

avec

Si S est la surface de la jonction on a

D'où: -j- - oiofDnDp)''" ( Z)~''*

a v e c /\ z —

<7 SVOn Dp



- 2) Dans l'approximation de Kleinman

Ah -
ru)

= 2!*/
Shu

D'où en portant dans la valeur de?- précédente :

3) Pour une injection très faible

La zone où l'on injecte est très courte

Nous prendrons donc en première approximation

avec

Nous avons vu que le temps de vie était donné par :

/„.

Zi an

Z = %c
not

Nous venons de voir que un pouvait s'écrire toujours : An - C ( Z)

proportionnel au courant injecté , et of vaut soit ,-~~, soit 1.

Dans ces conditions nous aurons s i po » n

r - *" Zi c Y : C = K I

où C est

Nous approximerons la courbe ?

forte.

1) Injection faible, c'est-à-dire pour Z voisin de Zo ,

on peut alors écrire

fonction de I dans deux cas injection faible, et injection

2) A forte injection c'est-à-dire au voisinage de %-L t An» Po

on peut prendre

Rappelons les définitions de Zo c^ ZL

NcCn

et T.'* = *+(-ït - toujours dans le cas où fi> »no

Nous pouvons maintenant passer à l'étude proprement dite de Z en fonction de la tempéra-

ture.

Regardons chacun des termes.

1) - Zj Dans le cas où Cn n'est pas « */» Cn et Cp peuvent encore s'écri-

re Vn €„ a.* Vp ô~p , où Vn et Vp sont les vitesses moyennes d'agitation thermique respective-

ment des électrons et des trous , et 6~n , Cp sont les sections efficaces de capture des cen-

tres de recombinaison respectivement pour les électrons et pour les trous.

Vn et Vp varient comme la racine carrée He la température il en est donc de même

pour Cn et Cp .

Dans le cas où Cn<T<tfnen la théorie de Brecht et Wigner dit Cn indépendant de Vn

donc de T

Dans ces deux cas la variation étant faible nous négligerons par la suite l'effet de
T sur Z:

nt =

avec

h* 477*

varie donc en :

If
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3 ) - P o
Pour avoir les variations de Po écrivons la loi d'action de masse

KT

Dans notre cas nous avons un matériau où

i3N D - 5 . ioie «r HA-N5 # 5. lo

a) Si l'on néglige p devant N - N_ donc si l'on se place à très faible température
a u

On peut prendre :

car comme N - ^y N . , il ne peut y avoir de solutions

b) Pour p voisin de N - N

KT

19
avec Me de l'ordre de 10 ; on peut donc prendre dans ce cas

cela correspond à la température ordinaire -

c) A plus haute température les électrons de la bande de valence peuvent passer dans la bande

de conduction , il apparaît simultanément des électrons et des trous ; mais à ces températures,

les centres sont entièrement ionisés - N et p se calculent donc facilement en écrivant la loi d'ac-

tion de masse , pour les niveaux équivalents aux bandes de conduction et de valence.

M r M . = * X P "TF? = Mcfiv

où ni est indépendant de N . et N_ et est la densité dans un échantillon intrinsèque.

D'où n- p - N D - NA

et comme

on a = p = f KT

En résumé nous prendrons
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- P©= NA-N&= p0o à la température ambiante où le silicium est compensé.

- Puis à partir des températures de l'ordre de 200° C pour un p o o de 5. 10 13

car à ce moment le silicium est intrinsèque.

D'où les variations de Z en fonction de la température . Nous distinguons trois cas

- 1) A basse température nous aurons rjt «• po

11 «• Po - Poo

D'où

et Zf

En effet

comme

z o - z L # - zPo

varient p«u en fonction de la température.

Or on l'a vu ^ f %c ^ ZPo , %no varient comme la racine carrée de la température par

conséquent , f dépend peu de la température et passe de £ # Zn à ZL # tn0 * ZPo

quand on augme nte l'injection.

- 2) A la température ordinaire.

A ce moment exp — •£-£
K T

devient important et l'on a nt >> PO Z Aoo

en négligeant le terme en

et

Le seul terme important quant à ses variations en fonction de la température est donc ici

variera donc dans cette région comme Exp -
f\ I
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Par conséquent l'erreur sur % due à l'incertitude sur la température est

Mr' Ex AT
KT T

Elle est supérieure à l'erreur dans la région précédente où % variait en TV*

- 3) Si on augmente encore la température et que l'on atteint le régime intrinsèque nous aurons

toujours nt » p0O

Ce qui se remarque très bien sur la figure ci-dessous

£ m

puisque le niveau en Fermi se déplace de plus en plus vers Ei alors que Eg ne varie pas.

Dans ce domaine nous pouvons donc admettre que gV garde la même exprès*

sion que précédemment :

ZF- # fi * IT.

varie donc avec la température comme T «.xp — ^
KT

-Quant à %* lui il change -

En effet on a encore Ze # 2T- t ?-

décroit comme EXP / g * " } J ~~

mais le terme

Résumons tout cela sur une figure

V500
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En résumé nous voyons que nous avons là un moyen d'évaluer le niveau d'énergie

des centres de recombinaison.

I I I . 6 - Mesure du temps d'inversion ; Dispositifs et Résultats

- Dispositifs (photo en annexe)

I - Le premier et le plus simple est l'oscilloscope comme nous l'avons indiqué.

II - Nous avons en outre réalisé un dispositif qui mesure automatiquement — et qui

fait la moyenne sur un grand nombre de valeurs.

III - Nous avons enfin réalisé un dispositif permettant la mesure de TV à distance.

Nous ne décrirons que les deux derniers

I I I . 6.1 - Dispositif automatique de mesure de l'inverse du temps d'inversion d'une diode.

Le principe du dispositif est simple : le créneau de tension , aux bornes de la

résistance , correspondant au temps d'inversion , ouvre une porte qui laisse passer des impulsions

crées dans un générateur H. F. de fréquence fixe; et on arrête le comptage lorsque l'on a atteint

un nombre d'alternances déterminé à l'avance.

Soit N le nombre d'alternances du générateur HF que l'on s'est fixé, soient encore

F la fréquence du générateur H. F. -

7̂ - le temps d'inversion à mesurer -

et P le nombre de créneaux de longueur Tt comptés -

Pendant le temps "£ le générateur fournit : F Tt alternances.

Donc lorsque l'on atteint le précompte N

N = F. Tz . P

«h: i =

f étant fixé à l'avance nous voyons que la lecture de P donne bien directement l'inverse du

temps T^ •

Le schéma synoptique fig 11 donne le principe de l'appareil.

- Montage et réglage de ce dispositif .

La remise à zéro de l'ensemble des devx échelles se fait par le passage sur la

position "Marche" du tiroir TMAPI , il faut donc que le temps d'arrêt soit supérieur quoi qu'il

arrive au temps de mesure , cela pour permettre la lecture de l'échelle

L'appareil se compose de trois parties

a) Mesure de Tir

b) Inversion de ce temps
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c) Programmeur

a) Mesure du temps

L'allure de la tension aux bornes de la résistance en série avec la diode est don-

née fig. 9

Le créneau positif est mis en forme, avec un seuil presque nul, en positif de 0,2

à 2 volts.

Le créneau négatif lui , après amplification, attaque l'entrée "porte +" comman-

dant le passage de la MF fournie par le générateur à la fréquence F. La "sortie +" attaque l'échel-

le rapide montée en précompte de N coups, pendant une alternance cet ensemble compte FT coups.

b) Inversion du temps Tç

Les créneaux positifs ( ou ce qui revient au même les alternances du 50Hj ) sont

comptés jusqu'à ce que le précompte N soit atteint -

On a compté ainsi P créneaux.

D'où
1 _ F

c) Programmeur

II compte les créneaux positifs, sur la position arref, il permet la mesure puis la

lecture ; il remet à zéro les échelles pendant le passage en temps de marche , passage qui dure 5

alternances.

Pour effectuer la mesure il suffira alors de lire P.

Dans notre réalisation nous avons choisi les valeurs suivantes :

- Courant direct 100 mA

- Courant inverse 10 mA

- Générateur HF : 5 M H } sous 2 volts

- Précompte N = 5 000

Le temps d'arrêt se détermine à chaque mesure de façon à avoir la possibilité de faire

la lecture.

Avec ces valeurs la relation entre ~ — et P selon la sensibilité désirée peut

être :

4- = 1o* P
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La relation entre =— «r -js- étant on l'a vu plus haut :

Nous avons dans le cas présent

A. -

D'après une étude statistique nous pouvons avec ce dispositif mesurer TV «f" •=£- avec une

erreur relative de l'ordre de 0, 3%et une limite inférieure sur l'erreur A Tç inférieure à 0, 03^-^.

L'appareil n'admet toutefois pour des mesures valables que les diodes dont le temps d'inversion à

mesurer dans les conditions indiquées est supérieur à 0,5 ju. <i .

I I I . 6. 2. - Ensemble de mesure à distance

Cet ensemble a été étudié plus particulièrement pour permettre la mesure du

temps d'inversion d'une diode en cours d'irradiation, nous le décrirons tout de même ici .

La diode et une résistance d'adaptation sont placées à l'extrémité d'une canne

d'aluminium terminant un câble coaxial d'impédance 200/L, et de longueur 20 mètres.

Le signal B figure 9 est dérivé, Fig 12 , et donne deux impulsions dont la deu-

xième monte lentement . Ces deux impulsions passent dans un amplificateur de vitesse de montée

et attaquent un monostable qui fournit deux impulsions chronométriques.

Cet ensemble réalise des mesures à partir de 0,5 jU-4- , la valeur maximum de

l'erreur absolue sur la mesure est de 0, 1 \*.A. (la fréquence du chronomètre Rochar étant de

10 M H j . )

Remarque :

Lorsque l'on mesure le temps d'inversion sur une plaquette il faut réaliser les

contacts - l'appareil assurant ce rôle est représenté figure 13.

I I I . 6. 3 - Mesures effectuées .

L'expérience dont les résultats sont Dortés sur la figure 10 déjà donnée montrant

bien la relation ent re le temps d'inversionet le temps de vie; la seule expérience que nous ayons

faite avant irradiation est de suivre l'évolution du temps de vie en fonction de la température.

Les résultats sont rassemblés sur la figure 14.

D'après la théorie précédement développée, cela correspond à un niveau pour

les centres de recombinaisons, en tenant compte du coefficient en T 2 , a 0,06 ev d'une bande.

On pourrait aussi, comme les températures auxquelles nous opérons restent assez peu importantes,

penser d'après Wertheim [ 45 ] que cette énergie correspond à la différence entre un niveau de

recombinaison et un niveau piège. Mais comme le temps de vie est assez élevé nous travaillons

à un niveau d'injection assez fort et les pièges doivent être saturés.
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Figure 13 - Mesure du Tr. par contact.
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l^.i Durée de vie en fonction de Q/KT

-•h i • + •
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I I I . 7 -Etude du courent de court circuit por effet photovoltoique. Longueur de diffusion

Le paramètre longueur de diffusion est lié au temps de vie et av coefficient de

diffusion . |

De plus le coefficient de diffusion est lié 5 la mobilité par la relation d'Einstein.

La connaissance simultanée de L et % permet donc de déduire D puis p~

Nous avons déjà le moyen de connaître % dans une structure N . I . P . et il y a un moyen très

simple d'étude de la longueur de diffusion : c'est l'effet photovoltaique [ 46 ] [ 4 7 ] -

En effet calculons le courant de court circuit dans notre structure P+- p - N ,

lorsque nous l'exposons à un rayonnement y s e u l rayonnement capable de donner un effet

photoovoltaique avec notre structure. C'est le seul en effet pour lequel le capot de nos diodes

ainsi que les électrodes so'nt transparents.

Les régions N + et P étant des régions où la recombinaison est très importante on

peut supposer que la région excitée est limitée à la partie intermédiaire. Comme d'autre part le

courant dû à l'effet photovoltaique est faible, nous pouvons admettre que dans ce cas la seule

jonction injectant des porteurs est la jonction N + p l'autre servant juste de contact ohmique.

Dans ces conditions nous assimilerons notre structure N +. p. P + à une jonction N + p, pour l 'é -

tude du courant de court circuit photovoltaique.
- Calcul du courant de court circuit dons une ionction pN [47 à 50 ] .

Ce calcul est classique aussi nous ne rappelerons que le résultat. Les courants de

court circuit des trous et d'électrons sont de la forme :

Mais du fait que le milieu N + est très dopé, Lp y est très faible et nous pouvons négligerai p ) N t

devant ( L n ) p

Finalement nous prendrons comme courant de court circuit

g étant le nombre de paires électrons-trous crées par le rayonnement incident. Nous utilisons on

l'a vu des f

g se définit alors de la façon suivante :

où Ey est l'énergie Y absorbée par le silicium et Ei l'énergie seuil pour la création d'une

paire dans ie silicium, énergie qui est : 3,5 ev [ 51 ] .

La mesure du courant de court circuit donne donc bien la longueur de diffusion.

56

- Mesures.

Les mesures sont extrêmement simples, à fel point que cette méthode est utilisée

pour mesurer les flux y '•

Avec les mêmes structures , dans le même service par Manent [ 52 ] [ 53 1 et

ailleurs [ 54] avec d'autres structures.

Nos mesures s'effectuaient sous un flux gamma constant produit par une source

600 curies installée à Saclay .

La diode est montée au bout d'un câble coaxial d'impédance 75 i~L , la lecture

se fait sur un galvanomètre suffisament sensible , tes courants à mesurer étant de l'ordre de 100 nA.

Le schéma du dispositif de mesure est donné fig 15.

Effets d'un flux neutronique sur les paramètres étudiés précédemment .

Les irradiations étaient effectuées dans la pile E.L. I . : ZOE du centre d'Etudes

Nucléaires de Fontenay-aux-Roses qui est une pile ralentie à l'eau lourde.

Les caractéristiques communiquées par Monsieur Beaugé [ 5 5 ] sont les suivantes

contre la cuve :

8 2
- Neutrons d'énergie supérieure ft 100 Kev : 2. 10 /cm , s , KW

7 2
- Neutrons d'énergie comprise entre 10 et 100 Kev : 6,510 /cm , s , KW.

On peut admettra que le spectre en énergie des neutrons entre 10 et 100 Kev est en

1/E.
Nous allons maintenant donner les résultats des irradiations sur les paramètres

étudiés de nos structures N . I . P .

I I I . 8 .1 - Effet de l'irradiation sur la caractéristique directe . Résîstivité.

Au cours d'une irradiation si la longueur de diffusion initiale est supérieure à

l'épaisseur de la zone intermédiaire de la structure N . I . P . employée , selon notre étude précé-

dente, nous devrions commencer pur constater une diminution de la tension directe, en effet :

VD "" 9 I K T • Vi

avec dans ce cas (L >• 5^~ faible et de la forme C )J~- «r • * 2

sont les courants de saturation,comme nous l'avons vu,de chacune des deux jonctions Pi c|- p N f

On a défini:

et l'analogue pour Te
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Le résultat d'une irradiation aux neutrons, en diminuant les longueurs de diffusion, alors que les

autres termes peuvent être regardés comme constants, est donc d'augmenter ces courants de satu-

rations l o l «.r T o t •

Le résultat sur V_ est donc une décroissance, au début de l'irradiation.

Ensuite lorsque la longueur de diffusion devient beaucoup plus faible que l'épais-

seur de la région intermédiaire, la chute de tension dans cette région Vi n'est plus négligeable

et prend la forme :

où Je est la largeur de la zone intermédiaire, où le courant est uniquement un courant de

conduction. Cette tension Vi au cours de l'irradiat-on va donc varier comme Pi ; or nous avons

vu au début que la conductivité pour un flux relativement faible décroissait linéairement avec

le flux intégré, par conséquent nous pouvons attendre pour le même domaine de flux une augmen-

tation quasi linéaire de résistivité.

- Résultats des mesures

Ils sont donnés sur la figure 16. La mesure est effectuée à 0°c avec un courent de

100 mA. Nous pouvons distinguer sur cette courbe trois régions :

a - Une région de préirradiation où Vd décroit légèrement à cause des chutes de potentiel diminuées

aux (onctions P + p et pN+, les courants de saturation de ces jonctions augmentant.

b - Une région linéaire où A V = V_> - V Q croit proportionnellement à la dose 0 (t) - c'est dans

cette région que la résistivité de la zone intermédiaire peut être prise proportionnelle au flux.

c - Une région où A V = V-. - V_ n'est plus linéaire avec 0 (t) pour deux raisons :

- parce que la diode chauffe, le wattage dissipé pour le même courant augmen-

tant

- et aussi parce que la variation de résistivité n'est plus linéaire, le nombre de

porteurs libres tend en effet vers une limite finie.

Le minimum de la courbe V_ fonction de ^ (t) est atteint lorsque 2 L #• W

épaisseur de la zone intermédiaire;on vérifie en effet facilement que le minimum de V - corres-

pond à un temps de vie Z de l'ordre de 4 yu.<» . Avec un coefficient de diffusion ombipo-
2

laire de 20 cm / s, cela correspond â une longueur de diffusion de 80 fJL> qui est bien la moitié

de la valeur donnée par le fabricant pour épaisseur de la zone intermédiaire.

- En résumé nous pouvons retenir que V_ dans une certaine région croit proportion-

nellement au flux intégré.

13 2
Cette région est limitée inférieurement à quelques 10 n/cm

et supérieurement ' " 1016 n/cm2 '

Nous verrons plus loin que l'on peut y trouver une application.
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I I I .9 - Effets de l'îrradîotîon sur le temps d'inversion. Temps de vie des porteim." " ^ •

Comme prévu au début,le temps de vie des porteurs donc.le tetnps d'inversion d1

une diode, est porportionnel à l'inverse du flux. Le temps de vie suit la loi :

±

où To est le temps de vie initial.

K <f> t

(Fig

Nous n'avons vérifié cette loi que dans le domaine de flux intégré suivant : de
9 2 13 2

quelques 10 N/cm à quelques 10 N/cm au delà de cette dose !e temps d'inversion mesuré
est très faible, de l'ordre du J_èxne de microseconde ; et le transport, comme lo mesure de telles

10

impulsions demandent une électronique beaucoup plus imposante, dont nous ne disposions pas .

Ici encore donc, et mieux même que pour la tension directe, il y a une plage de

flux intégré dans laquelle l'inverse du temps de vie varie linéairement.

I I I . 10 - Effet de l'irradiation sur le courant de court circuit. - Longueur de diffusion. -

Mobilité. -

En fonction de la dose de neutrons rapides reçue, le courant de court circuit, donc

la longueur de diffusion, puisque nous avons vu que celle-ci était proportionnelle à celui- là,

diminuent comme on peut le voir sur la courbe Fig 19 où nous représentons en fonction de

Nous y remarquons une région où
I*

avait la forme.
ce

1 _
Io'cc

K * t

Ce qui est bien conforme à la théorie du début.

Puis une région où le courant de court circuit ne suit plus cette loi; ce qui signifie

tout simplement que la mobilité ne reste plus constante, ce que nous pouvons vérifier.

En effet on a vu que des relations lient L, D, Z et JJL. -

L =

Par conséquent si p.ous portons sur une courbe les valeurs de -}=— , où de

qui leur sont proportionnelles, en fonction de la dose de neutrons nous aurons les variations de u,

Cette courbe est donnée Fig 19.
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Nous remarquons que IJL reste constant jusqu'à un flux assez important
13

quelques 10 puis se met à croître légèrement ensuite.

IV - ÉTUDE DU RECUIT DES DÉFAUTS

C'était là un des moyens les plus simples pour avoir quelques renseignements sur la

nature des défauts.

Les défauts crées par l'irradiation sont mobiles dès les très basses températures [ i 6 j

[ 5 6 ] . Il se produit ainsi un retour vers les propriétés initiales qu'il est de coutume d'appeler

" guérison ". Nous nous sommes effo-cés d'analyser ce phénomène.

Le phénomène de guérison est donc la réorganisation, à travers des étapes, des

interstitiels et des lacunes dans le réseau. Nous allons essayer de donner une idée de ce qui se

passe dans le cas simplifié où l'on suppose n'avoir à faire qu'à des interstitiels simples, associés

chacun à une lacune simple. Ceci est une hypothèse très simplificatrice, car dans le cas d'un bom-

bardement par particules lourdes, et de forte énergie, ce sont des amas de lacunes et d'interstitiels

qui se produisent. Le cas que nous étudions ne pourrait donc guère être obtenu qu'en bombardant le

cristal avec des particules légères : électrons, et près du seuil d'énergie nécessaire à la production

d'une paire lacune-interstitiel. Nous verrons que même dans ce cas très simple plusieurs cinétiques

peuvent intervenir dans la guérison.

IV . I - Diffusion des défauts

On peut supposer tout d'abord que les interstitiels restent fixes et regarder ce qui

se passe pour les lacunes.

- Pour être stable chaque voisin de la lacune doit se trouver dans un puits de po-

tentiel , pour sauter alors dans la lacune, il doit gagner une énergie E par agitation thermique, le

saut se fait alors avec un temps moyen % [ 57 J

% = S>:' c- H T

où % est la fréquence moyenne du réseau (i> ioiM H})

- T la température absolue

La lacune prend alors la place de l'atome qui vient de sauter, tout se pcsse donc comme si la

lacune sautait avec le temps moyen % . Si un interstitiel se trouve près de la lacune, il

modifie sensiblement le réseau et par conséquent l'énergie et le temps de saut.

Un modèle, dû à Wertheim [ 5 6 ] du potentiel entre la lacune et l'interstitiel,

rendrait compte de cet effet. Le premeir maximum, correspondant à une position de plus proche

voisin, serait moins important que les suivants, ce qui aura pour conséquence lo guérison à très

faible température de ce type de défaut.
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Puisque les atomes les plus perturbés, sont les plus proches de l'interstitiel, la

diffusion la plus probable pour la lacune est dans la direction de l'interstitiel.

En outre, plus la lacune se rapproche de l'interstitiel plus le temps Z devient

court.

On peut supposer que c'est l'interstitiel qui bouge, Z et E correspondraient alors

au passage de i'interstitiel entre deux atomes.

Le silicium cristallise dans le système de Diamant.

La figure ci-dessous représente un atome et ses quatre voisins.

Nous remarquons sur cette figure que si une lacune se trouve en 1 - l'atome 3,

voisin, peut migrer vers cette position sans modifier les liaison', avec 2 et 4. Nous pouvons y voir

une explication à la mobilité des lacunes.
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Dans le cas de lacunes et d'intertitiels éloignés, à ce moment, la lacune comme

l'interstitiel peuvent bouger sous l'effet de l'agitation thermique, jusqu'à ce qu'il viennent se

faire capturer sur une dislocation, ou à la surface du réseau, ou bien jusqu'à ce qu'une lacune

vienne assez près d'un interstitiel. Ceci dans notre cas simple délimité deux étapes de guérison.

1) Pour les paires de Frenkel peu éloignées, on peut admettre que seules les lacunes se meuvent

vers les interstitiels, le taux de guérison est alors proportionnel au nombre de paires non recombi-

nées, ce qui donne une cinétique d'ordre 1.

2) Pour les paires éloignées, c'est-à-dire dans le cas où les deux défauts doivent se déplacer,

le taux de guérison est alors à la fois proportionnel au nombre de lacunes, et au nombre d'inters-

titiels; or si l'on excepte le nombre de défauts qui diffusent vers la surface, ou vers les dislocations,

et qui sont alors annihilés, ces nombres sont,à peu de chose près, les mêmes. Ce qui donne dans ce

cas une cinétique d'ordre 2, puisque le taux de guérison est alors proportionnel au carré du nombre

de défauts.

Nous voyons avec l'hypothèse de défauts simples, qu'il y a, déjà au moins, deux cin

étiques. En réalité le problème est beaucoup moins simple, car ces défauts ont tendance à former

des complexes,entre eux, et avec les impuretés, présentes dans le semi-conducteur. Ces complexes

sont formés directement par l'irradiation : il semble ainsi que des dilacunes puissent être crées [ 5 9 ] .

Ils peuvent aussi être crées par le recuit lui même, ou au cours d'une irradiation à

certaines températures'c'est le cas des associations lacune-oxygène [ 6 0 à 62] lacune phosphore

[ 6 1 ] [ 6 2 ] . Ce qui explique la difficulté que l'on a à être sûr qu'un état observé provient direc-

tement de l'irradiation.

Même dans le cas d'irradiation à basse température, alors que l'on pourrait s'at-

tendre à ce que la configuration des défauts soit gelée, on rencontre des difficultés à cause de

l'influence du niveau de Ferrrri sur l'occupation des divers défauts, qui peut permettre la relaxa-

tion de la structure en une configuration plus stable, et de ce que les porteurs sont rarement en

équilibre thermique à cause du piégeage des porteurs minoritaires.

Le tableau (1) donne la liste des niveaux d'énergie introduits dans la bande inter-

dite par irradiation, niveaux observés expérimentalement. Lorsque c'est possible nous donnons 'a

nature du défaut correspondant ainsi que les températures auxquelles ils se guérissent.

Noos allons montrer maintenant comment l'étude du recuit peut nous renseigner et
qu'elles conclusions en tirer.
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IV .2 - Etude des recuits isotherme et isochrone. -

Nous avons essayé par des expériences de recuits isothermes et isochrone;, de

déterminer des énergies de migrations, ainsi que les cinétiques de guérisons correspondantes.

Les recuits isothermes permettant de déduire la cinétique, et les recuits isochro-

nes l'énergie de migration.

IV .2 .1 - Recuit isotherme

Au cours d'un tel recuit, si l'on suit l'évolution d'un paramètre de notre structure

temps d'inversion qui donne le temps de vie des porteurs, ou caractéristique directe qui donne

la résistivité. Nous définirons la fraction :

& = ou son homologue G -_ V-Vo

où l'indice c est relatif à !a valeur avant irradiation

l'indice 1 à la valeur juste après irradiation et avant tout recuit,

et la valeur sans indice est donnée par la mesure au cours du recuit.

Nous pouvons supposer que cette fraction est porportionelle au nombre de défauts

restants dans le cristal, on cherche alors à faire coincider la cinétique de cette guérison avec une

équation différentielle où le taux de guérison serait donné par une fonction, où température et

nombre de défauts seraient deux variables séparées [ 63 ] [ 64 ]

Donc de la forme générale

où y est l'ordre de la guérison, qui nous l'avons vu peut avoir des valeurs assez variables.

Avec y & 1 et en intégrant cette fonction nous obtenons à F(T) constante c'est-à-dire

pendant une isotherme .

1
y-

D'où
Y-±
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Mais avec & - Go - i- pour t = o cela donne

r-i
Au cours d'un recuit isotherme si les hypothèses que nous avons faites sont vérifiées

sera donc une fonction linéaire du temps seul.

Une telle expérience menée à une température à laquelle se produit l'évolution

d'un défaut bien déterminé nous pe>mettra par conséquent d'évaluer i ordre de la réaction.

IV. 2. 2 - Recuit isochrone.

Nous appelons ainsi un recuit au cours duquel nous portons l'échantillon à des

températures variables et croissantes pendant un temps constant.

Nous venons de dire que pour faire des expériences de recuit isotherme valables il

faudrait se placer si possible à un moment de la guérison, où un seul défaut évoluait. Avant de faire

un tel isotherme il Convient donc de savoir comment évolue la vitesse de guérison avec la tempéra-

ture,renseignement que nous fournira le recuit isochrone.

De plus un tel rec.it permettra de déterminer l'allure de la fonction f (T) introdui-

te au paragraphe précédent.

Dans :

Nous admettrons que le coefficient de diffusion pour la migration des défauts est

proportionnel à KT (K constante de Boltzmann et T température absolue).

La fonction f (T) sera alors représentée par une exponentielle de la forme exp_.E_m ,
IN I

où Em sera l'énergie de migration du défaut.

Nous prendrons donc comme hypothèse que au cours d'une étape du recuit c'est

à-dire, à ordre y de guérison constant

f (T) = A exp - Em
KT

où A et Em sont constantes.

Regardons ce que donne la guérison au cours d'une étape de recuit isochrone.

Partons de la loi adoptée

d t

Chaque palier de température ayant une durée A t intégrons cette éountion par
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rapport au temps, pour la température T =

ÏT [fer
généralisons pour le n°palier de température ( pour le même défaut ) : T= Tn

D'où l'on tire immédiatement

KTn
- B+ Lo<j[(&nJ -{$r.i! J

Les expériences de recuits isothermes ayant servi à déterminer les ordres y des guérisons /

nous pouvons tirer Em des expériences de recuits isochrones.

Les renseignements complémentaires sur les niveaux d'énergie des défauts dans la bande interdite

seront donnés lorsque ce sera possible par une étude du temps de vie en fonction de la température.

Experiences de recuits.

Nous avons dit que les défauts étaient mobiles dès les très basses températures, nous

avons donc chexhé à effectuer des irradiations et des recuits à partir des températures les plus

basses possibles. Une irradiation à la température de l'hélium liquide s'avérant 'rès difficile, nous

nous en sommes tenus à des irradiations à la température de l'azote liquide. Ce qui nous a déjà

obligés, pour les recuits, à réaliser un ensemble permettant de réchauffer les échantillons depuis la

température de - 196°c à quelques degrés centésimaux.

A) Nous décrirons tout d'abord les dispositifs expérimentaux.

B) Nous donnerons ensuite les résultats des recuits.

C) Nous chercherons enfin les conclusions.

IV. 3 - Dispositifs expérimentaux.(photo en annexe)

1) Réalisation d'un cryostat à température variable de - 196°c à 500°c

Un appareil semblable était réalisé chez Monsieur Perriot à Saclay, le principe

est le suivant:

On 'ait bouillir de l'azote, le courant gazeux, à la température d'ébullition, ainsi crée est réchauf-

féensuite à \o température voulue. La figure 20 donne une idée de l'appareil réalisé.

- Une cuve à double parois en acier inox sert de réservoir d'azote liquide

- Le cryostat proprement dit est constitué d'un tube à double parois, entre lesquelles on a

réalisé un vide primaire, entretenu par du charbon actif, pour éviter tout incident lors
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Figure 20 - four - 196°C à + 200°C.
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d'un réchauffage nous avons ajouté une soupape de sûreté.

La dilatation relative de l'un des tubes par rapport à l'autre est rendue possible

par un "tombac".

Les résistances : celle assurant Pébullition de l'azote et celle servant au réchauf-

fage du courant gazeux ont une valeur d'une trentaine d'ohms, et sont réalisées au moyen de fil

"thermocoax" enroulé sur un mandrin en acier inoxydable ce qui nous affranchit des onnyis consé-

cutifs aux chocs thermiques.

La puissance dissipée dans chaque résistance étant de l'ordre de 500 Watts, le

courant est fourni par de simples alternostats.

En cours de recuit le niveau d'azote dans la cuve est régulé par un ensemble

comportant deux jauges qui sont des résistances à couche de carbone dans lesquelles on détecte la

variation de puissance dissipée, en les montant dans un pont de Wheatstone selon le schéma :

3,15 y

R a j u c Fable.

ai s

La figure donne le schéma du dispositif de commande de la vanne de débit d'azote.

Une position de "stockage" dans l'azote liquide est rendue possible, comme on

alimente en azote sous pression, en obligeant les vapeurs d'azote de la cuve à s'échapper à

travers un tube en u dans lequel on met un liquide, il faut évidemment réchauffer les vapeurs

d'azote suffisament pour ne pas geler ce liquide. La régulation de niveau est alors assurée par

une seule jauge à résistance.

Ce dispositif nous a permis d'effectuer des recuits de -196°c jusqu'à 500°c.

Pour les recuits à des températures supérieures à 0°c nous avons utilisé d'autres

matériels d'emploi plus facile, et où la température était mieux régulée.

Ainsi de 0° à 300°c nous avons utilisé un thermostat à bain d'huile.

Au-delà un four électrique, en atmosphère neutre : Argon

Ces appareils étant d'un emploi courant nous ne donnons qu'une photo de l'ensemble

du laboratoire.

IV. 4 - Résultats expérimentaux.

- Les mesures à basses températures -196°c < T < 0°c sont effectuées «ur des
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diodes capotées moniées sur un petit bloc de cuivre dans lequel est noyé un thermocouple pour

connaître la température. Pour ces diodes nous suivons la tension directe.

- De 0°c à 150°c nous employons concurement des diodes capotées ou des plaquet-

tes, le paramètre mesuré est alors V , ou T»

Au delà nous n'utilisons plus que des plaquettes et nous ne suivons que le temps

de vie.

Recuits Isochrones.

Les résultats des expériences sonî portés directement sur les courbes - figure 22

Les recuits de -196°c à 170°c étaient effectués de 10°c en lO°c pendant 3 heures

dans le courant d'azote.

- De 20°c à 300°c - Les recuits étaient effectués par paliers de 10°c d'une durée

de 4 heures dans le bain d'huile.

- De 300°c à 500°c même paliers que ci-dessus mais en atmosphère d'argon dans

un four électrique.

- Sur les courbes nous distinguons dans notre domaine de température quatre étapes

principales de guérison :

1) entre - 160°c et - 120°c avec une étape secondaire entre - 60°c et - 20°c

2) entre 80°c et 150°c

3) entre 200°c et 250°c

4) entre 350°c et 450°c

Certains de ces pics de guérison se dédoublent, surtout lors d'irradiations importantes. Comme on

peut le voir sur la figure 22 et particulièrement 23.

Recuits Isothermes.

A la lumière des résultats précédents nous avons effectué des recuits isothermes aux

températures suivantes :

1) - 120°c

2) + 150°c

3 ) + 250°c

4) + 450°c

Les résultats de ces recuits sont donnés figure 24.

Où nous avons porté immédiatement en coordonnées Logarithmiques la fonction :

en fonction du temps

pu m est la grandeur mesurée en cours de recuit

tr\0 est la grandeur avant irradiation
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mt est la grandeur juste après irradiation avant recuit.

Ces courbes donnent l'ordre de la guérison y

Nous trouvons respectivement

1) Pour l'isotherme - !20°c X = 1,07 (methods Y . )
d

2) Pour l'isotherme + 150°c Y = 1, 13 (par V ,et T)
d

3) Pour l'isotherme + 250°c V = 1 , 2 2 (par T )
4) Pour l'isotherme + 450°c Y = 1 , 2 5 (par T )

Interprétation des résultats.

Nous allons tout d'abord pour chaque étape de la guérison chercher l'énergie de

migration caractéristique compte tenu du Y trouvé. A I aide de la théoriedonnée précédem-

ment nous avons dit que l'on pouvait donner l'énergie de migration par :

nous poserons £ - {&n)li~^-(&n.t)
{i-^

G étant ici les valeurs relatives aux recuits isochrones.

Pour évaluer Em il faut donc pour chaque valeur de y par conséquent pour

chaque étape de guérison calculer les valeurs de ^\ correspondant aux valeurs de la tempé-

rature absolue.

li suffit ensuite de porter les valeurs obtenues en fonction de —— sur un
K T

papier à coordonnées logarithmiques/ la pente de la droite obtenue donne alors Em.

Les courbes servant à la mesure de Em sont portées sur la figure 25.

- Première étape (- 160°c, - 120°c)

r = 1,07

La valeur de Em ainsi évaluée

Em:: l±lA±lJ£LA± - 0,ii«.V

- Deuxième étape (+ 80°c, + 150°c)

Y = 1. 13

La valeur de En. est alors

Em = 0,9 * v

- Troisième étape (+ 200°c, + 250°c)



y = 1,22

La valeur de Em est

Em = 1,3 «V

- Quatrième étape (350°c, 400°c)

<T = 1 , 2 5

La valeur de Em est

Em= 4 4V

Nous possédons mcintenant les valeurs des ordres de guérison, et l'énergie de migration correspon-

dante.

Nous avons alors pensé à regarder les variations du temps de vie, avec la tempé-

rature, pour des structures irradiées puis recuites à différentes étapes; ce qui permettrait de loca-

liser les niveaux d'énergie des défauts restants. Les résultats sont portés figure 26, où nous voyons

que malheureusement les niveaux d'énergie des centres de recombinaisons pour un échantillon

vierge comme pour ceux qui sont irradiés et recuits sont pratiquement les mêmes; et ceci peut être
\6> 3

à cause de la forte concentration en oxygène dans le matériau à l'origine (5.10 /cm ).

Cette expérience ne peut donc nous apporter aucune aide. Nous allons essayer

de donner la nature des défauts en cours de guérison, uniquement d'après les résultats des recuits,

et des renseignements de la littérature.

1) D'après : l'ordre de guérison, pratiquement égal à l , l'énergie de guérison,

ainsi que sa température. Nous pensons que l'étape - 120°c correspond à la création du complexe

lacune-oxygène (qui on vient de le rappeler est abondant dans le matériau). La faible vaieur de

l'énergie de migration correspond bien en effet à ce que nous avons dit à propos de la lacune. Le

complexe lacune-oxygène est généralement appelé centre A. Cette hypothèse correspond avec

les valeurs données par Crawford [ l 6 J (O , 1 ev < Em <^ O,2ev) et température identi-

que. Le dédoublement de ce pic serait dû alors à la formation du complexe : lacune phosphore

appelé centre E.

L'étape intermédiaire vers - 40°c sera attribuée à un centre différent que nous

avons baptisé centre OC , jusqu'à ce que des expériences à venir, nous fournissent de plus

amples renseignements.

2) Pour la deuxième étape de guérison, nous pensons qu'elle est due à la rupture

du centre E, les valeurs trouvées correspondent avec celles de Saito [ 65 J : 0,94 ev pour l'éner-

gie de migration, alors que nous trouvons 0,9 ev, et même domaine de température.

3) Pour la troisième étape nous pensons qu'elle est due à la rupture des complexes

lacune-oxygène.

4) Quant a la quatrième nous pensons qu'elle peut être due à l'annihilation des

lacunes doubles pour lesquelles on donne en général une énergie de rupture assez élevée.

Ce sont 16 les conclusions que nous avons pu tirer de l'étude de la guérison, une

étude plus complète nécessiterait l'emploi d<* Silicium où les impuretés seraient contrôlées en

qualité et quantité.



Notons toutefois que la connaissance des "paliers de guérison" nous sera ut i le

pour l 'appl icat ion à la mesure de doses de neutrpns rapides.

V - RECHERCHE D'UN DOSIMÈTRE
APPLICATION A LA MESURE DE DOSES DANS LES PROTECTIONS DE PILES

Nous avons vu que certains paramètres de ces structures N.I .P. évoluaient aver

le fiux, plus ou moins linéairement, et dans des domaines assez étendus.

La iension directe peut être considérée comme linéaire avec la dose de 10 n/cm
à 10 n/cm

9 2L'inverse du temps de vie est linéaire au moins de quelques 10 n/cm à quelques
10 1 4 n/cm 2 .

Le principe de la dosimétrie est simple: nous comparons l'effet de la dose à mesu-
rer à celui d'une dose connue.

1) Dans ce chapitre nous décrirons d'abord le dispositif d'étalonnage.

2) Nous regarderons ensuite quelle précision on peut attendre sur la mesure d'une dose.

3) Nous donnerons ensuite le résultat de quelques expériences.

Le paramètre le plus souvent utilisé sera l'inverse du temps de vie, dont la valeur

est faiblement fonction de la température et dont la variation avec la dose est bien linéaire.

Signalons ici que de nombreux auteurs ont déjà effectué de la dosimétrie avec
de telles structures. [ 5 3 ] [66 à 69]

La reproductibilité entre les diodes utilisées est bonne puisque la dispersion

constatée pour la mesure d'un même flux avec une dizaine de diodes était de l'ordre de 2%.

V. 1 - Etalonnage. Principe.

Nous avons effectué tous nos étalonnages dans le canal 7 de la pile à eau lourde

ELI : ZOE au moyen d'un dispositif tournant qui permet d'irradier, plusieurs détecteurs, exacte-

ment dans les mêmes conditions. Le choix de ce canal est dû au fait que le flux y est reproduc-

tible, et d'autre part qu'il est bien connu [ 70 ] .

Nous nous recalons par un détecteur au phosphore, qui fournit la valeur du flux
de fission qui donnerait la même activité.

Rappelons que le détecteur au phosphore est un détecteur par activation, la réac-
tion utilisée est :

P (n,p)Si
période 2h 38mn seuil 1,5 MeV [ 71 J

Ces détecteurs donnent le flux avec une précision relative de 3%.

Il est bien entendu qu'un étalonnage du dosimètre dans un spectre monoénergéti-

que n'est pas exclu.

Mesure
Le flux sera donné par :
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r

avec A =

où

C I Q ]

est la valeur du temps de vie après la mesure, To avant.

le flux mesuré par le phosphore

est la différence entre les inverses du temps de vie après et avant étalonnage.

V.2 - Précision sur la mesure de la dose.

Nous allons commencer par montrer qu'il existe une dose optimale pour l'étalon-

nage.
Le flux est donné par :

- T [i - xl

Avec les définitions qui viennent d'être données :

B A . i 2A . 1

d'où

A A _ A A Z± AZi

Mais l'erreur sur Ti comme sur Z*

part à une imprécision sur la température de mesure.

est due d'une part à la lecture, d'autre

LL.-_ (Ali) * (AU)
t [ ?t J LAct-ur* \ Zi /T*w
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et l'homologue en 7A

Nous avons vu dans l'étude de Z , en fonction de la température, que pour

T voisin de 300° K

A T

d'où

soit :

IÎ) - (Al*) / 2 Al
i JT ' ("ZWr T

D'autre part à cause de l'appareillage nous avons

A A _ A
A

(A ZA Zt+
[ Zt)T Zi-

(AZ±)L
Z

Posons maintenant _£i - - OC

(X est proportionnel au flux d'étalonnage, en effet : <X = 1 + Z, A <f>« ui

Montrons alors qu'il existe une valeur optimale pour OC , donc pour ce flux,

|T _ (A ZS) L f ex i 7
7 " Tz L<*-1 oefor-ï)J

Zx ai- 1

La courbe rj fonction de OC est donnée figure 27.

Le minimum est atteint pour (X = 1 + \TT

La courbe permet le calcul en dehors du minimum.

L'erreur due à la température peut aussi s'exprimer en fonction de CX

(Ah\ _ (AZA Z±*Z, _ (AZA <X • 1
l A ) r " ( Zi h Zt - Z* ( Zt JT *-i

Sur la figure précédente nous avons porté les valeurs de v> =
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En résumé :

AA - &4>?h ¥ (Ali.) _*±i ¥ÎAlAL «f4i

avec -^ _ T *

Pour la mesure le calcul est semblable en effet . Posons :

A d = A- - J=-
* ? Z Zo

d'où

A(A4) _ AI "SQ . A? P g

et

^f/A^J -(Aïs) ZO*Z (&Z)L TO . (AZO)L g

En tenant compte de ce que ^ * J T - ^ ^ et (A Ze)L - (A Z)U

nous poserons cette fois :

L'erreur sera donc ici :

A(At) _ (AT* ) P + l (AZo)L ft*+±
A4 \ Zo Jr fi - 1 Zo fi - 1

et AÈ - AU*) + AA.
<fi ~ At A

d ' o ù AA z (Aïs) A±l + (A Ze) L P'*i + /Alt) ^±A x (A*i)L *'+l + A <t>P»



c o m m e (AI*) r (*£*) « (AZO)^(A**)L • ' Z. = PZt
{ Zo JT I 6< / T

Si nous supposons ce qui est toujours réalisable que l'étalonnage est effectué dans

les conditions les plus favorables ( OC = 2,5), on pourra écrire :

~t~ ' *?» Zo 7i [Zc J 7a-

avec

w _ 6 P* "ffl -*• ̂  qui a un minimum S = 1 + —r~ j ) i * ' ^
^ " J3TÏ - 3

et

la valeur yo correspondante au minimum

de Y] est y 2 # 7

Nous représentons ces courbes à grandes échelle figure 28.

Nous pouvons maintenant évaluer la précision à attendre de la mesure de la dose.

Zo est en général de l'ordre de 30^-s (d'où T =ZX = 12/< s), quant à

M T ) =M2"J i .= ^ 2i^/ . o n p e u t l e P r e n d r e P o u r l'appareil automatique, décrit dans

la mesure de T r , égal à 0, 1 p. s.

D'où

fcftJ L - 0,33%
D'autre part T = 300° K, prenons T = 1/2 degré

A±- =0,16%

D'où finalement dans les meilleures conditions

A <t> _ ^ tfp» a oy
— - _ T- fj If

- Remarquons ici que l'on a intérêt à faire l'étalonnage après la mesure en effet, supposons que la

dose à mesurer soit faible :



d'où

qui est d'autant plus faible que to est grand. (L'étalonnage sera fait après la mesure c'est la

raison pour laquelle nous avons pris Zo
 = P "^x P'us haut).

Applications à la mesure de doses dons différents milieux.

Dans cette dernière partie nous donnons trois exemples d'expériences réalisées avec

les structures étudiées comme dosimètres.

V. 3 - Atténuation du flux Wianer efficace dans un milieu graphite uranium. [ 73]

Nous étudions ici la perturbation apportée à l'atténuation normale dans un bloc de

graphite par la présence d'un élément d'uranium. La source de neutrons primaires est la cuve de

ZOE, le dispositif expérimental représenté sur le schéma ci-dessous, est introduit dans un canal

traversant le réflecteur en graphite.

C oe-ur
do. • _

ZOE

: points de mesures

/ / / / / / / / / /
Disque. <} uranium

/ / / / / / / / /

Repère

0

1

2

3

4

Distance à la cuve

Ocm

10cm

18cm

23cm

25cm

Graphi ta

Repère

5

6

7

Distance à la cuve

30,5 cm

33,5 cm

43,5 cm

Le disque d'uranium a 7 cm de diamètre, 3 cm d'épaisseur et sa face avant se

trouve a 27 cm de la cuve de ZOE.

Mesure par la méthode V~

Nous mesurons la tension directe correspondant à un courant déterminé (100 mA)

d'une diode placée successivement aux différents emplacements.

Les résultats sont portés dans le tableau ci-dessous.La température de mesure est
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réglable à - 0,01 C. A V est connu à - 1 mV près.

K représente le nombre de coulombs fournis par une chambre à fission servant à

piloter ZOE, ce nombre est porportionnel au flux intégré entrant dans le graphite.

•7 mesure le rapport de la dose au point de mesure, à la dose contre la cuve.

Position

0

1

2

3

4

Disque

5

6

7

Eloignement

cm

0

10

18

23

25

27,30

30,5

33,5

43,5

V_avant

irrad

0, 8909

1,0104

1,1837

1,5735

1,4182

1,8373

1,7198

2,048

VDaprès

irrad

1,0104

1,1837

1,4182

1,7231

1,6032

1,9651

1,8373

2,153

V

t lmV

119,5

173,3

234,5

149,6

185

127,8

117,5

105

K.1Ô5

232,43

586,5

510

128,16

82,78

32,56

65,84

451,43

K /K
o

1

0,401

0,461

1,835

2,74

7; 25

3,53

0,516

9
1

1

0,582

0,903

2,39

4,25

7,75

3,48

0,452

Les résultats sont portés sur la figure 29 où 7 est donné en fonction de x, dis-

fance à la cuve, ils sont comparables à ceux donné par le phosphore . [ 74]

Pour l'interprétation de ces résultats, nous avons soustrait à la dose relative rp (x)

l'atténuation relative, de la forme \rj = e mesurée dans le graphite seul [ 7 2 ] .

On obtient ainsi (fig. 30) une courbe rj ^(x) qui varie, sauf toutefois contre la

plaque, comme :

exp - k (x - X Q )

k ayant la même valeur que dans ri , (x - x ) représente la distance au cen
/ o o

tre de la plaque. Les courbes rj Q et (x - x ) 17 ̂  sont portées sur la figure 30 et correspondent

bien à cette hypothèse.
Mesure par la méthode du temps d'inversion.

Les résultats trouvés sont pratiquement identiques, pour ne pas surcharger (a
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figure nous ne les y portons pas,

V .4 - Expériences sur l'empilement "Morius".

Le but de ces expériences é*ait de faire une mesure de structure fine coricurem-

ment avec d'autres détecteurs. Nous allons d'abord sommairement décrire l'empilement Marius.

Description de Marius,

Cet empilement se présente sous la forme d'un cylindre de 6, 15 m de diamètre sur

5,88 m de long, à canaux horizontaux.

De l'axe d'empilement on distingue 3 Zones :

1) Le centre 2, 69 m x 2,69 m composé de 144 cellules élémentaires de pas variable; au ccurs

de nos expériences, le pas était de 224 mm et les canaux avaient 140 de diamètre.

2) Vient ensuite une couronne de 336 cellules élémentaires de pas 192 où les canaux ont 70mm

de diamètre. Pendant l'expérience des barreaux d'uranium # =31 mm remplissaient 242 de ces

cellules les autres étant chargées en graphite.

3) Autour, un réflecteur en graphite de rayon extérieur 3, 1 22 m donc de 626 mm d'épaisseur.

Au dessus de ce réflecteur et isolé de lui par 140 mm d'air, se trouve une plaque de béton de 600mm.

Selon l'axe, le coeur a 4, 8 m de long, il est isolé des fosses de chargement par

deux réflecteurs de 540 mm, les trous des canaux sont bouchés par du graphite.

Expériences

L'irradiation a duré une heure environ. Aux emplacements figurant sur le schéma

(fig 31) les résultats des 3 détecteurs utilisés : phosphore sous cadmium, rhodium et diode au silicium

(mesure de 1/?) sont portés dans le tableau ci-dessous.

Phosphore

Distances 0 10 20 45 55 60 78 86

fi n/cm sx 10

^ / 2 in7
<p n/cm s 10

nb de coups

8,90

Diodes sil

1,41

Rhodium

3867

8,72

icium

3588

8,92

1,54

3937

10,26

1,58

4536

10,17

1,62

4103

11,45

1,7

4239

13,52

1,94

5179

11,92

2,25

4530

Rappelons que le seuil d'activation du phosphore est de l'ordre du MeV, que celui

du rhodium est de 40 keV et que le seuil de création de défauts dans le silicium est de l'ordre de la

dizaine de keV.

Les résultats sont reportés sur la figure 32.

V.5 - Expériences sur l'atténuation des neutrons dans un bac d'eau lourde : maquette de EL4.

Le dispositif expérimental était monté dans la facilité Naiade (schéma figure 33)

La cuve d'eau lourde maquette d'EL4 se présente sous la forme d'un parallélépipède

de 70 x 70 x 50 cm, réalisé en aluminium. Des passages pour des "sabres" porte-détecteurs ont
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Figure 31 - Emplacement des diodes dans l'empilement Marius pendant la mesure.
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été prévus à diverses distances, et permettent de positionner des détecteurs dans la masse d'eau lourde.

La cuve étant légèrement bombée nous avons été obligés de tenir compte d'un

décalage de 2,5 cm par rapport à la face d'entrée lorsque la cuve Naïade est pleine d'eau. Du

fait de la faible taille de nos plaquettes, de même d'ailleurs que pour le phosphore, nous avons

admis que bien que placés parallèlement au flux, la position du détecteur placé perpendiculaire-

ment au flux et donnant la même réponse se trouverait sur le plan médian.

Résultats

Distance cm 0 5 10 15 20

Flux n/cm2s 1,5 1Q7 2,2 1Q6 9 1Q5 5,9 105 3 105

Comme lacourbe semblait s'incurver brusquement contre la cuve Naïade, nous

avons fai* une mesure sans bac d'eau lourde avec la diode contre la cuve de Naïade.

A ce moment nous avons trouvé un flux instantané de 7,5 10 n/cm s, ce qui

donne un rapport de dose contre la cuve

Dose avec eau lourde 1,5 10 ^

Dose sans eau lourde 7,5 10

Ceci s'interprète facilement du fait de la faible valeur du seuil de création de

défaut dans le silicium, car la présence de l'eau lourde derrière permet la réflexion des neutrons.

Signalons que sauf contre la cuve l'atténuation ainsi mesurée suit la même loi

que celle donnée par le détecteur ou phosphore.

Les résultats sont portés figure 34.

CONCLUSION

Ce travail a permis la mise au point d'un détecteur sur l'effet des neutrons rapides

dans le silicium. Ce détecteur à effet Wigner est maintenant utilisé au Service d'Etudes de

Protections de Piles où il complète les détecteurs par activation dans une région où ces derniers

sont très difficiles d'emploi.

Le dispositif de mesure nous a permis de suivre l'évolution des paramètres physiques

du silicium au cours du recuit après irradiation, et d'essayer ainsi de connaître la nature des dé-

fauts crées par les neutrons rapides, ce qui est indispensable si l'on veur connaître ultérieurement

l'influence de la vitesse de ces neutrons et le rôle de la température d'utilisation.

Dans l'avenir il nous parait intéressant de prolonger cette étude vers les tempéra-

tures plus élevées, ce qui permettrait une utilisation plus étendue.

Les études, de paliers de guérison et de l'influence de flux intégré plus élevés
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que ceux étudiés pourraient sans doute être développés. L'augmentation du flux intégré semble en

effet, d'après les premières expériences (recuits entre 0°C et 400°C), entraîner une diminution de

l'ordre de réaction et de l'énergie de migration des défauts, ce qui pourrait peut-être s'interpréter

comme une compétition entre une fixation de lacunes sur des impuretés et leur agglomération. Une

étjde plus complète pourrait apporter des précisions sur les phénomènes de création et de guérison

des défauts.

100 101



102 103



104

BIBLIOGRAPHIE

[ 1 ] E.P. WIGNER, J. Appl. Phys. 17(1946)857

[ 2 ] F. SEITZ et J.S. KOEHLER, Solid State Physics, Academic Press Inc. , New-York 2

(1956) 305-448.

[ 3 ] G. J. DIENES et J . H . VINEYARD, Radiation Effects in Solids, Interscience Publishers,

New-York 2 (1957).

[ 4 ] D.C.BILLINGTON et J. H. CRAWFORD, Radiation Damage in Solids, Princeton Univer-

sity Press (1961).

[ 5 ] K. LARK HOROWITZ, Semiconducting Materials, Butterworth, London (1951).

[ 6 J Y. CAUCHOIS et a l , Action des Rayonnerr.enrs de Grande Energie sur les Solides,

Gauthier Vil lars, Paris (1956).

[ 7 ] Y. QUERE, Cours de l'Ecole d'Eté sur la Physique des Solides, Mo l l , Belgique (1963)

[ 8 ] DAVIS et a l , Phys. Rev. 74 (1948) 1255.

[ 9 ] P.BARUCH, Cours de 3ème Cycle, Orsay.

[ 10] P . K O , Thèse, Orsay (1963).

[ i l ] KANTZ, J. Appl. Phys. 34. n°7(1963)

[ 1 2 ] DUBERG et a l , T . I .D . 7652, 1 3, p. 201.

[ 13] CRAWFORD et a l , J. Appl. Phys. 30 (1958) 1204.

[ 1 4 ] B.R. GOSSICK, J. Appl. Phys. 30(1958) 1214.

[ 15] H.J. STEIN, J. Appl. Phys. 31 (1960) 1309.

[ 16] J . H . CRAWFORD, Cours de l'Ecole d'Eté sur la Physique des Solides, Mo l l , Belgique

(1963).

[ 17] RUBY et a l , Phys. Rev. I l l (1958) 1493.

[ 18] CLELAND et al Phys. Rev. 98 (1955) 1742.

[ 1 9 ] CLELAND et al Phys. Rev.99 (1955)1170

[ 2 0 ] LORD RAYLEIGH, Phil. Mag. 34(1892)481.

[ 21 ] JURETSCHKE et a l , J . Appl. Phys. 27 (1956) 838.

[ 22] N.C. V A N - D O N G et a l , Trans. Faraday Soc. 57 (1961) 1968

[ 2 3 ] P. AIGRAIN et F.ENGLERT, Les semiconducteurs, Dunod, Paris (1960).

[ 2 4 ] W. SCHOCKLEY et W.T. READ, Phys. Rev. 87 (1952)835.

[ 2 5 ] M. BERNARD, Thèse, Paris

[ 26] O .L . CURTISS et a l , J. Appl. Phys. 28 ( 1957) 1161.

[ 27] J.S. LOFERSKI et a l , Phys. Rev. I l l (1958) 432.

[ 28] G.K. WERTHEIM, Phys. Rev. I l l (1958) 1500.

[ 29 ] O. L. CURTISS et al , J. Appl. Phys. 29 (1958) 1722.

[ 30 ] G .K . WERTHEIM, J. Appl. Phys. 30 (1959) 1166

105



[31 ] O.L . CURTISS, J .Appl . Phys. 30 (1959) 1174.

[32 ] R.W. BECK, J . appl. Phys. 30 (1959) 1437.

[33 ] K. MATSUURA, J. Phys.Soc. Japan 16 (1961) 1485.

[34 ] LYLE PATRICK, J. Appl. Phys. 28 (1957) 765.

[35 ] W. SCKOCKLEY, Bell.Syst. Tech. Jour. 28 ( 1949) 435.

[36 ] R.N. HALL, Proc. I.R.E. 40 ( 1952) 1512.

[37 ] KLEINMAN, Bell. Syst. Tech. Jour. 23 (1956)685.

[38 ] W. SCHOCKLEY *t A I , Phys. Rev. 90 (1953) 753.

[39 ] N.A. LAMPERT, R.C.A. Review XX, 4 (iv;>9) 682.

[40 ] J. SHIELDS, Proc. I.E.E., Part B, supt. 15, 106(1959)342.

[41 J G. DUMAS, Colloque International sur les Dispositifs à Semiconducteurs, Paris 20-25

fév. 1961, Tome 1, p. 59, Chiron éditeur.

[42 ] J.C. LANORE et R. SCHUTTLER, C.R. Acad. Sci. 256 (1963) 1264.

[43 ] J.C. LANORE et al , J. Phys. 24 (1963) 471.

[44 ] J.P. MOLL et a l , Prox. I.R.E. 50 (1962) 43.

[45 ] G.K. WERTHEIM, Phys. Rev. 109 (1958) 1086.

[46 ] A. FORTINI, Onde Electrique 42 (1962)

[47 ] C. PASTEL, Thèse Ingénieur, Paris.

[48 ] CUMMEROW, Phys. Rev. 95 (1954) 16.

[49 ] CUMMEROW, Phys. Rev. 95 (1954)561.

[ 5 0 ] T. S. MOSS, Optical Properties of Semiconducteurs, Butterworth, London (1959).

[51 ] G. FABRI et a l , Phys. Rev. 131 ( 1963) 134.

[ 5 2 ] G. MANENT, Rapport int. C.E.A. D.E. P./S. E.P. P. 207/62.

[53 ] J. BOCK et SCHUTTLER, Onde Electrique 41 (1961) 364.

[ 5 4 ] GREMMELMAIER, Proc. I.R.E. 46 ( 1958) 1045.

[55 ] BAUGE, Communication Privée.

[ 5 6 ] P. BARUCH, J. Phys. 24(1963)458.

[57 ] N.S. MOTT et R.W. GURNEY, Electronic Process in Ionic Crystal, Oxford University

Press, London (1940).

[58 ] G.K. WERTHEIM, Phys. Rev. 92 (1953) 585.

[59 ] GORBETT et WATKINS, Phys. Rev. Letters 7 (1961) 314.

[ 60 ] WERTHEIN et BUCHANAN, J. Appl. Phys. 30 (1959) 1232.

[61 ] WATKINS et GORBETT, Phys. Rev. 121 (1961) 1192.

[ 6 2 ] WATKINS et GORBETT, Phys. Rev. 121(1961)1001.

[ 6 3 ] C.J . MEECHAN er J .A. BRINCKMAN, Phys. Rev. 103(1956)1193.

[ 6 4 ] J .C. CORELLI et a l , K .A.P.L . 2159

[ 6 5 ' ] SAITO e t a l , J . Phys. Soc. Japan. 18, supt. I l l (1963)246.

[ 6 6 ] M.A. XAVIER, Proceedings of the 2nd Conference on Nuclear Radiation Effects on semi-

conductor Devices Marerial and Circuits, Sept. 1959,Cowan Publish Corp., p. 35.

106

[ 6 7 ] KIRSH, Thèse Ingénieur Strasbourg ( 1962)

[ 6 8 ] P. DULIEU, Note C.E.A. n ° 3 9 1 .

[ 6 9 ] J. SWATZetL . BROWN, I .E.E.E., N.S. 10 July 1963.

[ 7 0 ] S. BLAIZEeta l , Rapport C. E. A. 977.

[ 71 ] BRISB.OIS et FOCAGNOLO, Rapport C.E.A. n° 2162.

[ 7 2 ] R. SCHUTTLER et B. HABLIZiG. Rapport Int. C.E.A. D. E. P./S. E. P. P. 249/63

[ 7 3 ] COMBES, HABLIZIG, LANORE, SCHUTTLER, Rapport int. C.E.A. D. E. P./S. E , P. P

259

[74] BRlSBOtS, SONNET, Rapport int. C.E.A. D. E. P./S. E. P. P. 283.

[ 7 5 ] FERRARI, KO, LANORE, CABARET, Rapport Int. C.E.A. D. E. P./S. E. P. P. 258.

[ 7 6 ] OCERAIES, PEPIN, Rapport int. C.E.A. D. E. P./S. E. P. P. 282.

[77] P. DULIEU, J. RASTOIN, Bulletin d'information scientifique et technique, mesure

et à paraître à Saclay.

Manuscrit reçu le 6 juillet 1966

107


