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CEA-R-3387 - VANDEVYVER Michel. 

~TUDE DE L'EFFET DES IRRADIATIONS NEUTRONIQUE ET ~LECTRONIQUE SUR LA 
CONDUCTIBILIT~ THERMIQUE AUX BASSES TEMP~RATURES DU GERMANIUM ET DU 
SILICIUM. 

Sommaire: 

Les principaux résultats obtenus au cours de ce travail sont les suivants : 
1 - Les irradiations neutroniques (à 300 •K) introduisent des défauts de réseau dans le germanium 
et le silicium et l'on observe corrélativement pour ces matériaux, une très importante diminution de conduc
tibilité thermique dans le domaine des basses températures (4-300 °K). 
Les résultats obtenus ont pu être interprétés en admettant principalement: 
- pour le silicium, une diffusion des phonons par les champs de contrainte dus aux défauts; 
- pour le germanium, une diffusion additionnelle du type électron-phonon. 
2 - Des recuits effectués sur ces matériaux au-dessus de 373 °K ont montré une restauration de la conduc
tibilité thermique dans tout l'intervalle de température de mesure (4-300 °K) et comportant, pour le ger
manium et le silicium, deux étapes de recuit. 
3 - L'étude de la conductibilité thermique de germanium (initialement N ou P) après une irradiation 
électronique, a montré que la diffusion des phonons pouvait dépendre de l'état de charge des défauts 
ainsi introduits. 
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CEA-R-3387 -VANDEVYVER Michel. 

STUDY OF THE EFFECT OF NEUTRON AND ELECTRON IRRADIATIONS ON THE LOW
TEMPERATURE THERMAL CONDUCTIVITY OF GERMANIUM AND SILICON. 

Summary: 
The main results obtained tram this work are the following : 
1 - Neutron irradiation (at 300 °K) produces lattice defects in germanium and silicon, and a corres
ponding very large lowering of the thermal conductivity is observed in the low temperature region (4-
300 °K). 
The results obtained have been explained with the help of the following hypotheses : 
- for silicon a scattering of phonons by the stress fields produced by the defects ; 
- for germanium, a supplementary scattering of the electron-phonon type. 
2 - Annealing treatments carried out on these materials above 373 °K restored the thermal conductivity 
over the whole temperature range of the measurements (4-300 °K); in the case of bath germanium and 
Silicon there were two steps in the annealing process. 
3 - A study of the thermal conductivity of germanium (initially P or N) after an electronic irradiation 
showed that the scattering of phonons could depend on the state of charge of the defects thus produced. 

1968 7 4 pages 
Commissariat à !'Energie Atomique - France. 
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CHAPITRE 

INTRODUCTION 

Les travaux effectués dons cette thèse portent sur l'analyse de la conductibil'ité thermique de 

réseau aux bosses temp.érotures et son application à l 'étude des défauts introduits dons le germanium 
et le sil icium monocristallins par bombardements neutronique et électronique . 

Bien que les premiers travaux relatifs à la conductibilité thermique de réseau remontent à 

1929 (PEIERLS), tous les problèmes rattachés aux phénomènes de transfert de la chaleur, n 'ont pas, 

jusqu'à présent, été résolus de façon satisfaisante : on se voit en effet dons l ;obligaticin, pour décrire 

convenablement les courbes de conductib i lité thermique, K(T) en fonction de la température, d'introduire 

des paramètres ajustables dons l'expression de K par l'intermédiaire, en particulier du temps de 

relaxation des phonons . Le calcul théoriqué de ces paramètres se heurte en e.ffet le plus souvent à 
l 'obstocle que constitue la méconnaissance des forces de liaisons interotomiques. D'autre port, sur le 

pion expérimental, la mesure de K est entachée d 'une erreur plus gronde que celle que l'on rencontre 

habituellement dons la plupart des mesures relatives aux grondeurs physiques usuelles . 

Les études des phénomènes de transfert de la chaleur dans les solides sont, pour ces diverses 

raisons, très délicates . Elles ont cependant permis d'obtenir des informations sur les imperfections 

cristallines : certains travaux ont, en effet, montré que l'introduction de défauts dans un cristal donné 

lieu à des mécanismes supplémentaires de diffusion des phonons; on observe alors, en règle générale, 
une diminution de la conductibilité thermique . Ce phénomène, qui peut ëtre très important aux bosses 

températures a retenu . l'attention de nombreux expérimentateurs dons le but d'étudier les effets des 

rayonnements (neutrons, électrons, rayons y) sur les solides . 

Les premi ères observoti ons effectuées dons ce sens sont dues à BE RMAN (1951) : e lies sont 
rela ti ves aux variat i ons de conductibilité thermique du quartz par bombardement neutronique . 

En 1955, BERMAN et coll . étudient aux bosses températures, la variation de conductibilité 

thermique du saphir synthétique après irradiation de rayons y. 

COHEN (1958.o) étudie l'effet des neutrons sur la silice vitreuse et celui des rayons y sur la 

fluorure de lithium (1958.b) . 

Sous l'impulsion, en particul i er de KLEMENS (1951, 1955, 1958), CALLAWAY (1959, 1960, 
1961), P . CARRUTHERS (1961) et HOLLAND _(1963) de·s progrès notables furent réalisés dons le 

doma i ne th'éorique. Ces données ont_ permis une analyse plus approfondie des résultats expérimentaux 

et une meilleure compréhension des phénomènes de diffusion des phonons : 



Nous nous sommes proposés ainsi d'étudier de façon comparative les variations de K aux 
basses températures après bombardements électronique et neutronique de monocristaux de germanium 

et de silicium dont on connaissait le mieux par ailleurs les propriétés des défauts introduits par i~radia
tion . 

Ces matériaux présentent en effet une conductibilité thermique dont le maximum, situé vers 

20°K, peut atteindre, pour des crista~x purs, de grandes valeurs . De ce fait, on pouvait s'attendre, 
dans ce domaine de température, à une grande sensibilité de K à la présence de défauts de réseau . 

Parallèlement à nos travaux, VOOK a étudié la conductibilité thermique de Ga As (1%4.a) et 

ln Sb (1964.b) irradiés aux basses températures avec des particules (3. Les mêmes expériences ont 

été reprises par cet auteur sur le germanium (1965.a) et le silicium (1965.b) et ont conduit à des 

résultats auxquels nous comparons nos propres résultats en particulier au cours du Chapitre IV . 

Nous rappelons au Chapitre 11 les différents mécanismes de diffusion des phonons et les 

modèles de conductib i I ité thermique; le cas du gerrnani um et celui du si I ic ium sont examinés en parti
culier. 

- La description de la méthode de mesure et de 1 'appareil loge que nous avons uti I isés pour la 
détermination de K entre 5 et 300°K est présentée au Chapitre Ill. 

- Au Chapitre IV sont présentés et analysés les effets de l'irradiation neutronique sur la 

conductibilité thermique du germanium et du .silicium. 

- Le Chapitre V est relatif à l'effet des irradiations électroniques sur ces memes matériaux . 

- Enfin, au Chapitre VI, on étudie la guérison, par recuits au dessus de300°K, des échantillons 
de germanium et de silicium irradiés par des neutrons . 
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CHAPIT R E Il 

CONDUCTIBILITE THERMIQUE 

11-1-1- GENERALITES 

La quantité de chaleur, dQ, traversant l'élément de surface dS pendant l'unité de temps est 
donnée par la relation 

.... 
[ 11 . l] dQ =- KgradT . ndS 

n est un vecteur porté par la normale à dS et T la température absolue . La relation [11. l] définit la 

conductibilité thermique -K du matériau. Dans les cristaux, la chaleur est transportée à la fois par les 
ondes de réseau (phonons) et par les électrons libres . On a : 

[1 1.2] K = Kélectrons + Kréseau 

Kélectrons est relié à la conductibilité électrique a par la relation de WEIDMANN-FRANZ 
LORENZ . 

[1. 3] Kélectrons ::: ;i, a T 

où se, est le coefficient de LORENZ, T la température absolue, k la constante de BOLTZMANN, 
e la charge de l'électron et a un facteur numérique égal à 2 dans le cas des semi-conducteurs non 
dégénérés comportant un seul type de porteurs diffusés par des phonons acoustiques. 

Dans les cas qui nous intéressent, la conductibilité thermique électronique est négligeable 
devant la conductibilité thermique de réseau que nous noterons désormais K. 

La conductibilité d'un gaz de particules est donnée par 

où C est la chaleur spécifique à volume constant, v la vitesse des particules,,\ leur libre parcours moyen 
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Pour un gaz de phonons la généralisation de [11 .4] conduit, dans l'approximation de DEBYE à 
[I 1. 5] . 

[I 1.5] K =--- r --- dx 
k4 Î310/T x• ex 

2.112vri ' o (eX -1)2 

où X = Îl(J.) 
·kT 

v est la vitesse de groupe des phonons, fi la constante de PLANCK divisée par 211, 0 la tempé

rature de DE BYE, w et r la pulsation et le temps de relaxation des phonons . 

Dans le cas où plusieurs processus participent à la diffusion des phonons, on admet sous 

certaines réserves (voir page 8 ), que r est donné par la relation : 

Ti est le temps de relaxation relatif au i ème processus de diffusion considéré il peut généralement 
se mettre sous la forme : 

[11.7] 
n· p· 

Ti °' w 1T I 
Fi (w , T) 

où Fi est une fonction simple de w et de T (voir page 5 ). 

La plupart des travaux théoriques ont porté sur l'estimation des temps de relaxation corres

pondant aux divers processus et à l'importance relative de leur contribution à la conductibilité ther

mique . 

Nous allons rappeler les principaux processus de diffusion des phonons responsables de la 

résistance thermique que l'on observe dans les cristaux. 

11-1-2- Processus anharmoniques 

Dans un réseau ne comprenant que des atomes identiques de mas se M, l'hamiltonien de l'en

semble des atomes, limité au second terme, s'écrit 

pt P.f l . --
H2 = I ~ +2 I Aem ~ Um 

,C fm 
[11. 8] 

les indîcesl et m repèrent les atomes par rapport à une origine tiée au · cristal; p,e et Ut sont respecti

vement, pour l'atomef, les opérateurs impulsion et déplacement par rapport à la position d'équilibre. 

Les équations de la mécanique admettent alors po_ur solution des ondes planes progressives de vecteur 

d'onde q et de pulsation w. Ces ondes ne sont pas couplées et peuvent, après changement de varia

bles, être considérées comme des oscillateurs indépendants . E lies se propagent sans atténuation dans 

le cristal et donnent lieu à une conductibilité thermique infinie. Cependant si l'on tient compte du 
terme d'ordre 3 dans le d~veloppement de l'hamiltonien, on a : H = H2 + H, 

[ 11. 9] l ---
H, =3! I Bf.m.n. U,.t.Um.Un, 

-C .m.n 
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Le terme H, corr·espond à une interaction à 3 phonons de vecteurs d'onde q, q1, q" et de 
pulsation w, w' , ·w" , respectivement : on a les relations : 

[11. 10] Wq = W q' t Wq' ' 

Q étant un vecteur du réseau réciproque. 

On distingue les processus normaux [processus NI pour lesquels Q = 0 et les processus 

UMKLAPP [ processus U] pour lesquels Q -J= O. 

PEIERLS (1929) a montré que les processus U sont à l'origine de la résistance thermique 
résultant des collisions à 3 phonons . 

Les processus N ne donnent pas lieu à une résistance thermique mais nous verrons qu'ils 

jouent un certain rôle dans le calcul de la conductibilité thermique . 

· Les résultats obtenus par différents auteurs en ce qui concerne les temps de relaxation relatifs 
aux interactions à 3 photons sont assez divergents ainsi que l'indique le tableau [11 . 11] (HOLLAND 

1963). 

PROCESSUS N 

- Longitudina 1 

- Trans verse 

- Longitudinal 

- Transverse 

PROCESSUS U 

- Transverse 

TABLEAU [11. llJ (d'après HOLLAND 1963) 

T-, 

L.N. 

T-1 
T.1-J. 

-, 
T-

L .,N, 

T- 1 
T.!':. 

T-1 

u 

= B w 2T 3 } L 
Basses températures 

= BLw T• 

= B' w' T 

} H'"tes tempécot,res 
L 

= B' w T 
T 

B w' Î3 exp. (-0/ ex T) u 

B .. w Î3 exp. (-0/ ex T) 
u 

r-• B w 2/ Sh x w, < w < w, 

w < w, 
T .U. T .U. 

0 

'r-' B w' T 3 

V U 

T-1 

u 
B' 2 T u w 

·h 
X = l<) 

kT 

Hautes températures 

T-1 
u B w' î' exp. (-0/ ex T) 

V 
Basses 
tem'pératures 
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11-1-3- Effet isotopique 

Dans le cas où le réseau est constitué d'atomes de masses différentes, l'hamiltonien H, devient : 

[11. 12] H', = l F;f P,e + ~ l A U U 
J 2 MJ 2 ,f .m. l .m 1 m 

ou M,e est la mas se de l'atome{ 

Sur la base de [11.12], KLEMENS (1965) calcule le temps de relaxation correspondant à la 
diffusion des phonons pour une répartition aléatoire d'atomes de masses différentes et aboutit à une 

express ion du type de RAYLEIGH. 

[11. 13] r· ' = Aw• 

Vo ~ MJ 01. 14] A = l fj 1- Ml 
411 v' 

[11. 15] M = l f. M· 
. 1 1 
1 

où Vo est le volume atomique, v la vitesse du son, Mi la masse d'un atome appartenant à l'espèce jet 

fi la fraction atomique de cette espèce d'atomes . 

TAVERNIER (1957) aboutit à un résultat identique à celui de KLEMENS a un coefficient 

numérique près 

[11 . 16] r ' = A' w• 

[11.17] A' Vo l ff~J 11 v' 

l 
f . 

[11.18] l 1 
-
M M· 

1 

[ 11. 19] . 
. l 
= -'-l s = 1, 2, 3 

v' 3 s 

vs est la vitesse des pho110ns relative à la branche s des courbes de dispersion . Les autres symboles 
utilisés ont la même signification que dans [11. 14] . 

Ces for.mules sont également utilisées dans le cas d'alliages [TOX EN (1961)] . 

Les expressions [11.11] et [11.16] indiquent que les processus U ainsi que l'effet isotopique sont 
prédominants aux hautes températures : i I s _donnent I ieu à une conductib i I ité thermique décroissante 
quand la températur~ s'élève et l'on observe po_ur de nombreux cristaux isolants . 

[ll.20] KocT·n n < l . 
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11-1-4- Effet dû aux ,dimensions finies de l'échantillon 

Dans le domaine des très basses températures (quelques degrés KELVIN), les deux mécanis

mes de diffusion que nous venons d'examiner sont négligeables devant l'effet dû aux parois de l'échan

tillon . Le temps de relaxation correspondant est donné par la relation de CASIMIR (1938) . 

[11 .21] r·' = v 

L 

où Lest la longueur de CASIMIR reliée à la section droite S de l'échantillon par la relation . 

[11.221 

Le rapprochement des formules [11 .21] et [11.5] montre que l'on a, aux très basses températures : 

[ 11 .23] K ex î ' 

Cette loi est bien vérifiée en général par l'expérience . 
\ 

La comparaison de [11 .23] et [11.20] indique que K passe par un maximum (K ) à une température 
M . 

TM qui se situe en général au voisinage de 0/ 20. 

11-2- MODELES DE CONDUCTIBILITE THERMIQUE 

L'estimation de l'intégrale [11 .5] et du temps de relaxation qui y figure a donné lieu à diffé

rents modèles théoriques . 

Si l'expression [11.13] est introduite dans [11.5], on constate que l'intégrale de conductibilité 

thermique diverge par sa I imite inférieure . 

De façon ~ lever la divergence, KLEMENS suppose que les phonons de basses fréquences, 

responsables de la divergence, sont transformés par 9es diffusions selon des processus normaux à 
trois phonons . Ces diffusions donnant naissance à des phonons tels que 

et Aw• 

kT 
pour w <-

'l'i 

_pour w > kT 

1i 

Ce type de calcul est appliqué dans le cas où plusieurs processus participent à la diffusion 

des phonons, On a alors : 

[11.24] r·' r·' (w.T); w > w o 

[11. 25] r·' r·' (w0 .T); w < wo 

[11 .26] 
kT 

wo 
t; 

7 



SLACK (1957) ut i lise le formalisme de KLEMENS [11.5], [Il 6], [11 .24], [11.25], [11.26] pour étu

dier à T < 30° K la conductibilité thermique du chlorure de potassium . Il calcule séparément la résis

tance thermique propre aux diffusions par parois : W
8

, .par joints de grains : W G' imperfections ponc -

tuelles : Wp et processus U : Wu, ainsi que la résistance thermique correspondant à la présence simul
tanée de défauts ponctuels et d'effet de paroi : Wp-ts . 

Il estime également Wp+u pour la diffusion par défauts ponctuels et pour des processus U, 
compare Wp+ U à Wp + Wu et trouve que l 'erreur commise en admettant : 

[ 11.27] 

. est faible pour Wp 
ou -- < l 

Wu 

L 'erreur maximale est de 28 ¾ environ pour Wp == Wu 

TAVERNIER (1958) et CALLAWAY (1959-60-61) mettent en évidence le rôle des processus 

normaux. Le modèle proposé par TAVERNIER n'est pas utilisable aux très basses températures . 

CALLAWAY considère séparément les processus conservant et ne conservant pas le vecteur 
d'onde dont il note les temps de relaxatiôn respectivement : 1 et 1' 

N U 

[ 11.28] T-1 == B, w 2 T3 

N 

[11.29} 1'-1 == .:!_ + Aw'i+-1- ' 
u L u 

[11 .30] T- t B, w 2 T 3 

u 

1 est ici le temps de relaxation correspondant aux processus N, 1 aux processus U tandis 
N U -

que~ et Aw• sont relatifs à l 'effet CASIMIR et à l 'effet isotopique respectivement. 

Pour ten ir compte des effets des processus normaux sur la conductibilité thermique, CALLA
WAY définit l'influence des collisions par la relation 

[11.31] (
a N)_== .11'- N + No - N 

~ rN T~ 

col lis ion 

où .N'est une distribution de PLANCK déplacée qui décrit la répartition des phonons maintenus en 
équilibre thermique par les processus conservant le vecteur d'onde, No une distribution de PLANCK 
normale, N une distribution quelconque et t le temps . 

L'interprétation des résultats obtenus par CALLAWAY, montre qu'en ce 
lution de l'équation de BOLTZMANN, tout se passe comme si l'on pouvait écrire 

8 

qui concerne la réso-

: (a N) = No - N 
at T 

coll ision 



où r est le temps de relaxation <<total>> qui intervient dans [11. 5] et qui peut s 'exprimer en fonction de 
TN et de r'LJ . Tous calculs faits, l ' équation [11.5] donne alors pour K dans l'approximation de DEBYE : 

[11. 32] 

[11.33] 

[11. 34] 

[11.35] 

[11.36] 

[11.37] 

k K ·= -[1 , + (3 I,] 
2rr' v 

1, =lke; . t, 2 w' 

0 C k' î2 

/1 w/k T 
w' d w 

[e1iw / kT_ 112. 

0/ T x •eXdx 0/ T l • Xd 
(3 = TC _ 1-~ ~ [ ]

_, 

L 'N [••-n' L 'N [ ,J.,n' 

X -
t, w 

kT 

L a con tri buti on du terme (3 1, à l' expression de K peut être très importante : AGRA V AL et 

VERMA (1962) l'ont estimée dans le cas de l'hélium solide et récemment BERMAN et BROCK(l965) 

dans celui du fluorure de lithium, TOXEN (1961) a montré que, dans le cas du germanium, (3 1, est 

négligeable devant 1, pour T < 50° K. Plus récemment, le rapport~ a été évalué à différentes tempé-

1, 
ratures pour le germanium et le silicium . (ALBANY et VANDEVYVER) [1964~a -b] . On trouve : 

PK 80 160 300 PK 80 280 

Ge 
(3 1, 

0 . 1 l 4 -- Si 
(3 1, 

0,05 0,9 --
1, 1, 

Le modèle de CALLAWAY a permis de rendre compte de façon satisfa isante de nombreux 

résultats expérimentaux (CALLAWA Y - 1960 - 1961) ; en particulier de ceux de GEBALLE (1959) rela

tifs au Ge74 et de TOXEN (1 961 ) pour des alliages Ge - Si de d ifférentes compositions . 

On peut remarquer que l 'expression fll. 28] admise pour les processus N par CALLAWAY n 'est 

valable que pour les modes long itudinaux de basses fréquences; l 'expression [11.30] n'étant rigoureu
sement val able d'autre part ni dans l'approximation des basses températures ni dans celle des hautes 

tempéra t ures (K LEMENS (1951), HOLLAND (1963) ). 
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HOLLAND (1963) a calculé séparément, en utilisant le modèle de CALLAWAY réduit au terme 

_k_ 1,, la chaleur transportée par les phonons longitudinaux et les phonons· transversaux en tenant 
2772V 

compte de la forme réelle des courbes de dispersion et en prenant pour expression de r les relations 

données en [11.11] . li a pu ainsi rendre compte remarquablement bien des résultats de GLASSBRENNER 

et SLACK (1964) ·relatifs au germen ium et au silicium de haute pureté entre 3° K et la température en 

fusion . 

BHANDARI et VERMA (1 %5) ont pu également analyser de façon satisfaisante les résultats 
expérimentaux obtenus sur Ga As et lnSb pour T .< 30Q<>K en procédant de la même façon. 

Il nous a été possible, en utilisant l'expression complète [11 .32] de CALLAWAY ainsi que 
[11.28], [11 .29], [11.30] de rendre compte de la conductibilité thermique du germanium et du silicium 

entre 5°K et 300°K; le terme f3 12 n'étant plus négligeable devant 1, pour T > 80°K . 

Nous verrons cependant que les résultats les plus significatifs ont été obtenus à partir de 

mesures effectuées au-dessous de 80°K (Cha·p. IV, Y, YI). 

En conséquence, nous limiterons l 'étude de nos résultats expérimentaux à T < 80°K en utili

k 
sent le modèle de CALLAWAY réduit au terme K = -

2 2 
1, et en admettant 11 • d -1 pour expression e r 

et r' -1 
les relations [11.28], [11.29] et [11.30] . 

u 

11-3-1- AUTRE TYPE DE DIFFUSION DES PHOTONS 

1T V N 

CARRUTHERS (1961) considère le champ de contrainte dû à une impureté sphérique introduite 
dans un milieu élastique et isotope: 

[11.38] R :;;, Ro 

= 0 R < Ro 

- -YR est ici le déplacement. permanent du point repéré par le vecteur R, Ro le rayon de l'impureté 
et E une constante. 

A ce champ de contrainte correspond une diffusion des phonons pour I a quel le le temps de re
I axation es·t donné par la relation: 

[11.39] 

qui n'est valable que pour les phonons dont la longueur d'onde est très supérieure à Ro. 

1 
CARRUTHERS a pu montrer que, pour E > l()' la diffusior:i par champs de contrainte est &n géné-

ral beaucoup plus importante que la diffus ion RAYLEIGH due à une sphère de rayon Ro. 

CARRUTHERS (1961) a également calculé le temps de relaxation correspondant aux champs 
de contrainte entourant les dislocations soit : 

to 



[11.40] Dw 

Les résultats expérimentaux de SPROUL, MOSS et WEINSTOCK (1959) indiquent effectivement 

pour le cas des dislocations dans L;F un temps de relaxat ion de la forme [11.40], mais avec un facteur 

D beaucoup plus grand que le facteur théorique; aucune explication satisfaisante de ce phénomène n'a 

pu,-(usqu 'ici être fournie . 

En traitant le coeur d ' une dislocation comme une succession d'atomes de masse nulle alignés 

sur la dislocation, KLEMENS (1958) a obtenu pour le temps de relaxation, une expression de la forme 

[11.41] 

11-3-2- Diffusion du type Hpar parois » 

Nous d·éfinirons ainsi les processus de diffusion pour lesquels le temps de relaxation ne 
dépend pas de la pulsation des phonons . 

BERMAN et coll. (1953) ont montré que, dans le cas d 'une diffusion des phonons à la surface 

de l'échantillon, il y avait lieu d 'i ntroduire, dans l'évaluation de r par la formule de CASIMIR,un fac

teur correctif F tenant compte à la fois de la longueur, de la section et de l'état de surface de l'échan
til Ion, soit : 

[11.42] V F 

L 

HOLLAND (1964) a montré que, dans ces conditions (en tenant compte de F) pour Ge, Si, lnSb 

et Ga As de haute pureté, la valeur expérimentale de r déduite des mesures de conductibilité thermique 

à T < ÎM était en accord satisfaisant (mi eux que 10 % ) avec la valeur théorique. 

On a pu, ·dans de nombreux cas , rattacher l 'augmentation de la diffusion du type <<par parois>>, 
par rapport à la valeur de r donnée par [ 11 .42] à -la présence d'impuretés ou de défauts . 

En étudiant la conductib i lité thermique du silicium polycristallin à T < ÎM, ROSENBERG 

( 1964) a montré qu 'i I convient de prendre, pour longueur de CASIMIR, L, la di mens ion moyenne des 

grains . Ce résultat indique que pour T < ÎM, la dimension des grains limite le libre parcours des 

phonons . 

Pour des alliages Ge-Si, un effet de paroi a été également observé par TOX EN (l % l); cet ' 

effet a été attr i bué à des microfluctuat ions dans la composition de ces all iages . 

SLACK (1957) a constaté l ' existence d 'un comportement analogue pour des cristaux de KCI 

addit ionnés de calcium et l'a expl.iqué en admettant que 20 % environ du chlorure de calcium précipi

tait sous forme d 'amas, supposés sphéri qué, de 75 À de diamètre moyen . 

Une diffusion du type «par parois >> a été également observée dcrns le cas du saphir synthétique 

soumis à une irradiation y (BERMAN - 1955 - 1960) et dans celui du chlorure de sodium contenant des 

préc ipités colloïdaux d'argent (WORLOCK - 1962, 1966; SPROUL et POHL - 1963). 
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11-3-3- Diffusion de phonons par résonnance 

En étudiant, entre 1,5 et 100°K la conductibilité thermique de KC I additionné de NO,, POHL 

(1962) a montré l'existence d'un comportement anormal de K pour T < ÎM; les courbes K (T) présen
taient en effet, une dépression localisée nettement visible entre 2 et lOOK. 

Un comportement semblable a été observé par WALKER et POHL (1963) dans KC I contenant 

1- , Na+ ou Ca ++ en concentration variable, la dépression se situant cette fois à T " ÎM . 

Ces autèurs ont pu rendre compte de ce phénomène en introduisant un temps de relaxation de 

1 a forme [11.43] . 

[11.43] r· 1 

où R est une constante contenant la concentration en impuretés, w 0 la fréquence de résonnance et 0 
un facteur d'atténuation . 

n = 0 dans le cas d ' impuretés NO,--

n = 2 dans le cas d'impuretés 1- , Na+, Ca ++ 

WAGNER (1963) a fourni une justification théorique de [11.43] dans le cas d'impuretés poly

atomiques (n = o) . Pour des impuretés monoatomiques, il a abouti à une expression der donnant sen
siblement les mêmes résultats qu'en utilisant [11.43] (avec : n = 2) . 

HOLLAND (1964) a constaté également l'existence d'une diffusion par résonnance dans le cas 

de Ga As, ln Sb, Cd Te, Cd S et a remarqué que les résultats obtenus précédemment sur du silicium 

contenant plus de 10 17 cm· 3 impuretés oxygène (HOLLAND 1960) se rattachaient vraisemblablement au 

même phénomène . 

Récemment, VOOK (1965 a,b) a montré l'existence de minimums localisés sur les courbes K(T) 

relatives au germon ium et au si I ici um irradiés à basses températures avec des électrons . 

11-3-4- Diffusion électron-ph onon 

J.A. CARRUTHERS et coll. (1957) ont observé, dans le cas de monocristaux de Ge de type P 

contenant des impuretés ln ou Ga, une conducti b i I ité therm iqu.e anormalement basse pour T < T M 

sans rapport avec l'effet <<isotopique,> correspondant à la présence de ces impuretés. 

Pour les concentrations en porteurs supérieurs à 1018 cm·' , ZIMAN (1956) a proposé un méca

nisme de diffusion des phonons par les porteurs libres permettant de rendre compte du phénomène 
ainsi observé. 

Pour les concentrations inférieures à 1018 cm·', PYLE (1961) a considér~ un autre mécanisme 

de diffusion donnant lieu également à une très importante diminution de K, aux températures inférieu
res à celles du maximum. 
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Par ailleurs, GOFF et PEARLMAN (1961 - 1965) ont mis en évidence une très importante diffu

sion des phonons (à T < TM) dans du germanium dopé à l'antimoine ou à l'arsenic. Ils ont montré que 

l'importance de cette diffusior;, dépendait essentiellement du nombre des centres donneurs non ionisés. 

KEY ES (1961), a pu rendre compte de ce phénomène en considérant l'effet des contraintes sur 

les niveaux d ' énergie de l ' électron lié aux centres donneurs antimoine ou arsenic . 

GRIFFIN et CARRUTHERS (1963) ont montré que cet effet donnait lieu également à une dif

fusion résonante phonon -électron . 

Nous signalons enfin les travaux de HOLLAND et NEURINGER (1%2); ces auteurs ont 

étud i é l 'i nfluence du bore sur la conductibilité thermique du silicium, ils ont constaté l'existence 

d ' une diffusion additionnelle (due au bore} correspondant à un temps de relaxation indépendant de la 

pulsation des phonons . Aucune explication satisfaisante n 'a été fournie pour rendre compte de ce phé

nomène . 
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CHAPITRE Ill 

APPAREILLAGE 

111-1- GENERALITES 

Pour les solides isolants, les principales méthodes de mesure de la conductibilité thermique 

sont : 

- Méthode d'Angstrëm en régime dynamique 

- Méthode comparative en régime stationnaire 

- Méthode absolue en régime stationnaire 

La première méthode suppose la connaissance de la chaleur spécifique et, de ce fait, n'a pas 

été retenue . 

La seconde implique la possession d'un étalon dont on connaît parfaitement la valeur de K à 

toute température . Si cette méthode est applicable aux températures élevées où la conductibilité de cer

tains c~rps est connue, elle n'estguère utilisable aux très basses températures du fait que la conducti

bilité thermique du corps choisi pour étalon dépend des impuretés qu'il contient, des imperfections du 

réseau etc •. . (Cl,ap. Il) . 

Nous avons donc choisi la méthode absolue . Dans la prem1ere partie, nous décrivons le 

cryostat à température réglable et dans la seconde partie la méthode de mesure de K (VANDEVYYER, 

ROU BEAU, ALBANY (1966) ) . 

lll-2-1- CRYOSTAT A TEMPE-RATURE REGLABLE ENTRE 4 et 300°K 

L'appareil est conçu de manière à répondre aux impératifs suivants: 

1- Large gamme de température avec possibilité de n'utiliser qu'un seul fluide cryogénique quelle que 

soit la température choisie. 

2- Faible temps de stabilisation du point à-température réglable (point froid) . 

3- Possibilité d'évacuer au point froid une puissance appréciable . 

4- Faible consommation de fluide réfrigérant pour le réglage de la température . 
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Le type de cryostat le i;>lus couramment utilisé est constitué schématiquement par : le point 

froid, le bain cryogénique dont la température est constante et une impédance thermique W reliant l'un 

et l'autre; une source de chaleur est solidaire du point froid dont elle fixe la température par création 

d'un gradient thermique dans W. 

W peut être réglable (gaz ou vapeur saturante dont la press ion est ajustable) ou · non réglable 

(tige métallique). Dans les deux cas le temps de stabilisation est important, et de plus, dans le se 

cond, celui dont la réalisation est la plus facile, la consommation croit avec la température du point 

froid et peut atteindre des valeurs prohibitives . Il est même parfois nécessaire d'utiliser plusieurs 

gaz liquéfiés pour explorer une large gamme de température . 

Divers alltres types de cryostats sont indiqués par WHITE (1959) . 

La méthode que nous avons adoptée est voisine de celle de SWENSON (1954) . L'évacuation de 

la chaleur du point froid se fait par une circulation forcée de fluide réfrigérant dont le débit est ins

tantanément réglable . Cette solution permet de faire varier brusquement l'impédance thermique appa

rente entre le point fro.id et le bain cryogénique et de satisfaire aux conditions que nous nous sommes 

imposées. 

Dernièrement KIPPLING et coll. (1965) ont proposé indépendamment un dispositif fonctionnant 
sur le même principe . 

111-2-2- Description de l'appareil: Schéma [111-1] 

Le point froid, dont la température est réglable est constitué par une masse de cuivre (l) sur 

laquelle vient se fixer l'échantillon à mesurer (2) . Cette masse est mise en relation thermique avec le 

bain d'hélium liquide (3) par l'intermédiaire d'une canalisation de faible diamètre en acier inoxydable 

dans laquelle on impose, par pompage, une circulation forcée d'hélium gazeux . Le circuit du gaz peut 

être résumé de la façon suivante : le gaz est pris au-dessus de la surface du liquide (4) puis refroidi 

en passant à l'intérieur d'un tube de laiton (5) dont la surface extérieure plonge dans le liquide (3) , 

11 passe ensuite dans un tube d'acier inoxydable (6) doré extérieurement pour aboutir à une 

cavité (7) pratiquée à l'intérieur du point froid (l) dont il_ évacue la chaleur . 

Il quitte la cavité par une canalisation en laiton (8), et refroidit. encore une masse de cuivre 

(9) à laquelle est fixé l'écran (10) entourant l'échantillon . Il sort ensuite du cryostat pour passer 

dans une vanne à aiguille (11) avant d'être évacué par une pompe à palettes (12) . Le vide dans l'en

ceinte expé,imentale (13) nécessaire à l'isolement thermique de (1) et aux mesures de conductibilité 

thermique est assuré par cryopompage d'un volume de charbon végétal activé (14) (5 cm' environ), 
placé en bout de canalisation au point le plus froid du dispositif. 

Le vide est établi dans le cryostat par les orifices de pompage (15) et mesuré en permanence 
par une jauge à vide secondaire (16) . 

Le réglage du débit gazeux fixe à lui seul la température de (1). Cependant, pour les tempé

ratures supérieures à 15°K environ, on observe une dérive de température due à la variation faible 

mais sensible des conditions d'apports calorifiques au point froid . Nous avons adjoint au dispositif une 
régulation par chauffage pour compenser cette dériye de température . 
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Schéma ( Il[ _ 1 ) 

Cryostat ~ h~lium liquide 
(coupe) 



Fig. 111. l Cryostat monté sur vase hélium 
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Sché.ma [ 111 -2], Régulation de température 
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Fi~.111.2 Cryostatouvert 

20 



111-2-3- Régulation de la température - Schéma [111-21 

La régulation électrique des températures est assurée par un chauffage proportionnel à l'écart 
entre la température du point froid et celle que veut y obtenir . 

Deux résistances de mesure (l) et (2) et une résistance de chauffage (3) sont solidaires du 

point froid ( l) est une résistance de graphite ALLEN BRADLEY de 30 ohms, et (2) une résistance 

composée d ' un fil de cuivre bobiné de 1000 Q Ces deux résistances sont montées en pont de façon à 

ajouter leurs effets et à obtenir une sensibilité acceptable entre 4 et 300° K . 

Le pont est alimenté en courant continu et la puissance dissipée dans (l) et (2) est inférieure 

à 10-• watts; le déséquilibre du pont est additionné à une tension stabilisée (4) puis envoyée sur un 

enregistreur dont l'index du curseur indique directement la qualité de la régulation . 

Un second curseur, mécaniquement solidaire du premier, se déplace sur une résistance ("' 400 Q) 
(5) montée en pont, une résistance variable (6) sert à ajuster le zéro de l 'i nstallation . Le déséquilibre 

du pont est envoyé sur un amplificateur à grand gain qui ne réagit que pour les signaux positifs et se 

sature très rapidement . L 'amplificateur alimente la résistance de chauffage (3) et assure la stabilité 

de la température . 

Pour les températures super1eures à 30 ° K, l ' ensemble de régulation peut être également utilisé 

de façon satisfaisante avec un thermocouple or cobalt, or argent, mais ceci nécessite l 'existence à 

l 'i ntérieur de l ' enceinte cryostatique d ' un point à température fixe; la première solution a été utilisée 

dans la presque totalité des cas . 

111-2-4- Fonctionnement et Caractéristiques du Cryostat · Schéma [111 . l[ 

L ' échanti lion (2) est fixé au point froid ( l); l ' écran (10), recouvert intérieurement et extérieu

rement d ' une feuille d'aluminium poli, est rendu solidaire de (9) à l 'aide d 'une soudure à bas point de 

fusion (Métal de WOOD 75 °/4, Indium 25 °/4). Le boîtier extérieur (17) est mis en place, puis l 'enceinte 

cryostatique est vidée de son air jusqu ' à 10-2 Torr environ . 

La queue du cryostat est plongée d 'abord dans l 'azote liquide et la circulation gazeuse établie . 

Le point froid est porté à 77° K en 50 minutes environ pour une consommation del litre d'azote liquide . 

L 'appareil est ensuite plongé dans le vase d 'hélium liquide (3) . La température la plus basse acces 

sible sur (l) est de 4,4° K environ pour le débit gazeux maximal . Dans ces conditions, cette tempéra

ture est obtenue en 15 minutes pour une consommation voisine de 0,3 litre d 'hélium liquide . 

Les caractéristiques de l 'appareil sont les suivantes : 

1- faible encombrement - Fig [ 111 - l et 111 -21 
-2- cryopompage de la cavité expérimentale évitant un groupe de pompage auxiliaire 

;:l -consommation par réglage du débit gazeux, d'autant plus faible que la température est élevée . 

En moyenne, pour les mesures de conductibilité thermique décrites plus loin, la cons9mmation est 

de 0,3 litre/heure d'hélium liqui de . Elle varie avec la conductance thermique de l 'échantillon . 

4- établissement rapide de l'état d 'équilibre . 

5- grande facilité de mise en oeuvre . L ' appareil ne comporte aucune cavité contenant du gaz liquéfié 

qu'il est nécessaire de vider, comme c 'est le cas le plus souvent, si l ' on veut interrompre l'expé

rience . De plus, la ligne.de transfert du gaz, incorporee au cryostat, est réduite au minimum. 
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6- l'autonomie de fonctionnement ne dépend que de la capacité du vase d'hélium liquide. 
7- lecture directe sur l'enregistreur de la qualité de la régulation . 
8- possibilité d'absorber au point froid plusieurs watts pour T ~ 40°K et 0,3 watt environ au voisinage 

de 5° K. 
9- la source de tension (4) (schéma [111-2]) peut être remplacée par une tension variable avec le temps, 

permettant d'imposer ainsi un programme détermi...né de refroidissement ou de chauffe. Cette possi
bilité n'a pas été utilisée. 

Remarque: 

Dans les premiers essais, le tube de transfert (18) (schéma [111-1]) plongeait directement dans 
le liquide et le tube échangeur (5) n'existait pas . On était alors pour /es températures inférieures ·à 
10° K en présence d'oscillations thermiques au niveau du p·oint froid, pouvant atteindre plusieurs 

cycles par seconde, et que /e serve-mécanisme ne pouvait compenser. Ces oscillations provenaient 
de l'ébullition due aux pertes thermiques de l'hélium liquide dans le tube-(6) . Un écran refroidi pla_cé 
entre (6) et (18) aurait pu l'es supprimer; mais, pour des raisons d'encombrement cette solution n'a pas 
été retenue. Les osci /lotions ont été éliminées quand le gaz a été pompé à la place du liquide; mais, 
dans ce cas, la chalieur de vaporisation de l'hélium n'est pas utilisée . Les pertes sont te/les qu'on ne 
peut guère descendre ou-dessous de 4,4° K. L'ensemble de régulation peut être amélioré et /a consom
mation réduite si l'on remplace le robinet à aiguilïe (11) Rar une vanne asservie à ouverture réglable . 

111-3- MESURE DE LA CONDUCTIBILITE THERMIQUE 

111-3-1- Méthode de mesure 

La méthode choisie est celle du flux thermique en reg1me permanent d'écoulement de la cha
leur . Une source de chaleur, d-'ori'gine électrique est en contact thermique intime avec une extrêmité de 
l'échantillon à mesurer; l'autre extrêmité est solidaire du cryostat. 

Deux thermomètr-es sont fixés sur l'échantillon à une distance/ l'un de l'autre et indiquent 
respectivement les températures T, et T, . 

, - T + T 
La temperature moyenne T = 1 

2 
' est fixée à une valeur comprise entre 4,5° et 300°K. Si 

Q est la puissance délivr~ par la source chaude, S la section droite de l'échantillon, la relation 

s 
Q =K-y{T,-T,) 

définit pour Jes faibles valeurs de ~ T = T, - T, . La conductibilité thermique K de l'échantillon à la 
température T 

111-3-2- Montage de l'échantillon - Schéma [111-3]. Fig [111-3] 

La source de chaleur électrique est constituée d'une masse de cuivre (Il) enrobant un fil de 
Constantan bobiné dont la résistance est de 500 !1 (3). 

Le contact thermique avec l'extrêmité chaude de l'échanti lion est assuré par une feui lie 
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® 

Schéma [111-3] - Montage de l'échantillon 
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Fig. Ill. 3. Echantillon monté sur le cryostat. 
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d'indium (5) écrasée par serrage (6). La présence de rondelles. élastiques (7) assure une pression 

constante quelle que soit la température. Le même procédé est utilisé pour fixer l'autre extrêmité de 

l'échantillon au point froid ( l) . Quatre fils de constantan (8) sérvant à la détermination de G, abou

tissent au réchaud . L'effet Joule dans ces fils et les pertes thermiques à travers eux sont négligea

bles devant la chaleur qui traverse l'échantillon. 

Les mesures de températures sont faites à l'aide de résistances de graphite .l',LLEN BRACLEY 

(9) et de thermocouples or argent, or cobalt ( 10) . Ces thermomètres sont fixés chacun sur une masse

lotte de cuivre (11) . Une visserie laiton (12) assure par serrage à froid un bon contact thermique entre 

la masselotte et l'échantillon . 

Ces fils minces de laiton (13), de conductance thermique et de résistance électrique faibles, 

aboutissent aux résistances de graphite . 

La présence d'un écran réflecteur dont la température est maintenue voisine de celle de l'é

chanti lion annule pratiquement les échanges calorifiques par rayonnement . De plus, le pompage cryo

génique assure un vide de 10-, Torr environ dans l'enceinte expérimentale . D'autre part tous les fils 

sont soudés aux broches isolées (14) dont la température est celle du point froid; ils sont ainsi rendus 

adiabatiques . Ces broches (14) servent également de jonctions froides aux thermocouples, la tempé

rature de celles-ci est mesurée à l'aide d 'une résistance de cuivre. 

D ans ces conditions, les températures indiquées par les thermomètres sont bien celles des 

points correspondants de l'échantillon . Ceci est vérifié en effectuant plusieurs mesures de K à T 
donné pour différentes valeurs de !lT . 

Les valeurs de !lT utilisées varient de 0,1 à 2° K environ lorsque T passe de 4,5 à 300° K. 

Le temps moyen de mesure néc~ssaire à la détermination d'une valeur de K est de l'ordre de 

10 minutes . 

111-3-3- Résultats de mesure de K 

L'appareil a été utilisé pour mesurer la conductibilité thermique de monocristaux de germanium 

et de silicium [Chapitres IV, V, VI]. 

Deux formes d'échantillons ont été adoptées . La technique proposee par HERRING et Coll 

(1958) a été reprise; les échantillons sont découpés par usinage ultrason en forme de double croix 

[ Fi g . 111 . 41 . 

Les thermomètres sont fixés comme i I a été indiqué aux extrêmités des bras . Mais de tels 

échantillons sont fragiles et une simple géométrie rectangulaire [Fig . 111.4] a été utilisée dans le 

cas où l'échant i llon devait subir de nombreuses mesures : la longueur e et la section droite S étaient 

prises égales respectiv~ment à 15 mm et 8 mm'. 

Entre 4,5 et 30°K environ, Tet !lT ont ete mesurés à l'aide de résistances de graphite; les 

valeurs de celles-ci avaient été déterminées en tenant compte des travaux de CLEMENT (1952), et 

après étalonnage aux points d'ébullition de l ' hélium, de l'hydrogène et de l'azote . 

Pour les températures super1eures à 30° K environ, les thermomètres or, argent - or, cobalt 

ont été utilisés pour les mesures de température [POWELL et coll (1961); N . FUSCHILLO (1957)]; 

l'erreur de mesure est estimée à <± 10 °/4 pour les intervalles de température T < 20° K, T > 100° K et 

< ± 15 °/4 pour les températures intermédiaires; la reproductibilité étant de 5 à 7 °/4 . 
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Fig. 111.4. Echantillons .de mesure de K. 
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CHAPITRE IV 

EFFET DÈ L'IRRADIATION NEUTRONIQUE SUR LA 
CONDUCTIBILITE THERMIQUE DU GERMANIUM ET DU SILICIUM 

IV-1- CHOIX DES CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Ce chapitre est consacré à l'étude de l'effet des défauts introduits par bombardement de neu

trons de fission surlo conductibilité thermique K du germanium etdu silicium monocristallins [ALBANY 

et VAN .DEVYVER ( 1967)]. 

Le choix de ces matériaux et du domaine expérimental de température [5 - 300° K] o été déter 

miné pour les roi sons suivantes: 

P our ces matériaux, K présente , vers 15 et 25° K respectivement, un maximum KM assez élevé 

[KM > l O ; KM :'.) 30 watt/ cnî~dei;n 
Ge Si 

et l ' on pouvait s'attendre, dons le voisinage du maximum, à une 

gronde sensibilité de K aux défauts de réseau . 

Ces semi-conduct~urs peuvent être obtenus en monocristoux de pureté contrôlable et op,por

tiennent aux rares éléments dont on connaît les courbes de dispersion . 

Leur conductibilité thermique o fait l'objet de nombreuses études et les modèles actuels 

[CALLAWAY (1959) - HOLLAND (1963;] rendent compte de façon assez satisfaisante des résultats 

expérimentaux . 

1 ls se comportent sous irradiation de façon différente l ' un de l 'outre (le germanium par exemple 

devenant de type Pet le silicium intrinsèque) . Il était intéressant d'observer si des différences de 

comportement apparaissaient également ou cours de l'étude comparative de leur conductibilité thermi

que après bombardement nue léoire . 

Les caractéristiques des cristaux que nous avons utilisés sont résumées dons le tableau suivant : 

SILICIUM GERMANIUM 
Type N N 
Ré s i s t i v i té à 3 0 0° K 0,35Ü X cm 0, 10 Ü X cm 
Dopant Phosphore Antimoine 
Méthode d ' élaboration Zone flottante CZOCH RALSK 1 
Impuretés Oxygène Bore : 10 13 cm- 3 Oxygène Bore : 1013 cm -3 

Dislocations 50 . 000 cm - 2 3 . 000 cm 2 

Section de l' échantillon 4 X 2 mm 2 4 X 2 mm 2 

Longueur 15 mm 15 mm 
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Les échantillons sont découpés suivant la géométrie indiquée au Chapitre Ill et dépolis de 

façon à éviter les réflexions spéculaires de phonons au cours des mesures de conductibilité thermique 
aux très . basses températures . Ils sont ensuite enveloppés dans des feuilles de cadmium dont l'effet 

est de diminuer notablement le flux des neutrons thermiques puis placés dans un récipient en alumi

nium lequel est plongé directement dans l'eau du réacteur TRITON (Fontenay-aux-Roses) . Dans ces 

conditions la température des échantillons au cours de l'irradiation est voisine de 30°C . 

Les différentes doses neutroniques utilisées sont: 

(1) <I>n = l, 1.1011 neutrons / cm' 

(2) <I>n = 2,5. 1011 neutrons / cm ' 

(3) <l>n = 1,7. 1018 neutrons / cm' 

(4) <I>n = 3,4. 1018 neutrons / cm' 

Deux échantillons de chaque matériau ont été irradiés simultanément à chacune des doses 

ci-dessus . 

Dès la première dose (1, 1.1011 neutrons / cm') le germanium était devenu le type Pet le silicium 

intrinsèque . 

IV-2- RESULTATS 

On peut constater, Fig . [IV . l] et [IV .2] que l'irradiation a pour effet de diminuer la conductibi-
1 ité thermique de chaque matériau dans tout I' interva Ile de température de mesure (5 - 300° K) ._ 

Pour le silicium, la diminution relative de conductibilité thermique est comparable de part et 

d'autre du maximum lequel est situé, pour les quatre doses neutroniques utilisées, sensiblement à la 

!llême température (TM '°' 20 à 30°K); elle est importante au voisinage de TM et plus faible aux tempé

ratures extrêmes . 

Pour le germanium, au contraire, la diminution relative de K est considérablement plus impor

tantes pour T < TM que pour T > TM; ceci a pour conséquence de déplacer TM vers les hautestempé
ratures. Ce déplacement est d'autant plus important que la dose d'irradiation est plus forte . On cons

rote également que, pour T < 10°K, les courbes correspondant aux doses 1,1.1011 et 2,5. 1017 neu

trons/ cm' sont sensiblement parallèles à la courbe [O] du germanium non irradié. Ce n'est plus le cas 
pour les courbes relatives aux deux plus fortes doses . 

Nous avons également représenté sur les figures [IV. l] et [IY .2] les courbes K (T) du germa

nium et du silicium obtenues par GLASSBRENNER et SLACK (1%4) sur des cristaux de haute pureté. 

Dons le domaine de température où l'influence des parois est négligeable (T > TM), nos résultats de 

mesure pour les échantillons non irradiés (courbes [0]), sont en bon accord avec les résultats de ces 

auteurs . Nous avons égo lement porté les courbes théoriques relatives aux cri stoux non irradiés (cour

be [T]) obtenues à l'aide du modèle de·CALLAWAY que nous décrivons dans la suite du Chapitre . 

Les mesures relatives à plusieurs échantillons de silicium non irradié, extraits du même lingot 

ne diffèrent entre el les, pour T < TM, que par des écarts de 1 'ordre de grondeur de l'erreur de reproduc

tibilité, soit 5 à 7 %, tandis que pour le germanium, dans le même domaine de température, on a 
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constaté des différences de 10 à 15 °la d 'un échantillon à un autre . Ces différences seront analysées 
dans la su i te de ce chapitre . 

IV-3-1 - ANALYSE DES RESULTATS, MODELE THEORIQUE 

Les différences de comportement que nous venons de noter entre le silicium et le germanium 

après i rrad iat ion nucléa ire laissent supposer que l'on est en présence de mécanismes différents de 

diffus i on des phonons aux basses températures . Un modèle théor ique nous a permis de préciser l ' im

portance rel ati ve de ces d ifférents mécan ismes . 

Le modèle utilisé est celu i de CALLAWAY (1959) limité au terme K = 
2 

~ I, ; la ju'st i fication 
77 V 

de cette approximation, valable à part i r de très basses températures jusqu 'aux températures vo i sines 

où légèrement supér ieures à ÎM, a été donnée au chapitre 11. 11 est à noter que, dans ce domaine de 

tempéra t ure , le modèle plus élaboré proposé pa r HOLLAND (chapitre Il) donne sensiblement les memes 

résu l tats; On a : 

[ IV. l ] K = _k_f k0/ t, T-h'_w_' enw/ kî_ 

2rr' v o k2 Î' [e1iw/ k T. 1) 2 

[1 V .2] 

b, es t la constante relat i ve au processus U 

b, e~t la constante relative au processus N 

On pose b , + b, = · B 

w' dw 

TD ' f caractér i se la d iffusion des phonons par les défauts introduits par irradiation nucléaire 
e ou t s · 

Si l ' on cons idère la géométrie et l'état de surface des échantillons, il n'y a pas lieu de tenir compte 

du facteur correctif de BERMAN (1953) relatif à la longueur de CASIMIR; l'express ion de L dans [IV .2] 

est alors donnée par la formule [11 .22] . L es autres symboles util isés en [IV . l] ont la même significa

tion qu 'en [ 11 .5] . Les résultats expérimentaux sont comparés au modèle théorique de la façon suivante : 

Pour les matériaux non irrad i és (r·' Défauts = 0), le facteur A pour la diffusion du type de 

RAYLEIGH a ét é pris égal à la valeur isotopique déduite de l'expression d.e KLEMENS ; on a recherché 
les va leu rs de Let B donnant le me i l leu,r accord avec les résultafs expérimentaux. 

Pou r les matériaux irradiés, il y a l ieu de tenir compte de r"'Défauts - Nous avons -analysé les 

résu ltats en admettant que la diffusion additionnelle des phonons était de la forme générale : 

r · 'Défauts = "' (<l>n) Cù 4 + (3 (<l>n) w 0 

Nous avons ainsi admis que le paramètre B n 'était pas modifié par irradiation . Pratiquement, 

nous avons tenu compte de r "' Défauts en écrivant la relation [IV .2] sous la forme : 

[I V .3] r· • = L (<l>n) + A (<l>n) w• + B w' Î' 

31 



Nous avons recherché les va leurs des paramètres A et L (en fonction de cl>n) donnant le mei l
ieur accord avec les résultats expérimentaux. 

IV-3-2- Silicium 

Les ,voleurs prises pour la vitesse du son et la température de DEBYE sont : v = 6,4 . 105 cm/ sec . 
et 0 = 658°K respectivement . Nous avons admis que ces voleurs restaient inchangées après bombar
dement nucléaire . 

Silicium non irradié 
Le meilleur accord entre le modèle théorique et les résultats expérimena1oux est obtenu pour : 

A = 0, 132. 10-•4 se.c' B = 3,8 . 10-2 • sec . de-g .-3 L = 0,21 cm 

Lo voleur trouvée de B est en très bon accord avec celle de HOLLAND (1963); la voleur 
trouvée de Lest à comparer à celle que l'on déduit de la formule de CASIMIR compte tenu des dimen
sions de l'échantillon, soit 0,32 cm. 

En prenant : A = 0. 132. 10-44 sec .' B = 3,8 . 10-2 • sec. deg .- 3 L = 0,32 cm 

on obtient la courbe théorique [T] [ Fig . IV.2] située, pour T < ÎM ou-dessus de la courbe [0] du cristal 
non irradié. Cette différence, qui correspond à une variation de L de 35 °/4 environ peut, à notre avis, 
être attribuée à la présence de bore résiduel. (1013 cm· 3 ). Un phénomène analogue a déjà été observé 
par HOLLAND .(1962) (voir Chapitre Il) . 

Silicium irradié 
Lo diminution quasi symetrique de la conductibilité thermique de port et d'autre du maximum 

(Fig . IV .2) suggère que le mécanisme prépondérant de diffusion additionnelle est du type de RAY
LEIGH. 11 est en effet possible de rendre compte de façon sat isfaisante des résultats expérimentaux 
relatifs aux quatre doses neutroniques, en n'oyant besoin d'ajuster que le seul paramètre A caracté
ristique des diffusions du type de RAYLEIGH, L gardant sensiblement la valeur trouvée pour le 
cristal non irrad ié : (0, 18 cm ~ L <: 0,21 cm) . Les résultats relatifs au silicium sont réunis dans le 
tableau suivant : 

cl>n neutrons / cm2 0 0 l, l. l 011 .2,5. 1011 1,7. 1018 3,4. 1018 

Courbe T 0 l 2 3 4 

A . lÜ4 4 {sec 3 ) 0, 132 0, 132 2,2 · 5,8 29 54 

L (cm) 0,32 0,21 0,21 0,21 0, 18 0, 18 

B. 1024 (sec. deg .- ' ) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Pour T > 80°K, les voleurs calculées de K sont inférieures aux voleurs expérimentales . Ceci 
est dû ou fait que dans le modèle utilisé, le second terme {3 12 dont nous n'avons pas tenu compte 
n'est plus négligeable à ces températures. Notons dès à présent que cette remorque est également 
valable f?Our les résultats relatifs ou germanium. 
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Nous pouvons constater (Fig. IV.3) que le paramètre A augmente linéairement avec du flux 

neutronique <I>n; si l'on admet qu·e A est proportionnel à la concentration en défauts, ceci implique que 

le taux d'introduction des défauts, dans les conditions de l'irradiation, est constant. 

11 est intéressant, d'autre part, de comparer quantitativement nos résultats à ceux de ·voOK 

(1965 b) obtenus sur du silici~m irradié à basse température avec des électrons de 2 MeV. VOOK 
étudié au cours de l'irradiation (à 50°K) la variation de la résistance thermique additionnelle 

W =[-Kl .l l en fonction du flux électronique <l>e (Ko est ici la conductibilité thermique du cristal non 
KoJ irradié) et obtient la relation : 

W = [~ __ l_l = 3,75.10-13 <I>e0 , 61 cm x deg x watf
1 

K Ko 50°K 

La résistance thermique additionnelle, relative à l'irradiation neutronique est, dans le cas 
présent, év-aluée au voisinage de ÎM en fonction du flux neutronique <I>n, on obtient : 

= Wo <I>n °,65 cm x deg x watt·' 
20°K 

Wo = 7, 9. 1Q·13 

20°K 

Les valeurs de Wo prises à T = 50°K et T = 1000K ne diffèrent de celle de Wo2QoK que par un écart 

de 10 °/4 environ, l'exposant de <I>n restant sensiblement le même .A:T . = 6°K, du fait de la configura
tion des courbes, la précision sur W est plus faible que précédemment; on trouve cependant que West 
encore proportionnel à <l>p,, 65 avec un facteur numérique double enviran de celui que l'on trouve à 20°K. 

IV-3-3- Germanium 

Le même jeu d'équations (IV. l) (IV.2) est utilisé pour le germanium. Nous avons pris pour la 
vitesse du son et la température de DEBYE respectivement: 

v = 3,5. lQs cm/ sec., 0 = 375°K 

Nous avons également admis que ces valeurs restaient inchangées après bombardement. 

Germanium non irradié : 

Les valeurs des paramètres A, B et L pour lesquelles le modèle théorique donne le mei !leur 
accord avec les résultats expérimentaux sont (Fig . IV. l courbe [O]) 
A= 2,4.10·44 sec . 3 B = 2,8.10·23 sec. deg . ·3 L =-0, l cm 

La valeur trouvée de L est cette fois 3,2 fois plus faible que celle que l'on déduit de la formulede 
CASIMIR (soit 0,32 cm). Si cependant l'on prend pour les paramètres A, B, L, les valeurs : 
/0= 2,4.10·44 sec. 3 B = 2,8.10·23 sec. deg.· 3 L = 0,32 cm 

on obtient la courbe théorique [T] [Fig. IV . l] située, pour T < ÎM au-dessus de la courbe expérimen
tale pour le cristal non irradié; cette différence est ici plus importante que dans le cas du silicium . . 
Ceci peut, à notre avis, être attribué à une diffusion des phonons, aux très basses températures, 

(T < ÎM) par les impuretés antimoine (GOFF et PEARLMAN 1961-1965). On peut sans doute également 
expliquer les écarts de 10 à 15 °/4 observés, pour T < ÎM, sur différents échantillons non irradiés,de 
même origine, par de faibles différences de concentration en antimoine entre les échantillons . 
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Germanium irradié 
Les courbes (1) et (2) [Fig . IV. l] qui correspondent aux deux plus faibles doses neutroniques 

(<I>n = 1,1 . 1011 et 2,5 . 1011'neutrons / cm2 ) sont, pour T < 10° K, pratiquement parallèles à la courbe du 

i::ristal non i rradié . Ceci laissait prévoir une importante diffusion du type <<par parois>>. On a effective

:nent obtenu un bon accord théorique avec l'expérience en admettant une forte diminution de L avec 

le flux neutronique mais également une variation de A pour rendre compte de l'allure des courbes au 

voisinage du max imum (voir c i -dessous) 

Pour les deux plus fortes doses neu_troniques (<I>n = 1,7. 1018 et 3,4. 1018 neutrons / cm• ; courbes 

(3) et (4) respectivement), la forme relativement simple à deux paramètres ajustables (IV .3), prise pou r 
le temps de relaxation des phonons ne permet plus de rendre co~pte des résultats expérimentaux . On 
peut toutefois remarquer que, pour ces doses neutroniques, la conductibilité thermique est à T < TM 
sensiblement proportionnelle à la température absolue ; ceci implique un temps de relaxation dela 

forme : r -> ex ·w' . Un tel comportement pourrait être associé à une haute concentration en défauts 

(régions de désordre, boucles de dislocat i on . .. ) donnant naissance à des mécanismes de diffusion 
complexes, dont l ' effet, négligeable aux faibles irradiations, doit être pris en con~idération pour des 
doses neutroniques aussi élevées . 

Les résultats obtenus sur le germanium sont résumés dans le tableau suivant : 

<I>n (neutrons / cm' ) 0 0 l, l. 1011 2,5 . 1011 . 1,7. l0>B 3,4 . 1018 

Courbe T 0 l 2 3 4 

A. lÜ4 4 (sec 3 ) 2,4 2,4 9,5 13,5 

L (cm) 0,32 0, l 7,5. 10·3 3,3 . 10-, 

B. 1023 (sec . deg .· 3 ) 2,8 2,8 2,8 2,8 

Nous avons également étudié la résistance thermique additionne.lie en fonction du flux neutre-
nique. 

Avec les mêmes notations que précédemment, on obtient à 20° K 

W = [! -!.....l = Wo r~no,•5 cm x deg x wott" ' 
K Koj20° K 200K 

Wo = 3,8. 10· 12 

200 K 

Quand Wo est éval.ué à différentes températures, l'exposant du flux _neutron ique <I>n reste à peu près 

constant mais Wo augmente considérablement quand la température diminue : ainsi Wo est approxima

tivement deux fois plus petit à 50° K et 5 fois plus grand à 6°K qu'à 20°K (Fig. IV.4) . Le comporte

ment du germanium est en cela différent de celui du silicium; il en diffère également par des valeurs 
de Wo notablement plus grandes . 

Les lois de variation que nous avons obtenues présentent une grande similitude avec celles de 
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VOOK relatives aux irradiations électroniques de germanium [1965 a] . Cet auteur obtient à 20 et 47° K 

respectivement : 

1,7. 10- 11 <I>e0 , 58 cm x deg x watt· ' 

1,04. 10- 11 <l>e°'' 8 cm x deg x watr ' 

IV-4-1- INTERPRETATION DES RESULTATS 

Comme nous l 'avons montré, la comparaison des résultats obtenus sur du germanium et du 

silicium irrad iés la i sse supposer l 'ex i stence de mécanismes différents de diffusion des phonons dus 

aux défauts rntroduits c,nr irradiation . Ces différences apparaissent encore plus nettement après éva

luation par le modèle théorique de r· ' Défauts : dans le cas du silicium, r·' Déf. est du type de RAY 

LEIGH, alors que pour le germanium, on est en présence de deux modes de diffusion : une diffusion 

RAYLEIGH accompagnée d 'un important effet du type <<par parois >>, tout au moins pour les deux plus 

faibles doses neutroniques . Nous nous proposons de relier ces résultats aux différences de compor

tement qui ont été observées par d 'autres méthodes entre le silicium et le germanium après bombarde -. 

ment neutronique . 

IV-4-2- Régions de désordre 

L 'échange d'éner'gie résultant d ' une collision élastique entre un neutron de fission et un 

atome primaire est en général suffisant pour permettre la création de défauts multiples . Le libre par

cours moyen du primaire entre deux coll i sions successives donnant lieu à la création de défauts a été 

évalué théoriquement. BR INKMAN (1954) en part iculier a montré la très grande sensibilité de cette 

grandeur au numéro atomique Z; les atomes légers ayant, à énergie égale, un libre parcours moyen et 

par conséquent un parcours total plus grand que les atomes lourds . Ceci est en bon accord avec les 

résulta ts de SCHMITT et SHARP (1958) sur le parcours total des atomes de recul dans différents 

matériaux. 

Les modèles de GOSSICK (1959), CRAWFORD et CLELAND (1959) et plus récemment des 

expériences de microscopie électronique [PARSONS et coll. (1962); BERTOLOTTI et coll . (1963)] 

0nt montré dans le germanium irradié par des neutrons rapides, l'ex i stence de régions de haute concen

•ration en défauts (rfgions . de désordre ou amas), sensiblement sphériques, d'un diamètre moyen de 

quelques dizaines d'A . 

On dispose de beaucoup moins d'informations de cet ordre pour le silicium, les considérations 

précédentes laissent cependant prévoir que les régions de déso.rdre seraient moins étendues dan·s le 

silicium que dans le germanium . Toutefois, les expériences d'atténuation ultra-sonique effectuée par 

TRUELL (1957) (1959) semblent montrer l'ex i stence dans le silicium irradié par des neutrons de 

fission, de r égions de désordre de rayons compris entre 100 et 2 700 Â. 

On considère généralement par a i.lieurs que des phonons de longueur d ' onde moyenne A peuvent 
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être diffusés par des défauts de dimension D suivant une loi du type de RAYLEIGH quand A> D et 
d 'une façon à reu près indépendante de la pulsation quand A ,6 D. 

Dons le germanium où la longueur d'onde moyenne des phonons est, aux très bosses tempéra

tures, de l 'ordre de grondeur des dimensions généralement admises pour les ornas, la présence de ces 

derniers apparaît donc comme susceptible de rendre compte d'une diffusion importante du type <<por 

parois>>. 

Si les regIons de désordre introduites par irradiation neutronique dans le silicium étaient en 

moyenne plus petites que dans le germanium, elles apparaîtra i ent comparativement encore plus petites 

du fait qu'à une même température, la longueur d'onde moyenne des phonons est plus grande que dons 

le germanium . Ces cons idérations pourraient éventuellement rendre compte, pour le s-ilicium irradié 

une diffusion additionnelle obéissant sensiblement à une loi du type de RAYLEIGH . 

Si l'on assoc ie [a diminution de L observée pour le germanium après irradia·t ion à la formation 

d'amas supposés sphériques, de diamètre moyen D; en admettant avec SLACK (1957) que la section 

efficace de diffusion des phonons soit égale à 
17

~
2

' le nombre N d'amas par centimètre cube est donné 
par la relation 

[IV.4] 
4 

N = -
11D 2 L 

Pour les deux plus fa ibles doses neutroniques, on a 

<I>n 1, 1. 101 7 n/ cm 2 

<I>n = 2,5. 1011 n/ cm2 

L 

L 

7,3. lQ-3 cm 

3,3 . 10-, cm 

En supposant que D ne varie pas au cours de l'irradiation et que N est proportionnel à <I>n, on 

trouve bien que Lest, conformément à [IV .4], inversement proportionnel au nombre d'amas . 

Le n_omlx-e n d'atomes primaires par centimètre cube est donné d'autre port par la relation 

[IV.5] 

où n0 est le nombre d'atomes de germanium por centimètre cube, an la section efficace aux neutrons 

rapides pour le germanium et <I>~ le flux neutronique. 

Si l 'on prend a n = 4 barns, et si l'on admet que dons les conditions de l'irradiation, chaque 

primaire donne nai ssonce à un ornas 

[IV.6] n = N 

les relations [IY.4], [IY.5], [IV .6] ·conduisent à D # 9 À 

Cette voleur est faible par rapport à celle que l'on admet généralement pour .diamètre moyen 
des amas . 

Si L'on tient compte, d'autre port des guerisons résultant du fait que les cristaux ont été 

irradiés à la température ombionte, ·on peut raisonnablement admettre que le nombre d'amas est inférieur 
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au nombre de primaire . Ceci condui rait à considérer la valeur que nous avons trouvée comme une va

leur minimale . 

Cependant, les résultats de VOOK obtenus sur le germanium à la suite d ' irradiations électroni

ques, lesquelles n ' introduisent que des défauts isolés, présentent une grande .analogie avec nos propres 

résultats . Ainst, au moins pour les faibles doses neutroniques (<I>n < 1,7 .1018 neutrons/ cm ' )nous som
mes amen és à ne pas considérer, pour les amas de défauts le mécanisme de d iffusion que nous venons 

d ' envisager c i -dessus . 

1 V-4-3- Si I icium 

Après irradiation neutronique, le s i licium est devenu intrinsèque; le nombre de porteurs libres 

est négligeable et nous ne prendrons pas leur rôle en considération . Par contre, les défauts ou groupe

ment de défauts peuvent appara ître en ce qui concerne leur contribut i on à la diffusion des phonons, 

comme des défauts de masse ou comme des champs de contrainte . Les défauts de masse donnent bien 

lieu théoriquement à une diffusion qu i obéit à une loi de RAYLEIGH . Il en est de même des champs 

de contra inte de CARRUTHERS mais i l faut pour cela que la d i mens i on des régions perturbées autour 

desquelles apparaissent les contra intes soient petites devant la longueur d ' onde moyenne des phonons 

(voir chapitre 11 ). 

Compte tenu des estimations de CARRUTHERS sur l ' importance poss ible de la d iffusion des 

champs de cont rainte, il appara ît que, des deux mécan i smes de diffusion que nous venons d 'enviso

ger, le second est le p lus important. 

On peut également envisager une d iffus i on des phonons par des porteurs sur les centres de 

défauts . Un tel mécanisme obéirait alor s, d'après nos résultats, à une loi du type de RAYLEIGH . 

Ce comportement pourrait résulte r du fa i t que les niveaux introduits par bombardement dans le 

s i licium sont profonds et présentent par conséquent des fonctions d ' onde électroniques peu étendues . 

Une telle possib i lité devra it être discutée sur une base plus théorique . Cependant, d 'après le 

modèle de KEYES (1961) et compte tenu du comportement intrinsèque vers lequel tend le silicium 

irradié, on peut penser que l ' importance de ce mécanisme serait faible ou négligeable par rapport à 
celle des champs de contrainte . 

Remarque : 

Nous avons constaté que la loi de variation de la résistance thermique additionnelle en fonc 
tion du flux neutronique Rrésentait une grande analogie avec ce/le de VOOK (1965, b ); ( page 34), on 
peut égaiement la comparer à la variation de conductibilité thermique calculée par CAL LAW A Y (1960) 

en fonction du seul paramètre A dans _ l 'hypothèse où la diffusion <<RAYL_E/GH>> correspondante est 

importan te dev ant ce/le des processus à tro i.s phonons et où / 'effet dû aux paroi-s de l 'échantillon est 

négligeable : ( ~ "' A 0
, 5 )- Les conditions de cette approximation sont bien remplies dans /e cas du 

s i licium irradié quand West mesuré aux températures supérieures à 50° K. 

Pour ces températures , la loi de variation que nous avons observé apparatt ainsi , en prem,ere 

appr.ox imation comme une conséquence de l 'augmentation linéaire de A (observée expérimentalement) 

avec /e f lux neutronique <I>n (vo ir page 33 ). Elle ne fournit aucun renseignement nouveau ·sur /e nature 

des mécanismes de diffusion auxquels if convient de rattacher dans le ca·s présent /es variations de A. 
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On peut toutefois constater que cette loi se conserve aux très basses températures (T < TM) où l'effet 
dû aux parois de l'échantillon n'est plus négligeable . 

IV-4-4- Germanium 

Après irradiation, le germanium est devenu de type P; cette différence de comportement avec 

le silicium est susceptible, à notre avis, d'expliquer la forte diminution de K à T < TM · Il est a noter 

que, dans les expériences de VOOK, le germanium et le silicium, initialement de type N, étaient éga

lement devenus respectivement de type Pet intrinsèque après irradiation . 

On peut comparer d'autre part les résultats que nous avons obtenus avec ceux de J .A . CAR

RUTHERS et coll. (1957) relatifs au germanium P contenant différentes concentrations en impuretés 

(Ga ou ln). Ces auteurs constatent que l'introduction d'impuretés diminue la conductibilité thermique 

-:le façon considérablement plus importante pour T < TM que pour T > TM donnant I ieu à des allures de 

-:ourbes comparables à celles que nous obtenons. Nous sommes ainsi amenés à prendre en considéra-

tion po~r expliquer nos résultats un mécanisme de diffusion du type phonon-électron. 

Pour les très fortes concentrations en porteur (> 1018 e/ cm 1), ZIMAN (1956) considère la dif

fusion des phonons par un gaz d'électrons dégénéré. 

Pour des concentrations en porteurs plus faibles, PYLE (1% l) envisage un mécanisme de 

diffusion par les porteurs liés : l'absorption d 'un phonon se faisant lors· du passage d'un porteur d'un 

centre occupé vers un centre voisin non occupé. 11 y a I ieu de noter que ces deux mécanismes ont été 

proposés pour rendre compte des résultats de J.A. CARRUTHERS (1957). On peut également considérer 

le modèle de KEYES (1961) qui rend compte des résultats de GOFF et PEARLMAN relatifs au germa

'lium N. KEYES étudie l'effet des contraintes sur les niveaux d'énergie des électrons liés aux centres 

donneurs et expliquer ainsi la forte diminution de K dans le germamium, pour T < TM' à la suite d'in

troduction -d'antimoine et d'arsenic . 

IV-5- CONCLUSION 

Nous avons été amenés, pour analyser les résultats obtenus au cours de ce Chapitre, à étudier 

le temps de relaxation TDéfauts ainsi que la résistance thermique additionnelle W en fonction du flux 

neutronique utilisé <I>n. L'analyse des courbes K (T) nous paraît plus significative que celle de la 
variation de la résistanèe thermique W avec le flux. Pour le silicium et le germanium en effet, nous 

avons obtenu la même loi de variation de W avec <l>n alors que l'analyse des courbes indiquait des 

mécanismes différents de diffusion des phonons. On peut donc penser qu'une similitude de comporte

ment de la résistance thermique additionnel le en fonction de la dose neutronique n'implique pas né
cessairement des mécanismes de diffusion identiques . 

Dans le cas du germanium, l'interaction électron-phonon, sans d'ailîeurs que l'on soit en 

mesure de préc_iser s'il s'agit d'une diffusion par des porteurs libres ou par des porteurs liés, apparaît 

comme étant le mécanisme prépondérant aux températures inférieures à ÎM. Par ailleurs, la nécessité 

pour les faibles doses(< 1,7.1018 n/ cm') d'ajuster deux paramètres arbitraires et trois au moins pour 
des doses plus importantes montre la complexité du phénomène . 

Pour le silicium, le problème se présente de façon plus simple; il est en effet tout à fait 
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remarquable qu ' un seul paramètre ajustable, variant d 'ailleurs dans de très lar ges limites soit suffi

sant pour décr i re les résultats . La diffus i on additionnelle du type de RAYLEIGH nous para ît devoir 

être rattachée dans ce cas à des champs de contrainte ou éventuellement à une interaction des phonons 

a vec les porteurs sur les centres profonds . 

I l nous a pa ru intéressant d 'étudier sur ces materiaux l 'effet de défauts beaucoup plus simples 

introduits par des i rradiat ions f3. Cette étude fait l ' objet du chapitre V . 
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CHAP I TRE V 

EFFET DE L'IRRADIATION ELECTRONIQUE SUR LA 
CONDUCTIBILITE THERMIQUE DU GERMANIUM ET DU SILICIUM 

Y-1- INTRODUCTION 

Le présent chapitre est consacré à l 'étude de la conductibilité thermique du germanium et du 

silicium après différentes irrctdiations par des pa rticules (3 . 

L 'effet de l ' irradiation neutronique sur ces matériaux a été étudié au chapitre précédent. La 

comparaison des résultats obtenus avec ceux de VOOK nous a permis de rattacher principalement la 

d-im in ution très importante de K, observée dans le cas du germanium pour T < TM à une diffusion du 

type électron- phonon . Cependant , dans nos propres expériences comme dans celles de VOOK, les 

cristaux de germanium, initialement de type N éta.ient devenus de type P pour des doses d'irradiation 

bien i nfér ieures à celles qu i ont été utilisées . VOOK qui a estimé par exemple que la dose électro

nique suffisante pour obten ir la conversion en un type Pétait, pour l'échantillon étudié, au plus égal 

à 1014 électrons / cm 2 , n 'a effectué de mesures que pour des doses supérieures à 101
• électrons/ cm' . 

Nous avons étudié plus particulièrement dans ce chapitre, l 'effet de l' i rradiation électronique 

sur la conductibilité thermique du german i um init ialement du type N à différentes étapes de la compen

s ntion . Le comportement observé a été comparé à l ' effet des mêmes irradiations électroniques sur du 

germanium initialement de type P (ALBANY et VANDEVYVER - 1967, à para ître) . 

Y-2- CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Les expér iences décr ites dans ce chapitre ont été effectuées sur cinq échantillons 

- 3 échantil Ions de ge rmanium N 

1 échantillon de germanium P 

- 1 échantillon de silicium N 

Les caractéristiques des échantillons de type N (germanium et sific i um) sont indiquées au 

chap i tre IV (tableau des propriétés des cristaux (page 27) . La résistivité du germanium de type P 

(dopé à l 'indium et obtenu par tirage) est de 1,2 n X cm à 300'K . 

Nous avons ut i I i sé pour l'irradiation, un accélérateur I inéa ire donnant des particules /3 de 4 Me V . 

Le courant électronique moyen délivré par l'accélérateur était de 35 µA . Pendant l ' irradiation, la tem-
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pérature des échanJillons était maintenue à 40°C environ à l'aide d'un refroidissement par jet d'air 
comprimé. Dans le but d'obtenir une répartition homogène des défauts, les échantil Ions ont été dépla
cés périodiquement pendant l'irradiation et irradiés à temps égaux sur les deux plus grandes faces . 
Après chaque irradiation, la conductibilité thermique a été mesurée entre 5 et 60°K. 

Y-3- SILICIUM 

La figure [V-l] indique les résultats obtenus avec du silicium initialement de type N avant et 

après irradiation électronique . 

Silicium non irradié : 
La courbe de conductib i I ité thermique de 1 'échanti 11 on uti I isé ici (figure [V-1] courbe [0]) a été 

donnée au chapitre précédent (figure [IV-2] courbe [OJ) . 

Nous avons vu que pour cet échantillon, la courbe de conductibilité thermique est bien décrite 
par le modèle de CALLAWAY en admettant pour les paramètres A, B, L, les valeurs : 

A= 0, 132. 10·44 sec. 3 

B = 3,8. 10-2
• sec. deg .-3 

L = 0,21 cm. 

La courbe théorique (figure [V-l] et [IV-2], courbes [T]) était obtenue avec : 

A= 0, 132.10·•• sec. 3 

B = 3,8.10· 2
• sec. deg. -3 

L = 0,32 cm 

La réduction de L par rapport à la ' longueur de CASIMIR à laquelle correspondent des valeurs 

de K infér·ieures pour T < TM' aux valeurs théoriques, était attribuée , à la présence de bore résiduel 
dan·s l'échantillon. 

Silicium irradié (Figure [V-1], courbe [1]) 
Après une irradiation électronique correspondant à un flux de : <l>e = 1018 électrons / cm' , la 

conductibilité thermique diminue de 20 à 30 °/4 environ au voisinage de 30°K . Pour les températures 
supérieures à 80°K ainsi qu'aux très basses températures (T ~ 9°K), la courbe du cristal irradié se 
confond prat iqu~ment avec celle du cri sta I non irradié. 

Ce comportement suggère un mécanisme de diffusion additionnelle obéissant à une loi du type 
de RAYLEIGH. La courbe du cristal irradié (référence~) est en effet bien décrite en admettant pour 
les paramètres A, B, L, les nouvelles valeurs · 

A= 0,23.10·•• sec .' 
B = 3,8. 10·2

• sec. deg . -3 

L = 0,21 cm 

La seule augmentation du paramètre A rend ainsi compte de la présence des défauts ponctuels 
introduits par irradiation électronique. L'analyse des mécanismes de diffusion additionnelle suscep
tibles de donner lieu à une loi du type de RAYLEIGH a été donnée au chapitre IV. Pour des défauts 
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Cou-be Réf~enœs Dose 
électroni 

T - Modéle théorique 
avant 

0 0 irradiation 
6 n18 ekm2 

'9' GLASSBRE'*'ER 
et SLACK(1964) 

Lem 

0,32 
. 0,21 

0,21 

A.'044secl 

0,132 
0,132 
0,23 

B.1024 
sec.œg-l 

3,8 
3.B 
3.B 

En traits pleins : cOU"bes obtenues à partir du modèle 
réduit de Calloway pour les valeurs 
de A,L,B, indiquées ci- dessus. 

1 ':'---'-----'-------'-----'---'---'-----------'---_J__--'--------1...__Jc__L.......L___L--'------L---__J 

0 10 100 
, " Temperature °K 

Fig. [V- l] - Conductrbilité thermique du silicium N en fonction de la température avant et après irradiation 
électronique 
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ponctuels, nous pouvons retenir la contribution des lacunes ou des atomes en posItIon interstitielle 

(éventuellement une association de ces défauts avec des impuretés présentes dans le cristal) se 

comportant comme des défauts de masse ou plus vraisemblablement diffusant les phonons par l ' inter

médiaire de leurs champs de contrainte (VANDEVYVER et ALBANY 1967 à paraître) . On peut éven

tuellement envisager une diffusion du type électron-phonon qui devrait alors obéir d'après ces résul

tats, à une loi du type de RAYLEIGH et pourrait être due aux centres profonds introduits par bombar

dement. (voir chapitre IV) . 

La comparaison de ces résultats avec ceux du chapitre précédent montre que pour une même 

dose d'électrons et de neutrons, l'augmentation de A est cent soixante fois plus faible environ dans le 

cas d'une irradiation électronique . Dans ces conditions et compte tenu de la précision expérimentale, 

l'étude de la variation de A avec le flux électronique impliquait des temps d'irradiation beaucoup trop 

longs et n'a pas été effectuée. 

V-4-1- GERMANIUM 

Germanium non irradié - (Figures [V-2], [V-3], [V-4]) 

Nous avons utilisé les trois échantillons de germanium N (dopés à l'antimoine) dont les cour

bes K (T) ont été données au chapitre IV (Fig. [IV-1] courbes [0], références Y, o, x) . Nous avons 

remarqué que pour ces échantillons, la conductibilité thermique était, aux très basses températures, 

(T < TM), nettement inférieure aux valeurs théoriques . Cette différence correspond à une valeur trouvée 

de L trois fois plus faible environ de celle que l'on déduit de la formule de CASIMIR (0,32 cm) . Le 

meilleur accord entre le modèle de CALLAWAY et les résultats expérimentaux était obtenu pour ces 

cristaux (voir chapitre IV) avec 

A= 2,4 .10-•• sec .3 

B = 2,8 . 10-23 sec . deg.-3 

L = 0, l cm 

Germanium irradié 
.La figure [V-2] est relative au premier échanti !Ion de type N avant et après irradiation électro

nique de <l>e = 1,56. 1018 électrons/cm 2 • Après irradiation, le cristal est devenu de type P et l'on ob

serve pour T < TM une augmentation de la conductibilité thermique par rapport aux valeurs de cette 
grandeur avant irradiation , Ce résultat confirme l'hypothèse émise au chapitre IV selon laquelle, pour 

le cristal non· irradié, les phonons sont diffusés, selon le mécanisme de KEYES par les porteurs liés 

aux centres antimoine donnant lieu, pour T < TM à une importante réduction de K par rapport aux 

valeurs théoriques . Après irradiation en effet, le cristal étant .devenu de type P, la compensation des 

centres donneurs par les centres accepteurs ir:itrodu its au cours de I 'irradiation élimine la di Hus ion 

des phonons ·par les éleètrons liés aux impuretés antimoine . 

Le second échantillon a été soumis à plusieurs bombardements électroniques successifs 

(Fig. V-3). Après une première irradiation (<l>e = 1,~- 1011 électrons / cm2 ), le cristal reste de typeN . .On 

constate une diminution prononcée de la conductibilité thermique au voisinage du maximum (40 °/4 en

viron), pas ou peu de modification aux très basses températures (5°K) ainsi qu'aux températures supé

rieures à 50°K . D'autre part, entre 7 et 10°K environ, la courbe présente un faible aplatissement. La 

limitation de nos mesures à 5°K n'a pas permis de savoir si à plus basse température, la condùctibilité 

thermique restait inférieure à celle du cristal non irradié. Après la seconde irradiation, (<l>e = 5,2. 10,, 
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1 (T) Cou-be obtenue d partir du 
modèle réduit de Calloway 

A = 2,4 . 10-44 sec3 

B = 2,8 . 10-23 sec.deg~3 

L = 0,32 cm 

Références 

V 

Dose électronique 

avant irradiation 

1,56 . 'I018 e/cm2 

GLASSBRENNER 
et SLACK ( 1964) 

10 100 
Température °K 

F ig. [V-2]- Conductibilité thermique du german ium N en fonction de la température avant et après 
irradiation électron ique 
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-0 
C 
0 u 

1 
(T) Ccube obtenue d pcrtir cil 

~e réduit œ Calloway 

A= 2,4 .10- 44 s« 3 

B = 2,8 . 10-23 s«.deg.-3 

L = 0,32cm 

10 

~enc:es Dose électronique 

t-1-ER V et SLACK (1964) 

• 0 
X 1,3.1017 e/cni2 

0 5,2.10r, e/cm2 
1:,. 1 . 1018 e/cm 2 
y 1.4.1011 e/cm2 

100 
Température 'K 

Fig. [V-3] - Conductibilité thermique du germanium N en fonction de la température avant et a;près 
irradiation électronique 
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(T) Courbe obtenue à partir du 
modèle réduit de Calloway 

A= 24 . 10-44 sec3 

B = 2:a . 10-23sec .deg~3 

L = 0,32 cm 

10 

Références Dose électronique 

X 

t;. 

0 

a 

avant irradiation 

1,3 . 1017 e/cm 2 

5,2 . 10 17 e/c~ 2 

1,6 . 10 18 e/cm 2 

GLASSBREt--.tER 
et SLACK (1964) 

100 
Température °K 

F ig . [V -4] - Conductib ili té thermique du germanium N en fonction de la température avant et après 

irradiation électronique 
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Dose fledronique 

(T) Ccube ob1enue O partir dl GLASSBRENNER 
V et SLACK (1964) modtle r«tuit de Callawby 
k QYQr1I irradiation 

1 
A: 2.4. ,o-44 sec3 

+ 1,3 .1017 e/cm_2 
B= 2,8 .10..23 sec.deg:-3 

A 2p .1017 e/cm2 
L= 0,32cm 

6,5 .1017 e/cm2 • 
0 1,7 . 1018 e/cm 2 

10 100 
Température 'K 

Fig. [V-5) - Conductibilité thermique du germanium Pen fonction de la température avant et après 
irradiation électronique 
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électrons / cm' ), le cri sta I est encore de type N mais la conductibi I ité thermique a par contre légèrement 

augmenté dans tout l ' intervalle de température considéré, la courbe gardant sensiblement la même 

forme que .la courbe obtenue pour <I>e = 1,3 . 1017 électrons / cm ' . Après la troisième irradiation (<I>e = 1018 

électrons / cm' ), le cristal est encore de type N; la conductibilité thermique a subi un nouvel accrois

sement qualitativement analogue à celui que l ' on a observé dans l'expérience précédente Après la 

quatrième irradiation (<I>e = 1,4. 1018 électrons / cm ' ), le cristal est devenu de type P et l ' on observe 
une nouvelle augmentation de la conductibilité thermique . Aux températures inférieures à 10° K, les 

valeurs de K sont supérieures à celles de l ' échantillon non irradié . 

Ces résultats sont confirmés (Fig . V -4) par les expériences effectuées sur le troisième échan

tillon de type N pour lequel on observe au voisinage du maximum, une importante diminution de K 

(30 °/4 environ) aux faibles i rrad iations (<I>e = 1,3. 1017 électrons / cm ' ), suivie d ' une augmentation 

assez lente pour des doses plus importantes . Pour <l'>e = 1,6. 1018 électrons / cm' , le cristal étant devenu 

de type P, nous avons obtenu pour T < T M, des valeurs de K nettement supérieures à celles du cristal 
non irradié. · 

L 'effet sur la conductibilité thermique des irradiations électroniques a été également étudié 

sur un cristal de germanium initialement de type P (Fig . V-5) . Avant i rradiation, les valeurs de K sont 

nettement inférieures, pour T < TM, aux valeurs théoriques . Cette différence, précédemment observée 

par J .A . CARRUTHERS et coll. ( 1957) dans le cas du germanium P dopé à l'indium, a été attribuée à 
une diffusion du type électron -phonon, résultant de la présence d'indium dans l 'échontil.lon . Aux tem

pératures· supérieures à TM où l ' influence des dimensions de l'échantillon est négligeable, les résul 

tats de GLASSBRENNER et SLACK (1964) sont en bon accord avec nos propres résultats . Cet échan

tillon a été soumis à plusieurs irradiations successives (<I>e = 1,3 . 1017 ; 2,6 . 1017 ; 6,5. 1017 ; 1,71018 

électrons / cm ' ) mois aucune variation de conductibil i té thermique supérieure aux erreurs de reproduc

tibilité (soit 5 à 7 °/4 ) n'a été observée après ces différentes irradiat ions dons tout l'intervalle de tem

pérature considéré (Fig . V-5) . 

V-5- INTERPRETATION DES RESULTATS 

Pour le germanium N, la dimi nution initiale de K observée ou voIsInoge du maximum pour les 

faibles irradiations n'est pas actuellement bien comprise . On peut toutefois remarquer qu'elle implique 

des mécanismes de diffusion beaucoup plus efficaces que ceux qui apparaissent dans le cas du sili

cium irradié . (paragraphe V-3) . Pour ce dernier matériau, en effet, une i rradiat i on électronique de 

1,3. 1017 électrons / cm' n'aurait pratiquement pas donné lieu à des variations déce lob les de K (Fig .V - 1) . 

Une étude s imilaire sur du germanium de différents dopages et de différentes résistivités de

vrait, en étendant les mesures aux températures inférieures à 5° K, permettre une meilleure compréhen

sion du phénomène . 

Pour les doses électroniques plus élevées (<I>e = 1,3. 1011 électrons / cm ' ) l'augmentation de K 

que nous avons ol;,servée est .probablement liée ou dépeuplement des centres antimoine ainsi que des 

centres responsables de la diffusion initiale ou voisinage de TM ou profit des centres accepteurs in

troduits par irradiation . Cette explication est en bon accord avec les résultats de VOOK (1965. a) qui 

ont montré qu ' une illumination de l'échantillon en cours de mesure était susceptible, de réduire la 

conduct i bilité thermique par mod i fication de l'état de charge des pièges . Ces exp'ériences, qui ont été 

effectuées pour des températures supérieures à 47° K ne donnaient cependant aucune indication sur la 

diffusion des phonons par un tel mécanisme aux très basses températures . 
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L'absence de variation de K pour le germanium initialement de type P montre que les niveaux 

introduits par irradiation ne modifient pas de façon notable la diffusion initiale due aux impuretés 

indium. Par ailleurs, si l'on compare ce résultat avec ceux que nous avons obtenus sur du germanium 

N, il apparaît que le comportement observé est en bon accord avec le fait généralement admis que le 
taux d'introduction des défauts est plus faible dans un type P que dans un type N . Ce comportement 

est également à rapprocher des résultats de NORTH et BUSCHERT (1966) qui ont montré que la varia

tion de longueur due à l'irradiation électronique était au moins dix fois plus faible dans un type P que 

dans un type N. 
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CHAPIT R E VI 

ETUDE PAR CONDUCTIBILITE THERMIQUE DE LA 
GUERISON DES DEFAUTS INTRODUITS PAR IRRADIATION 

NEUTRONIQUE DANS LE GERMANIUM ET LE SILICIUM 

Vl-1- INTRODUCTION 

Nous nous sommes proposés, dans ce chapitre, d'étudier par conductibilité thermique, la gué

rison au-dessus de la température ambiante, des défauts introduits dans le germanium et le silicium 

par bombardement neutronique . 

On admet généralement que la majorité des défauts introduits par irradiation neutronique dans 

ces matériaux se présente sous forme d'amas . Pour le germanium, de nombreuses expériences ont 

fourni la preuve de l 'existence de ces amas, (pour exposé de synthèse, voir VOOK - 1964 (c) ) . Pour 

le silicium, les travaux sont moins nombreux . Des expériences d'atténuation ultrasonique (TRUELL 

(1959), d'absorption infrarouge (WHAN (1966, (a)) et des mesures de propriétés électriques (STEIN 

(1966, b) ), ont cependant fourni des preuves indirectes de l'existence d'amas de défauts dans le 

silicium irradié par des neu,trons . Récemment, BERTOLOTTI et coll . (1966) ont montré directement, 

parmicroscopieélectroniqu~, la présence d'amas dans du silicium N irradié par des neutrons de 14 MeV. 

Les recuits de ces défauts ont été étudiés par différentes méthodes montrant la dissociation 
progress i ve de ces amas en défauts plus simples . 

VOOK et BALLUFFI (1959) ont montré l ' existence d'une dilatation du germanium après irra

diation à basse température par des deuterons . VOOK (1962) attribue cette dilatation à la présence 

d'amas de défauts . La diminution de cette dilatation qui apparaissait pour des recuits effectués au

dessus de 200° K était interprétée comme résultant de la dissociation de ces amas en amas de plus 

faibles dimensions. Ces conclusions sont en bon accord avec les résultats de PIERCE et KANTZ 

(1963) relatifs aux irradiations neutroniques de diodes ESAKI et avec ceux de SIMMONS (1959) sur la 

variation de fa constante de réseau après irradiation . STEIN (1960) a montré, par des mesures électri

~ues effectuées sur du germanium N irradié entre 77 et 300° K avec des neutrons, la présence de ré

gions de désordre J'un rayon vois in de 60 A . Cet au teur a admis que la restauration de la mob i lité des 

porteurs et de la c onductibi lite électrique pour des recuits effectués jusque vers 300°K pouvait être due 

à une libérelîon de lacunes à partir des régions de désordre . L'.hypothèse d'un tel mécanisme semble 

confirmée par Les études de recuits (WHAN 1966 (b) ) effectuées .par absorption infra-rouge dans du 

,ierman i um irradié avec des neutrons . Par ailleurs"dans le cas du germanium, la guérison des régions 
de désordre a pu être observée directement par microscopie électronique . 

BERTOLOTTI et coll . (1963, 1964, 1965) ont montré pour du germanium irradié avec des neu

trons que ces régions ne disparaissaient qu'après 12 heures de recuit à 733° K . PARSONS (1965) a 
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également étudié par microscopie électronique, les amas de défauts introduits dans du germanium par 
des ions d ' oxygène de 100 KeV; autune variation n'était constatée pour des recuits effectués à 573°K; 
un recuit à 903°K produisait JJar contre vne très rapide diminution de ces amas . 

Pour le silicium, l'etude de la guéris ion des défauts introduits à la température ambiante par 

des neutrons a été effectuée par MAYER et LECOMTE (1960) . Ces auteurs ont étudié la variation des 

constantes élastiques entre la température ambiante et 1000°K . Récemment, WHAN (1966 (a)) a étudié 

par absorption infra-rouge entre 223 et 673°K la guérison des défauts introduits par des neutrons dans 

du silicium dopé à l'oxygène. Les résultats obtenus indiquaient une dissociation progressive des amas 

jusque vers 523°K . Les résultats de STEIN (1966 (a)) obtenus par étude du temps de vie des porteurs 

dans du silicium irradié à de très faibles doses neutroniques (1010 neutrons / cm 2
) conduisaient à des 

concl.usions analogues . 

L'étude par conductibilité thermique de la guérison des défauts introduits à basse température 

(20 ou 50°K) dans des semi-conducteurs par des électrons de 2 MeV a été effectuée par VOOK (1965 

(a), (b) ) . Dans le cas présent cette méthode est appliquée à l'étude de la guérison des défauts intro

duits à la température ambiante dans le germanium et le silicium par des neutrons de fission . 

Vl-2- RESULTATS 

No1:Js avons utilisé ceux des échantillons étudiés au chapitre IV qui avaient subi la plus forte 

irradiation neutronique (<l>e = 3,4 .1018 neutrons rapides / cm 2 ) . Des recuits isochrones del heure chacun 

ont été effectués sur ces échantillons de 30 en 30 degrés à partir de 373°K jusqu'à la restauration 

complète de la conductibilité thermique . Après chaque recuit, la conductibilité thermique a été mesurée 

entre 5 et 100° K environ; cet i nterva lie d_e température s'est montré suffisant pour l'étude des gué

risons . 

Les résultats experimentaux de recuit pour le silicium et le germanium sont représéntés res

pectivement sur les figures (Vl-1) et (Vl-2). On peut constater que, pour chaque matériau, la conduc

tibilité thermique augmente dans tout l'intervalle de température considéré avec la température de 

recuit. Pour le germanium, l'augmentation relative de K est la plus importante aux températures voi

sines ou inférieures à TM; le maximum des courbes se déplace vers les basses températures à mesure 
que s'élève la température de recuit. 

Pour le silicium, au contraire, le maximum de toutes les courbes est toujours situé pratique

ment à la même température . Pour ce dernier matériau, les courbes présentent, dès les premiers re

cuits, un léger aplatissement entre 30 et 80°K; ce phénomène, qui pourrait être rattaché à une diffus-ion 

des phonons par des m_odes localisés, disparaît pour les températures de recuits supérieurs à 763°K . 

Si par ailleurs, on compare l'ensemble de ces résultats avec ceux que nous avons obtenus 

(chapitre IV) pour le silicium _et le germanium irr.adiés à différentes doses neutroniques, on peut voir 

que l'allure générale des courbe~ pour chaque matériau, et plus particulièrement pour le germanium,· est 

sensiblement la même (figures (IV-1) et (IV-2) ). Ce comportement semble montrer que les mécanismes 

prépondérants de diffusion des phonons en cours d'irradiation et de guérison, sont les mêmes . 

Les figures (Vl-1) et (Vl-2) montrent l'existence de plusieurs étapes de guérison . Pour le ger

mahium, une première étape se situe vers 390°K, une seconde vers 630°K. Après recuit à 703° K, la 
conductibilité thermique est la même que celle du cristal non irradié et n'est plus modifiée si les 
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traitements thermique sont poursuIvIs jusqu'à 763° K, température pour laquelle le cristal est en

core du type P . 

Pour le sil.icium, on peut voir l 'existence d'une prem,ere étape de guérison vers 430° K et d'une 

seconde vers 790° K ; la restauration de la conductibilité thermique peut être considérée comme com

plète après recuit à 913 ° K . Il est à noter que, pour le silicium comme pour le germanium, les traite -

ments thermiques envisagés ne modifient pas les courbes de conductibilité thermique des cristaux 

non irradiés . 

Vl-3- DISCUSSION DES RESULTATS 

L'analyse des résultats (chapitre IV) relatifs au germanium et au silicium irradiés à différen

tes doses neutroniques a montré que la résistance therm ique additionnelle était de fa forme : 

W = [2- · .!_ ] oc c{ ; V #. 11 # 0,65 
K Ko n Ge Si 

[V 1-1] 

ou <I>n est le flux neutronique et Ko la conductibilité thermique du cristal non irradié . 

Si le nombrefi7de défauts présents dans le cristal est proportionnel au flux neutronique on a : 

[Vl-2] ' 1 -[1 1 ] ,/v ,r, W V - - - - oc ._J\r 

K Ko 

On peut admettre que la relation [Vl-2] reste valable en supposant cette fois que.Al-' est le 

nombre de défauts restant dans le cristal après recuit à la température"b. 

La fraction I; de défauts non guéris à la température "b est alors donnée par la relation 

I; (~) ..IV' [ 1/K - 1/Kol 1/v 
= .ffe = 1/K,- 1/K~% 

ou K, est la conduct ibi lité thermique du cristal après irradiation (et avant recuit) et.N'o le nombre 

toto I de défauts . 

Germanium - Les courbes 1, 2, 3, 4 (Fig . Vl-3) représentent la resIstance thermique du germanium 

mesurée à 40, 20, 10 et 6 ° K respectivement en fonction de la température de recuit. 

li est intéressant de considérer la quantité I; ----- qui représente la fract i on 
[ 

1/ K - l/ K OJ Yo,os 

de défauts non guéris en fonction de'°b (Fig . Vl-4) . 1/ K ,- 1/ Ko '(; 

Au-dessus de 400° K, les courbes I; ('G) dépendent notablement de la température à laquelle 

sont effectuées les mesures . On peut remarquer l'existence de deux étapes de guérison : 

Une première intéresse les 4/ 5 environ des défauts introduits par irradiation; elle se situe entre 

370° K et 520° K . Une seconde étape apparaît vers 580° K et aboutit rapidement à la restaurçition com

plète de la conductibilité thermique vers 700° K . Cette dernière étape, s 'étend sur un intervalle de 

température de recuit comparable à celui de l'étape précédente . 
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Dans le cas Rrésent,, la prem,ere étape de guerison que nous observons est à rapprocher des 

résultats de WHAN (1966 (b) ). Cet auteur a étudié comparatîvement, au cours des recuits, l'absorption 

I.R . dans du germanium (dopé à l'oxygène) irradié à 223°K avec des neutrons et des électrons . Après 

irradiation neutronique à 223°K, l'absorption attribuée au complexe lacune-oxygène éJait faiblement 

détectable mais augmentait avec la température de recuit jusque vers 323°K. Ceci était expliqué en 

admettant l'hypothèse émise par STEIN (1960), de la libération de lacunes par dissociation des régions 

de désordre. Aux températures de recuit plus élevées, les mêmes bandes d'absorption apparaissaient 

dans le même ordre que dans le cas d'une irradiation électronique mais déplacées vers les hautes 

températures. Ce déplacement était interprété comme résultant d'une modification dans l'équilibre des 

complexes lacune-oxygène due à une dissociation d'amas en défauts plus simples. Aucune preuve de 

la présence d'amas aux températures supérieures à 623°K n'était donnée par cette méthode . T~tftefois, 

les résultats obtenus par observation directe des guérisons (BERTOLOTT 1 ( 1965). ) permettent de 

penser que, dans le germanium, certains amas peuvent subsister après des recuits effectués à des 

températures plus élevées (733°K). 

L'évolution assez rapide de ç, au début de .la prem,ere étape (Fig . IV-4) suggère la guerison 

d'une configuration assez instable au sein des régions de désordr"e; la décroissance plus lente de ç 
sans palier bien défini jusque vers 520°K e.st en accord avec l'idée d'une dissociation progressive de 

ces régions . 

La seconde étape de guérison se situe entre 580 et 670° K. 

L'existence de deux étapes de guérison bien distinctes semble monJrer que la dissociation 

des amas n'est pas le seul phénomène que nous observons par conductibilité thermique. KONOPLEVA 

et NOVIKOV (1964) ont également observé une étape de · guérison au-dessus de 500°K dans du germa

nium (N ou P), irradié avec des neutrons, aboutissant à la restauration complète et rapide de la den

sité des porteurs . D'autre par·t, l'intervalle de température pour lequel se produit, dans le cas présent, 

la dernière étape de guérison correspond sensiblement à celui pour lequel la bandé d'absorption à 
780 cm- 1 observée par WHAN (1966, b) dans du germanium dopé à l'oxygène, est prépondérante. Les 

mesures électriques de WOLF et COMPTON ( 1966) ont également montré 1 'existence d'une importante 

étape de guérison vers 583°K dans du germanium dopé à l'antimoine et irradié à la température am

Siante par des neutrons; ces auteurs ont envisagé une dissociation de défauts complexes (dilacune

antimoine). 

La seconde étape que nous observons peut probablement être reliée à la dissociation de défauts 
complexes formés à plus basse température . 

Silicium - Les courbes l, 2, 3 (Fig . Vl-5) représentent la résistance thermique du silicium mesurée à 
40, 20, 10°K respectivement en fonction de la température de recuit. La figure (Vl-6) donne la varia-

. [l/K - 1/KJ'/o,•s . . . , , . . 
t I0n de ç = en fonction de%'; cette quant,te ne depend pratique. ment pas de la tem-

1/K, - 1/Ko pt; pérature à laquelle ont été effectuées les mesures . 

On peut constater l'existence de deux grandes étapes de guéris on . La première se situe envi

ron entre 300et610°K, elle intéresse 90 °/4 environ des défauts introduits par irradiation, la seconde 

commence vers 610° K et se termine vers 920° K . 

Comme dans le cas du germanium, les deux étapes de guérison correspondent à des intervalles 

de température comparables (300° K environ dans le cas présent). 
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Vers 553 ° K, la forme des courbes laisse supposer l'existence d'une guérison intermédiaire de 
fa ible importance . 

Nos résultats sont comparables à ceux que MAYER et LECOMTE (1960) ont obtenu avec du 

si I ic ium très fortement i rradié (3,7 . 101
• neutrons rapides / cm' ). 

Ces auteu rs ont étudié la variation de la fréquence fondamentale longitudinale du cristal au 

:ours des recuits et ont ainsi montré l'existence de deux étapes de guérison; une première entre 393 

et 573° K et une seconde au-dessus de 773° K qui aboutit à la restauration complète des constantes 

élastiques vers 1000° K : les expériences d'analyse thermique différentielle, rapportées également par 

ces auteurs montrent l 'existence de la première étape de guéris.on suiv i e d'une seconde beaucoup 

moi ns importante vers 620° K qui n'apparaît pas sur la courbe des fréquences . La température à la 

quelle se pr-oduit ce dernier phénomène et sa faible importance permet de supposer qu' i l peut s 'agir de 

l ' ét ape intermédiaire qu i semble appara ître vers 553° K sur les courbes ç ('G ) (fig . V l. 6 ). 

La similitude, observée par conductibilité thermi que entre les courbes de guér i son du silicium 

et du germanium suggère des mécanismes de guér ison analogues . Dans cette hypothèse, la première 

étape de guérison devrait être reliée à la dissociation des amas de défauts . Ceci est en accord avec 

les résultats d 'absorpt i on infra-rouge qe WHAN ( 1966 (a)) sur du silicium dopé à l ' oxygène et irradié 

avec des neutrons ; Cet auteur a montré que l'absorpt i on correspondant à 836 cm· • augmenta i t avec la 

température de recuit entre 300 et 550° K . Cette augmentation était attribuée à une augmentation du 

nombre de complexes lacune -oxygène résultant de la- libération des lacunes par dissociation des ré

gions de désordre dans l 'intervalle de température cons idéré STEIN (1966 (a) ) a comparé, par étude 

du temps de vie des porteurs, la guérison de défauts introduits par des neutrons et des rayons y dans 

du si l ic i um N . 

Dans le cas de l ' irrad iation neutronique, cet auteur a observé une guér ison continue entre 333 

et 493 ° K au lieu d ' une étape bien déf in ie entre 423 et 483 ° K pour le cas de l'irradiation par des 

rayons y. Cette guérison continue était également interprétée comme résultant d ' une guérison progres

s ive des amas . 

La dernière étape de guerison observée au -dessus de 610° K n 'est pas actuellement bien com

pri se .· Toutefois comme dans le cas du ge ; man i um l 'existence de deux étapes entre 373 et 920° K im 

pl'ique les guérisons successives des défauts de structure différente. Les guérisons observées par 

conduct i bilité thermique au-dessus de 610° K pourraient éventuellement correspondre à la dissociation 

de défauts complexes formés à plus basse température . 
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CHAPITRE VII 

CONCLUSION 

Les travaux réalisés dans cette thèse ont porté sur l ' étude comparative de la conductibilité 

-thermique aux basses températures du germanium et du silicium; ils ont pu fournir des renseignements 

nouveaux sur la diffusion des phonons par les défauts de réseau introduits dans ces matériaux par 

irradiations neutroniques et électroniques. 

Dans le cas des irradiations neutroniques (effectuées à la température ambiante), nous avons 

observé, entre le silicium et le germanium (initialement de type N) une grande différence de comporte

ment . 

Pour le silicium, la diminution relative de conductibilité thermique observée après irradiation, 

était comparable de part et d'autre du maximum de la courbe K (T) tandis que pour le germanium, e-lle 

était considérablement plus importante aux températures inférieures à celle du maximum qu'aux tempé

ratures supérieures à celle-ci . 

Les différents résultats ont été analysés en utilisant le modèle théorique de CALLAWAY. 

Dans le cas du silicium, cette analyse a permis d'obtenir un résultat remarquablement simple 

la diffusion des phonons par les défauts du réseau obéit en effet à une loi du type de RAYLEIGH; 

(r- • = A' w•) . Nous avons trouvé, de plus,( que le paramètre A', dont la seule variation a suffi à rendre 
D 

compte des résultats expérimentaux était proportionnel au flux neutronique . 

Ces résultats semblent ainsi indiquer que le taux d'introduction des défauts, dans la limite des 

doses utilisées (<I>n = 3,4. 1018 neutrons rapides par centimètre carré), est constant. 

Pour le s i licium irradié, la diffusion des phonons par les champs de contrainte entourant les 

défauts est probablement le mécanisme prépondérant mais nous avons égo lement retenu I 'éventua I ité 

d'une diffusion par les porteurs présents sur les centres profonds . Un tel mécanisme obéirait alors, 

d'après nos résultats, à une roi du type de RAYLEIGH . 

Pour le germanium, par contre, on peut admettre que la très importante diminution de conduc

tibilité thermique observée aux températures inférieures à celle du maximum est due principalement aux 

interactions phonon-électron; la différence de comportement entre ce matériau et le silicium étant lié, à 
notre avis, au fait que le germanium était devenu du type P après irradiation tandis que [e silicium 

était devenu intrinsèque . 
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La guérison des défauts ainsi introduits par irradiation neutronique a été également étudiée 
par conductibi I ité thermique. 

Nous avons montré que les différences de comportement précédemment observées entre le 

germanium et le silicium persistent après les différents recuits. Ceci montre que les mécanismes pré

pondérants de diffusion des phonons restent les mêmes au cours des guérisons. Mais l'existence, dans 

-::haque cas, de deux étapes d'importance relative comparable, suppose, pour ces matériaux des pro

cessus semblables de guérison des défauts. 

Nous avons attribué la première étape, qui intéresse 80 à 90 °/4 des défauts et se produit vers 

430°K pour le silicium et 390°K environ pour le germanium, à la dissociation des régions de désordre. 

Nous avons enfin étudié, par cette méthode, l'effet sur ces matériaux de l'irradiation (à la tem

pérature ambiqnte) de particules {3. 

Pour le silicium, la diffusion des phonons par les défauts de réseau ainsi crees, obéit, comme 
après irradiation neutronique, à une loi du type de RAYLEIGH. 

Nous avons également admis que cette diffusion pouvait être attribuée à l'existence des champs 

de contrainte ento1,1rant les défauts ou éventuellement à la présence de porteurs sur les centres-profonds. 

Le taux ·d'i-ntroduction des défauts ainsi créés était cependant considérablement plus faible que celui 
que nous avrons bbservé a_près irradiation neutronique . 

Pour le germanium, la comparaison des résultats obtenus à partir d'un échantillon initialement 

de type N (dopé à l'antimoine), pour lequel nous avons étudié la conductibilité thermique_ aux diffé

~entes étapes de la compensation, ave,c ceux que nous avons observé ·sur un échanti U on initialement 

de type P, a confirmé que la diffusion des phonons dépendait de l'état de charge des centres donneurs 

antimoine (phénomène pr~cédemment observé par GOFF et PEARL MAN) mais a montré qu'elle pouvait 
également dépendre de l'état de charge des centres de défauts introduits par irradiation. 

L'étude de la conductibilité thermique aux basses températures apparaît ainsi comme un moyen 

d'investigation efficace et relativement nouveau. On peut penser qu'une telle méthode qui est appli

cable à d'autres semi-conducteur's possédant, aux basses températures, des conductibilités thermiques 

élevées, pourrait contribuer à une étude pl us approfondie des défauts de réseau et en particulier à celle 

des interactions phonon-électron dont la mise en évidence apparaît ici comme l'un des principaux 
résultats. 
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