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L'utilisation de matériaux d'Arsëniure de Gallium pour l'élaboration

de composants actifs tels les transistors à effet de champ (FET et MESFET),

les diodes électroluminescentes, les lasers à semiconducteurs, les circuits

intégrés ou les photopiles solaires a entraîné un grand développement des

études qui permettent de caractériser et de contrôler la qualité de ce

matériau dans ses différents modes d'utilisation : monocristal, couche

épitaxiée, etc..

Dans ce domaine, les caractérisations de type dit "macroscopique"

tiennent une place importante pour étudier des matériaux et dispositifs à

semiconducteurs. Elles ont en effet pour objectif de décrire les propriétés

des porteurs de charges - densité et mobilité des porteurs de conduction,

mobilité et durée de vie des porteurs de diffusion - et ont ainsi l'intérêt

d'assurer la relation entre le comportement électrique "global" d'un

dispositif et l'identification "microscopique" des impuretés et défauts mis

en jeu, cette dernière identification reposant sur des techniques soit

électriques (TSCAP, DLTS, CCDLTS, ...), soit de spectroscopie atomique

(Auger..., nature des impuretés chimiques...) soit enfin cristallographiques

(microscopie électronique, nature des imperfections de réseau...), etc..

Le travail présenté dans ce mémoire s'intéresse aux propriétés

photoélectriques de matériaux,ou monocristallins ou êpitaxiés , de GaAs

dopésN ou P. Effectué en liaison avec le projet "photopile Arc-en-ciel"

(contrat COMES n°79-133),- ce travail s'insère dans le cadre d'une série

de recherches menées sur des matériaux et composants à finalité photovol-

taique et qui ont pour objectif de caractériser et améliorer la qualité

électrique de ces matériaux ou composants, en vue de l'obtention de photopiles

solaires de haute performance à applications terrestre et/ou spatiale.

A cette fin, l'étude a un double but :

- d'une part utiliser l'excitation par faisceau laser puisé pour

analyser les propriétés de recombinaison et de piégeage des porteurs en

excès qui sont créés par photoexcitation dans les matériaux de GaAs

considérés ;

- d'autre part étudier quel est l'effet de faibles doses d'irradiation

particulaire sur les propriétés de porteurs ci-dessus.
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Le premier chapitre décrit les caractéristiques de conduction des

deux couches êpitaxiales de type N considérées dans cette étude : épitaxie
16 —3

à dopage résiduel nQ ^ 1,3 10 cm , et épitaxie dopée à l'êtain (Sn)
18 —3

n0 ^ 2 10 cm . Les- résultats des mesures de conductivité a°(T) et d'effet

Hall n^, Vjj(T) en fonction de la température de mesure sont analysés et
comparés à ceux donnés par le littérature.

Dans le chapitre 2, nous avons fait un résumé des processus

d'excitation et de recombinaison des porteurs susceptibles d'intervenir dans

des matériaux semiconducteurs,avant de faire la synthèse des différents

phénomènes de piégeage pouvant aussi intervenir dans ces matériaux. Le

principe des méthodes de mesures par photorêponses transitoires et leurs

conditions expérimentales d'utilisation sont donnés en fin de ce chapitre.

Les résultats concernant les propriétés photoélectriques des couches

êpitaxiales étudiées par techniques puisées font l'objet du-troisième

chapitre. Ces propriétés sont déduites du comportement des photoréponses

transitoires de courant de court-circuit, tension de circuit ouvert et

photoconductivité à courant constant, et ceci en fonction de l'intensité

de l'excitation de porteurs produite par des impulsions laser de longueur

d'onde 1.06 ym ou 0,53 ym et de durée d'impulsion S = 60 à 2 ns.

Le dernier chapitre est consacré aux résultats obtenus sur des
- 17 3
échantillons monocristallins de GaAs (NTT : n ^ 5 10 cm ; P : P ^

18 -3 18 zk ° II o
1,6 10 cm " ;et N : nQ ^ 2 10 cm-3). Ces résultats utilisent des
photoréponses transitoires électriques et de luminescence, ainsi que des

mesures de spectroscopie de niveau par transitoire de capacité (ou DLTS ;

mesures réalisées sur l'échantillon N __ muni de contacts Schottky).

Trois des échantillons étudiés (épitaxie 1, W et P ) ont été

analysés avant et après irradiation par neutrons de 14 MeV. L'influence de

cette irradiation est traitée en terme des effets qui en découlent sur les

propriétés photoélectriques des matériaux de GaAs (chapitre 3 et 4).



CHAPITRE I

MESURES ELECTRIQUES REALISEES SUR

LES EPITAXIES DE GaAs



- 7 -

Deux échantillons de couches êpitaxiales de GaAS-N ( figl) ont été

étudiés. Ces échantillons ont été réalisés par la technique dite OM-VPE

(Organometallic-Vapor Phase Epitaxy) sur substrat de GaAs semi isolant (com-
1fi —3

pensé au chrome). La densité des porteurs est n <v 1,3.10 cm dans l'une
* 18 —3

des couches épitaxiées (dopage résiduel) et n ^ 2.10 cm pour l'autre

(dopage à l'êtain (Sn)).

Les échantillons ont été fabriqués au Centre National d'Etudes Spatiales

de Toulouse, dans le cadre des recherches menées par l'équipe QPE sur l'élabora

tion de photopiles solaires à l'Arsêniure de Gallium.

La croissance épitaxiale du GaAs a en effet connu, ces dernières

années, un essor considérable, de telle sorte qu'il est possible actuellement

de disposer de structures sophistiquées (multi-couches, etc..) avec un bon

contrôle du dopage et de l'épaisseur de la couche êpitaxiêe {21}. Parmi les

méthodes d'élaboration de couches êpitaxiales, la méthode de dépôt en phase

vapeur est de beaucoup la plus étudiée. Cette méthode donne lieu à un certain

nombre de variantes {22} qui toutes ont en commun les avantages liés à la crois

sance en phase vapeur, c'est-à-dire une grande souplesse d'utilisation et des

possibilités de traitement industriel économique. Parmi ces variantes, le pro

cédé aux organométalliques utilisé pour la réalisation de nos échantillons,

fait appel à la pyrolyse en phase gazeuse d'Arsine et de triméthyl-Gallium {23}.

Bien que l'étude intensive de ce procédé soit encore récente, les performances

des couches obtenues sont déjà comparables {24} à celles données par les autres

procédés. Ainsi, comme dans le cas de la croissance par jets moléculaires, il

est possible de déposer des composés ternaires du type Al Ga. A et d'obtenir

des hétérojonctions. C'est probablement dans cet axe que le procédé OM.VPE

sera développé {25,26}, etc.

La réalisation de photopiles solaires peut être prise comme un

exemple-type des possibilités d'une telle technologie : en 1977, les études

menées par R.D. Dupuis et Al {27} conduisaient à un rendement de 12,8 %, qui

semblait pouvoir être amené à 17 % avec une couche anti-reflet bien choisie

-c'est-à-dire le meilleur rendement atteint sous 1 AMO à cette date-la. En

1980, RR Saxena et Al {-28} ont obtenu un rendement supérieur à 21 % pour une

structure Al „Ga , As/GaAs et un rapport de concentration égal à 247 (AM2 :
o,9 o,1

énergie solaire à incidence normale .* 865 W/m2)'.Le meilleur résultat obtenu,

2
* AMO : Spectre du rayonnement solaire hors atmosphère (E ^ 1350 W/m )

(l'énergie de la bande interdite dans l'AsGa est 1,43 eV)
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0.8 cm

(a)

Figure 1 : schéma des échantillons étudiés

a - Epitaxie 1 nQ * I^.IO15 cm* (dopage résiduel)
h ~ 2 nQ ^ 2.1018 am~3 (dopage à Vétain)



a
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cette date, avec des photopiles^ au GaAs était un rendement de 23 + 0,2 %

369 Soleils (AM2). Ainsi, dès 1980, une avance significative dans l'art des

photopiles solaires réalisées par OMtVPE semble avoir été atteinte, ces photo

piles tendant à égaler, en performance , les photopiles élaborées par des

techniques de croissance différentes (LPE : Liquid Phase Epitaxy, notamment)

a lors que leur coût de fabrication est moindre.

En ce qui concerne nos échantillons, le substrat est obtenu à partir

d 'une tranche d'Arseniure de Gallium mince, monocristalline. Non dopée volon

tairement, cette tranche est initialement de type N, les donneurs légers
15 -3

(silicium) étant en excès (dopage résiduel de l'ordre de 10 cm ). Pour

obtenir un substrat semi-isolant, et donc fixer le niveau de Fermi au milieu

de la bande interdite, des accepteurs de chrome sont introduits de façon à

être en concentration supérieure à celle des donneurs légers résiduels. La
9

rësistivité des substrats de nos échantillons est de l'ordre de 10 ton ce qui

conduit à un viveau de Fermi situé entre 0,73 et 0,78 eV au dessous de la
2 -1 -1

bande de conduction et à une mobilité des électrons entre 3000 et 4500 cm v s

Mais ce substrat contient un certain nombre d'impuretés introduites ou volon

tairement, comme le chrome ou involontairement comme le silicium, le carbone, etc.

impuretés qui vont tendre à se redistribuer lors des traitements thermiques

imposés par les cycles de croissance épitaxiale {29}. La diffusion du chrome,

pa» exemple, a fait l'objet de nombreux travaux {30-32} qui montrent la possi

bilité d'une pollution de la couche épitaxiale : la constante D de diffusion

du chrome

D (cm2.s"1) = 6,3 . 105 exp (-3,4/k T) (1)

où kT est exprimée en eV {30}, devient en effet suffisamment grande aux tempé

ratures élevées (T ^ 1000 k) pour que la diffusion du chrome soit importante.

En ce qui concerne les échantillons que nous avons étudiés, les con

tacts ont été élaborés au DERTS- de l'ONERA-CERT selon la procédure suivante :

après dégraissage, nettoyage et rinçage, les échantillons ont été soumis à

une attaque de 10 mn de Hcl à 50°C. Après nouveau rinçage, ils ont été intro

duits dans l'évaporateur sous vide, d'abord pour un dégazage durant 2h à 425 C,

puis pour la réalisation-même des contacts : évaporation de 600A d'alliage
Au Ge à 425° C, puis recuit d'I heure à 425° C et évaporation de 900 A d'Au-Ge

a
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à 425° C, suivie d'une seconde évaporation de 500 A d'Au toujours à 425°C,

et enfin une dernière évaporation de 900 A d'Au à 180 ° C (ceci, après une

attente d'environ 3 h pour ramener la température des échantillons à 180° C).

Dans ce chapitre, nous donnerons d'abord les caractéristiques courant-

tension des deux échantillons étudiés, puis la variation de la conductivité

C(T) avec la température de mesure obtenue pour l'échantillon à dopage résiduel

(dont nous déduirons, moyennant certaines hypothèses, la mobilité des électrons)

et enfin les mesures de conductivité et d'effet hall réalisées sur 1'épitaxie
18 —3

dopée à n 0/ 2.10 cm . Dans ce dernier cas les résultats respectifs obtenus

à partir de deux méthodes de mesure("conventionnelle" et Van der Pauw) seront

utilisés pour préciser la validité des mesures. Les résultats ci-dessus seront

ensuite comparés à ceux fournis par la littérature.

REMARQUES :

La formation d'un contact ohmique en alliage Au-Ge, sur du GaAs type n,

implique deux opérations {33} :

«i la réduction de la hauteur de barrière du contact.

- la diminution de la résistance spécifique du contact.

La hauteur de barrière d'un contact Au-Ge sur du GaAs-n est, avant tout cycle

de chauffage de 0,7 ev {34}. Cette barrière peut être diminuée par élévation de

température {34} qui entraîne la diffusion dans le GaAs des éléments du contact :

l'Or (Au) a été observé comme cause de dissociation dans le GaAs {35}, où les

atomes d'Au occupent des sites substitutionnels {36} ou interstitiels octaé-

driques {37}. Or la présence d'atomes d'Au dans des sites octaêdriques de GaAs,

entraîne un changement significatif dans la structure de bande {36}, et réduit

ainsi la barrière de potentiel du contact, avec création de niveaux donneurs

Au {38}.

Donc la diffusion de l'Au dans du GaAs a pour effet direct de réduire

la hauteur de barrière du contact. De son côté, la diffusion du Ge dans le GaAs,
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durant le cycle de chauffage, a comme effet d'augmenter le pourcentage d'Au

diffusé {37}, ce qui favarise la diminution de la hauteur de barrière ainsi

que l'effet de dopage par donneurs.

La diminution de la résistance du contact peut se réaliser par

augmentation du dopage de la zone située en dessous du contact. Ce qui permet

l'augmentation du rapport de transfert de charge à travers l'interface {39}.

Signalons que de nombreuses études ont montré que, pour le GaAs,

la résistance d'un contact métal-S.C. dépend directement de la concentration

en dopand du matériau {40,41}, et qu'une synthèse bibliographique sur la for

mation de la zone n dans le GaAs est donnée par Grovenor {33}.

I - CARACTERISTIQUES COURANT-TENSION DES ECHANTILLONS (à 300K) ET QUALITE

DES CONTACTS

Le tracé des caractéristiques courant-tension I (V), observées à

l'aide d'un traceur de courbes, renseigne sur la qualité des contacts E,F

(cf fig 1) que nous utilisons pour la polarisation de nos échantillons (fig 2).

Pour la couche épitaxiale à dopage résiduel n ^ 1,3.10 cm , la

réponse I(V) obtenue est symétrique et linéaire jusqu'à des courants supé

rieurs à 10 mA (valeur qui correspond au courant de polarisation utilisé lors

de nos mesures).

Les courbes I(V) donnent ainsi, pour cette épitaxie, une résistance

totale de l'échantillon R,^ ^ 263 fi. Par comparaison, le calcul basé sur la
1fi — *}

densité des électrons (n ^ 1,3.10 cm ) conduit à une résistance R^ de la

couche-échantillon de *\j 256 U en prenant, comme mobilité des électrons
, , ,n3 2 -1 -1

y = 6.10 cm v s
n
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Figure 2 : I(v) sur la couche épitaxiale (n %ltZ,1016 cm~3)

Il n'y a donc qu'une faible différence entre les valeurs de R,^ et R^,
et cette différence peut s'expliquer aussi bien par des valeurs de n ou u

o Kn
légèrement différentes des valeurs utilisées dans le calcul, que par le fait

que RT tient compte de la résistance des contacts de l'échantillon.

*T h + Rcontacts + Rfils (2)

Remarque :Après irradiation par neutrons de 14 MeV {0 = 9,1.1012n cm"2 ,
faite au centre CEA-DAM de Valduc, cf. chapitre HT suivant} l'un des contacts

s'est trouvé détérioré et nous avons été amenés à refaire ce contact par une

technique "à froid". Comme le montre la figure 3, la courbe I(v) correspondante
présente alors deux domaines d'évolution : (1) l'évolution I(V) dans la région 1

redonne la résistance de 263 fi mesurée avant irradiation. Nous pouvons donc

déjà en déduire que l'irradiation considérée a peu altéré et la résistivité de

l'échantillon, et ses contacts du moins à température ambiante ; (2) l'évolu

tion de la région 2 (fig. 3a,b), qui résulte de l'introduction du contact à

froid, donne une résistance beaucoup plus grande, qui a varié (fig. 3 a,b)
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région 1

région 2

(a)

région 1

région 2

(b)

Figure 3 - I(V) sur l'épitaxie à dopage résiduel (n "v 1,3,1Q1* cm *),
a) juste après la pose du contact à froid

b) après une suite de mesures sous excitation LASER
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de 2250 fi (valeur juste après la pose du contact) à 3200 fi (Après une suite

de mesures sous excitation LASER et en fonction de la température T entre

77 et 300 k).Cette valeur de 3200 fi est ensuite restée stable.

La figure 4-a représente deux des caractéristiques I (v) que nous

avons obtenues entre les différents contacts que possède l'épitaxie dopée
18 —3

â no ^ 2,1° cm ' Les courbes I(V.) et I (V ) représentées dans cette
figure montrent la linéarité des caractéristiques courant-tension pour les

deux séries de contacts réalisées sur cet échantillon.

Les pentes de ces courbes donnent :

pour I (V,), une résistance ^ 17 fi

1 (vp).
i (vH),

(a)

V1V9

0.05V/dlv
i 1 » h

14 fi

8 fi

(b)

Figure 4 : 1(7) sur la couche épitaxiale (n ^ '2 ,1018 cm~3)

A remarquer que le circuit utilisé lors des mesures d'effet Hall, décrites au

§ III suivant, donne pour Vj une résistance R ^ 10 fi. Cette dernière valeur est
plus proche de la réalité que celle qui est donnée par le traceur de courbes (17fi)
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et dans laquelle la résistance des fils de mesure mais surtout celle des

contacts, intervient plus fortement puisque les contacts utilisés pour mesurer

les tensions V (ou V , V ) sont également les contacts utilisés pour la
1 H p

polarisation I.

II - MESURES DE CONDUCTIVITE cr(T) SUR L'EPITAXIE A DOPAGE RESIDUEL

(n * 1,3. 1016 cm"3)

Seule la conductivité a (T) de l'épitaxie à dopage résiduel a été

étudiée , l'échantillon concerné ne possédant pas de contacts permettant des

mesures d'effet Hall. Les résultats portent sur le domaine de température situé

de 77 à 300 K.

Les résultats obtenus sont représentés dans la figure 5. Ils indiquent

que, dans la gamme de température allant de 300 K à 120 k, oq (T) varie avec

la température T de mesure selon une loi de la forme :

a (T) =q y (T) n (T) a T °'8 (3)
o n o

Aux températures plus basses T = 120 à 90K , une saturation de Oq (T)

s'observe autour d'une valeur de 26 fi cm . Enfin, de 90 à 77 K une légère

diminution de a (T) apparaît.

L'utilisation des mesures ci-dessus à une approche de la mobilité yn

des électrons suppose que la variation de n avec la température T est connue

(cf. expression (3)).

Nous pouvons ici considérer les résultats de la référence {4},
rapportés dans la figure 6. Ces résultats comparent en effet les variations

théoriques et expérimentales du coefficient de Hall en fonction de l'inverse de

la température T pour un échantillon de GaAs à concentration totale de porteurs

n = 2,2.1016 cm"3, c'est-à-dire un échantillon dont la concentration nQ est
proche de la concentration de l'échantillon que nous avons étudié.



- 16 -

Deux évolutions théoriques ont été considérées dans l'étude référen

cée {4}:

(i) l'une, notée "1 donneur", correspond au cas d'un donneur d'énergie
d'activation nulle ;

(ii) l'autre, notée "2 donneurs", correspond au cas d'un échantillon

à deux types de donneurs, de densité dans un rapport 10, et d'énergies d'acti

vation respectivement nulle, et Ec - 0,04 eV. Ce cas (à 2 donneurs) est en
accord avec les données expérimentales de Whelan & Wheatley {8}- cf. fig. 6.

Pour ce qui nous concerne, nous avons considéré successivement les

deux cas ci-dessus :

(i)supposant que. l'échantillon obéit au cas "1 donneur", c'est-à-dire

que la densité de porteurs n est invariable avec la température, nous avons

d'abord déduit des courbes expérimentales a (T) la courbe y (T), notée 7
o n '

dans la figure 7.

(ii) considérant ensuite l'autre cas (2 donneurs), nous avons pris pour

référence la courbe théorique correspondante de la fig. 6. Nous avons ainsi,

déduit de nos mesures cq (T),à partir de la courbe R^ (T) pour deux donneurs
fournie par la réf. {4}, la courbe y (T) qui est notée 8 dans la figure 7.

Dans un cas comme dans l'autre, nous remarquons que les courbes 7

et 8 de la mobilité \i^ (T) obtenues pour notre échantillon à partir des
mesures oq (T) et des études de la réf. {4}, sont en assez bon accord avec

les évolutions théoriques y (T) calculées dans le cas d'un matériau où les

diffusions polaires et par impuretés ionisées sont combinées.

Cette similitude indiquerait donc que les deux processus de diffu

sion agissent sur la mobilité des électrons dans notre échantillon.

Nous remarquons cependant que, par rapport à l'ensemble des résultats

rapportés dans la figure 7, et pour des températures inférieures à 100 K, nos
valeurs sont légèrement plus faibles que celles de la courbe 3 . De même, le

maximum de la courbe de mobilité causé par la diffusion par impuretés ionisées,
et qui se produit autour de 75 K pour la courbe 3, se produit à 90 k dans notre

cas. Ceci témoignerait donc d'une plus grande action des impuretés ionisées
dans notre échantillon.



17 -

Rappelons que la constante de Hall R^ est reliée an à partir de

la relation :

\
J .B

x

où e est le champ électrique

J " " courant
x

et B " " champ magnétique

(*)

qui se réduit, si le champ magnétique B est assez petit pour pouvoir écrire

J * q n y r

à la relation :

RH = "
n.q (5)

ou

<T2>
est la constante de Hall.

<T>"

En utilisant cette relation (5), nous avons supposé que r pouvait

être pris égal à 1 dans nos études, bien que cette hypothèse ne soit valable

qu'en première approximation (elle consiste à considérer que le temps de rela

xation <x> des porteurs concernés est indépendant de l'énergie E de ces porteurs)

La discussion donnée dans la référence {4} indique en effet que cette

hypothèse peut être considérée comme valable pour les échantillons de GaAs que

nous avons étudiéspar suite de l'effet dominant de diffusion des porteurs qu'y

joue la diffusion polaire.
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Courbes calculées 1) diffusion par déformation de potentiel (déformation

pour n *» 2,2.10^^ : potential scattering)
2) diffusion polaire (par effet d'écran i screened polar

scattering)

3) diffusion polaire et par impuretés chargées combinées

(n «* 2,2.10le cm~3)
4) 1) + 3) + effet de la bande de conduction non parabolique.

Courbes expérimentales :

5) (WHELAN & WHEATLEY) n *> 2,2.101&

6) (MILLER &REID) n %3,7.1015

7) notre courbe n°» l,3.10l<° (1 donneur)

8) " " " (2 donneurs)
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III - MESURES DE CONDUCTIVITE ET D'EFFET HALL SUR L'EPITAXIE DOPEE

A n * 2.1018 cm"3
o

L'échantillon dopé à l'étain (Sn)à n <\»2.10 cm a été muni de
o

quatre contacts latéraux (A, B, C et D) permettant de réaliser des mesures

de résistivité et d'effet Hall(cf. fig. lb).Nous avons effectué ces mesures

dans le but de déterminer, au moins d'une manière approchée, les valeurs de

a, Ujj et il, de l'échantillon ainsi que leur variation en fonction de la
polarisation I appliquée.

En effet, la géométrie de l'échantillon est celle adaptée à l'étude

des photoréponses transitoires (cf. chapitre 2 suivant). Cette géométrie n'est

pas celle requise pour des mesures précises d'effet Hall, mesures qui supposent

l'échantillon en forme de Croix de Hall, ou bien en forme de trèfle de Van

de r Pauw.

Le tableau 1 illustre la manière dont nous avons procédé pour les

mesures d'effet Hall : les deux principes de mesure d'effet Hall "conventionnel"

(type croix de Hall) et Van der Pauw ont été utilisés de façon à comparer les

résultats 'respectifs obtenus et à préciser la validité des mesures.

Nous remarquons que, dans les mesures conventionnelles où l'échantillon

est assimilé à une croix de Hall, le transport de charges est toujours exploité

selon l'axe longitudinal de l'échantillon. Dans les mesures utilisant le prin
cipe de Van der Pauw, le transport de charges est au contraire exploité selon

trois axes différents (axes perpendiculaires AB, BC, et diagonal AC, par

exemple - cf. schéma tableau 1) : d'où l'introduction du facteur géométrique f

qui, par définition {17}, est essentiellement destiné à prendre en compte

l'influence des distances géométriques AB, BC effets de bords, etc.

intervenant dans les mesures (fig. 8).
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TABLEAU 1

Méthode "conventionnelle" {15,J6} Méthode Van der Pauw {17}

w

croix de Hall trèfle

notre échantillon

10mm

1) Expressions de base

\ = H'd - r '
I.B noq

•h-^I •" IrhI
p

p = -
q. y . n

n

nRq

2) paramètres mesurés

VH, Vp, I, B

ou :

V,T, Ru et yu sont respectivement la ten-
ri n H

sion.le coefficient et la mobilité de Hall

I : courant de polarisation de l'échan

tillon

B : champ magnétique

d : épaisseur de l'échantillon

n densité d'électrons libres
o

l) expressions de base

a P Ln2

yH " B

Trd RAB,CD ♦ RBC,DA Raj^CD .
^C,DA

AR
AC, BD

^ (q yHP)

2) paramètres mesurés :

'RAB,CD = VCD/:CAB (schêma (a))

'RBC,DA= V^BC (5Chêma (b))

' ^AC.BD =RAC,BD(I'B)

I, B

RAC,BD(I'B=0)
(schéma (c))

f : facteur de correction géométrique,

fonction du rapport RAB>CD/RBCjDA

(voir figure -8 -)
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Ce facteur est déterminé à partir de la relation

RAB,CD Sc.-DA

RAB,CD + Se,
= f.

DA

sh{ exP^°2/f>}
2

areco

10 10^"

Rab,cd/Rbc,da

(6)

10-

Figure 8 : fonction f utilisée pour la détermination de la résistivitê

spécifique de l'échantillon en fonction de RAT> „_, / #_~
AB,CD BC,DA

Signalons toutefois que, dans la pratique, la valeur effective prise

par le facteur f peut également refléter l'inhomogënéité du transport de

charges (selon les trois axes) dans l'échantillon {18}.

Dans les conditions sous lesquelles nous avons réalisé nos mesures -

cf. tableau 1 - il faut remarquer que :

- pour la méthode conventionnelle : le rapport longueur/largeur de

l'échantillon est < 2 et n'est donc pas optimum ;

- pour la méthode Van der Pauw : la condition de l'emplacement des

contacts latéraux de l'échantillon est mal respectée. En effet, les contacts

devraient par principe se situer aux 4 coins de l'échantillon.

Ainsi, par l'application de chacune des deux méthodes, il n'est pas
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possible d'espérer des mesures de conductivité de grande précision (soit
20 à 30 %, surtout pour la méthode de Van der Pauw).

III - 1 - Résultats obtenus à température ambiante

Le tableau 2 compare les valeurs de p, yR et n^ mesurées à température
ambiante, en fonction du principe de mesure utilisé. Ce tableau montre que,

pour les valeurs mesurées à la température ambiante, les deux méthodes condui

sent sensiblement au même résultat.

TABLEAU 2

Méthode "conventionnelle" Méthode Van der Pauw

B » .1.23 T B = 0.3 T * B = 0.65 T

p (fi.cm) 2.5 10~3 1.9 10"3 3.2 10~3

-3

"h cm
1.45 1018 1.88 10 1.5 à 2 1018

2-1-1yR (an V 'S ') 1700 1700 ^ 1500

* B = 0.3 T, correspond à l'entrefer de 4,7 cm de 1'électroaimant qui est

utilisé lors des mesures à basse température.

Sur la fig. 9, nous avons reporté les tensions V et Vfl mesurées en
fonction du courant de polarisation I appliqué à l'échantillon. Notons d'abord

que les courbes V 7T (I) conduisent aux valeurs de résistances suivantes :
n p,H

R (V ) * 8
P

R (VR) "v 1 Q

alors que les mesures I (V) réalisées directement (I et V par les mêmes con

tacts) au traceur de courbes donnaient des valeurs nettement plus grandes :

R % 14 fi
P \ * 7 fi
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Comme cet échantillon est très conducteur, la différence de ^.6 fi

P

obtenue dans chaque cas est donc à imputer à la contribution dans R. et R^
de la résistance des contacts latéraux eux-mêmes.

Les courbes de la figure 9 indiquent que les valeurs de u, n et p

mesurées restent indépendantes du courant de polarisation I, au moins dans le

domaine de polarisation I if 30 mA exploré.

III - 2i- Résultats obtenus en fonction de la température de mesure

Les résultats des mesures d'effet Hall obtenus-par la méthode

"conventionnelle" (dans le domaine de température 300 £ T * 77K) et par le
principe de mesure de Van der Pauw (dans le domaine de température 500 £ T 5 4K)
sont reportés dans les figures 10, 11 et 12.

A ~ R|SliItê£2_2^tenus_en_utilisant_le_£rinci2e de la méthode

conventionnelle :

Les résultats obtenus à partir de la méthode conventionnelle donnent

une conductivité a (T) qui varie très légèrement avec la température de mesure :
-1un maximum égal à % 540 (ficm) apparaît autour de 250K - cf. fig. 10,

courbe l-..De même (fig. 11, courbe 1) la densité n^ reste,pour cette épitaxie
très dopée (nQ ^2.10 cm ), pratiquement constante autour de il - 2.1018 cm"3,
dans tout l'intervalle de température (300 * T $ 77K) considéré dans'ces

mesures.En accord avec les résultats ci-dessus, la variation de mobilité y (T)
2 „"1 o-l *

H

reste également faible (cf. fig. 12, courbe 1 ) : de 1600 cm V S à 300K,
la mobilité de Hall passe à 1800 cm V-1S-1 à 200K puis se stabilise autour
de 1820 cm V S jusqu'à 150 K, et décroit enfin jusqu'à t 1500 cm2 V_1 S_1
autour de 77 K.

B ~ Rl51iIiê^f_°^îê2Hf_f2_H^iiiË§2£_if_E£inciEe ?:ê_Iê méthode de
Van der Pauw :
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Ces résultats sont rapportés et confrontés aux précédents dans les

figures 10, 11 et 12.

Sur la figure 10, courbe 2 , nous avons rapporté l'évolution de la

conductivité aunp (T), mesurée par la méthode de Van der Pauw selon les

expressions correspondantes du tableau 1, c'est-à-dire en tenant compte du

facteur f (RAB>cr)/ R^^) déduit du rapport RAB)CD /R^^ mesuré, àpartir
de la courbe donnée figure 8.

Lorsque la température croît, les résultats montrent que les deux

conductivitës mesurées aQ (T), et a (T) restent d'abord constantes,de <v 4 à 100 K
pour a (T) et de 'v 77 à 100 K pour a (T) , puis augmentent légèrement pour

atteindre un maximum à 250 K,et enfin diminuent dans le domaine de température :

3 00 à 500 K suivant une loi de la forme :

a (T) a T-0'6

Par contre, les valeurs(de a (T) et a (T) représentées par les

courbes 1 et 2 (cf. fig. 10)sont décalées d'un facteur égal à 0,6 :

°VDP " °'6 ac

des basses températures et jusqu'à 300 K environ.

Ce décalage semble lié, du moins en grande partie>à l'utilisation de

la méthode Van der Pauw. La comparaison (cf. § IV suivant) entre les résultats

que nous avons obtenus par la méthode "conventionnelle" et les résultats four

nis par la littérature indique en effet un accord à moins de 10 % près. Un tel

accord n'existe pas pour les résultats que nous avons obtenus en utilisant le

principe de la méthode de Van der Pauw (VDP).

Deux causes peuvent être à l'origine de ce décalage : la première est

liée au positionnement des contacts (la méthode (VDP) étant très sensible), les

contacts utilisés dans nos mesures n'étant pas rigoureusement positionnés selon

le principe de la méthode VDP ; la deuxième cause est liée au rapport de résis-
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tances RAB)CD /RbC)DA mis en jeu dans le calcul de la résistivitê p, pour
la méthode VDP. En effet, ce rapport, qui devrait être égal à 2 (rapport des
résistances entre AB et BC - cf. fig. 1), atteint des valeurs égales à 17

dans le domaine de température (4 - 400 K) et à 13 entre 400 K et 500 K.

Par suite de la forte différence entre valeurs théorique et réelle

de ce rapport, la résistivitê de notre échantillon semble donc être affectée

par de nombreux défauts, qui seraient répartis dans l'épitaxie d'une manière

inhomogène. Par contre, l'effet de ces défauts s'atténuerait dès 400 K puisque
le rapport RABjCD /RgC CD décroît alors de 17 à 13 aux plus hautes températures
mesurées.

La figure 11, courbes 1 et 2, compare les évolutions de la densité

effective des électrons avec la température, d'après les mesures faites suivant

la méthode "conventionnelle" (courbe 1) et la méthode VDP (courbe 2 ).

De 4 à 300 K, les valeurs de il, (VDP) se situent autour d'une valeur
18—3

moyenne de 3.10 cm . (Les oscillations qui affectent les valeurs mesurées

semblent provenir moins d'un problème de régulation en température (le même

cryostat fut utilisé lors des mesures "conventionnelles") que de phénomènes

d'instabilité internes à l'échantillon : par exemple, temps de relaxation

important intervenant lors des changements d'axe du transport de charges).

Puis, en moyenne, pour les valeurs mesurées de 300 à 500 K, nous

observons une diminution de il^ (VDP) qui atteint la valeur minimum de l,2.1018cm"3
à 500 K. Au delà de 500 K, i^ (VDP) semblerait a nouveau augmenter. Les limites
du dispositif expérimental de mesure ne nous ont pas permis d'étudier plus
précisément cette tendance.

Si nous comparons les résultats des courbes 1 et 2, relatives aux

valeurs de il^ obtenues par les méthodes "conventionnelle"' et "VDP", il appa
raît à nouveau nécessaire,comme dans le cas des mesures de conductivité a,
d'appliquer à il^ - courbe 2 - un facteur égal à 0,6 pour retrouver les valeurs
de il^ mesurées par la méthode "conventionnelle" - courbe 1 -. Un effet de

1'inhomogénéité du matériau épitaxie étudié (remarque déjà faite dans le cas
des mesures de conductivité) pourrait ici aussi expliquer l'écart donné par
les deux principes de mesure.
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Les variations yu (T) de la mobilité de Hall en fonction de la tem-

pérature sont représentées dans la figure 12. Contrairement aux cas précédents

de il (T) et a(T), les évolutions de y (T) diffèrent fortement suivant le

principe de mesure exploité. En effet, pour la mobilité, aucun facteur d'origine

géométrique ne devrait affecter les mesures réalisées selon le principe VDP. Or,

d'une manière générale, nous pouvons dire que la mobilité VDP (courbe 2) pré

sente des valeurs en gros trois fois plus faibles que les valeurs mesurées
" ~~~ . _. 2-1-1

par la méthode "conventionnelle" : ces valeurs sont situées à ~ 500-600 cm V S

dans la gamme de température 10-300 K, alors que les valeurs de la mobilité
2-1 -1

"conventionnelle" sont situées entre 1500 et 1800 cm V S dans la gamme

77 - 300 K.

Par contre, la mobilité VDP augmente brutalement entre 300 et 400 K

pour se retrouver, au dessus de 400 K, exactement dans le prolongement des
—o fi

valeurs et de l'évolution y (T) a T ' obtenues par la méthode "conventionnelle",
H

Ainsi, il semblerait qu'aux plus hautes températures T > 400 K,

disparaisse l'effet qui est simultanément responsable, aux plus basses tem

pératures T < 300 K, de l'augmentation de nH (VDP) (il^ (VDP) = il. (C) / 0,6) et
de la diminution encore plus nette de y (VDP) (yR (VDP) - 0,3 yH (C) ).

Remarques :

D'après Ehrenreich {4}- Cf. fig. 6 -, une augmentation sensible du

coefficient de Hall apparaît au delà de 500 K, avec un maximum situé autour

de 650 K et enfin, une diminution très rapide correspondant à la zone intrin

sèque. Cette augmentation est prévue théoriquement et a été vérifiée par les

expériences de Whelan et Wheatley {8}. Les calculs ont été faits pour une

concentration d'impuretés de 2,2.10 cm

18 —3
Dans le cas de notre échantillon le plus dopé (n ^2.10 cm ),

nous observons cette augmentation à des températures légèrement inférieures

aux températures citées par Ehrenreich : notre courbe présente un maximum

autour de 500 K, et la zone intrinsèque semble être amorcée. Le décalage des

maximums de notre courbe et celle d'Ehrenreich pourrait donc provenir du

niveau de dopage.
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IV - SYNTHESE ET CONCLUSION

Disposant de deux échantillons d'épitaxie de type N à densités de
1 fi —^ 18 — ^

porteurs différentes (n ^ 1,3.10 cm , et n <- 2.10 cm ), nous pouvons
r o o

confronter les mobilités y„, que nous avons mesurées par les deux méthodes,
H

aux valeurs de mobilité fournies par la littérature.

Ehrenreich {4} a comparé, en fonction de la concentration en impu

retés ionisées à 300 K, la mobilité théorique des électrons y , calculée pour

les diffusions polaires et par impuretés chargées, et les valeurs expérimen

tales obtenues par Reid et Willardson {5} et par Weisberg et Al {6} (figure 13 ;

la flèche en haut à gauche de la figure indique la mobilité limite des élec

trons pour une diffusion polaire seule, dans un échantillon pur). Nos valeurs

mesurées de yu, rapportées sur cette même figure, montrent que les valeurs
H

obtenues par la méthode conventionnelle sont particulièrement en accord avec

les résultats expérimentaux de Weisberg et Al.

Toujours pour une température de 300 K, S.M SZE {7} a donné de son

côté les mobilités de Hall y des électrons et des trous en fonction de la
H

concentration en impuretés d'un matériau de GaAs. La figure 14, montre que ces

valeurs correspondent encore, surtour pour l'épitaxie de concentration :
1fi —31,3 10 cm , aux valeurs que nous avons mesurées par la méthode (c) sur

les couches épitaxiées.

Enfin, signalons que,pour 77 K, M. Maier et Al {1} ont comparé

l'évolution théorique de la mobilité de Hall et la courbe "universelle" de la

mobilité avec les valeurs expérimentales relatives à un échantillon épitaxie

de GaAs-VPE dopé à 1'étain (Sn) : comme l'illustre la figure 15, nos valeurs

conventionnelles sont encore en bon accord avec ces résultats.

Faisant la synthèse des confrontations ci-dessus, rapportées dans

les figures 13, 14 et 15, nous pouvons ainsi conclure que :

1 fi — *}

-i- pour l'épitaxie 1 à dopage résiduel (n ^ 1,3.10 cm ),les valeurs

que nous avons obtenues par la méthode (C) pour la mobilité yR * \x^ des électrons
sont , entre 100 et 300 K, en bon accord avec celles fournies par la littérature
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(aux plus basses températures, la diffusion par impuretés ionisées se montrerait

plus importante et donnerait le maximum de mobilité observé autour de 90 K) ;

18 —3-ii- pour l'épitaxie 2 (nQ ^ 2.10 cm ), la mobilité mesurée par
la méthode "conventionnelle", à 300 K, se montre aussi en bon accord avec les

résultats expérimentaux aussi bien de Weisberg et al (cf. fig. 13), relatifs

à du GaAs monocristallin,que de M.Mair et 1 (cf. fig. 15), sur des épitaxies de

GaAs-VPE. Par contre, les valeurs expérimentales s'avèrent en général plus

faibles de 50 % que les valeurs théoriques données dans la littérature pour
un matériau de GaAs de même densité n en porteurs libres (cf. fig. 13, 14) :

ceci pourrait provenir du fait que la diffusion électron-électron n'a pas été
considérée dans les calculs théoriques,et/ou de la validité de la formulation

de la mobilité de Brooks-Herring au delà d'une concentration d'impuretés de
in18 ~310 cm .

Quant à l'évolution yR (T) de la mobilité en fonction de la température
de mesure (cf. fig. 12), les mesures faites indiquent que la mobilité reste

pratiquement constante de 10 à 300 K, ce qui s'expliquerait par le fort dopage
de l'échantillon ; elle tendrait ensuite à suivre la dépendance asymptotique
T , caractéristique de la diffusion polaire, vers les plus hautes tempé
ratures T> 300 K ;

-iii- pour l'épitaxie 2 fortement dopée, et malgré la correction

apportée par le facteur "f" calculé à partir de l'équation (6), la mobilité

(VDP)» reste beaucoup plus faible que la mobilité mesurée par la méthode

"conventionnelle" tant que les températures concernées restent inférieures

à 300 - 400 K, Au contraire, vers les températures plus hautes T > 400 K,
les deux types de mesures conduiraient à des résultats analogues : il semblerait

donc que le désaccord entre les deux types de mesures de y soit essentielle-
H

ment du au rôle important que joue, dans les mesures de Van der Pauw, une
répartition inhomogène de "défauts" dans la couche épitaxiale étudiée (plus
qu'à l'effet de la position non optimisée des contacts latéraux utilisés dans
nos mesures).

De façon globale, et bien qu'une imprécision certaine altère nos

résultats par suite de la configuration des contacts exploités -cf. tableau 1 -,

cette imprécision demeure relativement faible puisqu'elle assure une bonne
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comparaison avec les résultats d'autres études. C'est ainsi que la comparaison

de nos résultats avec ceux de M. Maier et Al {1} confirmerait que les valeurs

de la mobilité y des électrons, dans une couche épitaxiale de GaAs, varient
n

plus avec la densité n de porteurs qu'avec le procédé (s'il est "propre") de

croissance de la couche {LPE : Epitaxie en phase liquide, VPE : Epitaxie en

phase vapeur, ou MBE : Epitaxie par jets moléculaires}, ou avec la nature du

dopant {Si, Sn, Se, Te,...}.

Comme signalé dans la référence {1}, le caractère "universel" des

courbes y (n ) qui représentent la mobilité y des électrons en fonction
no n

de leur concentration d'équilibre n (pour le GaAs) suggérerait donc que, les

couches êpitaxiales de GaAs sont non-compensées quand elles ont des mobilités

qui obéissent à ces courbes : des échantillons compensés donnent pour un

dopage n donné (Sn et Zn {9}) des mobilités nettement plus faibles.
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ionisées, à 300°k, calculée pour les diffusions polaires et par
impuretés chargées combinées {4}..

La flèche indique la mobilité limite pour une diffusion polaire
dans un échantillon pur.
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Dans ce travail, nous avons voulu montrer ce qu'apporte l'étude des

couches êpitaxiales lorsque celle-ci est menée sous l'angle de leurs propriétés

photoélectriques en régime d'excitation lumineuse puisée.

Pour cela, nous nous sommes efforcés d'exploiter différents types de

photoréponses transitoires. Ces dernières conduisent en effet à un ensemble

de méthodes qui, par l'amplitude et la décroissance des signaux associés à une

excitation lumineuse brève, permettent de suivre le comportement et la ciné

tique de retour à l'équilibre d'un matériau lorsque celui-ci est soumis à une

excitation de porteurs.

Le principe de ces méthodes utilise des photoréponses ou électriques

(courant, tension) ou optiques (luminescence). Il repose ainsi :

-soit sur la variation de conductivité Ao" introduite par la création

de paires électrons-trous, c'est-à-dire à priori liée à la variation de la

densité et de mobilité des deux types de porteurs de l'échantillon, (méthode

de photoconductivité à courant constant AV (t), par exemple) ;
r a

- soit sur la variation de réponses de collection, ou de diffusion,

associées à un seul des types de porteurs injectés en excès dans l'échantillon

(méthodes du photocourant de court-circuit i (t) et de la phototension de _

circuit ouvert V (t)) ;
co

- soit, enfin, sur l'émission radiative induite par le retour à

l'équilibre des porteurs libres produits en excès.

Il est donc ici à remarquer que,pour donner une mesure directe de la

durée de vie x des porteurs libres {1,2,3} (utilisation usuelle des photoré

ponses transitoires avec des semiconducteurs monocristallins de bonne qualité),

les photorëponses transitoires ci-dessus doivent être dominées par la variation

An,p(t) de densité de ces porteurs et se réduire à des expressions simples

de t. Ces mesures directes de t supposent alors que la région N ou P

étudiée est :

- (i) - unidimentionnelle et homogène, avec un champ électrique

négligeable ,et soumise à une excitation uniforme de porteurs ;
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- (ii) - caractérisée par des valeurs constantes de ses propriétés

électriques (mobilité y , durée de vie volumique t„ et vitesse de recom-
n,p V

binaison aux limites S des porteurs,

ce qui suppose que l'excitation ne modifie que faiblement les états

localisés de charges existant à l'équilibre et que les phénomènes de piégeage

y sont négligeables (ou directement inclus dans les paramètres électriques

yn et t qui caractérisent les porteurs);

- (iii) - éclairée par un flash de durée <5 faible devant la durée de
vie effective t _. des porteurs créés,

err

L'hypothèse (ii ) ci-dessus n'est généralement pas satisfaite dans les

matériaux GaAs que nous avons étudiés {4,8}.

Pour cette raison, dans ce chapitre, nous rappelons d'abord les processus
de photoexcitation et de recombinaison possibles, pour la création et le retour

à l'équilibre d'un excès de porteurs libres (§1). Puis (§11), nous faisons la
synthèse des rôles que peuvent avoir les impuretés et défauts d'un matériau :

rôle dans les processus de photoexcitation et de recombinaison des porteurs
1ibres, mais aussi rôle en tant que piège de porteurs a la fois sur la dis

tribution des états localisés de charge et sur l'excès de porteurs libres du
matériau.

Le principe et les expressions relatives aux photorëponses transitoires

(§111) seront rappelés ensuite en mettant en relief les différentes contributions
qui sont susceptibles d'y intervenir, en particulier : contribution directe

de porteurs libres, et contribution des impuretés et défauts en terme de pertur-
b ation des états localisés de charge du matériau.

Le dispositif expérimental utilisé pour les études de photorëponses
t ransitoires est décrit au § IV.

I - PHOTOEXCITATION, RECOMBINAISON ET PIEGEAGE D'UN EXCES DE PORTEURS DE CHARGES

1-1 - Photoexcitation de porteurs libres :

Les processus de création de porteurs libres par interaction photon-
matière dépendent de la nature du semiconducteur et de l'énergie hv des photons
utilisés.
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Trois types de processus de photoexcitation régissent ainsi la création

de porteurs :

A - Le premier est l'excitation de type intrinsèque à un photon

(fig. 1-a). Cette excitation intrinsèque se fait bande à bande et devient

très probable lorsque l'énergie hv du photon excède la largeur de la bande

interdite Eg du matériau :

hv/Eg * 1

Le coefficient d'absorption lumineux a lié à cette excitation intrin

sèque à un photon est indépendant de l'intensité du faisceau lumineux et

présente une valeur élevée. Dans le cas du GaAs il est ainsi de :

4 5-1
et - 10 à 10 cm pour 1,43 ev $ hv $ 2,5 ev

La densité An,p de porteurs excités par ce processus est alors propor

tionnelle au nombre de photons hv absorbés, c'est-à-dire à l'intensité E du

faisceau incident : .

An,p ce E (1)
o

B - Pour les rapports hv/Eg < 1 , l'excitation intrinsèque peut se

faire par un processus multiphoton (fig. 1-b) : ce processus implique l'action

simultanée de N photons d'énergie hv plus faible que la bande interdite Eg, le

nombre N de photons mis en jeu étant le premier entier supérieur ou égal au

rapport Eg/hv. La probabilité de cette excitation est liée à la probabilité WN

de la transition d'ordre N {9} :

W = A E N (2)
N o o

où E est l'intensité lumineuse des photons hv tombant sur l'échantillon,
o

et A est une constante dépendant de l'orientation et de la structure de bande

du cristal.

Le coefficient d'absorption cl. croit donc, dans ce cas, avec la puis

sance (N-l) de l'intensité du faisceau de photons :
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ctM •- hv. A .E N_1 (3)
N o o v '

et la densité de porteurs An, créés par excitation intrinsèque multiphoton

varie par suite, pour'un matériau donné, selon une loi de la forme :

An,pN ce EqN (4)

Les expressions (3) et (4) ci-dessus montrent donc que l'excitation

intrinsèque multiphoton est susceptible d'être importante dans les études utili

sant des faisceaux hv < E^ qui sont des faisceaux lasers de forte intensité.

C' - L'excitation de type extrinsèque (fig. 1-c) se produit aussi pour

des rapports hv/Eg < 1 où l'énergie hv d'un photon n'est plus suffisante pour

exciter directement les électrons de la bande de valence vers la bande de con

duction . La création de porteurs libres peut alors se faire par processus à

un photon, mais avec des transitions niveau d'impuretés E - bande de conduction

Ec, ou bien bande de valence E - niveau d'impuretés E . nans ce cas ]_e

coefficient d'absorption lumineuse et est fonction de la section efficace

d'excitation optique a ,p du niveau, pour les photons hv concernés :

aI a aopn'P •NI (5)

où N_ est la concentration des niveaux ET.

La densité de porteurs libres An ou Ap créée par ce processus pré

sente alors deux types de variations An,p.. (E ) suivant le domaine d'énergie
d'excitation considéré :

- Tant que Eq reste assez faible pour n'ioniser qu'une partie des

impuretés Nj. f An,p est une fonction linéaire de E telle que :

An.pj a Nj Eq avec An,p_. < N-. (6)
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Figure 1 - Processus de photoexcitation de porteurs libres

-a- photoexcitation intrinsèque

-b- " " multiphoton

-c- " extrinsèque
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- Pour les valeurs suffisamment fortes E > E au contraire, les
— o os '

densités de porteurs créés saturent vers une valeur (An.p) _ oui est
Isat ^

simultanément fonction des sections efficaces a n,P de l'excitation et
op

des sections efficaces de capture a du niveau B- , pour un flash hv de
n,p t.

durée 6 donnée {2,10} - cf. §11.1 suivant -:

{An,P}_sat =f(aopn'P ,on>p) -N, (7)

pour E > E
r o os

où f est une fonction inférieure ou au plus égale à l'unité et où E varie
os

avec la durée <5 du flash utilisé.

Dans le cas de faisceaux de photons hv< E , et par comparaison avec

le processus d'excitation intrinsèque multiphoton - cf expressions (3) à (7) -
le processus extrinsèque tend donc à être plus important vers les plus faibles
intensités Eq et à devenir au contraire négligeable pour les E plus forts.

o

I~2 - Recombinaison et durée de vie des porteurs

Par définition, est désigné par durée de vie t de porteurs libres en

excès, en concentration An donnée." le rapport

/a \ AnT(An) = (g)
r(An)

où r(An) est le taux de recombinaison pour le processus de recombinaison mis

en jeu (et tenant compte du matériau et de la concentration An considérés).
Trois processus de recombinaison sont possibles dans un matériau semiconducteur

-fig. 2-, et l'expression (8) montre donc que ces processus vont conduire à

des expressions différentes de la durée de vie x(An) des porteurs libres
suivant le processus -c'est-à-dire l'expression r(An)-concerné .

La signification physique de la définition (8) découle, quant à elle,
de l'équation de continuité régissant l'excès An de porteurs. Si seule la
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génération g(t) et la recombinaison r(An) de porteurs interviennent dans cette

équation (c'est-à-dire en absence d'effets de piégeage, diffusion et balayage

électrique, ou bien si les effets de piégeage sont pris en compte dans r,cf.§II),

l'équation de continuité prend en effet la forme simple :

d An(t) = g(t) - r (An(t)) (9)
dt

Sous ces conditions, et en régime continu d'excitation g(t) = G \/ t

l'excès An de porteurs créés correspond alors à l'équilibre instauré entre

génération et recombinaison de porteurs soit, d'après (8) et (9) :

G = r (An) =An/x(An) ou encore An = G.x (An) (10)

Et la durée de vie x(An) traduit donc le rapport existant entre l'excès

de porteurs créé An et le taux de génération G.

En régime non-continu d'excitation, l'excès An,p(t) de porteurs est au contraire

une fonction du temps t.dominée par le "déséquilibre" entre génération g(t)

et recombinaison (ou recombinaison plus piégeage) r(An(t)) -cf. (8)-.

Dans le cas particulier où l'on considère des temps t auxquels la génération

a cessé g(t £ 0) = 0, le retour à l'équilibre de l'excès de porteurs obéit à

l'équation :

-i-^--l --r (An(t)) -:£--£- (11)
dt x(An(t))

et la durée de vie x définie par (8) est un paramètre instantané qui traduit,

dans ce cas, le rapport existant au temps t entre l'excès de porteurs An(t) et

sa vitesse de variation d An(t) / dt.

Vu les objectifs de notre travail, nous nous sommes efforcés de

comparer dans ce paragraphe, pour les différents processus de recombinaison

intervenant dans les semiconducteurs, les expressions de la durée de vie x

qui satisfont aux relations (10) et (11) et liées respectivement à un régime

continu et à un régime transitoire d'excitation. Ce dernier régime suppose

une excitation g(t) de durée <5 très petite devant x -c'est-à-dire g(t)»r(t)
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figure 2 - Schéma des trois types de recombinaison

-a- recombinaison bande à bande radiative

—b— " " « " *u Auger

-c—

1. interaction électron-électron
2. trou-trou

indirecte H.S.R. U caPture électron
2. capture trou
3. réémission électron
4. réémission trou
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pour t <o - ce qui implique deux expressions simples de l'équation de conti

nuité suivant les temps t traités :

o u bien t < ô - et d An(t) _ ,fc. -l-a „„/*--*y_ f fcc= g(t) , d'où An(txâ)= / g(t)dt (12)
dt

ou bien t 5 ô et d An(t) donné par (7) , avec An(t=ô) = A (13)

dt

A - Recombinaison radiative directe

Le processus de recombinaison radiative directe a une probabilité

importante dans les semiconducteurs à structure de bande directe tel le GaAs.

Le taux de recombinaison r correspondant est donné par la relation suivante,

pour un semiconducteur non-dégénéré de densité intrinsèque n. {11} :

r = G (SL± ) (U)
r r s 2

n.
i

relation qui décrit le cas général des conditions d'excitation et où G est

le taux de génération radiative du matériau à l'équilibre thermique, n et p

sont les densités totales de porteurs :

n = n + An et p = p + Ap
o c ro r

n , p désignant les densités à l'équilibre et An,p (t) les densités d'élec

trons et trous en excès. Soit, lorsque An (t) = Ap (t) :

. An,p (t) (n + p + An,p (t))
rr " Gr + G (15)

2
n.

i

Si l'excitation et la recombinaison de porteurs ne font pas intervenir

de dépendance spatiale, l'équation de continuité se réduit à la forme simple

(8) donnée précédemment. Dans le cas d'une excitation lumineuse transitoire

qui cesse brutalement au temps t = 0 (g(t ^ 0) =0)- cf. (11,12,13) - le

membre de droite de cette équation se réduit ici au terme transitoire du taux

de recombinaison r (cf. expression (II)) :
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_ dAn,p(t)

dt

= Gr An,p (t) (nq + pq + An.p (t))

2
(16)

n.

avec t £ 0

Par séparation des variables An,p et t, et en écrivant que la condi

tion initiale est An,p = A pour t = 0, la solution de l'équation (16) s'écrit

An,p (t) =
Û (n + p )

o o

t 5 0 (17)

(no + Po + A) exp (t/V " A

ou

T =
o

n.

G (n + p )
rv o vo'

(18)

est la durée de vie radiative xq définie par l'expression (8) et (10) pour
un régime continu et une faible injection de porteurs An,p« n + p ,

o ro

La figure 3 illustre la décroissance de l'équation (16) pour quatre
valeurs de A comprises entre 100 et 10 fois (n + p ).

Figure.3 Retour à l'équilibre d'un

excès de paires par recombinaisons

radiatives directes{]i}.

Les quatres courbes correspondent

à : 100(n +p ) , 10(n +p ) ,
o o v o 'o '

(nQ+po) et 0.1(no+po) .

100 "> I 1 Il

-Décroissance

hyperbolique

Décroissace

ielle
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D'après (17), ce n'est donc que pour les faibles valeurs de A (A<<(n +p ))

que, sous l'effet de la recombinaison radiative directe, la décroissance

An,p (t) de l'excès de porteurs est une exponentielle pure de constante de

temps x :

An,p (t) * A exp (-t/x ) (19)
o

Au contraire, quand A » (n + p ), la partie initiale de la décrois

sance est d'allure hyperbolique :

An,p (t<x6) -- A/{1 + t (A:'/t (nQ + pQ))} (20)

Ainsi, par rapport à la durée de vie radiative x (A) du régime continu,

définie par les relations (8) et (10) et d'expression (cf. (15)) :

n-2 T~ (n„ + P„)T (A) 1 = __-__£ 2_ (21)
Gr (no + po +A) (nQ + Pq + A)

La décroissance initiale An,p (t<x ) de 1'.excès de porteurs donnée

par (20) ne présente d'analogie qu'aux très fortes A»nQ + pQ et très faibles
A«n + p injections. De plus, aux fortes injections A ;> (nQ + p ), il est à
noter que la décroissance initiale hyperbolique ne dure qulun temps bref t<XQ

et que la décroissance reste une exponentielle décrite par (19) aux temps t^xQ

postérieurs.

Pour un matériau donné, les expressions (18) et (21) montrent que xr

peut être décrit par la forme approchée :

-1 (22)xr (A) - {B. (nQ +A)}

pour un échantillon de type N par exemple.



- 49 -

Nous avons utilisé cette expression (22) pour évaluer la durée de vie

radiative de faible injection xq =(BnQ) _1, dans nos échantillons, àpartir
des valeurs du coefficient de recombinaison radiative B données par d'autres
auteurs. Le tableau -i- résume les valeurs de x ainsi obtenues pour la tempé

rature de 300 K. Pour le GaAs, le modèle suivant {15,16} décrit la valeur et

la variation de B en fonction de la température T :

B (T) = 7,21.10"10 {Eg (T) /Eg (300k)} 2x~3/2 cm3/s (23)

où Xj = T/300K

TABLEAU 1

xô = xR(A«t,i ) en seconde
o

VPo (cm_3) B = 10"9(cm3s_1)
{réf.12}

B = 10-11
{réf.13}

B = 7j2.10~10
{réf.14}

n • r',3.1016
o

7,7.10~8 7,7.10~6 1.10~7

n * 5.1017
o

-9
2.10 2.10~7 2,8.10~9

p a 1,6.1018
o

6.10'10 6.10"8 8.7.10-10

n * 2.1018
o

5.10"10 5.10"8 7.10"10
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B - Recombinaison "Auger" (figure 3-b)

Le processus de recombinaison Auger caractérise la recombinaison

(électron-trou) d'électrons ou trous qui ont une énergie suffisante pour

fournir une énergie résiduelle non à un photon (§ A) ou à un phonon (§ sui

vant), mais à un troisième porteur, celui-ci étant alors excité vers un état

d'énergie supérieure. La recombinaison mise en jeu peut se faire soit direc

tement bande à bande, soit indirectement par l'intermédiaire d'un niveau E_.

de la bande interdite, de sorte que différents mécanismes se trouvent en fait

inclus dans l'appellation de "processus Auger". Diverses études théoriques ont

été consacrées à ces mécanismes depuis de nombreuses années. Ces études indiquent

ainsi que la probabilité des différents mécanismes tend à croître avec le

carré des densités totales n et p de porteurs existant dans les matériaux.

Mais l'expression de ces probabilités est étroitement liée, dans le cas des

mécanismes à recombinaison indirecte, aux caractéristiques des impuretés

mises en jeu. Dans ce qui suit, et bien que les mécanismes indirects ne soient

pas à négliger si le matériau est fortement dopé ou perturbé, nous rappelle

rons donc les effets de la recombinaison Auger en nous limitant aux effets

associés au cas d'une recombinaison bande à bande.

Lorsque la génération a cessé, le retour à l'équilibre des porteurs

est dans ce cas gouverné par l'équation suivante {16} -cf. (11)-:

dAn,p (t) An,p (t) An,p (An + nQ + pQ) {(nQ + An) +g (pQ + An)}

dt xA 2n. 2T.

(24)

qui suppose un rapport m /m des masses effectives des électrons et des trous

inférieur à 1,

où x. est la durée de vie du processus pour un matériau intrinsèque,
i

et où 8 est une constante qui dépend à la fois du rapport mc/mv et de ^a lar
geur de la bande interdite Eg du semiconducteur.
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La solution de l'équation (24) n'est pas simple. Mais, pour décrire

l'allure de la décroissance de l'excès An,p (t) des porteurs, il est possible
d'utiliser une constante de temps t (A) fonction de la densité A de porteurs
existant au moment où"cesse l'excitation -cf. (24)- :

2 n. x.
i i

TA(A) %{-
n + p
o *o

-}.{-

ou encore

(VPo)(Vepo) (WA)'

n + p
o *o

TA(A) * TAo '

avec x
Ao

(n +p +A)'
v o Ko

2 n. x.
i i

(no+po)(no+epo)

(25)

(26)

Le tracé semi-*-logarithmique Ln {An (t/x )} de l'excès de porteurs An

en fonction du rapport t/xAo présente alors une décroissance comparable à celle
du tracé obtenu pour la recombinaison radiative -cf. fig. 3-. La différence

majeure est la décroissance initiale des cas de forte injection A»n +d .
o ro'

cette décroissance étant encore plus rapide aux temps t< r puisque x (A)

varie ici en A -cf. (26)-.

Par contre, les durées de vie t.(A) sont équivalentes, en régime

continu ou régime transitoire d'excitation,dans les deux conditions de faible

injection où x (A«n +p ) - x. et forte injection où xA(A»n +p ) ^ xA (no+p /A)'
A O O AO A o o Ao o

Comme dans le cas de la recombinaison radiative,nous avons rapporté au

tableau 2 les valeurs de xAq relatives à nos échantillons et calculêesà partir
de la forme simplifiée de (26) suivante :

"' a 2
ta„ = A.n
Ao o

(27)
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écrite pour un échantillon de type N où B<<1 et où A est le coefficient de

recombinaison "Auger" dont la valeur A(T=300K)M0 cm s , a été utilisée

{17,18}. Cette valeur est établie à partir de la forme approximative :

A(T) =C. E2(T) X] 3/2 exp (- EA/kT)

avec E, = E m/(m + m, ) - n
A g e e Hr x.

E. : énergie d'activation
A

n : niveau de Fermi des trous
P

(28)

E. a 0 et n 5 0

et C constante déduite de l'adaptation de l'équation (25) aux résultats

expérimentaux à 300 k.

TABLEAU 2

T-= 300K A (cm6 s ') = 10 3°

Vp0 (cm } xA(s)

n - 1.3.1016
o

6.10~3

n • 5.1017
o

4.10~6

p « 1,6.1018 4. 10~7

n « 2.1018
o

2,5.10~7
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C - Recombinaison indirecte de type Hall-schockley-Read (HSR)

Mécanisme prédominant surtout dans les semiconducteurs à bande

interdite indirecte , cette recombinaison s'effectue en deux étapes

(cf. fig 2-c) par l'intermédiaire d'un centre de recombinaison. Ce centre

est une impureté ou un défaut qui introduit dans la bande interdite un

niveau d'énergie E, l'état de charge q de l'impureté dépendant de l'occupa

tion ou non du niveau E par un électron. Supposons que la première étape de

la recombinaison consiste en la capture d'un électron libre par le centre, ;

neutre par exemple, qui devient de ce fait négatif. La seconde étape consiste

alors en la capture d'un trou libre par le centre devenu négatif, le centre

redevenant neutre par cette seconde capture.

Ce n'est cependant que dans la mesure où :

- d'une part l'on peut négliger le temps de relaxation du centre lors

de la capture du porteur {20} (c'est-à-dire négliger le temps nécessaire pour

que l'énergie du porteur piégé s'équilibre à la valeur exacte E) ;

- d'autre part, les niveaux E sont en faible densité N^ (N„<n +p )
E v E o ro

que les excès d'électrons et de trous libres sont égaux et obéissent en

régime transitoire à l'expression simple ci-après de l'équation de continuité

{11}:

dAn.p (t) An,p (t) An,p(no+po+An,p)
= _ { _ } (29)

dt THSR (An'p) Tno(po+Pl+An'p)+TpofVVAn'p)

où n., p. sont des populations fictives du niveau E

Ec-E E-E
nl = Ncexp » Pi = NvexP "

kT kT

v
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En fonction de l'excès A de porteurs créé à la fin de l'excitation

et sous régime continu d'excitation, la durée de vie x (A) peut sous ces

conditions d'exprimer par la forme :

x + A/(n +p ) x
x (A) <- (30)
HbR 1f. A/(no+po)

où x désigne la durée de vie à faible injection A«n +p

p + p. n + n,
*o M o I

o no po (31)
n + p r n + p
o ro o o

et où x désigne la durée de vie de forte injection A>>n + p
oo ° OC

Too =Tnn <' + !/Y > (32)oo no

«~ y — • \o- 0-Vne - V -77
x P P E

po

a : "sections efficaces de capture des électrons ou trous par le centre de
n,p

recombinaison

v : vitesse des électrons ou trous
n,p

En régime transitoire d'excitation par contre, -cf. (29)- la

décroissance de l'excès de porteurs créés n'est d'allure exponentielle qu'aux

injections assez faibles où xRSR (An,p) * cte = Xq. Pour un excès de porteurs
important A »n +p , la partie initiale de la décroissance se trouve à nouveau

exponentielle avec :
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An,p (t<x ) -v A exp (-t/x ) (33)

pour t« x

Ce n'est que pour les faibles densités An,p(t)«n +p de porteurs

restant en excès que la décroissance peut être décrite par une fonction

exponentielle relativement simple :

n + p (1 - x /x )
An,p(t) - A{-2 2 } ° eXp(-t/x ) (34)

o
A + n + p

o o

Dans le cas où la densité N„ de niveaux E est quelconque, et même

en négligeant le temps de relaxation des centres de capture, les expressions

régissant les excès de porteurs deviennent complexes et conduisent à des

constantes de temps différentes x pour les électrons et les trous en excès.
n,p

Cependant, même en régime transitoire, des solutions analytiques existent

qui permettent de décrire le retour à l'équilibre An,p(t) des porteurs pour

des valeurs représentatives des paramètres mis en jeu.

unLa fig. 4-a, montre l'allure générale de la décroissance d'

excès An,p de porteurs :

Quelle que soit l'injection A, dès que les densités An,p(t) de

porteurs sont devenues faibles devant les densités d'équilibre An,p(t)«(n +p ),

les termes rendant non linéaires les équations ayant pour solution x (An)
n

et x (Ap) disparaissent. On retrouve alors les expressions bien connues du

régime transitoire {21}:

An = A exp ("t/x^) + B exp (-t/xHSR)

Ap = C exp (~t/xch) + D exp (-t/TRSR)
(35)
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En général x « x et,pour les temps t< 3 T ( T
en HSR ' J uch v lch

temps de réajustement de l'état de charge des pièges),les termes A,C de (35)

deviennent négligeables. La figure 4-b donne un exemple de décroissance des

électrons et des trous pour les mêmes valeurs des excès An f Ap = 10(n + p ).

De nombreux cas peuvent cependant se rencontrer suivant le type de porteurs

capturés, la population initiale du niveau E et les sections efficaces de

capture mises en jeu.

appelé

Figure 4-a - Exemple de décroissance

transitoire d'un excès d'électrons et

de trous dans le cas de densités de

niveaux non négligeables{11}.

A:variation de 1 'excès de densités avec

le temps.
B:correspond aux constantes de temps.

b=p./v , N=Z , n =An , p =Ap
1 o f e e

•Temps en unité de x
no

U)
,, vV.

\V« ^— (Pt-«e) $N, (1* &P

0 \ nJ ***„

\ [S
^.^

'\ \
v\ \
\ N. \

0

1 N.
c

1 \

\ \Pr

\ \
\
\ \ \

(B)

!_S,

-- rpo(i+i/&)

y-ï"n0('+»>
~^r—

Tempâ

Figure 4-b - Décroissance transitoire

d'un excès de porteurs dans un matériau

de type p et pour plusieurs densités

N = N^/P de niveaux capturant des
t' o

électrons minoritaires{11}•

X=n /p , Y=p /p
e o e o
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D - Effets des différents processus de recombinaison et des limites

de l'échantillon sur la durée de vie effective de ses porteurs libres.

Dans un échantillon réel, soumis à une excitation uniforme de porteurs,

les processus de recombinaison traités aux § A-C précédents permettent de décrire

1a durée de vie effective xgff des porteurs libres à condition de tenir compte
des trois facteurs ci-après, à savoir :

1) la possibilité, pour les photons de l'émission radiative hv ^ E

d'être absorbés dans le matériau et ainsi créer à leur tour des porteurs libres;

2) le fait que la durée de vie des porteurs propre au matériau (ou

"durée de vie volumique t ) est déterminée par la possibilité des trois proces
sus de recombinaison radiatif direct,Auger et HSR;

3) et enfin aux possibilités (x-) de pertes de porteurs au niveau

des limites de l'échantillon utilisé. Cette"durée de vie" T'dépend à la fois
G

des dimensions W. de l'échantillon et des conditions dont relèvent ses pertes

de porteurs c'est-à-dire conditions de l'étude et propriétés de la recombinaison

au niveau des surfaces. Ces dernières se décrivent par un paramètre S appelé •

vitesse de recombinaison en surface et lié à l'état de surface. (Dans le cas

général, x est une fonction complexe où doivent intervenir les trois dimen

sions W. et les diverses conditions aux limites S. d'un échantillon).

Ainsi l'équation(sans dépendance spatiale) de continuité à utiliser

dans le cas d'un matériau radiatif -cf. expression (9)- est de la forme :

dAn'P(t) *. g (t) + (g --_E_£) '- _____£ - ÈBjlS. - ÈSjI
dt X T T T

r TA THSR TG

(36)

où g(t) et gs sont les taux de génération des porteurs respectivement causés
par les photons incidents et par 1'autoabsorption de la luminescence.

L'équation (36) ci-dessus définit la durée de vie x ff de porteurs libres. En
présence d'une auto-absorption et d'une recombinaison interfaciale faible
(xG = W/2s cf. §111-3 suivant) :
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J/T ff = { 1/T„ } + { l/xr } B {(1/x - F/x X+l/T } +{ 2 S/W }
etr y u r r nr

ou encore

1/ Trr =* 1/K T + 1/T }+{ 2 S/W }
eff r nr

(37)

expressions dans laquelle F = g x (x /An) représente la fraction des photons

émis absorbée par l'échantillon (F £ 1) et x la somme des contributions

non radiatives 1/x = 1/x. + l/x..„_. Cette expression montre en particulier
nr A rloK

que, sous l'effet de 1'autoabsorption, x se trouve multiplié par un facteur

K = (1 - F) supérieur à l'unité : plus K augmente (pour d >> lym), plus la

durée de vie mesurée tendra à être limitée par les taux de recombinaison non

radiatif et interfacial {34}.



- 59 -

11 ~ Rôle des impuretés ou défauts dans les phénomènes d'excitation,
recombinaison et piégeage de porteurs.

Au cours des § 1-1 et 1-2 précédents l'influence,sur un excès An,p de

porteurs libres, des impuretés ou défauts introduisant des niveaux localisés

d'énergie E dans la bande interdite d'un semiconducteur est apparue par deux
comportements spécifiques. A savoir :

1) centre de photoexcitation de porteurs (cf. photoexcitation extrinsèque,
§ I-l-C), ou

2) centre de recombinaison (cf. recombinaison indirecte, § I-2-C).

Les deux rôles ci-dessus sont liés aux probabilités relatives d'exci

tation (a ' ) et de capture (o_ ) des électrons et des trous pour les niveaux E.
r n,p

Ils tiennent compte, par suite, de l'état d'occupation du niveau E dans l'échan

tillon et de la charge "q" de l'impureté ou défaut pour cet état d'occupation
électronique de E.

Mais ces deux rôles ne sont pas les seuls à caractériser l'influence que

peut avoir un centre de charge q et niveau E vis à vis d'un excès de porteurs de

charge. Si le centre est tel qu'il présente une très grande probabilité de

capturer sur E un type donné de porteurs (trou de BV, par exemple, si le niveau E

est plein d'électrons et le centre de charge négative pour cette occupation de E),
puis une probabilité de réémettre ce porteur vers sa bande d'origine plus grande

que celle de capturer un porteur de type opposé (électron), le comportement du

centre de niveau E est en effet celui d'un centre "piège" pour le type de
p orteur capturé (trou dans notre exemple).

Trois cas de pièges peuvent alors intervenir :

3) les porteurs du type piégé sont capturés et réemis plusieurs fois avant de

pouvoir disparaître par recombinaison : le piège est dit "multiple" ;

4) les porteurs piégés, une fois réêmis, ont au contraire une plus grande
probabilitë de disparaître (par recombinaison, ou même par balayage électrique)
que d'être capturés une seconde fois : le piège est "simple" ;
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5) enfin il se peut que les états pièges ne soient plus liés à des impuretés

ou défauts isolés (et uniformément répartis dans le matériau), comme implici

tement supposé dans les comportements 1) à 4) précédents, mais se trouvent au

contraire regroupés dans des zones localisées du matériau. Du point de vue

des propriétés électriques de l'échantillon, de telles zones donnent lieu à

des zones de "non-homogénéité" et peuvent correspondre soit à des occlusions

quasi-uniformément réparties dans le volume du matériau, soit, au contraire,

à une "frontière" électrique de l'échantillon étudié. De façon générale, les

zones d'agglomérat d'états pièges sont simultanément des zones qui présentent

vis à vis des porteurs libres de l'échantillon une barrière de potentiel 0BqJ

la capture et la réémission des porteurs piégés se trouvent alors pondérés

par l'influence de cette barrière.

Dans ce paragraphe, nous situerons les comportements possibles ci-

dessus dans le cas d'un centre dont l'état de charge est négatif Z

lorsque le niveau E est occupé par un électron, et neutre Z lorsque le

niveau E est vide. L'exemple d'un matériau de type N sera pris pour illustrer

les effets de ce centre et montrer quelles caractéristiques^du centre et de

l'excitation.permettent de décrire ces effets par des expressions de forme

simple.

II-1- Impuretés ou défauts isolés

Les comportements typiques des impuretés ou défauts isolés cités aux

cas 1) à 4) précédents relèvent des possibilités de simplification, suivant

1 es caractéristiques du centre Z concerné et de l'excitation de porteurs, des

expressions qui régissent les populations d'électrons et de trous d'un semi

conducteur : équations différentielles gouvernant l'état de charge du centre Z

de niveau E,et équations de continuité des porteurs libres, compte tenu de

l'équation de neutralité du matériau.

Supposant un matériau infini, homogène et à champ électrique nul, nous

situerons les comportements types et les conditions dont ils relèvent en pre

nant le cas d'un centre de densité Z et de niveau E, dont l'état de charge est

l'état neutre Z° quand le niveau E est vide et l'état négatif Z quand le niveau E
est occupé par un électron. Les évolutions du centre Z entre état neutre et état

négatif peut se faire par photoexcitation d'un électron libre g ou d'un trou
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g (-f. figure 1), par génération thermique d'un électron gn ou trou

libre g , ou par capture d'un électron kn ou d'un trou kP (cf. figure 2).
Les probabilités g, k correspondantes ont pour expression :

g„_. = cf .A (hv)
op op

n
g = a v n,
° n n 1

= on vn Nc exp {-(Ec-E)/kT}

n

k = a v {n + An(t)}
n n o ,i

'op' =CTopP-A <*» (38)

gP =CTn Vp pl (39)

" Op vp Nv exp {-(E-Ev)/kT}

kP =°p vp {Pq +Ap(t)} (40)

où les symboles a, v, n ont leur signification usuelle (cf. § I-2-C) de

section efficace de capture, vitesse des porteurs capturés et densité des

porteurs libres concernés, et où A(hv) désigne le flux de photons hv

(supposé uniforme) dans l'échantillon. L'état de charge du centre Z obéit à
la relation {10}:

avec

^-^ =(kp ♦ gn *gOF>-(t) -(kn ♦ gP +g P) Z°(t)
dt P °P

dZ(t)

dt

= R(t)Z (t) - Q(t)Z°(t)

-&m Q(t)z°(t) -R(t)Z*(t)
dt

(41)

(42)
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où R et Q sont des fonctions du temps t par les variations An,p(t) des porteurs

libres et A (hv) de l'excitation.

Supposant que. la somme des centres neutres et des centres négatifs

reste alors égale à la densité totale de centres Z :

Z (t) + Z (t) - Z

les équations (41) et (42) s'écrivent :

avec

et

iLlE) = R(t)Z - {R(t) + Q(t)}Z°(t)
dt

-^i__} = Q(t)Z - {R(t) + Q(t)}Z (t)
dt

R(t) =kF(t) +g" +gop (t)

Q(t) =kn(t) +gP +gopP(t)

(43)

(44)

(45)

Pour un matériau infini et homogène, soumis à une excitation

uniforme, centres chargés Z ' (t) et excès de porteurs libres An,p(t)

satisfont par ailleurs à l'équation de neutralité du matériau et aux

équations de continuité qui s'écrivent comme suit, dans l'hypothèse où les

temps de relaxation des centres sont négligeables {20} et en absence de flux

de porteurs par diffusion ou balayage électrique :

n + EN. + AnW+ Z (t) = p + EN + Ap(t)
o A OU

(46)

avec n + EN. + Z = p + EN^
o A o o D

et An(t) = Ap(t) + {Zq -Z (t)}
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É^1 - V«Sn +O Z» "*-*<« "& (47)
Teff

dt

gE+{(gn+ gopn +kn)Z"(t) "knZ} -"'il
Teff

^ 'V «gP +gopP> Z°^> "A-<t>} -̂ (48)
Teff

=gE+ {(gp ♦ gopp) Z-(kp +gp +gQpP) z"(t)} -ÈB.
Teff

où ENA , END sont les densités de centres ionisés, d'états de charges
positifs(donneurs) et négatifs(accepteurs) supposés non affectés par l'exci
tation du matériau, et Zq~ la densité de centres Z qui ont une charge négative
à l'équilibre. g_. représente le taux de génération électron-trou par photo
excitation intrinsèque bande àbande et An,p/xeff le taux de recombinaison
des porteurs libres en excès, .-cf. (37)- effet des centres Z exclu.

Les expressions (44) à (48) permettent de situer (pour les hypothèses
dont relèvent ces expressions) sous quelles conditions le comportement du
centre Z se caractérise par l'un des quatre comportements types énumérés
précédemment, ceci, que les excitations A(hv) et g(F) soient continues ou non,
et que les populations de porteurs en excès soient considérées en régime
établi, c'est-à-dire dAn,p/dt =0 ou non :(cfdAn,p/dt * 0 avec dAn,p/dt >0
sous l'effet de l'établissement de g_, ou A (hv), et dAn,p/dt<0 lors du retour
à l'équilibre qui suit la cessation des excitations g ou A(hv)X

E
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A - Centre de photoexcitation extrinsèque

Le centre donne lieu à une photoexcitation extrinsèque lorsque les

probabilités d'excitation optique gopn'P sont importants pour le faisceau A(hv)
de photons hv utilisé. Le centre constitue - cf. (47) , (48) - :

- une source d'électrons libres en excès

n„o n -,
si g".Z > (kLV - g .Z )

op

- une source de trous libres en excès

si gV > (kpz" - gPZ°)
op

(49)

(50)

A-1 - Application à un matériau de type N soumis à une excitation

extrinsèque (g£ = 0 dans (47) et (48) )•

Supposons un matériau de type N soumis à la seule excitation extrin

sèque A(hv) -soit g = 0 , et excitation par des photons hv < E_ - et que ce

matériau a atteint son régime établi sous l'effet de l'excitation A(h v) con-

tinue, c'est-à-dire : dAn,p/dt = 0 dans (47) et (48),et — =0 dans (44).
dt —

Pour un centre Z initialement dans l'état de charge négatif (Z = Z , E<EF

avec n. « n , p. » p jet des photons hv tels que g » g , les

expressions (45) à (48) deviennent,dans le régime établi considéré,

d'une part:

R = a v (Ap) + an vn n, + g
op

Q = a v (n + An) + a v p
n n x o P P 1

R+Q-ap vp (p, + Ap) + an vn (nQ + An) + gQp

(51)
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avec <gn> ={an v^ +An) + gQp }Z (tj> - {a^ vn (nQ + An) }Z

Ap = <gp>Teff

avec <gp> ={0p vp Pj}Z - {0p vp (Ap +P,)}z"(tJ

et enfin:
n a v (n + An) + a v p.
Q -. _ n n o p p HZ (t ) *— Z =

R + Q a v (p, + Ap) + a v (n + An) + g
P P 1 n nv o ' sop

avec An = Ap + {Z - Z~(too)} = Ap {1 + {z - Z~(t )}"/ Ap}

A-2 - Cas particuliers

a) premier cas particulier

(52)

(53)

Les solutions des équations de régime établi (52) se réduisent à des

expressions de forme simple sous la double condition An,p<<n et

Ap = An - Z - Z (t )|«p,. On obtient en effet dans ce cas :
• o °o 1

avec

An *xeff xZ{A(hv)aopn} { P P

Ap - An - *C

ov p.+a v n +g
p p 1 n n o °op

a v p. + a v n +e
P P 1 n n o &op

Z (t) =

a v n + a v p,
n n o p p r 1

a v n + a v p.+g
n n o p p 1 °op

n

(54)

(55)

(56)
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///////////////////////////,Ç.ç^

EF=EFn

E(Z)
E

Ep
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Figure 5 - Le schéma 5 ci-contre

donne les positions relatives du

niveau E (centre Z) et du niveau

de Fermi E de 1 'échantillon ainsi

que des quasi-niveaux de Fermi

E„ (n + An) «- E„ et
Fn o F

_T_ (p + Ap) relatifs à 1 'exemvle
_Fp o
considéré).

Four le centre Z, et le matériau défini dans notre exemple, les paramètres

R et Q sont ainsi indépendants de l'excès de porteurs libres créés An,p tant que

An,p << n et Ap « p .

b) second cas particulier

R et Q -cf.41 - sont indépendants des porteurs libres en excès, cf. a)sup,

mais l'excitation A (hv) commence brutalement au temps t = 0 avec un niveau

constant A.

Le nouvel état de charge Z s'établit avec une constante de temps

G= {R + Q}"1 telle que {10} :

Z (t > 0) = —2— Z- {^- - Z } exp {-t/(R+Q) '}
R + Q R+Q

(57)

La valeur de 0 est alors d'autant plus petite que l'intensité A(hv) du

faisceau incident est plus grande.

c) Troisième type de cas particulier : le paramètre Q est très petit

devant le paramètre R. La densité Z de niveaux occupés par un

électron et associés au centre de densité Z= Z obéit aux relations suivantes,
o

sous l'hypothèse (43) -cf. (41), ( 4Q- :
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* R(t) Z (t) + Q(t)Z (58)

pour anvn(no +An)' +apvpP] « apvp(po +Ap) +o^a, +gopn

ou encore

5opn >y Vn(no +An "V +Vp(Pl"Po"Ap)

En régime établi -ef. (53)- on obtient ainsi :

Z (t^) <v Z et An i Ap (59)

avec

An = Ap + {Z - Z" (t )}

B " CENTRES DE RECOMBINAISON ET CENTRES DE PIEGEAGE

Le centre Z est au contraire un centre qui assure la recombinaison des

porteurs libres en excès An,p(t) si les probabilités d'excitation g n,p et de
op

recombinaison (directes, par exemple) 1/t ff sont négligeables dans les
équations de continuité décrites par les expressions (47) et (48). Sous ces
conditions les expressions (41) à (48) deviennent les expressions qui contrô
lent les processus de la recombinaison indirecte (dite type H.S.R.) dont les
résultats, en terme de durée de vie des électrons et trous libres en excès,
ont été traités au § I-2-c précédent.

Les centres de pièges multiples ou simples, considérés dans ce qui suit,
ne diffèrent des centres de recombinaison que par les valeurs relatives de leurs
probabilités de capture et d'émission des électrons et des trous.

Pour illustrer l'effet d'un centre piège, nous remarquerons que les
équations (41) et (46) à (48)-compte tenu de l'hypothèse (43)- ont ici pour
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expression :

dZ°(t) „ dZ (t)
- (gn+kp)z-(t) - (kn+gp)z°(t)

dt dt

dAn(t)

dt

+ gnz-(t) -knz°(t) -M_i
eff

(60)

(61)

&S& =. ♦ gpz°(t) -kpz-(t) -M-l =g -¥°S±Ï -ES. (62)

dt Teff
dt x

eff

avec An(t) - Ap(t) = Z - Z (t) = Z (t) (63)

Les expressions (60) à (63) décrivent le cas d'un semiconducteur dans

lequel la recombinaison des porteurs libres est soumise à un mécanisme non

précisé, de taux An,p(t) / x ff,et où les centres Z peuvent être plus actifs en

tant que centres de capture qu'en tant que centres de recombinaison. Ce

dernier cas a été étudié par Haynes et Hornbeck {21,11}. Les symboles et

notations suivants sont alors utilisés pour permettre d'exprimer les solutions

du système (60-63) sous une forme "maniable" (-cf. §I-2-C) :

nj = n. exp {-(Ec-E)/RT}

1/x = a v Z
no n n

P] = Nv exp {-(E-Ey)/kT}

1/x = a v Z
po p p

(64)

Avec les notations (64), l'état de charge à l'équilibre Z du centre Z est

ainsi de la forme :

n Pi
__L z = —i—z = z - z °

o

n +n,
o 1 V^l

(65)
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et son état de charge Z (t) -compte tenu de l'hypothèse (43) et de l'équation

de neutralité (46)- peut s'exprimer à tout instant par la relation (cf. (60)(61))

(t) =Z{-A- -An(t) ~Ap(t)} =Z-Z°(t) (66)
n +n,
o J

où Z = I/o v x
n n no

D'où les expressions des équations de continuité (47) (48), compte tenu
de (64) à (66) :

*tti -sE-t-i.<(v"l+An)(tn"P)* ____. „.___ (67)
dt x Z (n +n ^ tno y 'W Teff

dAp(t) f 1 r(P0+P!+Ap)(Ap-An) Ap p
—^~ = gE - { { + - }} -•^P— (68)
dt x Z (p +p,) x _

po Kyo vlJ eff

qui peuvent encore s'écrire

i(M-.> =gE - {M_) {_2l +_kt)} +. (VVjE(t)} _Anjt) (69)
dt Tno Vni Z VZ Teff

dAp(fc) =g -{Mt) {_lL- -!_.___)} _(PJ___PjilEjt)} _Ap_(t) (70)
dt T P +Pi Z x Z xpo 'o v\ lpo Teff

en posant ,

Ap(t) - An(t) E ngCt) = - pE(t) (71)

pour désigner la variation de;l'état de charge du centre Z
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Ap(t) - An(t) =-Zq + Z (t) = AZ (t) = -AZ (t)

Ce qui conduit à la relation entre équations de continuité

dnE(t) = dPE(t) dAp(t) dAn(t)
(72)

dt dt dt dt

Pour décrire les effets des phénomènes de piège (comme de recombinaison

si An,p/x ff négligeable), les expressions (69) et (70) peuvent par suite

se mettre sous la forme -cf. (71)- :

ÈÊS® -H-{An(t){ -L- ♦^} ♦ pE(t) JL }-*& (73)
dt E x x Z E

en no

dAp(t) / _,*V / 1 PE(t)—«-' = gE - { Ap(t) {
dt x x Z

avec 1/x = n,/x (n +n,)
en r no o 1

n

— .a.v.Z=avZ
n n n n o

n +n,
o 1

1/TcP =Pl^po^Pp

=<p,/p +p,ja v Z = a v Z
H *o VV p p p p o

et (cf. (64) : -no = 1/a^Z

soit : x Z = 1/a v
po p p

gn eff

>-PF(t) -^- }-&& (74)
cp po gp eff

1/x = (n +n.)/x Z
gn o 1 no

= (n +n,)a v
o r n n

1/x = (p +p.)/x Z
gp vro rî po

= ^l5 Vp

x = 1/a v Z
po p p

(75)
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Les différents comportements types associés à un centre piège Z,
découlent directement des expressions (73) et (74).

B-l - Application à un matériau de type N et un "piège à trous".

Lorsque le matériau est de type N et le centre Z un piège à trous tel

qUe Tno >> Tpo et Zo = z» le centre ne capture pratiquement aucun électron.
L'équation (73) est par suite équivalente à :

-!£_____) - g - Sé£? -..Pi-.)SE , (76)
dt dt x ._

eff

d'où l'expression de dp_(t)/dt
Ci

dPE 1 PF(t) Pf^>-S=AP(t)-i {1 -JL_ }-_-._ (77)
dt T™ Z Tcp gp

avec pE(t) = {Zq - Z (t)}

où (cf. 75) x - x , x = x .Z/p,
cp po gp cp 'v\

puisque -cf. (65),(?«)- xcp =Tpo.Z/Zo~ 3Tpo dans notre exemple.

La condition de neutralité électrique du matériau conduit alors à
-cf (72), (76)- :
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^^> =gE -Mi) .avec Ap(t) =An(t) -pE<t) ^t (78)
dt Teff

Les expressions (76) à (78) ci-dessus montrent ainsi que les effets

du piège à trous tel que Z = Z et x >> x varient avec les valeurs relatives
c ° n o no po

de Ap/p„ et x /x , x ,,. Ces effets sont schématisés dans la figure 6, dans
r ^E gp cp eff

le cas d'une excitation extérieure rectangulaire g (0£t<ô) = G dont la durée <5
Ci

est grande devant la durée de vie x(5 x ,-,-) des porteurs excités.

a) Régime établi

Sous condition de régime établi, les membres de gauche des équations-

(76) à (78) sont nuls. Les densités de trous libres en excès et de trous piégés

satisfont aux relations :

Ap(-) =gE xeff et mz{J +V }-l
xgpAp(ô)

qui peut encore s'écrire -cf. (75)-

(po+Pl)2 -1pE(ô) =z {1 + S ! }
P,Ap(ô)

Pl , -1# Z {1 h }
Ap(6)

D'où l'expression de l'excès d'électrons libres

Pl , "I

(79)

(80)

An(o) =Ap(ô) + pE(ô) = gExeff + Z {1 h } (81)
Ap(ô)
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D'après (75), le taux de remplissage du piège p£/Z est donc fonction du
rapport pJ/Ap(5) entre densité "fictive" de trous p associée au niveau E et
l'excès de trous libres Ap(6) :

PE(<5) « Z si Ap (6) «p

et PE(ô) $ Z si Ap (ô) » 1

Deux cas de pièges sont par suite à distinguer

- si le niveau E < Ep du piège se trouve très éloigné de la bande de
valence , la densité Z du piège est grande devant p. :

Z. » p. (ou x = x « x = x .Z/P.J
J i cp po gp po i'

d'où

p our Ap » Z. >> p An(S) = Ap(ô) » pE(ô) = Zj

pour Zj » Ap » P] An(ô) = p (S) = Z » Ap(ô)

et pour Z >> p » Ap An(ô) = Ap(ô) + Pir(5) « z,
Ci 1

(82)

- si le niveau E du piège à trous est au contraire très proche de la
bande de valence, sa densité tend à être petite devant p :

Z2 K< pl

d'où

pour Ap » P] » Z :

(ou x =x »x =x Z)
cp po gp po —

1

An(<S) = Ap(5) » pE(ô) = Z2
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pour p » Ap >> Z, An (<$) = Ap(Ô) » Z2 » pE(6)

(63)

pour p >> Z >> Ap An(<S) = Ap(6) + pE(r3) « z2

b) Régime transitoire

Lorsque l'excitation gEa cessé, la solution des équations de continuité
(76) à (78) écrites pour gE = 0 peut être approchée par des expressions de
forme simple dans les deux cas suivants :

D le taux de piégeage est négligeable devant les taux de pertes des électrons

et trous libres par recombinaison, ce qui donne -cf. (76) à (78)- :

dAp(t) m_ Ap(t) u dAn(t)

dt
Leff

dt

-t
et A,n,p(t) et exp /x

eff

avec -cf. (75)-

ou

dp,

dt

= - Ap{- j_. II. , __•. « _e
T T p. X X _,.
CP gP 1 gP eff

dP, Pw P,- --£=- A - {1 - —} -> -£ 11 «"--E
dt T • Z Z x x ,,

cp cp eff

(84)

(85)

L'inégalité (85) est par exemple satisfaite pour les densités de trous

libres en excès suivantes:

Ap >Pj, lorsque pE «. Z et Teff <x^ = xgp p]/z
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Ou bien Ap > Z, lorsque p_ jj Z et t ,, < t = t Z/p
T rE eff gp cp '*^

Les conditions ci-dessus, peuvent également s'écrire -cf. (82) et (83) et

An,p > Z pour les excès d'électrons et trous libres ~:

et

x r, et x << x
eff gp cp

x £- et x « x
eff cp gp

si Z2 « P] (cf.(83)) (86)

si Zj » P] (cf. (82)) (87)

2) le taux de piégeage est comparable au taux de pertes par recombinaison,

ou plus important.

2-1 Si les taux sont comparables, la vitesse de variation des trous dAp/dt

devient petite. Il n'existe pas de solution simple des équations (76) à (78)

mais il est possible d'approcher la décroissance des porteurs en excès en

écrivant {21,11} :

d'où

et

avec

dA
% 0

dt

dP.
—_. <\_-

dt

_____

eff

AnCtï TPff pF(t) PF(t)_-____) { l+ ______ {1 - __ }} ,_ _____

Leff cp

-JE ,_i
x _. dt
eff

gP

Il en résulte, tant que p < Z :
E

(88)
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dPT, . , *E v-J r, eff r. *E(t),, • /to .
,(t) X ( ) ^ T„_iJ + {J '}} * T-.Ct-,)

r
cp

p (.t; x ^ ) ^ x u t u •j/ 'v, TFir ; (89)
E dt gp x Z

qui définit la décroissance par une constante de temps instantanée i„(t)

telle que, à chaque instant t :

dp

dt

PE(t) Ar% -\, E

TE(t)

.dAn(t)

dt
•eff

(90)

2-2 La résolution de (76) et (77) revient par contre à la résolution de deux

équations différentielles du second ordre, respectivement linéaires en

Ap,pE {21,lï} :
si simultanément p„ << Z et Ap << p

avec

ou

d (Ap,p„) d(Ap,pp)
-__- +a £ + B(Ap,pF) =0

•V
dt dt

TXT
eff cp gp

B =

eff, gp

(91)

Les solutions de (91) sont la somme de deux termes exponentiels,

la somme se trouvant dominée par l'exponentielle de plus grande constante de

temps x„_. lorsque les temps (t><5) considérés sont suffisamment grands.

Cette constante de temps x correspond à la valeur prise par la cons

tante de temps instantanêex,. (t) -cf. (87)- pour une condition de faible pOpU-

lation en trous piégés p << Z , et se réduit à des formes plus ou moins
E

simples suivant les valeurs relatives de x , x et x r'.
r ep cp eff

-i- si x est à la fois petit devant x et x ff, c'est-à-dire si le centre Z
gp ' *" cp eff

et la durée de vie de porteurs libres satisfont aux conditions -cf. (75) et (8 6)-
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(po+Pl)2 J .P,Z« ° •• =Pj et.--- <; - L- =1
Pl T«ff T zJ etx po

Le centre n'est pas un piège efficace. La variation Ap(t) est dominée par le
terme dont la constante de temps devient xE0 *Trff, c'est-à-dire par les
pertes par recombinaison.

'"" Si aU cont"ire xgp est grand devant ou x^ ou xeff, le centre Z (cf. (87)
mais avec Ap « Z) est en assez grande densité pour satisfaire à l'une des
conditions :

Z > p ou ——- > L
t ff x Z
err po

La constante de temps x£ est alors de la forme :

TE - *„ <>*— > (92)
X
cp

Cette constante de temps se réduit, à

"gp " Lcp ' leff (93)TE0 * TE1 = Tgp S1 ^p » Tcp » r{

si le piège est un "piège simple".

Elle se réduit par contre à :

TE0 r' TEm Tgp Teff/Tcp si au contraire Tgp >* Teff ** TCp (94)

et le piège est un "piège multiple" qui capture plusieurs fois le trou avant
que celui-ci ne disparaisse par recombinaison.

P_fmarque. Sous l'effet d'un piégeage multiple à trous, il est ànoter qu'un trou
de la bande de valence va mettre, pour se déplacer d'une distance Ax donnée, un
temps At» plus grand que le temps At qu'il utiliserait en l'ahsence de piégeage.
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Figure 6 -

Ap(t) « P + P,
r o 1

PE(t) « Zo" = Z



S oit -cf.(75)- :

At' - At + -L_
gP

cp
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Ce trou va donc présenter une mobilité"de fait"y de la forme :
pm

T

ypm =yp {" £P—> (95)
v x +x

gP cp

qui sera d'autant plus faible que les effets de piégeage sont plus importants,
et se réduit à :

x

ypl =\ T*" (96)
r T

gP

dans le cas d'un piège "simple".

II-2 - Zones localisées de piégeage

A - Cas de zones uniformément réparties dans le matériau.

Supposons que des défauts ou impuretés du matériau se trouvent répartis
sous forme d'amas et que ces amas constituent des "occlusions" uniformément

réparties dans le volume de l'échantillon : si ces occlusions correspondent à
une perturbation locale suffisante de l'état de compensation du matériau -cf.

(4 6)~, elles s'entourent d'une dénivellation $ du potentiel électronique.*

* En l'absence de cette dénivellation de potentiel <(» f les effets des pièges
sont analogues à ceux des pièges traités au sous-paragraphe II-l-B précédent.
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Deux cas de dénivellation peuvent se produire :

-lorsque les occlusions sont formées d'impuretés du même type que celles uti

lisées pour doper le semi-conducteur, la dénivellation <j> correspond à un

puits de potentiel pour les porteurs assurant la conduction du matériau (par

ex., zone N dans un matériau N).

- mais, de façon plus générale, les occlusions rencontrées dans les échantillons

semiconducteurs (couches ou matériaux de moindre qualité) sont celles formées

d'impuretés résiduelles ou défauts {6,22} qui introduisent des niveaux d'énergie

E. profonds dans la bande interdite, et à comportement accepteur pour les
1

porteurs de conduction (figure 7-a) . <j> est alors une barrière de potentiel

vis-à-vis des porteurs majoritaires du volume non perturbé de l'échantillon ,

mais un puits vis-à-vis de ses porteurs minoritaires . Dès <j>BQ > 3kT,

l'occlusion donne ainsi lieu à une zone isolante du point de vue du transport

de charge.

Dans le cas de zones "j" isolantes,de barrière de potentiel à l'équili-

>et pour des zonas uniformément réparties dans l'échantil

de charge relève alors des expressions générales ci-après {23} :

bre <j> »»et pour des zonas uniformément réparties dans l'échantillon, la transport
BO

1) pour la densité des porteurs

n -. - a {1- f(*-.-.)}
oeff ov BO

p = p {l-f(<|> )}
veff ov BO

(97)

où n , p sont les densités volumiques réelles d'électrons et de trous dans le
ov' r0v

matériau non perturbé, et où le terme entre crochets traduit l'influence des

zones de barrière ô„^ sur les densités effectives n cc, p ,- des porteurs de
BO oeil oeir

charge ;

et 2) pour les mobilités

n

noeff {l+f(<frB0)/2} poeff {l-f(<f>B0)}
(98)
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°a Un,p est la mobilité qu'auraient les porteurs à l'équilibre en absence
des zones isolantes alors que les termes {l+f(<J> )/2} et {l-f(rj> )}2 reflë-
tent les influences opposées des barrières de potentiel <L„_ sur la mobilité

BO

de transit des électrons majoritaires et des trous minoritaires (cf. figure 7
et figure 8-a). Dans les expressions (97) et (98), f(<t> ) représente la frac-

Bu

tion du volume du matériau qui est occupée par les régions isolantes associées

aux zones de barrière de potentiel. Considérant une densité N. de zones, un

cas simple de régions isolantes sphêriques donne pour expression de f :

4 3

J
f = N; x — irr" (99)

3

A un facteur K. de proportionalité près qui tient compte de la dimension de la

région isolante par rapport au rayon r de la zone électriquement perturbée par
la barrière de potentiel <t>m, et appliquant l'équation de Poisson, la relation
entre r et 4*-est de la forme :

r -v v , *BOxl/2r = K. w = K ( ) (100)
J q n

^ ov

Donc, f dépend de <f> selon l'expression :
KB0

f = K(Wn } (101)
ov

Pour décrire l'effet des zones de barrière de potentiel, lorsque le
matériau est soumis à une excitation de porteurs, nous supposerons dans ce
qui suit que l'amas est assez important pour que, à l'équilibre, la barrière
de potentiel <(>B0 puisse se décrire (pour un matériau de type N) par :

*B0 " kT Log — = EFV " EFJ0 (102)
n.
jo

OÙ ^v^FV^ et ^JO^FJO^ désignent respectivement les densités d'électrons
libres et niveaux de Fermi correspondant, dans le volume non perturbé de
l'échantillon et à l'intérieur de la barrière de potentiel.
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Lors de la création de paires électron-trou par photoexcitation g
E

(t<<5), les zones à caractère isolant se comportent comme des zones de capture

pour les porteurs minoritaires Ap(t) produits dans le volume non perturbé.

Ainsi, sous l'effet de cette capture qui modifie l'état de charge des pièges

Z. = Z~
j JO de niveau E. localisés à l'intérieur de la zone, de même que sous

l'effet de la création et de la capture de paires électron-trou directement

produits dans la zone, la barrière de potentiel <f>

de sa valeur initiale <f>T,nà une valeur plus faible

produits dans la zone, la barrière de potentiel $, = E„T7 - E^^. tend à passer
B rv r J

♦B(t) = 4>B0 " A<f>B(t) telle que

a (t)
<j>B(t) = kT Log —

n.(t)

n.(t) n
A<j>B(t) = kT Log —i x -2^-

n. n (t)
jo v

(103)

Elle revient ensuite à sa valeur d'équilibre <J> lorsque l'excitation g„ cesse.
BU L

Et ceci, sous l'effet simultané de la diminution des trous Ap(t>ô) à capturer

et de la rëëmission des trous piégés sur les centres Z..
J

L'influence des zones à caractère isolant sur les propriétés électriques

d'un matériau soumis à une photoexcitation g = G, de durée 5, présente ainsi

deux aspects spécifiques :

1) La diminution (t<5) puis la restauration (t>6) des barrières de potentiel (j),,
B

font que l'excitation agit simultanément sur les densités et les mobilités des

porteurs de charge -cf. (98) et (102)- avec pour la mobilité effective y
neff

et la densité effective n ff des électrons majoritaires par exemple

nveff " neff(t) + Aneff(t) = {nov + Anv(t) } {1"f(*B(t)) >>{noef_fnv(t) }

ou encore (104 a)

nveff ' nv(t) {l-^V^
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6t yneff(t) =\ 0H-f(^B(t))/2} "J * y^ (104 b)

2) le taux avec lequel la zone "j" capture les trous Ap du volume extérieur,
de même que le taux avec lequel cette zone peut réemettre par dessus la barrière
les trous libérés par ses pièges "j", sont liés à la hauteur de la barrière de

potentiel : le taux de capture diminue lorsque <|> diminue, et le taux de

réémission diminue lorsque <j>B augmente. Ainsi, lorsque l'excitation g cesse,
le retour à l'équilibre des barrières <J>B (t><5) se fait -figure 8-b- avec une
constante de temps instantanée dont la valeur est une fonction croissante du

temps t. Simultanément, cette variation de <j>B(t) intervient sur les variations
de la densité neff(t) et de la mobilité Pneff(t) des porteurs -cf. (104)-,du
moins dès que ^(t) cesse d'être nul pour les temps t considérés : le retour à
l'équilibre des électrons majoritaires se caractérise par une décroissance non
exponentielle, et de plus en plus lente, à la fois de leur densité et de leur
mobilité.

Ainsi, en présence de zones d'amas de défauts ou impuretés, la statis
tique de recombinaison des porteurs An,p(t) produits en excès dans le volume

{24} et les effets du piégeage des porteurs minoritaires {25} sont régis par
un ensemble d'équations dont la solution exacte est difficile à obtenir. Ces

équations peuvent par exemple s'écrire -cf.§n-i précédent-, pour un matériau N,
sous la forme :

nv(t) - nov + AVfc) •nov + Apv(t) +PEV(t)

(105)

n.(t) =nJQ + An.(t) =nJQ + Ap. (t) ♦ p^t)

avec;par suite de la capture "a(<j>B)M des trous du volume par la région de
barrière <J>B puis de la réémission "b(*-,)" par dessus la barrière :

dAPj(t) Ap.(t)
% SE +a!(fc)Apv(t) -bj(t)APj(t) -pEJ(t) i (106)

Teffj
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dAp (t) Ap (t)
2— -v gE - a2(t)Apv(t) +b2(t)Ap.(t) -pEV(t) - (107)

dt
effv

où les indices J, 2 tiennent compte des volumes respectifs. Ce qui donne dans

un échantillon tel que n. << n et où x ,.,. est relativement petit :
jo ov veff

1) pour les temps t» <S tels que An (t) << n :
v ov

nv(t) % nvo ' nj(t) * Anj = Apj(t) + pEJ(t) (108)

soit

"veff^ ^oy{l-f(#B(t))}et , no

{l+f«>B(t))/2}

avec
n

♦B(t) = kT Log ov

Ap.(t)+PEi(t)

La densité et la mobilité des porteurs du matériau sont contrôlées par le retour

à l'équilibre des porteurs dans la zone de barrière de potentiel ;

2) et pour les temps t ± At où,de plus^les injections sont telles que,

An(t) « An.(t) % n
J ov

une barrière faible

<j>B(t ± At) * °

et par suite

ÉMl -"PEJ(t) "^
dt T ce-effj

(109)

D'où, si les pièges Z. ont des constantes de temps satisfaisant à la condition

-cf. (93)-
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X >> X » X _,.. X
gp cp effj , effv

Un retour à l'équilibre,sur les temps t ± At, dominé par la constante de temps
d'émission des pièges" :

An,pv(t±At)^ pEj(t±At), Ap. (t ± At) et exp - t/x (110)

B- Zones coupant l'échantillon selon une de ses dimensions

Des zones à barrière de potentiel peuvent également exister qui coupent

l'échantillon selon son axe de transport ou constituent une limite électrique
parallèle à cet axe. ' )

Le premier cas est, par exemple, celui de joints de grains dans un

bicristal ou même un polycristal à grains de grandes dimensions (cf. figure 8-bj
les phénomènes de base sont comparables à ceux du § A précédent,mais seule la
mobilité des porteurs est affectée par la barrière avec {5,26}, pour un
matériau de type N :

yneff =ynoexp " <Vt)/kT}» Vff =VXP +{*B(t)/kT} <;Oll)

nv(t) = nQv+ An(t)

où $B(t) et An(t) sont régis par (103), 105) et (106).

Le deuxième cas est par exemple celui d'une couche épitaxiale de type N
élaborée sur un substrat de semiconducteur serai isolant (cf. figure 8-c). Par

rapport au cas de zones isolées ou de zones de joints (cf. figure 7-a et 8-a-b)
la diminution de barrière <J>B = <f>B0 - A$ entraîne surtout :
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(+Qj) (-Qj)

neffyneff 0gO

%0=(EC"EFJ
-<EcV

Bj I C
E -E _
c F Er

*v

Figure 7 ; Diagramme de bande dans le cas de zones isolées ou zones de joints.
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O 4—>•

U

4 14

n 3sl>l
fN

figUre g : impies de défauts ou imvuretés dans les matériaux semiconducteurs.
a - zones isolées

b - zones de joints

_ c - couches épitaxiale de type V sur substrat semi-isolant
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1) une altération de la densité et non de la mobilité des porteurs de charges.

En particulier une zone de barrière de potentiel de ce type peut conduire à

une modification importante, par capture et/ou réëmission, des porteurs mino

ritaires Ap restant en excès dans la couche (cf. a„ et b importants dans (107).

Ges phénomènes sont à rapporcher de ceux traités au §111-2 suivant et concernant

les réponses de phototensionj

2) et, aux injections assez fortes, un accroissement de l'épaisseur (W) d'échan

tillon effectivement conductrice. Par exemple, dans la figure 8-c :

- W £ W + W(4> ) si l'excès de porteurs créé par photoexcitation

n'est notable que dans la couche épitaxiëe,

- et W„ >>W + W(<j> _) si la photoexcitation pénètre dans le semiconducteur
t BU

semi-isolant en y créant des porteurs avec une densité An,p. comparable à la

densité totale (n + An ) existant simultanément dans la couche,
o v'

II-3 - Conclusion

Dans un matériau qui possède des densités importantes d'impuretés et

défauts, ces impuretés et défauts peuvent profondément perturber le comporte

ment du matériau lorsque celui-ci est soumis à une excitation lumineuse.

L'influence des impuretés ou défauts varie alors avec leurs propriétés

électroniques (niveaux d'énergie et état de charge associé ; sections efficaces

de photoexcitation, émission et capture de porteurs) mais aussi leur localisa

tion dans l'échantillon. Du point de vue des propriétés photoélectriques d'un

semiconducteur, cette influence peut ainsi se retrouver à la fois sur la

densité, la mobilité et la durée de vie des porteurs de charge.

Dans ce cas, et par comparaison avec les effets des impuretés ou défauts

en tant que centre de photoexcitation ou centre de recombinaison, ce sont les

effets en tant que centres de piégeage qui sont les plus complexes. La capture

de porteurs sur ces centres affecte en effet simultanément les populations de

porteurs libres et la répartition des états de charges localisées du matériau.
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De façon générale, et pour des pièges isolés ou non mais uniformément répartis
dans l'échantillon (cf. § II-j-B et II-2 précédents), les contributions res
pectives des charges localisées et de l'excès de porteurs libres sur les
densité et mobilité des proteurs charge peuvent se décrire à partir des
expressions suivantes :

1) pour la densité des porteurs (électrons) majoritaires -cf. (46) et (104)- :

nveff(t) = neff(t) + An(t)

avec

neff(t) = {%v + pn(t) - pA(t)} {l-f(*n(t))}
ov 'D rAv " vyB

An(t) = Aa(t)'{l-f(*_(_))} (H2)
V D

où -cf. (77) (78) -

PD(t) "ZD+ "ZW+(t) pA(t) *ZA0* "ZI(t)

représentent les variations des états de charge des centres à comportement
donneur et accepteur respectivemen

positivement Z ~=ZA à l'équilibre;
donneur et accepteur respectivement chargés négativement Zn+ =Z et

2) pour les mobilités des porteurs majoritaires (électrons) et minoritaires
(trous) -cf. (95) et (98)-

y (An,p)
y _ = -i-
neff {l+f(4»)/2}

(113)

Vff =yP(An'p){l£P^—y——r
Tcp+TgP {Hf(*)}

en supposant que seuls les pièges à trous minoritaires ZpOnt un effet consé
quent sur la mobilité des porteurs de charge.
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III - EXPRESSIONS ET METHODES DE MESURES ASSOCIEES AUX PHOTORËPONSES

A UNE EXCITATION LASER PULSEE*

III-l - Photocourants transitoires de court-circuit

Lorsque l'échantillon à semiconducteur possède une zone collectrice de

porteurs (jonction P N d'une diode ou contact métal-semiconducteur redresseur)

et est étudié sous condition de court-circuit, la photoexcitation volumique

g(t) produite par une impulsion lumineuse pénétrante entraîne l'apparition d'un

photocourant i (t) dans le circuit de mesure (figure 9-a). Les photocourants

intervenant dans notre étude sont les courants transitoires de court-circuit

observés entre les contacts extrêmes E, F (fig. 1, chapitre 1) quand la région

éclairée est localisée au niveau de l'un d'entre eux.

Le photocourant recueilli est a priori la somme de deux termes : l'un

correspond à la contribution directe i, (t) de l'excès de porteurs libres créés

dans l'échantillon et collectés, et l'autre à une composante i.(vj) résultant

de l'effet de cet excès de porteurs sur les charges localisées ou la zone

collectrice de l'échantillon :

i (t) = i, (t) + i.(vj) (114)
ce hv J

A) Contribution de porteurs libres i, (t)

Le terme i, (t) relatif aux porteurs libres est un photocourant dont
hv

le sens dépend du sens du champ électrique de la zone collectrice, et qui

comporte deux types de composantes :

i. (t) = i (t) + L, (t) (115)
hv c Dn,p
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La première composante i (t) représente la composante dite de "conduction"
due aux porteurs "électrons et trous" directement créés dans la zone de tran
sition (de la jonction ,ou du contact collecteur) et instantanément collectés
par suite du champ électrique important qui y régne*. Cette composante est
décrite par l'expression :

ic(t) = q.A.WT.g(t) (116)

où W_, :. est la largeur de la zone de transition et

A : sa surface .

i£(t) se présente donc comme l'image de l'impulsion ionisante g(t) qui lui
donne naissance.

Le terme i-^ (t) représente la somme des composantes dites de
diffusion .Ces composantes sont dues aux porteurs créés hors de la zone
collectrice(porteurs créés dans les régions P+ et N d'une diode,par exemple)
et atteignent cette zone par diffusion. L'échantillon de matériau étant
délimité,leur expression s'obtient par la résolution des équations de trans
port et de continuité à dépendance spatiale,compte tenu des conditions aux
limites x=0 et x=W pour la région d'épaisseur W concernée:

•6n»p(x't) = g(t) +D&n.p(x.t) _ An,p(x,t)
ôt

i = qD Sn,p(x,t)
D ^ dt

en x = W:
6n,p(x,t)

6x

ôx

x=0

x=W
= 0 si S - 0

(117)

(lt8)

(119)

* Ceci suppose que la durée Sde l'impulsion excitatrice est grande -comparée
au temps de transit des porteurs àl'intérieur de la zone collectrice, et que
cette zone est exempte de phénomènes de piégeage.
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ou n,p(W,t) = n,p(W,0) = n ,p si s •> «

en x=0 : fatP<»fO = |— | n,P(0,t) (120)
6x VD

ou n,p(0,t)=n,p si g >
o o

avec n,p=(n,p )+An,p
o o

a) Régime transitoire

Supposons d'une part :

(i) une excitation g(t) de durée 5_brève devant la durée de vie globale x -. _
eii, E

-cf (37) et (89) à (91) - des porteurs en excès mis en jeu et d'autre part,

(ii) un taux de recombinaison des porteurs -cf (8) -dans la région neutre

concernée relevant d'une durée de vie volumique x (x ,x ,x ) -cf (32) et
V nr r E

(88) à (94) - dont la valeur est constante pour les temps t considérés.

Comme démontré dans la référence {29} ,1'amplitude i de la com-
r Dmax

posante de diffusion est proportionnelle à l'intensité i

t

E •« ; g(t) dt
o o

de l'impulsion excitatrice .

Ce maximum apparaît alors à un temps t qui se situe soit à la fin
max

t = ô de l'impulsion excitatrice si celle-ci est rectangulaire de durée ô ,^

soit entre le maximum t = 6/2 et la fin t = ô de l'impulsion si elle est

d'allure triangulaire de durée à mi-hauteur ô/2 (Dans ce dernier cas,t
TÏ13.X

est d'autant plus voisin de ô que ô est petit devant la durée de vie x ,.,-

des porteurs concernés).

En ce qui concerne la décroissance du photocourant de diffusion, des

études réalisées par ailleurs montrent qu'il suffit que la vitesse de collection v

des porteurs au niveau de la^zone collectrice soit grande devant la vitesse
v

volumique de diffusion v_. = ~zr de ces porteurs dans la région neutre, pour que
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la décroissance de la composante de diffusion correspondante soit décrite par
la somme d'harmoniquesd*ordre k ci-après, valable pour les temps t > 36
suffisamment éloignés du début de la décroissance :

2D
iDa p(t>36) = qAA—k=lexp (-t/xik) (12l)

où A désigne la densité de porteurs en excès créés au temps t = S où cesse
l'excitation:

S

o
A- l g(t) dt

Les constantes de temps x., sont de la forme :

T,, =T/ (1 + zj)ik " V - T \ > (122)

où xv tient compte des différents processus de volume (recombinaison, piégeage)
et où Zk est une fonction qui dépend de la vitesse s de recombinaison sur la
face opposée à la zone collectrice. Zfc a ainsi pour expression, suivant la
valeur de s :

2 2 1r2Lv2Zk = (2 k - 1) .—2— si s = 0 (123)
4W

j 9 ïï2L 2
et Z/• = (2k - lT . £_

w si s •>• »

Dans cette expression (123) Lvest la longueur de diffusion volumique des
porteurs collectés, de durée de vie volumique t^, compte tenu de l'effet éventuel
des pièges sur leur mobilité :

2 kT

Lv =^peffTv =Deff Tv 024)
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où, de façon générale, T est donné par l'expression (J 22) corrigëepour les

effets des pièges décrits aux expressions (88) à (94), et y est donné par

(1J3). D'où l'apparition d'une constante effective de diffusion Deff.

L'intérêt de l'expression (121) est de montrer que, suivant les valeurs
2

des termes Z, et comme illustré par les figureslO et 11 la décroissance du

photocourant transitoire de diffusion se réduit à l'une ou l'autre des deux

formes simplifiées ci-après {27} :

2
ou bien tZ, ,/x » 1

k=l v

-2 2 2
ce qui correspond aux temps t > Z x • t. " (4)W /tt D

où seul l'harmonique k = 1 est non négligeable dans l'expression (121) .D'où,

l'expression simplifiée de la forme exponentielle :

2D

^n.p^V =qAA W~ 6XP <--/Tik-»
(125)

lk Tv 4W2

La constante de temps x., . de cette décroissance exponentielle

donne ainsi la durée de vie effective des porteurs compte tenu de l'effet
2 2 2 2 kTéventuel des pièges sur x_ = (4)W /ir D ff = (4)W /tt — y -~ (126)

q pe

2
ou bien t Z, ,/x << 1

k=l v

L'expression (121.) peut alors prendre la forme

i-, (3S<t$t,) =qAA a/— — .exp (-t/x ) (127)
Dn»P 1 r-.2 fa v

* si un nombre important de pièges existent alors dans le matériau, avec une

constante de temps d'émission x grande devant les durées de vie des porteurs
y

libres (x._x ) les porteurs piégés vont alors donner lieu a une composante
i r ,nr

de courant i_p qui sera de la forme -cf. (27), (28) et (90,91)-:

W' >> Ti'Tv} Œ exP('t:/Te)
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L'expression fi?7) met ainsi en relief aue,dansl 'intervalle de temps 3<5$t $t
le produit(iD(t). Vt)a pour constante de temps la durée de vie volumique x
(Tnr»Tr,xE) des porteurs qui diffusent.

b) Régime établi : Si la durée ô de l'impulsion est au contraite grande
devant la durée de vie x^^ porteurs en excès, l'expression de iQ(t) est celle
d'un régime continu d'excitation. Soit, dans le cas d'une région épaisse W »L :

iD - qA G Leff (128)

si l'excitation est continue d'amplitude G,

et yt) *. qAg(t) Leff (129)

si l'impulsion g(t) obéit à la condition 6»x et ^si x Xes±e petit à
l'échelle des temps t S 6 concernés.

où L est la longueur de diffusion effective -cf. (37), (87) et (113)-

Leff " ^eff(,/Tv + ,/TG>
-1-

B - Composante induite i.(V.)
_____

La composante ij(Vj) traduit la possibilité de variation de la tension V.
associée àla zone collectrice, sous l'effet de la variation des états localisés"1
de charge, aeff(t) -cf. (112)- par exemple.

Pour une zone collectrice de type p+N, de tension à l'équilibre V et de
capacité C. de la forme C <* V"k, par exemple, le terme i.(V.) peut s'exprimer
par {40} J J

i(V )-M- c(t) (1-k) —- (,30)
J dt J dt
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V. étant le potentiel de diffusion existant au temps t aux bornes de la zone

collectrice étudiée en court-circuit, et que nous écrirons :

Vj(t) = VD +AV.(t) * Ep(t) - EFp+ (131)

où V est donnée (jonction p N) par :

1VD " EF0 " V

avec E _ niveau de Fermi à l'équilibre dans le matériau étudié, et E +
+

niveau de Fermi à l'équilibre dans la zone p . La variation AV.(t) du

potentiel de diffusion est de la forme :

q AVj(t) = EF(t) - EFQ (132)

Elle va donc, d'après (130), entraîner un e composante de courant

i.(t) dont l'amplitude (valeur i. et temps t. ) comme le sens dépendent
3 jmax r jmax r

de la rapidité et du sens de la variation de E„(t) :
r

d EF(t)
i:(V.) = C.(t) (1-k) - (--— ) (133)
J J J dt q

Ainsi, dans le cas d'une impulsion excitatrice non brève devant la

durée des porteurs libres (ô >> x ,._) par exemple, une composante i.(t) peut
e i r j

se produire aux temps t > ô où les porteurs libres An (t) ont pratiquement

disparus, alors que les charges piégées n ff(t).- n sont encore relativement

importantes. Cette composante i.(V.) donnée par (133) pour E (t) relatif à
J J r

n r-r(t) traduit alors les variations de n .-.-(t) sous l'effet de l'excitation
eff eff

-cf. (105)-. Dans les réponses i (t), sa contribution est alors particulière

ment nette lorsque la composante i, (t) associée aux porteurs libres suit

l'impulsion lumineuse d'excitation g(t) (cf. cas où i (t) obéit à

l'expression (129)).
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IH-2 - Phototensions transitoires de circuit ouvert.

Lorsque l'échantillon possède une zone collectrice de porteurs et est

éclairé sous condition de circuit ouvert, l'excitation produite par une impul
sion lumineuse entraîne l'apparition d'une réponse de tension v (t) aux

co

bornes de l'échantillon (figure 9-b).

Lors d'une excitation lumineuse g(t) de durée ô finie, et si l'échan

tillon a une structure de diode, à la fois la croissance et la décroissance

des réponses vcQ(t) sont susceptibles de se prêter à des mesures de durée de

vie des porteurs {3}. Toutefois, comme ces photoréponses reposent sur la

perturbation du potentiel aux bornes de la zone collectrice, leurs possibilités

d'utilisation en tant que mesures de durée de vie de porteurs dépendent étroi

tement de la qualité de cette zone et des propriétés du matériau (pièges par
exemple) dans la zone où les porteurs sont stockés.

La qualité de la zone collectrice se traduit par la façon dont pourront

être décrites les composantes de l'équation en courant d'une zone de transition

[tot = ihv(t) +I(V +VV =^ot.o + AItot(t) <134> -

avec VA =VAQ +v(t) , V. =v(t) - |vJQ| (135)

dV.

et I.(V.) = C —1 + V.—
J J dt Jdt (136)

OÙ VA0 et Vj0 sont les valeurs statiques de la tension appliquée et du potentiel
aux bornes de la zone de transition, de capacité C(V.). Dans l'écriture (134)

l'utilisation des photocourants de court-circuit i (t) traitée précédemment
revenait simplement à supposer que la variation du courant total I (t) est

tôt

dominée par r(t), l'expression (134) se réduisant alors à I (t) = i (t) +
• ta \ „ - • tot hvij<.Vj;. Sous condition de circuit ouvert I = 0, au contraire, il faut que

les deux courants I(VA) et IjCVj) puissent être assimilés aux courants d'une
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jonction p-n idéale -à la fois par leur amplitude et par les processus qu'ils

mettent en jeu- pour que la croissance (i(t) ^ 0) et la décroissance

i(t>t') # 0) de la variation de tension v(t) = v (t) soient décrites par des
co

expressions simples, et exploitables en tant que méthodes de mesures de durée

de vie des porteurs.

C'est ainsi que la croissance des réponses v (t) doit relever des
co

deux conditions ci-après

dV.

I(V ) « I. (V ) ; I-(V.) « C(l - K) —J- (137)A J J J J dfc

où K est une constante respectivement égale à 1/2 ou 1/3 dans le cas d'une

jonction p-n abrupte ou graduelle. Aux temps t <t<t, où la diffusion d'un
cL D

seul type de porteurs domine, la croissance des réponses v (t) obéit à :
co

Vco(V «V =Vco(ta> +T"l— XfTh h***' WA0 <138>
C(l - K) a

Si i-D(y) = ^^(t) est donné par (125) ou (127), la croissance des signaux

v (t) permet d'obtenir la durée de vie x ou x. des porteurs minoritaires
co v i r

dont l'action est dominante aux temps t considérés, à partir de l'une ou

l'autre des expressions :

D

WV^V'P - vco(ta) + {vco(tb) " vcQ(ta)} {l-exp-(t-ta)/xi}

(139)

si in(t) est décrit par (125) et si des temps t assez grands sont considérés,

ou :

2)

dv
CO ,..__,_ .. s ,_ ,,„,, (]40)-r-- (3 T, t <t<t. ,) donné par (127)

dt a l,o
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si des temps t assez petits peuvent être étudiés.

La décroissance v (t>t') suppose i. (t>t') négligeable devant.

I(VA) + Ij(vj)) et n'obéit àune expressions simple que si les phénomènes mis
en jeu peuvent être décrits par le modèle de la charge contrôlée. Dans ce

modèle, qui correspond en plus à une approximation quasi statique valable au
premier ordre et exclut le comportement à très forte injection de la zone
collectrice, l'expression (137) devient :

I(VA) -- dQ/dt avec Q= QN +Q (141)

où QNet Qp représentent les charges stockées, à t, des deux côtés de la zone'
collectrice. Dans le cas d'une zone assimilable à une jonction n-p idéale
(c'est-à-dire pas de recombinaison interne ou dans les canaux de surface,
comportement dominé par les processus de diffusion des porteurs) l'exploita
tion du modèle de la charge contrôle a été décrite en détail dans les

références {32 et 33}. Supposant une diode p+ N il conduit, pour de faibles
injections An(o,t) <n à :

Q. Q qv,
KVA) «t-JS +-E£ }{exp(--i) - 1}

<xn> <xp> kT
(142)

qVA

v kT

où ^no et L sont les charges de référence (v (t') - v ).
v" co co max

Dans (140), les durées de vie <xn>, <x > peuvent représenter les durées
de vie effectives x.n et x.p cf(c) mais peuvent être aussi les durées de vies
"opérationnelles"des porteurs minoritaires des régions Net P, tenant compte
des différents phénomènes capables d'agir sur le transport de ces porteurs, par
exemple les effets de forts dopages, et de profil d'impureté dans un émetteur
N obtenu par diffusion. Suivant les valeurs relatives de V et kT/q =U
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les expressions telles les expressions (142) et (143) conduisent à trois

expressions de la décroissance de v (t) -cf. figure 12-
r co

1) d'une part décroissances linéaires pour V >>U , avec

v (t) = v - 2 U_,t/x si An>n
co co max Te o

et v (t) = v - Um t/x , W... si po<An<n
co co max Te AO r o

2) d'autre part décroissance exponentielle si

V. + v (t') « UT et An(o,t)< p
A CO 1 O

v (t) = v exp - (t/x )
co comax c

(144)

(145)

(146)

où le temps t = 0 est pris à v = v , et où la constante de temps x
co co max c

est donnée par :

Tc ^NO W *<t > <x /
n p

(147)

Les expressions (144) à (147) sont les expressions usuelles sur

lesquelles repose la méthode classique de décroissance d'une tension de circuit

ouvert {32,33}. Contrairement à l'exploitation des photocourants transitoires

de diffusion (cf. § III-l -) et de la croissance des phototensions de circuit

ouvert (cf. ci-dessus), la validité des expressions (145) et (146) n'implique

ainsi ni une impulsion d'excitation brève ni une excitation uniforme de porteurs

dans une diode . Par contre, sont beaucoup plus impératives les condi

tions liées à la qualité de la zone collectrice et au niveau d'injection des
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porteurs. L'expression (142), par exemple, suppose que la constante de temps x.
de la zone collectrice utilisée présente sa valeur maximum x {33}. De même

c '

pour que la constante de temps x donnée par (147) fournisse les durées de vies

Tn> Tp ou <Tn>> <Tp> des porteurs minoritaires de l'une des régions bordant la
zone de transition, il faut ici que x£ implique une contribution très dissymétri
que de ces régions. Par exemple, pour la région P bordant une jonction p-n, x

est équivalent à <x > sous la double condition :
P

2 2 2 ?
(n D /p D ) » <x >/<x > » (p D /n D ) (148)on np *op prf P n v^op pn no np' KH '

°Û non' Pop et Dpn' Dnp desiSnent respectivement la densité des porteurs majoritaires
et la constante de diffusion des porteurs minoritaires dans les régions N et P.

La condition (148) est usuellement satisfaite dans une diode dissymétrique de

type N + P, ou même métal semiconducteur, x donnant alors x. pour la région
la moins dopée.
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III-3 - Photoconductivité transitoire à courant constant

AVa(t)

La méthode de' photoconductivité transitoire à courant constant I

repose sur l'étude de la réponse en tension AV observée aux bornes d'un

échantillon semiconducteur lorsque celui-ci est partiellement soumis à la

création d'un excès de paires électron-trou (figure 1-C). Dans ce cas

d'étude, les contacts doivent être à la fois suffisamment ohmiques et

suffisamment éloignés de la zone éclairée pour que le signal électrique soit

constitué d'une reproduction fidèle de la variation de conductivité Aa

induite dans l'échantillon.

Soit donc un échantillon parallélipipédique de longueur L, largeur e

et épaisseur W supposé de type n et de conductivité à l'équilibre ao.

L'échantillon est éclairé en son milieu sur une distance Le grande devant

la longueur de diffusion des porteurs excités (fig.9c).

Supposant que l'injection de porteurs libres An,p(t) reste assez

faible pour que soient négligeables la diffusion et le balayage des porteurs

hors du volume éclairé du matériau (Cf. ci-dessus), de même que les effets

de variation de potentiel aux bornes de celui-ci, ceci limite la validité

de (150) aux conditions An,p " 0,3 (nQ + p0) en terme de densité de porteurs

libres injectés. La photoréponse de tension AVa(t) est reliée à la

variation de conductivité Acr(t) par la relation classique :

».<t>- C^ïy-^^f- lo (,49)
avec : a(t) = o° + Ao(t)

et ceci pour un volume éclairé = £e.w.e

donc :

4Vt) . - S° et) . _£_ . x. . 050)
o° (a° + Aa(t))

x Ceci limite la validité de (145) aux conditions An,p £ 0.3(n +p ) en

terme de densité de porteurs libres injectés.



- 103 -

L'amplitude et l'allure de la réponse de photoconductivitéAVa(t)
décrite par l'expression (145) dépendent à la foi :

-(i)- de la variation relative de conductivité Aa/ao correspondante
et -(ii)-des processus (porteurs libres / porteurs piégés) mis en jeu
dans la variation de conductivité Ao*

1) Suivant la valeur du rapport Aa/ao, l'expression (145)ci-dessus

se réduit aux deux expressions simples suivantes :

-ou bien :AVG(t) ^- . -M- .IQ (,51)
(jo

si Ao(t) < 0,3 a°

- ou bien : AVQ « i-i-io = - Ve (152)
w.e

si Aa » 3 ao

2) Supposons d'abord que seuls des excès An(t) = Ap(t) de porteurs

libres interviennent dans la variation de conductivité Aa(t). La réponse
de photoconductivité décrite par (150), devient de la forme {30}.

Ao*(t) =q yp(l +i^û-) An,p(t) (153)
lip

En régime transitoire, l'excès de porteurs libres An,p(t) crées

par une excitation de durée 6 faible devant la durée de vie effective

de ces porteurs, obéit aux expressions suivantes, compte tenu des pertes

sur les faces latérales de l'échantillon :

t

- pour t < ô : An,p et / g(t) dt (154)

- et pour t > ô : An(t > 5) = Ap(t)

=Ah\ exP(~t/Tak)
Mais contrairement au cas des réponses de courant de court-circuit

les amplitudes R^ des harmoniques sont telles que cette expression ( 155)

se réduit rapidement au seul harmonique d'ordre 1 :

An,p(t £ ô) # Aexp (-t/xCTk = 1)

A - f" g(t) dt

(156)
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Ce qui donne, pour la 'décroissance de l'excès de conductivité

i

P

Aa(t) =qyp A(l +-^-) exp(-t/xa) (157)

11 1 2S _ o ^^ 2D
ou : — = = + pour S. 0 = S « —-

1,z w

Ta Tak=i zv w

1 1 tt2 d _ e ,. 2D
et = + pour S „ = S » —

xa xv w w

(158)

En accord avec (157), et pour de faibles injections (Cf.expression

151), les photorëponses transitoires de conductivité AV0 associées à un

excès de porteurs libres se caractérisent donc :

- par une amplitude AVamax qui croît linéairement avec l'injection

A et se produit à l'instant t correspondant au moment où cesse cette
r max

injection,

- par une décroissance en exponentielle "pure" ayant pour constante

de temps la durée de vie effective x0 (Cf. expression 157) des porteurs

injectés dans le matériau.

3) Dans le cas plus général, tel celui d'un semiconducteur de moindre

qualité, les mobilités yn»peff» ainsi que les densités n,peff de porteurs

peuvent également être perturbées par l'excitation : la conductivité a(t)

du matériau éclairé peut alors s'exprimer en differentiant la contribution

Aaeff associée aux porteurs libres en excès An,p(t) et la contribution

Oeff due aux variations d'états de charges localisés {2,6} introduites par

l'injection :

Aa(t) = o(t) - ao

avec a(t) = oeff(t) + Aaeff(t)

où oeff(t) = q neff(t) Vneff(t)
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et Aaeff(t) = q {An(t) yneff(t) + Ap(t) ypeff(t)}

ou neff> un>peff sont donnés par les expressions (112)et(113).

Les réponses de photoconductivité se décomposent alors en un "terme"

AValib(t) qui dépend de l'excès de porteurs libres An,p(t), et en un terme

^amat^ lié aux perturbations de charges localisées entraînées dans le

matériau par la génération de cet excès de porteurs de charges :

AV0(t) = AValib(t) + AVamat(t) , (160)

I fp Aaeff(t)
avec AV0lib(t) = _-_-___l { _ } (]6])

w.e Teff(t) (aeff(t)+Aaeff(t))

et AVamat (t) =^^- {—i L} (162)
w-e o"eff(t) co

III-4 - Réponses de photoluminescence transitoire

Comparées aux cas des photoréponses électriques précédentes, les

réponses de photoluminescence AF(t) (applicables aux cas de matériaux

radiatifs) ont le double avantage de décrire directement le retour à

l'équilibre des porteurs crées par l'excitation lumineuse et de ne pas

nécessiter la réalisation de contacts sur l'échantillon. C'est-à-dire que :

- aucun traitement préalable du matériau n'est nécessaire, et les

photoréponses peuvent s'étudier aussi bien dans un composant fini (diode,

transistor,...) que dans les matériaux de base ;

- les photoréponses exploitées ne sont pas affectées par les processus

du transport électrique à travers l'échantillon.
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Il faut cependant remarquer que l'utilisation des photoréponses

AF(t) suppose que le matériau étudié est à structure de bande directe

(comme le GaAs) et que ce matériau possède une densité suffisante de

porteurs pour que la recombinaison y soit dominée par des processus

radiatifs (Cf. §I-2-A).

De plus, les recombinaisons et émissions radiatives associées à

un échantillon donné peuvent être d'origine complexe. Elles peuvent par

suite donner lieu à un spectre N(hv) de photons radiatifs qui ont des

énergies et coefficients d'absorption «fiffëreats dans le matériau.En effet,

bien que ce soient les recombinaisons par transition directe bande à bande -

qui soient le plus fréquemment considérées, dans les analyses théoriques,

vu leur simplicité,il ne faut pas oublier que, dans les matériaux réels,

ces transitions directes peuvent être masquées par des transitions de type

différent : par exemple, transitions avec participation d'excitons dans le

cas de cristaux faiblement dopés, et transitions par l'intermédiaire d'impuretés

pour les cristaux fortement dopés {31}. C'est ainsi que, dans les matériaux

à fort dopage, le spectre d'émission radiative se trouve déformé à proximité

des bords de la bande interdite par suite de transitions faisant intervenir

des niveaux peu profonds se trouvant dans la bande nominalement interdite

E„ = Eco - Evo (figure 13) : l'énergie des transitions directes correspondantes

peut ainsi devenir inférieure à E , et le spectre des recombinaisons

interbandes inclure les recombinaisons dues aux "queues" de bande et aux

impuretés. Bien qu'il devienne alors difficile d'identifier avec sûreté

la part du rayonnement qui est émise par les transitions radiatives entre

bande de conduction et bande de valence, l'intérêt de ces phénomènes du

point de vue des réponses AF(t) est de fournir des photons susceptibles
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d'être émis par l'échantillon alors qu'ils sont crées profondément dans

son volume.

L'utilisation des réponses de photoluminescence transitoire AF(t)

repose sur le fait que l'intensité de l'émission radiative est, à chaque

instant, porportionnelle au nombre de porteurs qui se recombinent. Aux

temps t & S postérieurs à une excitation de porteurs, la décroissance des

réponses AF(t) traduit donc directement le retour à l'équilibre des

porteurs crées en excès dans l'échantillon. Les réponses observées pour

les temps t > 6* qui suivent la création d'un excès A de porteurs sont

ainsi de la forme :

0 -d An'p(t) , (163)AF. (t > ô) ce y
hV A TT ' dt ' u4 II hv

où y tient compte du rendement quantique du système (photomultiplicateur

et monochromateur) de détection,et où $2 est l'angle solide limite sous

lequel les longueurs d'ondes détectées peuvent sortir du matériau. Dans le

cas où l'excitation est homogène et concerne un échantillon unidimensionnel,

et si les photons collectés ont leur origine dans le volume de cet échantillon,

l'excès de porteurs libres An,p(t) est une somme d'harmoniques d'ordre k

d'expression analogue à la somme d'harmoniques décrites par les expressions

(155),(156) et (158) du § 111-3 précédent

(cas des réponses de photoconductivité), soit :

AFhv<Eg<C >«> -^ exp-t/xk=] (164)

Au contraire, si la réponse de photoluminescence relève de photons

plus énergétiques hv ^ Eg, seuls les photons crées près de la surface



- 108 -

de l'échantillon sont susceptibles d'être émis par celui-ci et

AFhv<,Eg(t »Ô) * eXp "t/TS °65)

où Xg est la durée de vie des porteurs dans la couche de surface impliquée

{8}.
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Figure 9 : Représentation schématique des principes des méthodes basées sur

l'exploitation des réponses électriques transitoires de :

a - photocourant de diffusion

b - phototension de circuit ouvert

c - photoconductivité
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Bande de conduction

'Queue de"
bande
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d'impuretés

LFC

,Radiation
hv v/vwwv--

Bande de valence

Figure.13 - Distribution spéciale de la densité d'états,où la

bande de conduction possède une "queue de bande"

et où la bande de valence possède une forte densité

d'états d'impuretés.

(D'après Popov, Réf_ )
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IV - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Pour mettre en oeuvre les méthodes de caractérisation par photo

réponses transitoires, nous avons utilisé l'ensemble expérimental décrit

dans le schéma synoptique de la figure I4 :

LASER

VD 162

I.06pm

"ÎOn?
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1

3
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w m
H r-
(_)
w eu
H «•
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Filtre

interfèrencieT
1
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PHOTODIODE DE

DECLENCHEMENT

analyseur de

transitoires
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a memoire

M\
-

CAGE DE FARADAY

LASER

VNDM 20

F. 1.06 ou 0.69ui\

30ns \

PHOTODIODE DE

DECLENCHEMENT

Figure 1 4 : Schéma synoptique du dispositif expérimental

utilisé pour l'étude des photoréponses électriques
transitoires.
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Les impulsions excitatrices utilisées au cours de ce travail sont

délivrées par les lasers puisés à solide suivants :

- un laser CILAS VNDM 20 délivrant des impulsions de forme

triangulaire avec une durée à mi-hauteur _ de ^ 30 ns et d'énergie

nominale égale à U.

Il peut être équipé :

. soit d'un barreau de verre dopé au néodyrae qui permet d'obtenir

des photons d'énergie hv = 1,17 eV (X = 1,06 ym),

. soit d'un barreau de rubis synthétique émettant des photons

d'énergie hv = 1,78 eV (X = 0,69 ym).

- un laser CILAS VD 126 délivrant des impulsions de forme triangulaire

d'une durée à mi-hauteur 51/2 "- 30 ns, d'énergie nominale 3J et émettant

à la longueur d'onde de 1,06 ym avec un barreau de verre dopé au nëodyme.

L 'impulsion triangulaire peut être découpée en une impulsion rectangulaire'

de 6 ou 2 ns au moyen d'un obturateur électrooptique (type DL 11 CILAS).

Ces deux lasers peuvent être utilisés avec un cristal doubleur

de fréquence KDP qui permet de doubler l'énergie hv des photons de

1,17 eV à 2,34 eV (X - 0,53 ym).

Une série d'atténuateurs étalonnés couvrant la gamme 0-100 dB

permet de régler l'énergie lumineuse reçue par l'échantillon.

Le signal électrique transitoire fourni par l'échantillon est

éventuellement amplifié par un amplificateur 40 dB, 0-400 MHZ de bande

passante, avant d'attaquer soit un oscilloscope rapide à mémoire, soit un

analyseur de transitoires TEKTRONIX WP 2221. Cet analyseur est une unité

d'acquisition du signal avec visualisation (terminal 4010, moniteur TV

632 et reprographe ), digitalisation (R 7912), traitement mathématique

(calculateur PDP 11) et stockage des signaux expérimentaux (TU 60),

particulièrement bien adaptée aux mesures de phénomènes transitoires

extrêmement rapides. Ainsi le temps de montée de l'amplificateur vertical

est de 0,6 ns et le balayage le plus rapide est de. 0,5 ns par division.

La synchronisation de ces unités d'acquisition des signaux est

assurée par une photodiode au silicium PIN CG650.
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Remarque :

A l'aide d'un filtre interférentiel (1,06 ym) et d'un filtre WRATTEN

(en gélatine 87 C) , nous avons toujours vérifié que le signal délivré par
l'échantillon est bi-en dû à un photocourant transitoire de court-circuit,
(résultant d'une excitation de porteurs minoritaires à l'aide d'une impulsion
laser de longueur d'onde X = 1,06 ym et de durée de l'impulsion à mi-

hauteur 5 = 30 ns) et non à des phénomènes parasites tel que le flash
de pompage par exemple, etc.

Contrôle de l'intensité lumineuse

Energie lumineuse absorbée dans l'échantillon et calcul de la densité

de paires électron-trou générées

L'intensité lumineuse Eq de chaque impulsion Laser est contrôlée
à l'aide d'un joulemètre Rj 7100 OPTILAS associé à un détecteur

pyroelectrique RjP 734, qui intercepte à l'aide d'une lame semi-réfléchi

ssante environ 10% de l'énergie délivrée par le Laser.

Lorsqu'un photon d'énergie hv génère une paire électron-trou
l'efficacité quantique est égale à 1 (g =1).

Le nombre de paires créées par unité de volume s'exprime par :

Apaires/cm3 = g énergie absorbée _I_
o

énergie du photon volume

Eq (1-r) (l-exp(-ctw)
soit : A = g

Sp .(hv). w

Suivant la longueur d'onde utilisée dans les expériences, il

conviendra de bien estimer la valeur des différents paramètres, particulièrement
a et w (génération uniforme des porteurs dans le volume du matériau).

Cette estimation fait l'objet de l'annexe 2.
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L'énergie absorbée par l'échantillon s'exprime à partir de

la relation :

S
E. = E .(1-r) (l-exp(-a w))
A o

bF

ou

E. énergie absorbée par l'échantillon

E énergie incidente

S surface de l'échantillon

S surface de l'impact IASER
F

r coefficient de réflexion

a coefficient d'absorption pour les photons d'énergie hv

w épaisseur de l'échantillon.

Dispositif de mesure

L'échantillon peut être placé directement sur le trajet du faisceau

Laser, ou bien derrière une fibre optique qui assure le transport de

l'impulsion lumineuse tout en homogénéisant la distribution en énergie

de la tache d'éclairement. Le tableau 3 et la figure I5 résument les

masquages optiques et circuits de mesure utilisés pour l'étude des

différentes photoréponses.
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TABLEAU 3
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CHAPITRE 3

ETUDES REALISEES SUR LES EPITAXIES

DE GaAs

(n„ * 1/3 1016 cm"3 ; Nn * 2 1018 cm"3)
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Dans ce chapitre, nous étudierons les propriétés photoélectriques

des deux couches êpitaxiales. Les propriétés de conduction (densité et

mobilité de Hall des porteurs) ont été considérées dans le chapitre 1.

L'étude exploite les photoréponses transitoires de courant de court-circuit,

tension de circuit ouvert et photoconductivité dont nous avons rappelé au

chapitre 2 précédent les principes (cf.§111), les conditions expérimentales

associées (cf.§IV), ainsi que les différents phénomènes d'excitation,de

recombinaison (cf.§I) et de piégeages (cf.§11) de porteurs qu'elles sont

susceptibles de mettre en jeu.

Par ailleurs, dans cette étude, deux faisceaux lasers, de longueurs

d'ondes différentes ont été exploités :

-(i)- Le premier est un faisceau (intensité Eq •$ 1 mJ) de photons de
longueur d'onde X = 0,53 ym, c'est-à-dire de photons d'énergie

hv = 2,34 eV supérieure à la bande interdite E du GaAs (E • 1,43 eV
g o

à 300 K ) .
4-1

Le coefficient d'absorption de ces photons est grand a - 8 10 cm

(cf.$1.1 du chapitre 2 et Annexe 2), et c'est donc essentiellement

la couche épitaxiale d'épaisseur w = 5 ym qui alors est affectée par

1'éclairement lumineux. De même, l'énergie des photons est assez grande

pour donner une photoexcitation de porteurs par excitation intrinsèque

bande à bande (entre la bande de conduction et la bande de valence) à 1

photon .

-(ii) - Le second faisceau laser utilisé est un faisceau de longueur d'onde

X =1,06 ym (hv =1,17 eV), que nous avons pu utiliser sur un large éventail

d'intensités lumineuses E « 400 mJ. Ce faisceau est beaucoup plus pénétrant

que le faisceau précédent :a * 7 à 40 cm (cf.Annexe 2) suivant la "pureté"
du matériau et l'intensité E . Il est donc susceptible d'entraîner l'excitation

o

de porteurs sur toute l'épaisseur de l'échantillon, c'est-à-dire aussi bien
dans la couche épitaxiale que dans son substrat semi-isolant. Simultanément,

les photons ont une énergie trop faible pour que la photoexcitation de porteurs

puisse se réaliser par le même processus que précédemment. L'excitation
peut ici se faire soit par processus intrinsèque à un photon (excitation
entre une bande et un niveau impureté), soit par processus intrinsèque

multiphotons.
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La figure 17 schématise l'absorption de ces faisceaux lumineux dans

les couches êpitaxiales étudiées et leur support de GaAs semi-isolant.

De plus, ces deux faisceaux lumineux ont été utilisés pour deux

durées ô de flash :'flash rectangulaire de durée ô = 6 ns et flash

triangulaire de durée totale ô = 60 ns. Par rapport aux valeurs des durées

de vies des porteurs par recombinaison radiative t et Auger t , et aux

valeurs des pertes de porteurs libres aux surfaces ou interfaces
2 2

TGlibre ^W ^ Dp' dans la couche épitaxiale (tableau 4) ,on voit donc

TABLEAU

Epitaxie n ^ 13. 10
o

W » 5ym

D « 8 cm2 s"1
P

T* TA V.

de 10 à qq
10 s

(0. 1 à qq ys )

•v- :6.10~3s

(<-6 ms )
*- 3 ns

18 -
Epitaxie n ^2.10 cm

o

W = 3.4 à 4 ym

D - 4 cm s
1 p Z 1

3 1rt-9 „
MO à

qq 10"8
( 1 à 10 ns )

-v 2,5.10~7s

( ^0.25 ys )

*v 5 ns

6 utilisé = 60 ou 6ns i t., ^ t
libre G

f~
couche épitaxiée

substrat GaAs semiisolant

X = 1.06ym (excitation multiphoton
pu par impureté)

^ = 0.53ym (excitation intrinsèque 1 photon)

10 20 30 40
W (pm )

Figure l7 : Schéma d'absorption des faisceaux lumineux
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que ces deux durées de flash correspondent à des durées qui sont

soit comparables (ô = 6ns) soit au contraire grandes (ô = 60ns) devant le

temps de retour à l'équilibre des porteurs libres.

Dans ce qui suit nous décrirons successivement (i) les^photorëponses

obtenues avec l'épitaxie à dopage résiduel étudiée,avant et après irradiation
l ft — 3

neutronique (n ^ 1,3 10 cm , §1), puis(ii)les photoréponses obtenues avec
° 18 —3

l'épitaxie dopée à l'ëtain (n ^10 cm , §11). Enfin,après quelques études

complémentaires destinées à préciser les phénomènes observés, nous dégagerons

une synthèse des - résultats fournis par cette étude (§111) .

I - PROPRIETES PHOTOELECTRIQUES D'UNE COUCHE EPITAXIALE

1 C

(nQ=1.3 10 ) ETUDIEES SOUS EXCITATION PAR FAISCEAUX LASER A X=0.53um

ET X =1.06ym:

Propriétés et évolutions après irradiation par faible dose de neutrons

de 14 MeV (<J> ^9 1012n cm"2)
rn '

1-1 - Etudes par faisceau laser 0.53 ym

A - Photocourant de court circuit

Sous l'effet du flash à X = 0.53 ym, les signaux de photocourant de

court circuit i(t) observés sont positifs : pour les conditions de mesure

exploitées (cf.Fig. 11, chapitre 2) , ce sens de courant est donc en accord

avec celui d'une collection de trous par le contact éclairé, trous qui

sont des porteurs minoritaires de la couche épitaxiale.

Lors des études menées avant l'irradiation neutronique, peu de mesures

ont pu être réalisées à X = 0.53 ym. Les contacts que possède alors l'échantillon

ont en effet un comportement ohmique et donc une moindre sensibilité, ce
-2

qui peut expliquer que l'intensité maximum(E "- lmJ.cm pour ô = 60 ns )

du faisceau 0.53 ym direct exploité permette seule d'observer un léger
-2

signal : i (E •- 1 mJ) ^ 4 10 mA.
max o
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Aprës irradiation neutronique les photocourants ont pu être étudiés

au niveau à la fois d'un contact à caractère redresseur (réalisé à froid)

et du contact à caractère ohmique. Les évolutions i (E ) illustrées
max o

dans la figure 18 confirment que l'excitation au niveau du contact redresseur

conduit à une meilleure sensibilité. Mais ces évolutions montrent aussi

O) que l'irradiation a fortement accru la sensibilité du contact à

comportement ohmique : i (<j> ) «_ lOi (cf, = 0) à E = lmJ cm"2 ;
max n max o

<2) alors que l'amplitude i (E.) est une fonction linéairement croissante

de Ejdu moins dans le domaine des amplitudes non affectées par la saturation
électrique de l'échantillon igat *VD/R .En effet, pour le contact à
caractère ohmique, la valeur v ^ = 400 mV ^ V_, obtenue à X= 1.06 ym

cosat D

(cf.§II-2-B) donne i = v /(R +R_)= 1.3mA, valeur en accord avec
sat cosat ech c

la valeur observée i J"l«2 mA. Comparativement, pour le contact à

caractère redresseur, la valeur observée i =2.8 mA indique bien une
sat '

tension Vn plus forte.

L'allure des signaux observés est schématisée dans la figure 19 »

Il apparait ainsi :

(3) que,d'une part, les réponses passent par leur maximum à un temps t
r max

qui reste constant quelle que soit l'intensité E du flash lumineux, et se
o

situe entre 50 et 60 ns c'est-à-dire près de la fin S = 60 ns, du flash ;

(4) mais que,d'autre part, la décroissance a une allure globale de forme

exponentielle;avec une constante de temps relativement grande <v 200 ns,

sur l'ensemble du domaine d'excitation exploré.

Ainsi, compte tenue des fortes valeurs de ô utilisées par rapport

aux valeurs des durées de vie de porteurs libres xD ._ -cf.Tableau 4 -
KjA^G

ainsi que des propriétés des réponses de photo courant décrites au §111-1

du chapitre 2, les signaux de photocourant mesurés indiquent que ces

signaux sont dominés non par la diffusion de porteurs libres(qui impliquerait

un photocourant de même forme que l'impulsion d'excitation),mais par la

contribution de phénomènes de piégeage. D'après l'analyse donnée au §111-1

chapitre 2, cette contribution peut donc correspondre soit

(i) à la diffusion de porteurs dépiégés, soit

(ii), ce qui paraîtrait plus vraisemblable vu l'allure inchangée de la

décroissance en fonction de l'excitation E notée en 4), à l'influence
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i.(V.) des états de charge localisés introduits par l'occupation des pièges.

Les résultats montrant que cette contribution est nettement accrue

par les défauts que crée l'irradiation neutronique,il semblerait donc que ce

soient des pièges situés à l'intérieur même de la couche épitaxiale et non

typiques de la barrière de potentiel séparant cette couche et le substrat,
qui déterminent les signaux i(t) observés.

B - Réponses de photoconductivité à courant constant AV_(t)

Comme le montre la figure 20 , les signaux de photoconductivité

mesurés respectent relativement bien la condition de validité :

AV„ a - I
amax

dnns le domaine de courant de polarisation I = 2 à 15 mA exploré.

Avant comme après irradiation, les résultats rapportés aux figures

21 ,' 22 et 23 montrent que les signaux de photoconductivité observés

à X = 0,53 ym pour une excitation de durée 6 = 60 ns se caractérisent par:
1) une évolution très sous-linéaire de 1'.amplitude AV des signaux en

omax °

fonction de l'intensité de l'excitation lumineuse,alors que cette amplitude

reste toujours faible U 1/10 Ve) devant la différence de potentiel

d'équilibre de la zone éclairée Ve (cf.figure 21 ) ;

2) une allure générale (cf.figure 23 )qui est typique non de réponses données

par un matériau de bonne qualité cristalline (cf.expressions (157) et (158)

du chapitre 2) mais de réponses usuellement obtenues avec des matériaux

de "moindre qualité" telles les épitaxies de silicium sur isolant AUO.

{6} (cf.expressions (159) et (160) du chapitre 2 ).En effet:

(i) la décroissance n'est jamais d'allure exponentielle, mais présente au

contraire une rapidité de décroissance qui diminue lorsque le temps t croît,
pour atteindre une constante de temps de queue t„9 > 2 us ;

(ii) le maximum du signal est toujours postérieur à la fin de l'excitation,

aVeC ^nax ^ 15° ns aux plus faibles intensités de 1'éclairement ;
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Figure 20 : Vérification de la condition de proportionalité entre l'amplitude
AV des signaux de conductivité et du courant de polarisation I pour
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3) la contribution nette de deux composantes :

(i) la composante lente, notée h„, existe seule dans le domaine I des plus
16 —%

faibles injections N < 2.10 cm . Elle tend ensuite (domaine II) à se
16—3—

saturer à une valeur-h2(Nhv >2.10 é_tl~« h, sat = 25 mV M/50Ve quî~reste donc
très petite devant Ve . Son taux de décroissance initiale t2] est alors,
et toujours, de l'ordre de 1.5 ys , ce qui est donc très faible devant la

constante de temps de fin de ce signal x22>2ms. La montée, l'amplitude et
la décroissance de cette composante h2 ont ainsi les propriétés caractéris
tiques d'une composante dominée par des zones de piégeage à barrière de
potentiel $fi (cf.§II-2chapitre 2) ;

(ii) la composante rapide apparaît,et domine les réponses AV (t), dans
le domaine II des plus fortes injections où h„ est en gros saturé.

Son taux de décroissance Tj(obtenu après correction pour la contribution

de h2 dans AV^) est de £ 60 ns, et donc comparable à la durée du flash
triangulaire 6= 60 ns. Par comparaison avec h2, la composante h. semblerait
donc reliée à un effet de porteurs libres . Enfin après irradiation neutronique
et les mesures pré-irradiation précédentes, l'allure générale des signaux
est peu modifiée. Par contre :

(1) la composante lente h2 se trouve accrue d'un facteur 2 aux plus faibles
injections (domaine I). Dans le domaine II des injections plus fortes,
elle montre un certain palier à la valeur h0 u précédente mais continue

/sat

ensuite à croître. La composante rapide h. est elle-même accrue de

^ 50% aux plus fortes excitations ;

(ii) les taux de décroissance initiale des deux composantes t. ,t2 .diminuent
légèrement, alors que la décroissance de queue tend à devenir plus lente
(t2 -v 5ms).

Remarque: - _e façon plus précise, il est à remarquer que les domaines

I et II d'injection ont pour frontière un nombre total de photons incidents
de X = 0.53 ym de l'ordre de 1à 2 1016 cm"2.

Supposant que les électrons majoritaires excités se retrouvent dans l'épaisseur
W = 5 ym épitaxiée, et ont une durée de vie de porteurs libres t ^ 3ns

c

(cf.tableau 4), cette "frontière" correspondrait à une densité moyenne
<An> de porteurs en excès dans la couche, pendant le flash de durée ô = 60 ns:

<to,, 0.t .-s-a- <™2 s- , Tg , '-5 i°;6 s. .<r»
60 10 y 5 10 4

*- 1.5 1018cm"3
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- A noter que des mesures ont également été réalisées après des

mesures à ô = 60 ns et avant irradiation pour un flash rectangulaire de
durée ô = 6 ns (figures 24,25 et 26 ). Les amplitudes et évolutions

de hj 2(\v) s'avèrent alors voisines lorsque rapportées au nombre total
de photons incidents N , pour les deux flash ô = 6 et 60 ns. De même, les

trois taux de décroissance Tj=60 ns, t2] ^ lOys, t22 ^ 8ms ont des valeurs
identiques ou en gros comparables à celles mesurées dans le cas ô = 60 ns

précèdent. Les mesures avec flash bref 6=6ns permettent par contre :

(i) de mieux voir (figure 24 ) la très lente montée qui caractérise la

composante lente h2(t2max = 200 ns). Supposantque,entre la cassure à t=50ns
et le maximum du signal»la montée est due à la capture de porteurs,la constante
de temps t donnée par

(h2max " V " {h2max-h(t=50ns)} exP "t/Tc
est de <- 100 ns ;

60

>

<D

40

Cl

<

20

0
0 100 200 300

Temps ( ns )

X = 0,53 ym

E = 142 pj
o

400

16 —3
Figure 24: Allure des signaux AV (A) . Epitaxie de GaAs (n M.3 10 cm ')
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(ii) de penser que les valeurs de :„. = 8ys t22 = 6ms mesurées à <5=60ns

après irradiation neutroniques, sont dues plus aux "irradiations laser"

subies par l'échantillon lors des mesures précédentes, qu'à l'irradiation

neutronique elle-même.

C - Aspects comparés des réponses obtenues à X = 0.53 ym

Dans les réponses de photocourants de court circuit observées par

photo excitation à X = 0.53 ym, la contribution des porteurs libres de

la couche épitaxiale s'avère négligeable. Ces réponses ne présentent ainsi

une amplitude mesurable qu'après l'irradiation neutronique dont l'effet est

d'augmenter les effets de phénomènes de piégeage, et d'entraîner l'apparition

d'un signal positif de constante de temps de décroissance T *> 200 ns.

Dans les réponses de photoconductivité, la contribution des porteurs

libres (h.) n'apparaît que pour de très fortes intensités du faisceau

lumineux : ces réponses sont aussi dominées, dans leur ensemble, par

une composante très lente dont les caractéristiques (maximum se produisant

à,t = 150 à 200 ns c'est-à-dire après le flash excitateur, et décroissance

non exponentielle et d'autant plus lente que les temps t considérés sont

grands) sont celles d'une réponse de photoconductivité régie par l'effet,

sur la densité et la mobilité des porteurs de charges, de zones localisées

de piégeage à barrière de potentiel 0 > 3k_7q - cf.§III-3-B, chapitre 2

et expression (.160)- :

AV (t) o, AV . oc— - — ( a )
ov omat ,.N°effCt) oQ

ou aeff = «neff(t),1iieff(t:)
avec n -, et y -> données par les expressions (115) et H3).

eff eff

Sous l'influence de cette variation n ffCO, une composante i;(V;j)
peut donc être induite au niveau de la zone conductrice (cf.§III-1-B, chapitre

2), de la forme i.(V.) ce d E (t)/dt.
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La figure 27 reproduit les composantes lu - cf.figure 24 -

des signaux AVq (t) et l'allure ij(V.) déduite de h2 en supposant que
(i) h2 obéit à l'expression (a) mais que :

(ii) neff(t) est le'paramètre dominant de (a).

t_j ^qq ys

0 50 200

Figure 27 : -A- composante h_(t) des signaux AV (t)

-B- allure de i.(V.) déduite de h_

-A-

^qq ms

t(ns)

-B-

t(ns)
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Pour ces deux hypothèses (i) et (ii), l'accord entre i;(Vj) et les
réponses i(t) observées - cf. figure 19- n'est pas parfait contrairement

à celui obtenu lors d'études similaires sur des couches de Si/A^203 {6}.
Les analogies sont cependant ici encore importantes,surtout si on tient

compte de ce que y ff(t),ou même l'évolution de la zone de transition
(épitaxie/substrat) sous l'effet de l'injection de porteurs peut avoir

un effet non négligeable dans les réponses h2(t) observées(cf.chap.2,fig.8).

1-2 - Propriétés photoélectriques d'une couche épitaxiale non dopée
i y' o

(n =1.3 10 cm ) étudiées sous excitation par faisceau laser X=1.06ym
—o —— • -— ~~~~

A - Photocourant de court circuit i (t)
——— ce

Les signaux de photocourant de court circuit obtenus par éclairement

à X = 1.06 ym ont pu être étudiés pour des durées de flash de ô = 60 et 6ns.

Leur sens est celui d'un courant de trou comme pour les signaux obtenus

à X = 0.53 ym (cf.§1-1), ô = 60 ns.

Cette analogie de sens,et le temps de t du maximum mises à part,

leurs autres caractéristiques sont plus ou moins différentes de celles

obtenues à 0.53 ym. Considérant les réponses fournies par le flash de

durée S = 60 ns, il est ainsi à noter - figures 28a,29 et 30 - :

1) que l'irradiation diminue ici d'un facteur 3 l'amplitude imax des
signaux (réponses délivrées par le "contact ohmique" dit de "référence") ;

2) alors que i (E ) reste une fonction linéairement croissante de E
H max o °

malgré les photons d'énergie hv = 1.17 eV < E - 1,48 eV utilisés ;
o

3) que le temps du maximum t ^ 70 ns reste toujours indépendant de

E , mais que la partie croissante du signal positif est précédée (cf.figure£8)

(i) avant irradiation d'une partie initiale négative, et

(ii) après irradiation d'une partie initiale successivement positive et

négative (figure 28-c). Ces parties initiales ne sont nettes qu'à faible

injection et relèvent donc,à 6 = 60 ns,d'une contribution qui reste plus ou

moins constante quelle que soit l'intensité du faisceau lumineux.

(Ce comportement est encore plus net pour &= 6 ns (figure 28-b): avant

irradiation, la partie initiale négative croît alors avec l'injection et tend

à rester de même amplitude que la partie positive de t = t x du signal.
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i (t) X=l,06um 6=60
ce

ns
-a-

T2=830ns

t =70ns
m

Avant irradiation neutronique

i (t)
ce

X=l,06ym 6=6ns ~b~

\r!=20ns

\~_^i2=60à90ns

i
Avant irradiation

i (t) X=],06 m 6-60ns
ce

T=200ns

-c-

Aprés irradiation

Figure 28 : Allure des réponses de photocourant de court-circuit
avant et après irradiation neutronique .
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A noter que l'amplitude i^ positive reste alors identique à celle obtenue
à 5- 60 ns lorsque rapportée au même nombre N" (de signaux).

Par contre : .

(4) la décroissance des signaux (cf.figures 29,30)est dominée par une
composante rapide avant irradiation neutronique (t ^ 48 ns à ô = 60 ns

et Tj > 20 ns à <5 = 6 ns) mais devient comparable,après irradiation,
à celle observée à 0.53 ym (cf. figure 3 ) puisque t ^ 200 ns.

Ainsi, les signaux observés à 1.06 ym semblent dominés :

a) avant irradiation et pour i( t>t^) ,par la composante de diffusion
iDN (cf.§IIl-l-A, chapitre 2) des porteurs libres crées dans l'échantillon.
Ceci avec (i) une contribution importante iQ <v iDN des porteurs libres
qui sont crées dans la couche épitaxiale et de durée de vie effective
Teff % 20 ns# Cette contribution tient compte des signaux i (t>t )
observes lorsque l'excitation est brève ô=6ns et de la composante rapide
tj des signaux -cc(_) observés lorsque l'excitation dure.6 = 60 ns ;
111515 (ii) lorsque l'excitation est plus longue 6= 60 ns,une certaine
contribution des porteurs libres créés plus en profondeur dans le matériau
de GaAs et qui seraient responsables de la composante lente t2 *800 ns;
b) par la génération de porteurs par processus de photoexcitation extrinsèque
des centres localisés - cf. i (E ) a E •

max o o

c) par la nette diminution d'un facteur 2,sous l'effet de l'irradiation
neutronique,de la teneur de ces centres photoexcitables ;
d) et au contraire par l'accroissement, sous l'effet de cette irradiation
neutronique, de la contribution de phénomènes de piégeage. Enfin à noter
que la partie initiale des réponses, d'amplitude négative, se montre typique
de l'excitation profonde de l'échantillon - cf. figure 17 -

B" phototension transitoire VCQ(t) observée au niveau d'un contact
de polarisation

L'étude menée àX= 1,06 ym pour ô= 30 ns conduit à des signaux
compatibles avec les réponses i^t) précédentes. Ceci tient compte des conditions
de l'expérimentation,à savoir i^t) dominé,quels que soient les temps t,

par la contribution d'une seule des régions bordant la zone collectrice
(cf.§111-2 du chapitre 1) .
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Avant irradiation (cf. figures29,30 ) le maximum de vcomax»
qui se produit à t *- 85 ns, et la décroissance (x ^ 100 ns) reflètent
M r cmax c

l'effet simultané de l'arrivée et de la rétrodiffusion des porteurs libres.

Après irradiation, le maximum apparaît toujours vers t = 100 ns en

moyenne et est suivi d'une composante initiale de décroissance encore

rapide. Mais une composante lente intervient aussi,dans cette décroissance,

dont la constante de temps t„2 a une valeur comparable a celle de la
constante de temps t„. observée à ). = 0.53 ym, et X = 1.06 ym - cf.§C suivant -,

pour la composante lente h2 des signaux de photoconductivité AV^(t).

C - Réponses de photoconductivité transitoire AV (t)

Comme le montre la figure 20 précédente, les signaux de photoconductivité

à courant constant AV (t) mesurés pour X = 1.06 ym respectent relativement
a

bien la condition de validité AV a - I , dans le domaine de polarisation
amax o

I = 2 à 15 mA exploré : seul un léger décalage à l'origine I = o apparaît

(décalage par exemple de -8mv pour une amplitude AV= 80 mv),

Les figures 25,26,31,32,33 et 34 permettent de comparer les

allures, amplitudes et taux de décroissances observées par excitation

à X = 1.06 ym, pour ô = 60 ou 6 ns, à ceux obtenus par excitation à

X - 0.53 ym :

1) Le premier aspect à noter, pour les résultats obtenus à X = 1.06 ym,

est ici l'évolution quasilinéaire de l'amplitude des réponses AVn(t)

avec l'énergie E du flash incident, ce qui conduit à des amplitudes très

voisines de Ve vers les plus fortes excitations(cf.figures 25 et 33 à

comparer à 21 et 25 ).

2) Simultanément, l'allure des réponses - cf. fig.31 et32-atteste toujours

l'effet simultané d'une composante rapide h. et d'une composante lente non

exponentielle h„. Mais leur différenciation est moins nette, en particulier

lors des excitations de plus faible durée 6 = 6 ns : la composante rapide

existe en effet quelle que soit l'énergie du faisceau lumineux.

3)11 est aussi, frappant de remarquer que les valeurs des constantes de

temps t.,t2.,t?? caractérisant ces composantes restent identiques à celles
obtenues sous excitation par faisceau X = 0.53 ym.
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4) Par contre,sous l'effet de l'irradiation neutronique, l'amplitude des

deux composantes h., tu diminue en valeur absolue(contrairement à

l'effet de l'irradiation sur les réponses AV (t) pour X : 0.53 ym) Mais on

retrouve l'effet analogue à celui observé pour les signaux de photocourant

i (t, X = 1.06 ym),à savoir diminution de l'amplitude des réponses mais
ce

net accroissement relatif des contributions de piégeage, surtout dans le

domaine des plus faibles injection: la diminution de hj est beaucoup plus

forte que celle de h„ pour l'excitation à 1.06 ym.

Remarque : Une étude antérieure {8} a considéré la transmission U(x) du

faisceau laser de longueur d'onde égale à 1,06 ym par un échantillon de

GaAs d'épaisseur w = 350 ym en fonction de la distance x à l'axe

d'incidence du faisceau (cf.figure 35 ) -, Elle indique que la dispersion du

faisceau incident dans l'échantillon est très faible: U est atténué d'un

facteur 100 dès que l'on s'écarte de 1mm environ de la zone d'impact

de l'impulsion ionisante .

D - Aspects comparés des réponses obtenues à X = 1.06 et à X = 0.53 ym

Par rapport aux conditions de 1'éclairement à X = 0.53 ym,les

conditions d'éclairement par faisceau X = 1,06 ym impliquent

(i) une photoexcitation de type extrinsèque ou intrinsèque multiphoton,

au lieu d'un processus intrinsèque direct à un photon - cf.§I, chapitre 2 -,

et (ii) une génération équivalente de porteurs à la fois dans la couche

épitaxiale et dans le substrat de GaAs semi-isolant (au lieu d'une génération

essentiellement localisée dans la couche épitaxiale elle-même - cf.figure 17-).

Or, en particulier par rapport au point (ii) précédent, les résultats

que nous avons obtenus à X = 1.06 et 0.53 ym ne mettent pas en évidence

une dichotomie aussi brutale. Et ceci, aussi bien pour les photocourants de

court circuit i que pour les réponses de ]photoconductivité AV . Seule,

en effet une plus forte contribution de porteurs (trous) libres, associée

à une excitation profonde et/ou de type extrinsèque, se montre spécifique

des résultats obtenus par éclairement à 1.06 ym.

Mais la contribution de porteurs libres observée ,vue la rapidité

de la composante h. associée, parait toujours dominée par les propriétés

de la couche épitaxiale,que ces porteurs y soient crées ou aient à la

traverser.
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De plus, d'après les valeurs des constantes de temps mesurées, c'est

le même et important type de phénomènes de piégeages qui se montre affecter

les réponses obtenues à X = 1.06 ym et 0.53 ym. S'il est possible que la

zone de transition épitaxie-substrat joue ici un rôle , la présence de

cette zone de transition ne peut seule expliquer les effets observés,

notamment :

- l'augmentation des effets de piégeages toujours notée après l'irradiation

neutronique,ce qui peut impliquer une augmentation par accroissement

des défauts cristallins et notamment par accroissement du nombre d'agglomérats

de tels défauts dans le matériau ;

- la queue observée dans les réponses de phototension de circuit ouvert

(cf. §B précédent) , queue dont les caractéristiques rappellent celles de

la composante lente h2 des signaux de photoconductivité.

La génération de porteurs dans le substrat se retrouverait par contre

dans la plus forte amplitude des réponses de photoconductivité obtenues

à X= 1.06 ym comparée à l'amplitude des réponses à X = 0.53 ym - cf. §II-2-B

du chapitre 2 -. Pour un excès de porteurs An équivalent à la densité

d'équilibre n dans l'épitaxie, la réponse de photoconductivité est en

effet de la forme :

V - V = AV a {—]— ——} -{-L-}
tôt e a _/_\ n»<t) Weff aQ

où W ff désigne l'épaisseur de matériau possédant une densité équivalente
n t, „ + An ^ An + n de porteurs, et W l'épaisseur de la couche épitaxiale
oWeff o

elle-même. Son amplitude est donc équivalente à la tension d'équilibre Ve

dès une injection de porteurs suffisante pour induire une conductivité

, v eff
ait) * a > a

W ° °

Un facteur W __/W "- 10à70 pourrait en effet caractériser nos résultats
eff W substrat 350

dont la valeur est compatible avec le rapport * •
W épitaxie 5
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II - PROPRIETES PHOTOELECTRIQUES D'UNE COUCHE EPITAXIALE DOPEE An -v 2 10J8
cm

II-l ~ Propriétés sous flash X « 0.53 -ym

Pour la longueur d'onde X = 0,53 ym; les mesures sont limitées à une

faible gamme d'énergie d'excitation par suite du fort dopage de l'échantillon.
Seules quelques études de photocourant de court-circuit ont donc pu être réalisées.

Sous excitation de durée S = 60 ns, les signaux de photocourant i (t.E )
. • cc °
obtenus suivent parfaitement l'impulsion laser : leur comportement est en accord

avec un photocourant de trous minoritaires dont la durée de vie effective x .

est très petite devant 5^ 60 ns. Simultanément, et si on excepte les signaux
éventuellement obtenus aux faibles injections E^ de porteurs, l'amplitude i

ÏÏlclX

de ces signaux croît linéairement avec Eq (courbes (4) et (5) de la figure 36)
indiquant une valeur constante de la longueur de diffusion effective L = /57
, eff ef
des porteurs sur le domaine d'injection exploré.

11-2 ~ Propriétés photoélectriques sous flash X = 1.06 ym

A - Photocourants de court-circuit

Dans les figures 36et37sont reportés les amplitudes et taux de décrois
sance des signaux iC(,(t) obtenus, pour des faisceaux 1.06 ym de durée ô= 60
et 6 ns, par éclairement au niveau de l'un (contact 1) ou l'autre (contact 2)
des contacts extrêmes de l'échantillon.

Pour un flash de durée <S = 60 ns, les signaux obtenus avec le contact 1
présentent, comme pour l'épitaxie non dopée (cf. figure 29)" une partie initiale
négative dont l'amplitude est décrite par la courbe (J') de la figure 36 et
reste faible devant l'amplitude de la partie positive du signal décrite par la
c ourbe (1) de cette même figure. Ainsi, aux injections où cette partie néga
tive est devenue négligeable, l'amplitude des signaux i obtenus avec les

cc

.



-148-

contacts J et 2 (courbe (2) de la figure 36 ) est identique. Afin d'éviter

les effets d'éclairements simultanés des deux contacts lors des mesures,

puisque l'échantillon est de faible longueur totale 1 =lcm-cf. fig 35 -,

nous avons fait des études rendant la section S du faisceau incident~10 fois

plus petite : la courbe (6) de la figure 36 montre qu'il n'y a pas de chan

gement notable des signaux lorsqu'ils sont ramenés à la même densité E /S

de 1'éclairement.

Avec un flash de durée ô'= 2 ns, les réponses fournies par les 2

contacts sont identiques pour le domaine de faible excitation qui est alors

exploré (courbe (3) de la figure 36)

Par rapport aux résultats obtenus à X = 1.06 ym avec l'épitaxie non

dopée, les résultats donnés par cette seconde épitaxie indiquent que :

- l'excitation tend à être dominée par le processus intrinsèque à 2 photons,
2

responsable de l'évolution i Œ E de l'amplitude des signaux.dans le domaine II
* max o v b

des plus fortes injections E (c'est-à-dire quand n'intervient pas la saturation

électrique, et en dehors des comportements du domaine Ides faibles
-2 -2

injections E / S. i 10 J cm ) ;
O r - -

-2 -2
- dans le domaine I des plus faibles excitations E / S_, <10 J cm

r o F , la

décroissance reste dominée par une composante d'allure comparable à celle du

flash ô = 60 ns ( x\ *- 60 - 100 ns). Mais cette composante rapide est alors

suivie d'une queue à très faible taux de décroissance T2 *V ys -cf. figure 3/"j

A noter que cette queue tend à devenir plus rapide, lorsque l'injection croît

(domaine II) rendant alors difficile les évaluations respectives de t^ et xi-

B - Phototension de circuit ouvert au niveau d'un des contacts extrêmes :

L'allure(avec partie négative initiale), l'amplitude en fonction de
2

l'énergie d'excitation (v Œ E ) et les taux de décroissance (initiale
0 co max o

t , ^ J00 ns, queue t 0 . 500 ns) des signaux de tension de circuit ouvert
cl cz £
observés -figure 35 -sont conformes aux caractéristiques des signaux de courant

décrits précédemment et en accord avec la remarque déjà faite pour l'épitaxie

non dopée -cf. § 1-2—B -,
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C - Réponses de photoconductivité transitoire

Cette méthode, de mesure s'avère très peu sensible, puisque l'échantil

lon est fortement dopé, et ceci d'autant plus que le circuit de mesure semble

être non adapté à notre échantillon, vues les oscillations observées au niveau

de la queue du signal -figure 39-.Peu de mesures ont donc été réalisées.

On peut cependant remarquer que, comme déjà observé pour l'épitaxie

peu dopée,

ii) le début du signal de photoconductivité suit le flash, et qu'une queue à

la fois lente et de faible amplitude apparaît ensuite ;

(ii) que des signaux d'amplitude égale à la tension d'équilibre Ve =19 5mV

sont aussi obtenus sur cet'échantillon sous excitation à X=l,06 ym

V —1——1 1 r • 1 •• ' 1

V = 19.S mV

A e
/ \ E-/0.44J
/ \0dB 0 -

>
•H

Tj / \ —

Jj

50ns/div

Figure 39: Réponse de.:photoconductivitê à courant constant

pourl'épitaxie 2 (n

X=l,06 ym - ô=60 ns

pourl'épitaxie 2 (n 2.10 cm 3)
o



-152-

III - ANALYSES COMPLEMENTAIRES ET SYNTHESE DE L'ETUDE REALISEE

III-l - Analyses complémentaires

Pour préciser les résultats relatifs aux photoréponses transitoires

décrits jusqu'ici, trois types d'études complémentaires ont été réalisées. Ces
1 c.

études ont été menées sur l'épitaxie à dopage résiduel n = 1.3 10 et

concernent :

- l'étude de l'évolution, en fonction de la température T de mesure,

des taux de décroissance des réponses transitoires de photoconductivité AVa(t)

(études des taux initiaux et de queue x , t (T) ; X = 1.06ym , ô = 60 ns)

et de photocourant de court-circuit (étude du taux général de décroissance

x *- 200 ns à 300 K, après irradiation neutronique ; X = 1.06 et 0.53 ym, ô = 60 ns) ;

- l'étude, entre épitaxie et substrat de la réponse de phototension de

circuit ouvert qui utilise la zone de transition épitaxie-substrat comme

zone collectrice (1 = 1.06 et 0.53 ym ; ô = 2 et 60 ns);

- enfin le spectre associé aux réponses de photoluminescence .

A - Etudes complémentaires des photoréponses liées à l'épitaxie non dopée

A-l - Taux de décroissance t,,t„„(T) des réponses de photoconductivité

{X = 1.06ym, ô = 60 ns E = 50 10~ Jcm" }

Par rapport aux évolutions mesurées à X = l.Oôymet 300 K, en fonction de E

-cf. figures 33 34-, l'étude en température relève du domaine des injections assez

fortes de porteurs (h max *- 0.3 Ve à 300 K) et porte sur les deux constantes

initiales t. et finale t„„ schématisées dans la figure 28-c.

Les résultats obtenus sont consignés dans les figures 39-a-b et 40.
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Figure 39a : Variation de —
la constante de temps
t. de décroissance des

réponses de photoconduc-.
tivité. Echantillon

d'épitaxie de GaAs type n
W « 5ym. Faisceau LASER

puisé, X=l,06ym, <S=60ns—
E % 50mJ
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Echantillon d'épitaxie de GaAs type n. W = 5 ym
faisceau LASER puisé, X = 1,06ym - Ô = 60ns - E ^ 50 mJ

* <Efc> -v 0.097 ± 0.023 eV + eV

Figure 39b : Variation de la constante de temps x
de la 'queue" des réponses de photoconduc_ivitë'
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Xj(J/T) est une fonction fortement décroissante de J/T, dans le
domaine de température 300 à 250 K.

Cette variation indique donc que Tj(_/T) est dominé par un processus
de capture t et/ou recombinaison t" des porteurs -cf. § 1-2 et 1-3 du

chapitre 2-. Or, dans cet échantillon, la densité de porteurs libres n (T)

varie relativement peu pour le domaine de température concerné (cf. figure 5

du chapitre 1- . Les expressions des différents taux de disparition de porteurs
par recombinaison bande à bande,ou par capture sur un centre localisé (N ,E ) :

R R

n,2(T)
x (T) <_-_- ! (a)

G(T) (nQ(T) + An,p)

E (T)
xA(T) * exp (-&-. ) x i <b>

{n (T) + An,p}2
kT

o

P]R(T)

0nVnNR no(T) VPNR

montrent donc que seul un taux TRSRde disparition de porteurî,par capture de
type HSR,peut expliquer la décroissance x.,(T) observée. D'où, en supposant
une capture de trous :

Tj(T) * P1R^
cr v •n N_,
n n o R

et, d'après l'évolution mesurée, un niveau d'énergie E :
6 R

ER «- Ev + 0.25 eV

Au contraire, le taux de décroissance x22(T)qui caractérise la queue
es réponses de photoconductivité .augmente lorsque la température diminue :
seule une constante de temps xg de réémission de porteurs pièges, par un niveau
Efc)peut tenir compte de cette évolution :

t (T) -v 1/{P (T)a v }
g Jt ' p p
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et, d'après nos résultats (cf. figure 39-b)

E iE + 0,097eV ± 0.023eV

A-2 - Taux de décroissance des réponses de courant de court-circuit

Les mesures ont été réalisées après l'irradiation neutronique, et

relèvent donc de réponses qui, à 300 K,prêsentent un taux de décroissance

x * 200 ns aussi bien sous éclairement à 0.53 qu'à 1.06 ym -cf. figures 4et30-,

Ce taux de décroissance ne diminue que lentement avec la température de mesure

(figure 40-a), Simultanément, par contre, l'amplitude des signaux de photo- .

courant tend à croître (figure 4Q~b^ Si un processus de capture intervient

dans ces réponses, c'est donc un processus qui reste complexe (cf. § I-l-C

précédent).

B - Etude des photorëponses de circuit ouvert générées entre l'épi

taxie non dopée et son substrat de GaAs semi-isolant.

La figure 41 illustre les conditions expérimentales utilisées dans ces

études.

h»

GaAs-n

GaAs.Cr

—> oscilloscope

<; 1 md
S

Tir// ! 11 / il 11111 ; 111 m 1)1

Figure 41: Circuit de mesure de la phototension utilisé pour

l'étude entre épitaxie et substrat.
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Lors de ces mesures, il est certain que la condition "circuit ouvert" n'est
remplie qu'aux bornes de la zone de transition et non aux bornes de l'échan
tillon lui-même, puisque l'entrée de l'oscilloscope aune impédance de im
alors que notre échantillon ao, J0* nde résistance du substrat. De plus,
les signaux mesurés restent a oriori la c™™™ a

. CenC a priori la somme des contributions de deux zones
de jonctions :

- jonction épitaxie - substrat semi-isolant v'
et contact arrière du substrat V

Expérimentalement, sous excitation pénétrante àX =1.06 ym, les
signaux mesurés peuvent donc correspondre àla somme de ces deux contributions

<Vco> " vl ~ v2

Au contraire, seule la cpntribution de la transition épitaxie substrat est
-se en jeu lors de l'excitation lumineuse par faisceau X-0.53 ym -cf. figure ,

Les figures 4la,b résument, en fonction de l'intensité E du flash inci
dent, les évolutions des amplitudes v^ _ et taux de décroissance x ou
même taux de croissance X£ des signaux obtenus. Ceci, pour des flash * durée
ô - 60 ns, photons 1.06 et 0.53 ym :

AX" 1,06ym' 6t danS le domaine d'injection où n'intervient pas
de saturation, on retrouve la loi d'évolution linéaire v .E -cf figure41 a.
^caractérise la photoexcitation extrinsèque, par centre' pToto-eLitlble "
typique du comportement de cet. échantillon sous éclairement à1.06 ym.

Simultanément, il est àremarquer-cf. figure 42-que la croissance deg
signaux se fait en deux étapes :croissance brutale, pendant le flash d'excitation
puis croissance plus lente présentant une constante de temps de montée x *4ys
Cette double étape de croissance disparaît bien sûr aux injections plus fortes '
ou les réponses se saturent (^ _ .v .3oo my> ^ ^ „^

La décroissance des signaux se montre ensuite lente, bien que moins lente
ueue de décroissance (r^ -ms) des signaux de photoconductivité :dans
ne Vco max <kT/cl> la décroissance est une exponentielle de constante de
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temps Xco -• J30 ys, dont la yaleur n'est pas sensible à l'irradiation.

B~2 " A X=.0.53 ym. les énergies utilisées ont été trop fortes
-cf. figure 41 a- pour observer la montée exponentielle précédemment notée.
Par contre, il est important de remarquer que la même décroissance exponen
tielle, de constante de temps x^ <v, 130 ys, caractérise encore les signaux
mesurés.

Ainsi, (i) par comparaison avec les réponses de photoconductivité
-cf. figure 30-, la composante lente h% (x21 *4ys, x22 _ms) des réponses
de photoconduction est compatible avec la composante lente de montée x des •
réponses de phototension, c'est-à-dire la composante lente de charge de la zone
collectrice mise en jeu ;

(ii) la décroissance des réponses de phototension indiquerait que la
rétrodiffusion des porteurs, dominée par le substrat isolant, est un phénomène
régi par une constante de temps x ~ 130 ys.

co

C " Etude spectrale des réponses de photoluminescence

Pour étudier les réponses de photoluminescence, -cf. § IV chapitre 2-
de fortes générations de porteurs, atteintes en focalisant un faisceau LASER
0.69um de durée ô «60ns,ont été nécessaires<X=0.69 ym -v hv = 1.78 eV) .

Le spectre Rémission radiative (fig. 43) obtenu pour l'épitaxie non
dopée (nQ ^ 1,3.10 5cm )présenté un maximum correspondant àune longueur
d onde X = 0,865 ym donc à une énergie hv = E= 1,43 eV.
Ce résultat est en très bon accord avec la largeur de la bande interdite non
déformée du GaAs donnée le plus souvent dans la littérature E = 1,43 et il
semblerait donc que ce soit la contribution du substrat semi-isolant'qui dêter-
mine ce maximum.'

Mais, d'après l'allure de ce spectre, une émission importante de photons
alieu pour les énergies inférieures àEg. Ceci confirmerait donc l'existence
de centres peu profonds, assez nombreux dans notre matériau,qui soient '

.
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susceptibles d'entraîner une participation notable dans les phénomènes

radiatifs.

III-2 - Synthèse

De façon générale, l'ensemble des résultats obtenus indiquent que

les impuretés, telles celles résumées dans la fig.44 et défauts cristallins,

jouent un rôle considérable dans les propriétés photo-électriques des épitaxies

étudiées :

- rôle en tant que centre de photoexcitation extrinsèque ( rôle majeur

observé dans l'épitaxie non-dopée éclairée à X = Î.36 ym, mais non dans

l'épitaxie dopée où l'excitation directe à 2 photons domine) ;

- rôle de centre de recombinaison pour les porteurs libres : par exemple

centre de niveau E_ A» E +0,25 eV (cf. fig.39a)qui pourrait donc être un

centre tel CuCu ou N. ;
i

- mais surtout, rôle de centre de piégeage.

Ce sont en effet les phénomènes de piégeage qui s'avèrent dominer, dans

leur ensemble, l'allure des photoréponses électriques obtenues avec les couches

êpitaxiales étudiées :ces pièges sont responsables des longues "queues" qui ca

ractérisent simultanément la décroissance des signaux de photoconductivité

AVer(t), phototension de circuit ouvert vço(t) et photocourant de court-circuit

i(t) donnés par la couche épitaxiale.

De plus, comme l'indiquent clairement les queues à taux de décroissance

de plus en plus lent X22(t°°) >> T2_'(t i tmax) des réponses de photoconductivité,

il est évident que l'influence de ces pièges n'est pas celle de centres isolés

mais celle de pièges regroupés à l'intérieur de zones macroscopiques à barrière

de potentiel cj> .
B

Les effets de piégeage que nous avons observés s'avèrent, de ce fait,

comparables aux effets pris en compte pour expliquer les phénomènes de

"photoconductivité persistante" étudiés par d'autres auteurs {34}.
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Par rapport aux travaux qui, ont été menés sur les phénomènes de persis

tance de la photoconductivité dans une couche épitaxiale de GaAs (persistance

après interruption d'un éclairement lumineux de longue durée) l'étude que

nous avons réalisée amène aux conclusions suivantes -cf § II chap. 2, et para

graphe de synthèse ou comparaisons du présent chapitre- :

Trois types de zones à barrière de potentiel <{>_ peuvent exister dans la
B

couche épitaxiêe -figure 45-: la barrière de potentiel de surface Q), la
barrière de potentiel d'interface (2), ainsi que des zones localisées
Q) distribuées dans le volume intermédiaire et générées par des agglomérats
d'impuretés ou défauts.

La dissymétrie d'allure entre d'une part les réponses observées au

niveau du contact métal-épitaxie (i , v ) ou pour le volume conducteur de la

couche (AVo) et,d'autre part, les réponses induites au niveau de la zone de

transition (v^ _) montrent que les zones <j>B de piégeage mises en jeu dans ces
photoréponses

- déterminent les trois premières réponses i , v , AVo simultanément lors
cc co

du piégeage (t < 200 ns) puis du dépiégeage (t > 200 ns) des porteurs;

- mais interviennent comme "source "vis-à-vis des porteurs de charges qui arri
vent par diffusion à la zone de transition ëpitaxie-substrat pour y être col
lectés.

Vue la nette influence de l'étape de piégeage dans les réponses

vco(t) décrivant les charges stockées au niveau du contact métal épitaxie, ce
sont donc des pièges situés dans la zone de barrière de surface <j> qui

# m B
paraissent ici dominer les forts effets de piégeage observés dans nos échan
tillons.

Ainsi, de l'ensemble de notre étude, il ressort que les défauts

suivants dominent les propriétés photoélectriques des couches êpitaxiales
étudiés :
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- dans le volume , un centré de recombinaison de niveau E "VE ^0,25 eV qui
' r v

pourrait être un complexe de cuivre ou de silicium;

- à la barrière de potentiel de surface , des pièges E - E +0,097±0,02 eV

qui pourraient être liés: à des impuretés ou métalliques( Au,...) ou égale

ment de silicium (cf.fig 44) ;

- le poids de ces pièges E étant dû à l'attraction des trous par la barrière

de potentiel cj> , dont la hauteur ((i „à l'équilibre {34} peut être approchée
B1 Bu

par la relation suivante $_«• — Log ^
BO ——

q t

où X22est Ie taux de décroissance de fin de dépiègeage et x la durée de vie

des porteurs libres . Dans l'épitaxie non dopée n = 1,3 10 , où X22^ 5 ms

et x^ 20 ns -cf. fig. 24 et 30 , cette relation donne :ty^n' 0,30 eV.
BU
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Figure 43 : Spectre de luminescence ;épitaxie n =1,3 1016cm""3
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Signaux obtenus à partir de l'épitaxie

AVa(t)
x •- 2ys

6 200ns

Substrat semi-isolant

Figure 45 : Schéma de bande de l'épitaxie sur substrat

semi-isolant et des phénomènes obtenus.

t **» 5ms

x - 150us
co



CHAPITRE 4

ETUDE DE MATERIAUX MONOCRISTALLINS

DE GaAs

(Te; n0 =2à51017cm~3, (Sn; HQy 2.1018cm"3)

ET (Zn; p0 =1.6 1018cm"3)
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Le travail décrit dans ce chapitre porte sur trois échantillons de GaAs :
17 -3

deux échantillons de type N dopés au Tellure (N : n ^ 5.10 cm , muni
1Q _3

de deux contacts ohmiques ; et N : n *» 2.10 cm muni de trois contacts

Schottky : RV, RJ et' JJ sur la face arrière, et de contacts ohmiques

sur la face avant) et un échantillon de type P dopé au Zinc (P^ : PQ > 1,6
18 —3

10 cm muni de deux contacts ohmiques).

Les échantillons NTT et PTT se présentent sous la forme de plaquettes,

de longueur L = 1,5 cm, de largeur 1 = 0,4 cm et d'épaisseur w = 350 ym,

sur lesquelles les contacts ont été réalisés par dépôt métallique AuBe
2

et AuGe. L'échantillon N,.-, est unvpavé"de <- lxl cm

Le tableau 3 du chapitre 2 résume les conditions expérimentales utilisées

lors des mesures de photoréponses électriques et le tableau 5(chap4) résume'

les valeurs théoriques des durées de vie de porteurs dans ces matériaux

pour les processus de recombinaison radiative directe (sans autoabsorption)

x et Auger x. - cf.§1-2, chapitre 2 -,à faible injection.

Signalons aussi que les échantillons N et P^ ont fait l'objet d'études
antérieures {33,36 } avant d'être irradiés par des neutrons de 14 MeV

12 13 —2
(0 = 9.1 10 et 0„ = 9 10 n cm ). L'objectif de l'étude est donc

essentiellement de mettre en évidence l'effet de l'irradiation. Les effets

des irradiations neutroniques sur les propriétés photoélectriques des

échantillons N et P--, sont décrits (§1),avant de comparer les photoproprietes

électriques et mesures DLTS (§11) sur l'échantillon N,.-- dans le but de

préciser la nature et/ou les effets des impuretés dans les matériaux mono

cristallins utilisés. Le §111 fait la synthèse de ces différents résultats.

Conditions de photoexcitation

Les longueurs d'ondes des faisceaux laser utilisés dans cette étude

sont celles de 1,06 ym (barreau de Nëodyne), X = 0.53 ym (barreau de néodyne

et multiplicateur de fréquence), 0.69 ym (barreau de rubis).

La longueur d'onde de 1.06 ym offre l'avantage d'avoir,dans le GaAs, un

coefficient d'absorption assez faible pour se prêter à une photoexcitation

homogène dans le volume des échantillons monocristallins épais étudiés
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(êpaisseur W = 350 ym).

Le coefficient d'absorption a été mesuré {7} pour les deux échantillons

NII et PII et donne-des valeurs am «50 cm" pour P et a =30 cm"1
pour Njj, qui sont en effet en bon accord avec la condition de photoexcitation

homogène :— >W. A noter que les valeurs de a^sont alors à la fois
plus fortes que celles du coefficient lié à la seule absorption par

photoexcitation intrinsèque multiphoton et indépendantes de l'intensité E

du faisceau lumineux sur plusieurs décades de valeurs de E explorées :

le processus qui serait prépondérant dans l'absorption à 1,06 ym des matériaux

monocristallins étudiés est donc celui de type extrinsèque, par niveau

d'impureté (cf.chapitre 2). L'absorption du faisceau lumineux de 1.06 ym
a été décrite,pour ces échantillons,par la figure 17 du chapitre 3.

Les longueurs d'ondes X = 0.53 ym et 0.69 ym correspondent quand à

elles à des photons d'énergies hv = 2.34 eV et 1.78 eV respectivement,
supérieures à la largeur de la bande interdite du GaAs. A ces longueurs
d'ondes, les coefficients d'absorption dans le GaAs sont très élevés :

4 -1
0 > 10 cm et la photoexcitation des porteurs reste donc limitée à une

zone superficielle de l'ordre de 1 micron de profondeur.

1 - EVOLUTION DES PROPRIETES PHOTOELECTRIQUES SOUS L'EFFET DE L'IRRADIATION

NEUTRONIQUE

1-1 _ Résultats relatifs au monocristal de GaAs N T, n ^5 1017cm 3
— n— o——

Les résultats décrits comparent les amplitudes et taux de décroissance

des photorëponses de courant de circuit, tension de circuit ouvert et

conductivité à courant constant,mesurés après les irradiations neutroniques
13 1% —2

à~10 et 10 n cm ,à ceux obtenus avant irradiation sous les mêmes

conditions expérimentales de mesures {7, 8}.

La faible résistivitê de l'échantillon limite ici l'étude à la gamme
— 1 A 9

d'injection de porteurs 10 <- < 10 où le symbole A représente la
densité de porteurs photoexcités°dans l'échantillon <A> a/ g(t) dt.

b
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Réponses de photocourant de court circuit et de phototension de

circuit ouvert

C'est une nette augmentation à la fois de l'amplitude et de la durée

de vie x des porteurs déduite des signaux de courant i (A),que nous obser-
v ce

vons comme effet de l'irradiation neutronique (figure 46a,b ).

De même, pour les réponses de phototension de circuit ouvert (figure47),

l'amplitude v tend à augmenter fortement, surtout dans le domaine
comax

des plus fortes injections A/n > 1.

Photoconductivité à courant constant AV (A)
a____.

Les résultats sont obtenus en utilisant un courant de polarisation

I =1A, la polarisation étant limitée à la durée «10 secondes nécessaire

pour effectuer les mesures, ce qui évite 1'échauffement par effet joule
2

de l'échantillon (P = R I <- 1 W reste d'effet faible dans ce cas).
o

Sous l'effet de l'irradiation, et contrairement à ce observé pour les photo

rëponses précédentes, c'est une décroissance nette de l'amplitude AV
omax

des réponses de photoconductivité qui est observée- figure 48 ).

- TABLEAU 5 -

Echantillon TR(S) TA(8)
17 -3

NTT n = 5 10 cm
II o

-9 -7
MO àlO 4 10"6

N n0=2 1018cm~3 5 10-10à5 10"8 2,5 10~7

PjT pn=l,6 10 cm " 6 10_1°à6 10"8 4 10~7
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Figure 48 : Evolution des amplitudes et des durées
de vie volumiques pour AVa(t) avec A/n
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Réponses de photoluminescence

Comme le montre la figure 49 , le spectre N(X) des réponses de

photoluminescences induites par l'excitation volumique à X = 1.06 ym s'est

nettement enrichi en photons de grande longueurs d'onde après l'irradiation

neutronique. Par contre, le spectre lumineux associé à l'excitation superficielle

par photonsX = 0.69 ym pourrait ne pas être affecté par l'irradiation

(figure 50).

A noter que l'allure de ces spectres, même si différente, reste centrée

sur une longueur d'onde X = 0,880 qui correspond à une énergie E = 1.41 eV,

ce qui montre bien que l'irradiation n'a pas affectée la largeur de bande

interdite de l'échantillon.

18 —3
1-2 - Résultats relatifs au monocristal de GaAs P__, P = 1.6 10 cm •

————— II-1— o

C'est un échantillon de GaAs de type P, dopé au zinc à P ^ 1.6 10 cm .

Une évolution I(v) nous a permis de vérifier la bonne ohmicité des contacts

et d'évaluer la résistance totale de l'échantillon à ^ 4^ .

Photocourants de court circuit

L'expérience a été menée tout d'abord avec une impulsion LASER de

longueur d'onde X = 1.06 ym et de durée ôy^ 30 ns. Les signaux suivent

l'impulsion d'excitation et leurs amplitudes permettent de constater
A O

(figure 51) qu'aux injections -=— < 10 , où n'intervient pas la saturation

électrique, l'effet de l'irradiation neutronique (9.1 10 ncm ) est encore

d'augmenter l'amplitude des signaux de photocourant de court circuit i
ccmax

Pour un faisceau beaucoup plus bref H2 ns (figure 51) ie même

type d'accroissement de i sous l'effet de l'irradiation neutronique
est observé.

La figure 52 donne l'allure des signaux de photocourant i (t)

5 = 2 ns après chacune des deux irradiations neutroniques de 9.10 et
13-3

9.10 cm : la durée de vie volumique x , déduite de la partie initiale

t > 36 de la décroissance par l'étude du produit i/t - cf.chapitre 2,§III-l-ne

se montre que peu modifiée par l'irradiation.
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Phototension de circuit ouvert

L'amplitude ^CQmax étudiée sous éclairement X = 1.06 ym de durée
ô = 60 ns (figure 53)'augmente également sous l'influence de l'irradiation

neutronique. Simultanément, en accord avec les résultats en courant i
i • cc'les signaux ^CQ(t) sont des impulsions qui suivent l'impulsion excitatrice
6=60 ns. Remarquons cependant qu'aux injections ^ i5 une longue
"queue" apparait très nettement en fin du signal de constante de temps

Ve 8 310 ns-

Photoconductivité à courant constant

Comme le montrent les résultats des mesures (figure54) obtenus pour
le courant de polarisation de Iq % 0.7 A, cette méthode est ici très
peu sensible, en accord avec le fort dopage de l'échantillon et la rapidité
de ses réponses transitoires. Toutefois, beaucoup plus de mesures avaient

pu être réalisées, dans les mêmes conditions expérimentales avant

irradiation . On retrouve donc,après irradiation neutronique,la diminution
de photoconductivité également observée pour l'échantillon N précédent.

Réponses de photoluminescence

Dans le cas du monocristal de GaAs, P.., le spectre de photoluminescence
obtenu après irradiation est modifié à la fois dans sa forme et dans la

position de son maximum (figure 55 ) et ceci au profit des photons de plus
grande longueur d'onde,comme dans le cas de l'échantillon N précédent.
Le maximum se déplace ici de X = 0.880 à X' = 0.885 et témoigne donc d'une
certaine diminution de la largeur de la bande interdite qui passe ainsi
de E = 1.41 eV à E ' « 1.40 eV.

ë g
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II - ETUDES DE PHOTORËPONSES ( courant de court-circuit et tension de

circuit ouvert ) ET DE SPECTROSCOPIE DE NIVEAUX PAR TECHNIQUE

DLTS SUR UN ^ÎEME ECHANTILLON : ECHANTILLON N , n • *- 2.10 cm

Nous avons pu disposer , à partir de l'échantillon N

18 —3
(n ^ 2.10 cm ) découpé en deux fragments, de trois diodes Schottky:

deux de ces diodes notées RV et RJ se trouvent sur un même fragment de

cet échantillon, à ^ 3 mm de distance, la troisième notée JJ se trouve

isolée sur le second fragment .

La figure 56 donne un exemple des caractéristiques courant-

tension I(V) de ces diodes .

inverse

0,2 mA/
0,5 v/

Figure 56 : Caractéristique I(v) du contact (R.V)

directe

0,2 mA/
0,2 v/



-179-

II - 1 - ETUDE DES PHOTORËPONSES ELECTRIQUES ( X = 1.06, 6 = 60 ns)

L'allure des signaux de courant de court-circuit i(t,A) et de

tension de circuit ouvert v (t,A) observés est illustrée dans la figure
co °

57 . On observe ainsi que, pour un flash de durée ô =60 ns, les signaux

de courant sont une reproduction presque parfaite du flash excitateur .

Au contraire les signaux de phototension montrent à la fois :

(i) une amplitude maximum à un temps t £ Ô pour lesquels les signaux

i (t) correspondants s'annulent «et
ce

(ii) un retour à l'équilibre lent, et plus ou moins lent suivant la diode

concernée .

Les figures 58, 59et 60 comparent les amplitudes i ,v
max co max

des deux types de signaux, ainsi que les temps t et les taux de
max

décroissance x des réponses de phototension, pour les trois diodes étudiées.

Il est en premier à remarquer que l'amplitude des photoréponses

(cf figure 58 ) présente, pour cet échantillon aussi, une évolution linéaire

en fonction de l'intensité du faisceau de photons X = 1.06 ym, attestant

ainsi de la présence d'un grand nombre de centres photoexcitables . Aux

injections les plus fortes la saturation électrique qui affecte les réponses

correspond à v = 400 mV pour la diode RV, et une valeur un peu plus

forte vcQ max \ 450 mV pour les diodes JJ et RJ .

Simultanément la montée des signaux v (t) est également en
co

accord avec l'intégration des charges i (t) arrivant à la diode .

Par contre la décroissance de la charge stockée est ensuite

nettement plus lente . La décroissance de ces signaux montre ainsi que

les effets de piégeage qui affectent les porteurs minoritaires sont

toujours notables, mais que leur amplitude varie fortement avec la diode

considérée, c'est-à-dire avec la région d'échantillon étudiée :
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- c'est pour la diode RV que le temps t (A) du maximum des réponses

(cf figure 59 ) tend le plus à croître au dessus de la valeur de faible

injection t (A<< n ) lorsque l'injection A croît ;
J max o J

-mais c'est pour la diode JJ que le taux de décroissance x„ de fin

de signal est nettement le plus lent, atteignant plusieurs millisecondes

(contre x„ ^ 150 ns pour RJ et T„ ^ 200 ys pour RV ) .
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II - 2 - RESULTATS DE MESURE DE " DLTS "

Principe et conditions de mesures

La technique dite DLTS ( Deep Level Transient Spectroscopy ) ,

introduite par D.V.Lang {35}, est une méthode d'analyse thermique de

transitoires de capacités à haute fréquence . Elle permet une caractérisation

systématique, sensible et précise, des pièges profonds à travers l'étude du

spectre de niveaux E, en fonction de la température .

La DLTS est désormais classique, aussi, nous nous limiterons à un bref rappel

théorique, dans le cadre de nos conditions d'utilisation . Nous parlerons

ensuite de nos résultats .

D'une manière générale, l'analyse DLTS est exploitée sous forme

d'opération de filtrage :

1 - Une impulsion de polarisation remplit d'abord les pièaes

par injection de porteurs majoritaires ( cf diode Shottky ). Lorsque cette

impulsion cesse et que la diode se trouve sous la polarisation en inverse V.

initiale, la charge d'espace Q atteint sa valeur d'équilibre Q (V ) par la
R R

réemission des électrons piégés Up(t) - cf chapitre 2 § II-l - . Le retour à

l'équilibre de Q(t), et donc de C(t) = Q(t) / V , s'effectue avec la constante
-1

de temps de réemission x (où n <v 0<< n,), notée ici e
gn o 1 n

2 - Le système de mesure est conçu pour un signal non nul lorsque le

taux d'émision e tombe dans une "fenêtre de taux d'émission", fixée d'une
n •

manière expérimentale .

Dans l'hypothèse où le signal transitoire s'écrit sous la forme

S (en,t) = S exp (-e t)

la réponse du système s'écrira :

t

R(e )=S/ fF(t) exp (-e t) dt
n o n

(166)

(167)

Il existe principalement trois méthodes d'exploitation de la technique
DLTS, nous ne parlerons ici que de la méthode qui nous concerne (technique
"A - B") .

R
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L'utilisation d'une détection synchrone double phase, (forte sensibilité,

grande insensibilité au bruit, ...) permet de rendre disponibles les compo

santes en phase et en quadrature du signal transitoire (fig.61 ) {23}. En pre

nant la différence entre ces deux composantes "A - B", nous obtenons le filtre

suivant :

F(t) = 0 pour : 0 < t < tf,,

F(t) = - = 2 f " *„ < t <tt

^
'f/4 " " uf/2

F(t) -0 » tf/2 <t<1 tf

F(t) =-- =- 2f » It- <t< t.
tf . 4f f

La réponse s'écrit alors

(168)

2Sf e_ e_. 3e
R(en) ^exp (- — )- exp (-—)-exp(- —-) + exp(- ~)} (169)

e„ 4f 2f 4f f

et dans le cas de transitoires de capacité (notre cas), nous obtenons

e = 1,72 f
no

R = 0,152 S
max '

Ae

-S- 2,65
e
no

(170)

Le schéma du dispositif expérimental de mesure utilisé est donné dans

la figure 62.
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Rësultats expérimentaux

Nous avons utilisé les contacts RJ et RV situés sur le même échantillon

à 3mm environ l'un de l'autre. La figure 63 donne un exemple des spectres
DLTS en capacité transitoire obtenus dans le cas de la diode shottky RJ.

Sur la figure 64, nous avons reporté une étude de la"signature" des
pièges détectés dans notre échantillon.

Cette signature est déterminée à partir des spectres illustrés par
la figure 63 à partir des relations suivantes :

taux d'émission pour les électrons, compte tenu du facteur de dégéné
du niveau (facteur négligé au chapitre 2) :

enerescence g

1/t
gn

F —F

=en =WVV6^--1-1)
kT

taux de capture pour les électrons

1/t-_, = <J .V .n
en n n

(171)

(172)

où Nc est la densité effective d'état de la bande de conduction, an la section
efficace de capture pour les électrons, ^ la vitesse moyenne thermique, g le
facteur de dégénérescence, F^eniveau d'énergie du bas de la bande de conduction,
E_, le niveau d'énergie du piège dans la bande interdite et n la densité en électrons
libres.

3/2Rappelons que : N <- T
c

J/2
et V « T

n
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Donc, nous pouvons écrire le taux d'émission sous la forme :

E - E

e = y T2 a -g exp ( -)n ln n &n v kT

Yn =2,28.1020 cm"2 s"1 K~2

(173)

En portant Ln(—-) en fonction de 1000/T, on obtient une droite

("signature" du piège) dont la pente donne l'énergie d'activation E - E ,

et l'ordonnée à l'origine la section de capture a . Ces résultats ne sont
n

évidemment vrais que si ces paramètres sont invariants avec la température,

ce qui est en général incomplet. Ceci a été considéré dans l'étude {36}.

Nos diodes schottky font apparaîtredeux niveaux chacune.En effet,

RV donne un niveau AE^ -o 0,33 ev et AE. ^ 0,8 eV, et ceci pour une largeur
de 1 ms du signal de remplissage. Pour cette même largeur, RJ ne donne que

AEj ^0,33 ev.

En augmentant la largeur du signal de remplissage (3,5 ms), nous

obtenons,en plus de AEj, un niveau AE <v 1,1 eV. La détermination de AE et -
AE.j est peu précise, et nous avons dû" avoir recours à des valeurs approxi

matives car la dispersion des points expérimentaux est telle que nous pouvons

situer une plage pour AE2 : 0,72 eV à 0,94 eV et une autre plage pour AE„ :
0,9 eV à 1,3 eV.

Il va de soi que la détermination de a qui représente l'ordonnée à

l'origine des "signatures" des pièges (équation(172)où g = j) reste délicate.

Nous donnons (tableau 6) à titre indicatif les valeurs des sections de capture

obtenues et éventuellement la densité des pièges correspondant à ces niveaux :

TABLEAU 6

RV RJ

AE AE, ^0.33eV AE? ^ 0.8 eV AE, ^ 0.33eV AE^ <_ 1.1 eV

a
n

^ 10 cm
•" ™"'| A if

* 4.10 cni •- 10"18cm2 -/ 2
^ 10 cm

NT ^ 3.10'cm3
T
moy

310 K 370 K 310 K 294K
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L'équation utilisée pour la détermination de N est

N * 2 N (—) (174)
C°°

D'après les résultats fournis par la littérature, une multitude de

niveaux peuvent être obtenus. Considérant par exemple les travaux de D. Meignant

et A. Mitonneau {37}, et CD. Chang et Al {38}, qui semblent être les plus

proches des nôtres, le niveau AE„ serait lié à l'oxygène, mais AE, et AE3 ne

semblent pas avoir été identifiés.

De plus, nos résultats indiqueraient que notre échantillon n'est pas

homogène, c'est-à-dire que la répartition des niveaux AE2 et AE n'est pas
uniforme, puisque, à 3 mm de distance, nous n'avons pas obtenu les mêmes

résultats alors que nous avons utilisé les mêmes conditions de mesure .
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III - SYNTHESE

Comparant les résultats décrits dans ce chapitre à la fois entre eux

et à ceux relatifs aux couches êpitaxiales, qui font l'objet du chapitre 3

précédent, trois points marquants s'avèrent à dégager :

Le premier est que impuretés et/ou défauts cristallins jouent un rôle

majeur dans les propriétés photoélectriques des matériaux de GaAs N ou P,

aussi bien monocristallins qu'épitaxiës. Et ceci beaucoup plus en tant que

centres photoexcitables ou centres de piégeage, qu'en tant que centres de

recombinaison. Le fait que les centres de piégeage se retrouvent dans des

zones de barrière de potentiel <j> explique le rôle plus spécifique que jouent

ces centres dans le cas des couches êpitaxiales.

Les effets des irradiations neutroniques sont également comparables

dans les deux types de matériaux :

- la teneur en centres photoexcitables diminue, d'où la diminution de l'ampli

tude des réponses de photoconductivité induites par faisceau X = 1.06 ym. Ces

réponses décrivent en effet la conduction du matériau . L a contribution de .

porteurs libres y garde donc un poids plus important que dans les réponses

de courant de court-circuit ou tension de circuit ouvert , puisque ces répon

ses font également intervenir(ou indirectement par une contribution i.(V.) ou

directement par le principe-même de V ) l'évolution de la charge Q stockée au

niveau de la zone collectrice;

- la teneur en centres de pièges à trous croît fortement, entraînant en parti

culier un net accroissement de l'amplitude et du taux de décroissance des

réponses de photocourant de court-circuit sous l'effet de la composante i.(V.)
J J

(cf. fig. 30 du chapitre 3, par exemple) ;

- cet accroisssement de centres de piégeage, relativement peu éloigné des bords

de la bande interdite, se retrouve bien dans le spectre des réponses de photo
luminescence observés après irradiation.

En ce qui concerne l'apport des mesures de DLTS, elles confirment bien
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la présence de divers défauts et/ou impuretés dans ces matériaux d'AsGa.

Mais il est important de remarquer que ces mesures s'appliquent, par

leur principe-même, à-l'étude de niveaux profonds dans la bande

interdite (et même en supposant que la diode exploitée permette d'étudier la

signature des niveaux associés au remplissage de porteurs aussi bien minori

taires que majoritaires) -c'est-à-dire que ces mesures sont spécialement

adaptées à l'étude de centres de recombinaison-.

Ces mesures ne peuvent donc remplacer l'utilisation de techniques, telles

les photorëponses transitoires de courant, conductivité, et tension de circuit

ouvert exploitées dans ce travail pour comprendre les propriétés photoélec

triques des matériaux de GaAs ,ces propriétés étant plus profondément affectées

par des centres photoexcitables et surtout des centres pièges peu profonds. .



CONCLUSION
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Notre travail a été centré sur l'étude des propriétés de conduction

et diffusion des porteurs de charge dans des matériaux GaAs type N soumis

à une excitation lumineuse, ainsi que sur l'évolution de ces propriétés

après une irradiation neutronique (neutrons de 14 MeV, à des doses de
12 13-2

9 10 et 9 10 cm ).

Cette étude exploite essentiellement les photoréponses de conductivité,

courant de court circuit et tension de circuit ouvert induites par des

impulsions laser de différentes longueur d'onde (X = 1.06 et 0.53ym),
—8

durée <5 = 60-6 ns et intensité (^10 à 1 fois l'intensité maximum), de

façon à mettre en relief les contributions respectives des effets de

recombinaison et de piégeage de porteurs dans les propriétés des matériaux

de GaAs dopés.

»

S'appuyant sur une analyse synthétique des différents phénomènes

de piégeage susceptibles de se produire dans un matériau semiconducteur

(cf.chapitre 2) et complétée de mesures de spectre de luminescence et de

spectroscopie (cf.chapitre 3,4) de niveau par technique DLTS capacitive ainsi

que de mesures de conductivité et effet Hall (Cf.chapitre 1), l'étude a

ainsi permis de mettre en relief le rôle majeur que jouent les impuretés

et/ou défauts cristallins dans les propriétés photoélectriques des matériaux

de GaAs dopés. Que ces matériaux soient irradiés ou non,et qu'ils soient

monocristallins ou épitaxiés, les impuretés et/ou défauts se montrent en

effet agir en tant que centres "photoexcitables" et centres de piégeage,

beaucoup plus qu'en centres de recombinaifoi-,.

En particulier, par suite de la rapidité de la recombinaison des

porteurs libres (liée aux pertes aux interfaces dans les couches minces

ou aux recombinaisons bande à bande dans les matériaux dopés) ce sont

des phénomènes de piégeage qui tendent à dominer le comportement électrique

de ces matériaux de GaAs lorsqu'ils sont soumis à une excitation lumineuse.

Le fait que des centres de piégeage se retrouvent à l'intérieur de

zones macroscopiques de barrière de potentiel 0 explique l'influence
Bo

spécifique des centres de piégeage dans les couhces êpitaxiales : pour les

couches N étudiées,ce sont ainsi des pièges à trous de niveau d'énergie
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Efc ^ Ev + 0.10 ± 0.2 eV et situés à l'intérieur de la zone de barrière

de surface 0^Q % 0.30 eV qui dominent les propriétés photoélectriques.
(Un niveau ER i. E + 0.25 eV domine la recombinaison des porteurs libres
dans le volume non perturbé de la couche).

Les effets des irradiations neutroniques sont également comparables

dans les matériaux monocristallins et êpitaxiés de type N considérés :

- la teneur des centres photoexcitables (sous éclairement à

X = 1.06 ym) diminue,

- la teneur des pièges à trous croît fortement,

- et le spectre de luminescence s'enrichit simultanément en photons

dont l'énergie est plus faible que la bande interdite du matériau.

A noter que les mesures de DLTS confirment bien la présence de

divers niveaux d'énergie E dans la bande interdite des matériaux non

irradiés :E} -Ec - 0.33 eV, E2 =Ec -0.8 eV et E3 =E -1.1 eV par
exemple pour les matériaux cristallins de type N . Toutefois, par son

principe même qui relève de l'étude de niveaux profonds, ce type de

mesure se prête difficilement à l'analyse de phénomènes de piégeage tels

ceux mis en relief dans ce travail.
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ANNEXE 1

, MOBILITE DE CONDUCTION

Si on considère un champ électrique faible, la vitesse d'entraînement des

électrons est proportionnelle au champ électrique, et le facteur de

proportionnalité est par définition la mobilité des électrons :

$ + 2-1-1 ... ..
V,=-ye y:cmvs (A1-1)
dn n n

Pour les semiconducteurs non-polaires, comme le Ge ou le Si, il existe

essentiellement deux phénomènes significatifs de diffusions de porteurs :

- la diffusion par phonons acoustiques et la mobilité qui en résulte est

donnée par {11} :

y£ a(m*)-572 T "3/2 (Al-2)
- la diffusion par impuretés ionisées et la mobilité est donnée par {12}:

-1/2 -1 3/2 /_'« «, 3.. Nx 7- (Al-3)
y., a (m ) • I ./

m étant la masse effective et NT la densité d'impuretés ionisées.

Les deux mécanismes se combinent éventuellement pour donner la

mobilité des porteurs y (y y-)-
Il JC J-

Dans les semiconducteurs polaires, tel le GaAsqui est considéré dans notre

étude, un troisième phénomène de diffusion peut jouer un rôle important :

la diffusion par phonons optiques. La mobilité (d'entrainement) résultant

de la combinaison entre les diffusions polaires et par impuretés ionisées

est donnée {4} par la relation :

, 2 -1 -1. T ,1/2 ,e*2 m .3/2 ,t_22y(cm .v .s ) = 0.176 (-^q) (—) (—) (10 .M)x
e 1

x(1023Va) (10"13wL) (eV-l) ¥~l/2 (z) G,(z,V) (Al-4)
i.

. X.-3/2-T-1/2
(m ) /
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ou :

- e est la charge ionique effective dont la signification physique est

discutée dans la référence {13}.

Elle ne dépend que des constantes diélectriques statique (e ) et dynamique

(eœ) et peut s'écrire :

(_--_)z =0.0345 (1022M) (10~13wT)2(1023V ) (e"1 - e"1) (Al-5)
e L* a °° o

- M est la masse réduite des deux ions dans la cellule unité

- V est le volume de la cellule unité
a

- w est la fréquence optique longitudinale

ù ~ kT~

- m, = m = masse effective

- la fonction G tient compte des effets des mécanismes de diffusion combinés,

et se calcule à partir du principe variationnel. Des résultats numériques

sont donnés dans la référence {14} pour le cas d'une statistique de Boltzmann,

structure de bandes paraboliques et tenant compte de l'effet d'écran.

Dans la référence { 4}, G. est calculée pour les diffusions polaires et

par impuretés ionisées combinées tenant compte de la statistique de Fermi

et de l'effet d'écran.
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ANNEXE 2

COEFFICIENT D'ABSORPTION LUMINEUSE

L'absorption optique dans les semiconducteurs fortement dopés a fait

l'objet de nombreuses études théoriques. Mais, généralement il n'est possible

d'obtenir des résultats quantitatifs que dans de faibles gammes d'énergie

photonique.

Dans le cas du GaAs, aux énergies supérieures à la largeur E de la

bande interdite, le coefficient d'absorption a prend des valeurs très grandes
4

> 10 cm. Dès que l'énergie devient inférieur à E et dans un intervalle

d'énergie très court, a diminue de plusieurs décades.

Casey et Stern {27} se sont proposés de calculer cette absorption

dans une large gamme d'énergie moyennant cependant de grandes approximations.

En effet, ils considèrent le modèle à un électron et négligent l'interaction

coulombienne électron-trou. Dans ces conditions, le coefficient d'absorption

peut s'écrire de la manière suivante :

a(E) = (ïïe h/e m c nE) x / °° N (E'> N (E") |M(E' ,E") |x
—00

x {f(E") - f(E')}dE' (A2-1)

avec m la masse de l'électron libre, e la permittivité dans le vide, E

l'énergie des photons, E" = E'-E, n l'indice de réfraction pour l'énergie

E, N et N sont les densités d'états par unité de volume et d'énergie dans

les bandes de conduction et de valence respecrivemnt, f(E') est la probabilité

d'occupation de l'état d'énergie E' par un électron et M est l'élément de

matrice effective de l'opérateur moment entre la bande de conduction et

l'énergie E' et la bande de valence et l'énergie E'-E.

L'équation (A2-1) suppose en outre que les électrons sont en quasi

équilibre entre eux ainsi que les trous.

Plus récemment, Jordan {28} traite le problème d'une manière plus

complète.
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II considère en premier lieu, le coefficient d'absorption associé à l'état

fondamental :

a E,T)= 104 exp {(E -E (T))/n(t)} (A2-2)
g * g

où n(t) représente l'inverse de la pente déduite des résultats d'Afromowitz

et Redfield :

Lnn --^p -4.36 (A2-3)

Ensuite, il traite de l'absorption de porteurs libres, en tenant compte de

l'absorption par la conduction interbandes (a. ) et par les phonons optiques

longitudinaux (a ,) ainsi que de la diffusion par phonons acoustiques

(a ,) et par impuretés (a.).

Le coefficient d'absorption total dans le GaAs se présente alors comme

étant la somme de toutes ces contributions :

a. . = a + a. , + a ,+a ,+ a. (A2-4)
tôt g îcb oph aph i v /

La figure 1(A2) ,{28}, suivante nous montre l'évolution du coefficient

d'absorption total a ainsi que ces différentes composantes.

Pour des longueurs d'ondes allant jusqu'à 2ym, a est dominé par

a . Ce n'est qu'à partir de 3,5 ym que a. devient influent sur a . Il

devient le facteur qui contrôle le plus l'absorption au-delà de 5 ym et

pour des matériaux de GaAs fortement dopés et/ou compensés.

Enfin, nous pouvons citer les expressions empiriques estimées par {29, 30 et

31} et données par Meyer et al. {32} :

Pour E'<1.426 eV

ctjOxv T) -v 10 exp {1.49 eV-1(E' - 1.38 eV)} cm"1 (A2-5)

Pour E* comprise entre 1.426 et 1.83 eV

a,(hVT) ^ 2,91 104 exp {3,22 eV_1(E'-l.79)} cm"1 (A2-6)
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et enfin : 1.83 < E' < 2,5 eV

aj(hy T) H, 3.48 10 exp {3,71 (E -1.83)}

avec E1 = hv+ E (300 K) - E (T)
6 g

-1
cm (A2-7)

(A2-8)

o, représente l'approximation des données expérimentales de l'absorption
bande à bande à un photon.

Les valeurs de am mesurées sur les échantillons monocristallins étudiés
au chapitre 4sont, am * 50 cm 'pour échantillons de type Pet a y 30 cm"1
pour ceux de type N {33}. Et ceci pour une longueur d'onde de 1.06 Mm.
Ces valeurs semblent être plus grandes que celles qu'on peut obtenir àpartir
de l'équation (A2-5) ou bien la figure 1(A2)
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Figure 1(A2): Contribution de l'absorption par conduction

interbande , phonons optiques , phonons acoustiques et impuretés

ionisées au coefficient d'absorption total dans le GaAs-n à 300
et 700K en fonction de la longueur d'onde.
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