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J - INTRODUCTION -

La canalisation des particules chargées dans les
cristaux diatomiques est intéressante si l'on peut, sépare"
l'influence des deux sous réseaux cristallins. Cela est possible
lorsque l'on peur caractériser chaque constituant de manière dif-
férente, soit par observation simultanée de la diffusion élastique
et d'une réaction nucléaire (CaF,1^, BaF,1^, Si09

2^, UO,3^ ), soit
*• ' * A"\

en détectant le rayonnement X émis sous bombardement (GaAs ' ) ,
ou encore en détectant à la fois le rayonnement X et les particules
chargées émis (GaAs ', Gaf )̂. Dans le cas du ZnTe le spectre do
diffusion élastique est tel que la composante due au Tellure peut

être séparée de celle du Zinc en utilisant des particules a de
1 à 2 MeV (figure 1) et le spectre dr raies X caractéristiques
permet d'identifier à la fois le Zinc et le Tellure par lotm raies

L. (figure 2). La détermination des paramètres de la canalisation

(largeur à mi hauteur des courbes d'extinction f . i/? rendement
minimal y «•;«•••) a déjà été effectuée en vue d'étudier le désordre

' T\ 81cristallin crée par implantation dans le ZnTe ' '. Pour dos
implantations d'Argon do 120 KcV on observe un accroissement brutal
du désordre cristallin à partir d'une dose de 3.10 ions/cm2 suivi
d'une saturation du dommage après 10 ions/cm '.
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Pour des implantations de Bore de 50 KeV, des recuits isochrones

ont montre que l'on avait 2 stades de guérison des défauts (à

350°C et 550°C) pour dos doses inférieures ou égales à 10 ̂

ions/cm et un seul stade suivi d'un rearrangement progressif pour

des doses supérieures ' .

Cet article décrit la suite des expériences de canali-

sation dans le Tcllurure de Zinc. Celles-ci concernent la localisa

tion des impuretés et l'interprétation, délicate, a nécessité la

mise au point d'un programme numérique dont nous donnons la cons-

titution et les premiers résultats.

II - DISPOSITIF KXPERIHHNTAL ET RESULTATS -

On a implanté des ions Bore de 40 KeV à 15° de l'axe
14 7

et à une température de 77°K. La dose (5.10 /cm} a étô

choisie de manière à ne pas atteindre le palier de saturation de

défauts tout en ayant une concentration en Bore suffisante pour

permettre l'analyse. Nous avons caractérisé le Bore à l'aide do

la réaction nucléaire B(p,a)aa qui présente une grande section

efficace à 640 KeV (•*• 90 mb/sr) ^ et nous avons observé simulta-

nément les spectres des protons rétrodiffusés et des particules a

(fig. 3) à l'aide du dispositif de la figure 4. On remarque que

sur le spectre des particules retrodiffusées les 2 composantes

Zinc et Tellure sont pratiquement confondues. Le spectre de la

réaction B(p,a) a été isolé en plaçant un écran de mylar de
7

1(100 ug/cm devant le détecteur. Nous avons donc tracé les courbes
d'extinction au voisinage de la direction <110>. De la courbe
relative au Bore qui présente une valeur de Xmin de 45 \, on en
déduit qu'une partie des impuretés est en position substitution-
nelle. D'autre part, de la comparaison de la largeur à mi-houtour
de la courbe d'extinction de Bore avec celles relatives aux sous
réseau^ Zinc et Tellure, Mertz et al. 'ont proposé une méthole
qualitative pour savoir si l'impureté se trouve en site Zinc ou -
en site Tellure.
Dans notre cas la valeur de-^'._ de l'impureté est inférieure à
des sous réseaux Zinc et Tellure mais voisine de celle du Zinc.
Cela pourrait indiquer qu'une partie des atones de Bore se trouve
en site Zinc. Cette situation est d'ailleurs favorisée; par la
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nature du ZnTc qui contient de nombreuses lacunes de Zinc. De
121plus, S.T. Picraux et al ' ont montre que des atomes (Bi)

légèrement déplaces des s.itcs de Silicium contribuaient «1 diminuer
sensiblement la largeur des distributions angulaires de l'inpxirctî-.

Cependant, il est bien connu que la valeur de ̂  y2^e l'i^Plirct"
peut être artificiellement réduite sous l'influence des déf-uts du
rcseau et des vibrations thermiques. L'effet des vibrations
thermiques de l'impureté est particulièrement sensible lorsque sa

masse est faible par rapport à celle du substrat c'est le cas du
Bore dans le Znïe. lievant ce nombre très important de paramètres
nous avons mis au point un programme de simulation numérique pour
étudier l'influence de la position de l'impureté i »ir les rendements
de rétro-diffusion et de réaction nucléaire.

III - LE PROGRAMME PI- SIMULATION NUMERIQUE. -

III - 1 - Choix du modelé -

On peut classer les différents types de simulation

suivant la nature du modèle adopté pour l'interaction particule-
réseau.

- Le modèle à N-Corps. C'est le modèle le plus proche
de la réalité mais aussi celui qui demande la plus grosse taille
mémoire et dont le temps de calcul est le plus long.

- Le modèle à 2 corps. On ne considère que l'interaction

entre l'ion incident et l'atome le plus proche. Ce modèle est
beaucoup plus simple que le précédent. Il a l'inconvénient de
négliger l'influence des atomes voisins. Il nécessite aussi un
temps de calcul assez long. C'est ce modèle qui a été le plus
utilisé 13> 14> 15> 16>.

- Le modèle nulti-rangées. C'est un modèle intermédiaire
entre les modèles précédents et les théories analytiques. Son
principal avantage est de nécessiter un temps de calcul «oindre.

C'est le modèle que nous avons adopté.

III - 2 - Description du programme -
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a - Le potentiul d'interaction -

Nous avons pris conmc potentiel atomique V(R) l'ap

proximation de LindharJ du potentiel de ThomasrFcrmi ' :

V(R) = 11 ]

Z_e est la charge de la particule cible, C = 3, et a est la

distance d'écran clc Thomas-Fermi égale à :

a = 0,8853 — ^

Le potentiel moyen d'une rangée d'atomes est alors donné par

^ 9
U(r) = Y (; y + z ) dz = * Log ( + 1)

J_^> a r

où d est l'espacement des atomes sur la rangée et r la distance
d'une particule incidente à la rangée.

Nous avons alors calculé en chaque point où se trouve
une particule le potentiel créé par toutes les rangées atomiques
en additionnant les différentes contributions. Il a été nécessaire
de prendre un nombre de 36 rangées pour que le potentiel au contre
du canal soit peu sensible à une variation du nombre d-j rangées. On
a donné sur les figures 6 et 7 des représentations bi et tri-diraen-
sionnelles de l'énergie potentielle pouvant être acquise par une
particule çt de 2 MeV dans le canal <110> du ZnTc.

b - Vibrations thermiques -

Reprenant la méthode utilisée par J.U. Andersen et
L.C. Feldman avec un potentiel différent ' nous avons supposé
que la valeur moyenne du potentiel était modifiée par los vibra-
tions thermiques du réseau. Le potentiel moyen est donné par :

r+** /2lt
V (r) • &£ I dp' f(p ') U(p'+r2-2rp'cos 0 )1/2

r+** /2lt
&£ I dp'/

J -~ J o
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p' est l'amplitude des vibrations et l'on a

f(p') - -7- CXP C- Tv")

Cette .intégrale se calcule numériquement très facilement sauf

pour r - o. Mais on peut obtenir V(o) analytiquemcnt et l'on
trouve

V (o) - ££ LofiU»* + B, (̂1, exp r̂ 2-) + Y ]a [ M2 PZ p2 j
Y est la constante d'IIuler et. E| est la fonction, exponentielle
intégrale définie par :

dv

On peut, voir les résultats figure 8. Cette' méthode*
de calcul n'est peut-être pas très réaliste car, si l'on compare
la période minimale des vibrations thermiques au temps de passage
des particules on remarque que le réseau ne se déforme pratiquement
pas pendant le temps de transit d'utie particule. Xl'est la raison
pour laquelle nous utiliserons dans1 un premier temps, un réseau
statique.

i

c - Equations du mouvement -
» •̂•̂ •̂ ••••̂ •naM̂ M̂ _«ŵ ^̂ BM̂ WB»ŵ M̂ r->M«M

Les trajectoires sont calculées directement à partir
de la relation fondamentale de la dynamique. La force agissant

sur les particules est calculée par dérivation du potentiel au
point considéré. Les particules pénétrant à l'intérieur d'un

cylindre de rayon donné rm et centré sur l'axe des rangées sont
considérées comme étant décanalisées. Ce f rayon r_ est de l'ordre
de grandeur de la distance d'écran de Thonas -Ferai.

d - Perte d'énergie -
• :„.. ,,-A

La perte d'énergie dos particules incidentes est due

principalement aux diffusions multiples sur les électrons du
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cristal. Cette perte d'énergie est fonction de la densité d'élec-

trons dans le canal et Lindhard propose la relation •* :

iv r T
g! (T,K) = SC(E) (1-o) NZa +a p (r) J

• C

ou --p (r,H) est la perte d'énergie des particules d'énergie E et

situées à la distance r d'une rangée, SC(E) est la parte d'c/icrgic

par électrons dans un solide amorphe, NZ_ le nombre d'électrons

par unité de volume, p(r) la densité électronique et a un coefficient

voisin de 0,5. La densité p (r) est calculée en résolvant l'équa-

tion de Poisson.

AU(r) + 4'iT p = 0

On vérifie la condition de normalisation :

»

p(r) 2irr dr = &~

'o d

La perte d'énergie Se(E) a été déterminée par lissage de courbes

expérimentales '

e - Organisation du programme -

Le programme est écrit en FORTRAN IV pour être utilisé
sur l'ordinateur I.B.M. 360-91 du C.E.N. SACLAY. On suppose que
l'on a un faisceau incident parfaitement collimaté de 1300 particu-
les, uniformément réparties sur la section droite d'un canal. La
nouvelle position des particules est calculée dans des plans
successifs, ëquidistants. La profondeur maximale étudiée est de
l'ordre de 6500 A, les plans équidistants de 50 ou 80 A et chaque
passage de programme nécessite 4 minutes d'ordinateur*

III - 3 - Résultats préliminaires -

Nous avons déterminé la distribution du flux des



particule:; a canalisées Jims un canal <110> de ZnTe. On a tracé
le flux pris au ccnt.ro ilu canal en fonction de In profondeur
(figure 9). On remarque deux pics de flux l'un à 12SO A l'autre
à 4040 A. Ces pics sont dus à une concentration des particules,
résultat de trajectoires quasi-périodiques (figure 10).
En utilisant un potentiel harmonique, Morgan et VanVliet ont
déterminé une longueur d'onde des trajectoire X : '

.1 = le JL_r<L_
4 ?1 3nC2a2

rc est le rayon du canal, n le nombre de rangées autoui du canal
et ^j l'angle critique de Lindhard. En considérant deux réseaux
distincts Zinc et Tellure on obtient :

- (Zinc) B 1400 A
4

- (Tellure) « 1250 A
4

Ces valeurs sont légèrement différentes à celles dé-
terminées par le programme mais fournissent un bon ordre de grandeur.

Pour mettre en évidence le regroupement progressif des
particules, on a tracé l'évolution de leur répartition sur la lar-
geur du canal aux profondeurs de 400, 560, 880 et 1200 A (figure 11)
ainsi que la répartition dans certains plans perpendiculaires
aux rangées (figure 12).

IV. - REMARQUES ET CONCLUSION -

Les résultats expérimentaux présentés montrent que
le Bore implanté dans le Tellurure de Zinc occupe vraisemblablement
une partie des sites Zinc disponibles dans le réseau. Il est ce-
pendant difficile de localiser exactement les impuretés sans tenir
compte de la forte inhomogénéïté du flux de particules dans les
canaux. Dans ce but nous avons mis au point un programme de simu-
lation numérique dont nous avons donné IQS principales caractéris-
tiques. Les premiers résultats mettent en évidence les pics de flux
à différentes profondeurs. La valeur obtenue pour la "longueur
d'onde" moyenne d'oscillation des trajectoires est en acco.-d avec
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les theories existantes.

Les prochaines expériences étudierons l'influence

des recuits sur la position dos impuretés et 1'interprétation sera,

dans la mesure du possible, effectuée à l'aide du programme de

simulation.
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Fig. 1 Spectre des particules alpha retrodiffusées sur un
cristal de ZnTc.

Fig. 2 Spectre des raies X caractéristiques obtenues en
bombardant un échantilloii de ZnTe avec des pprti-
cul es alpha de 2 McV.

Fig. 3 Spectres obtenus en bombardant un échantillon de
ZnTe dope au Bore avec des protons de 060 KcV.

Fig. 4 Schéma du dispositif expérimental.

Fig. 5 Courbes d'extinction obtenues en détectant los
particules retrodiffusées et les particules alpha
de la réaction ^B(p,a) au voisinage de la direction
<110> d'un cristal de ZnTe.

Fig. 6 Energie potentielle des particules alpha de 2 McY
dans le plan {110} d'un cristal de ZnTe (Rcpréscntatic
bidhaensionnello) •i '

Fig. 7 Energie potentielle des particules alpha de 2 MeV
dans le plan £110). d'un cristal de ZnTe (Reprys;:nta-
tîon tridimensionnelle : la côte représente l'énergie
potentielle).

Fig. 8 Energie potentielle d'une particule alpha de 2 MeV
au voisir.ige d'une rangée Zinc et d'une rangée
Tellure IM tenant compte des vibrations thermiques
des atomes de la rangée.

•

Fig. 9 Evolution de la densité de flux au centre du canal
<110 >de ZnTe/ en fonction de la profondeur
(particules alpha de 2 MeV parfaitement alignées).
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Fig. 10 Definition, de la longueur d'onde moyenne des trajec-
toires de particules canalisées.

Fig. 11 Répartition sur la largeur du canal <110 >ilcs
particules alpha de 2 McV pour les profondeurs
do 400, 560, SSO et 1200 A .

Fig. 12 Répartition dans le plan { 110 ) des particules
alpha de 2 MeV pour différentes profondeurs.

(a) 480 A ; (b) 720.A ; (c) 960 À ; (d) J440 A.

a de 2 à 4 particules.

A de 5 à 8

+ de 9 a 15

x plus de 15 particules.
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