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"CARACTERISATION DES DEFAUTS NATIFS DANS HGTE, CDTE ET HG CD TE PAR 
ANNIHILATION DE POSITONS». 

Sommaire - Le temps de vie du positon a été utilisé pour mettre en évidence des défauts lacu
naires natifs dans les alliages Cd Hg. Te. On montre de manière directe pour la première 

fois qu'il existe des défauts de type monolacunaire dans des monocristaux Cd Hg, Te tirés 

en solvant (THM). Les caractéristiques de ces défauts dépendent du type de recuit subi après 
croissance et du type de conduction. 

Dans CdTe et Cdg7Hgc g r e (THM) bruts de croissance, il existe des défauts de type monola
cunaire de structure différente dans le matériau de type n et dans le matériau de type p. 
Dans HgTe et Cdg 2Hg Te (THM) bruts de croissance, on observe des défauts lacunaires na
tifs qui disparaissent après recuit stoechiométrique de type n et changent de structure 
après recuit de type p. Les deux types de défauts trouvés donnent les mêmes temps de vie 
dans CdTe et HgTe, 320+ 4ps et 290+ 4 ps. Le défaut à 290 ps apparait aussi dans les 
monocristaux p tirés parla méthode 'Bridgman. 

En s'appuyant sur lès temps de vie trouvés après irradiation aux électrons, on montre que les 
défauts natifs sont des lacunes. L'identité des temps de vie des défauts dans CdTe et HgTe 
indique qu'il s'agit des lacunes métalliques V„ . dans CdTe de type n, V„ dans HgTe, V„ 

ca tig tig 
et/ou V„ . dans les alliages Cd Hg, Te. La concentration de lacunes natives est estimée 

RAPPORT CEA-R-S419 - Bernard GEFFROY 

"CHARACTERIZATION OF THE NATIVE DEFECTS IN HGTE, CDTE, HG yCDyTE BY 
POSITRON ANNIHILATION .- EVIDENCE OF NATIVE VACANCIES». 

Summary -Positron lifetime measurements have been perfomed in as-grown Cd Hg Te 

alloys in order to characterize native vacancy type defects. Direct evidence of native vacan
cies is found in as-grown Cd Hg.Te single crystals prepared by the travelling heating me
thod (THM). The vacancies have characteristics depending on the annealing undergone by 
the crystals after their growth and on the conduction type in the crystals. 

In as-grown CdTe and Cd. 7Hgg „Te (THM), native vacancies are found in n -type materials. 

In as-grown HgTe and Cdg «Hg. „Te (THM), native vacancies are found in p materials. They 

disappear after stoechiometric annealings in which the crystals are converted n-type. 

From the positron lifetime at the vacancies, 320+ 4 ps, one can show that the native vacancies 
are metallic vacancies V_ . in CdTe, V„ in HgTe, V„ or/and V in Cd Hg Te alloys. 

ca ng tig t o x in ? 
The concentration of the metallic vacancies is estimated to be about 101' - 10'° cm J in 
as-grown crystals. 

In as-grown p-type CdTe and Cd„ ?Hg Te (THM), in as-grown then subsequently p-type 

annealed HgTe and Cd »Hg „Te (THM), vacancy type defects are also found giving rise to 



à environ 1017 - J 0 J 8 cm" 3 . Dans CdTe et CdQ -Hg0 Te (THM) bruts croissance et dans 

HgTe et Cdg «HQn o^e (THM) recuits de type p, les défauts changent de nature ou sont sim

plement des lacunes métalliques prenant des structures relaxées vers l'intérieur. 

L'effet du dopant In sur les défauts natifs a été étudié dans CdTe. On conclue que l'addition 
d'indium augmente la concentration de défauts lacunaires. Il apparaît des complexes lacune-
In pour des concentrations en indium égales ou supérieures à 1017 cm -3 . Ces complexes 
disparaissent après recuit de decompensation. 

La déformation dans CdTe introduit des défauts lacunaires ayant des structures différentes 
des défauts natifs et qui correspondent probablement à de petits amas de lacunes. 

1987 176 pages 
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lifetime of about 290 ps. These defects are also found in crystals grown by Bridgmaii method. 
The nature of these defects is discussed. They may be the metallic vacancies with an 
inwards relaxed configuration. 

The In doping effects on the metallic vacancies have been studied. It is shown that In 
addition increases the concentration of metallic vacancies in CdTe (In) (THM). Vacancy-In 
complexes appear for In concentrations of the order or above 10H cm-3 . These complexes 
disappear after decompensating annealings and only the metallic vacancies survive. 

Small vacancies clusters of two or three vacancies are found after deformation at room 
temperature in CdTe (Mn) (THM). 
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Commissariat à l'Energie Atomique - France. 



CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS 
PARIS 

M E M O I R E 

PRESENTE PU VUE D'OBTENIR 

LE DIPLOME D'INGENIEUR C.N.A.M. 

en 

METHODES PHYSIQUES D'ANALYSE CHIMIQUE 

par 

Bernard GEFFROY 

CARACTERISATION DES DEFAUTS NATIFS DANSHgTe, CdTe 
ET Hg<|.xCdxTe PAR ANNIHILATION DE POSITONS 

Soutenu le 9 juillet 1987 

Président : F. DAVOINE 

Membres: C. CORBEL 
A. DE CHATEAU-THIERRY 
J. FOOS 
J. MUGN'ER 
R. TRIBOULET 



- Rapport CEA-R-5419 -

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 
Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires 

CARACTERISATION DES DEFAUTS NATIFS DANS HgTe, CdTe 
ET Hg]. xCd xTe PAR ANNIHILATION DE POSITONS 

par 

Bernard GEFFROY 

-Décembre 1987-



REMERCIEMENTS 

Ce travail a été effectué à l'Institut National des Sciences et 

Techniques Nucléaires au Laboratoire de Physique du Positon. Je remercie 

Monsieur CHELET, Directeur de l'Institut, d'en avoir permis le développe

ment. 

Je remercie Monsieur F. DAVOIHE d'accepter de présider le jury 

et de l'intérêt qu'il a porté à cette étude. 

Je remercie également Messieurs A. DE CHATEAU-THIERRY, J. FOOS 

et J. MUGNIER du participer au jury. 

Mademoiselle C. CORBEL a dirigé et animé ce travail, je lui ex

prime ici ma vive gratitude pour son aide et sa disponibilité permanente 

à mon égard. 

Monsieur R. TRIBOULET a porté un intérêt constant à ce travail et 

a fourni l'ensemble des matériaux sans lesquels cette étude n'aurait pas 

été possible. Je le remercie pour cette collaboration, ses précieux con

seils et les rencontres fructueuses que nous avons eues au sujet de ce 

travail. 

Mes remerciements s'adressent également à tout le personnel de 

l'INSTll avec qui je travaille quotidiennement. 

J'adresse aussi mes remerciements à Monsieur MOSER et son équipe 

et à Monsieur MORIN pour leur accueil au CEN-Crenoble lors des tests de 

fonctionnement du cryostat. 

J'évoquerai enfin la mémoire de Monsieur R. PAULIN qui m'a permis 

de découvrir la vie d'un laboratoire de recherche et fait partager sa 

passion pour la physique du positon. 



SOMMAIRE 

INTRODUCTION 

CHAPITRE I : ANNIHILATION DU POSITON 

1.1. Interaction du positon avec la matière 

1.2. Processus d'annihilation 
1.2.1. annihilation l ibre 

1.2.2. ètrtf l- l iës 

1.3. Principe des mesures expérimentales 

1.3.1. corrélation angulaire 

1.3.2. élargissement Doppler 

1.3.3. temps de vie 

1.3.4. Remarque : mise en évidence du positonium 

1.4. Piégeage du positon par les défauts 

1.4.1. affinité du positon pour les défauts 

1.4.2. modèle de piégeage 

1.5. Piégeage du positon dans les semi-conducteurs 

1.6. Conclusion. 

CHAPITRE II : CARACTERISTIQUES DES ALLIAGES Cd yHg : j;Te 

11.1. Principales caractéristiques physiques 

11.2. Description des techniques de croissance utilisées pour la préparation 
des échantillons 

11.2.1. Fusion de zone 

11.2.2. cristallisation Bridgman 

11.2.3. croissance en solvant : méthode THM 

11.2.4. recuits des matériaux 



11.3. Les défauts natifs 

11.3.1. cas du tellurure de cadmium 

11.3.2. cas du tellurure de mercure 

11.3.3. cas du composé Cd Hg- Te 

11.4. Conclusion 

CHAPITRE III : APPAREILLAGE 

111.1. Spectromètre à temps de vie 

111.1.1. préparation de la source de positons 

111.1.2. montage des échantillons 

111.1.3. électronique de mesure 

111.1.4. analyse des spectres. 

111.2. Elargissement Doppler 

III.2.1. description de l'appareillage 

II 1.2.2.. optimisation des performances 

III.2.3. traitement des spectres 

111.3. Installation du cryostat 4K-4S0K 

111.3.1. principe du cryostat 

111.3.2. principales caractéristiques 

111.3.3. développements envisagés 

111.4. Remarque concernant les spectres de temps de vie réalisés dans le 
cryostat 

111.5. Conclusion 

PARTIE EXPERIMENTALE 

CHAPITRE IV : ANNIHILATION DE POSITONS DANS LE TELLURURE DE CADMIUM NON DOPE 

IV.1. Résultats expérimentaux 

IV.1.1. caractéristiques des échantillons analysés 

IV.1.2. influence de l'état de surface 

IV.1.3. mesure du temps de vie à 300 K 

IV.1.4. recuits isochrones 

IV.1.6. temps de vie à 300 K après un décapage prolongé 



IV.2. Interprétation des résultats 

IV.3. Détermination de la concentration de défauts lacunaires 

IV.4. Conclusion. 

CHAPITRE V : ANNIHILATION DE POSITONS DANS LE TELLURURE DE CADMIUM DOPE 

V.l. Résultats expérimentaux 

V.l.l. CdTe dopé à 1'indium 

V.l.2. CdTe dopé au cuivre 

V.l.3. CdTe dopé au manganèse 

V.l.4. CdTe déformé 

V.2. Interprétation des résultats 

V.2.1. CdTe dopé à 1'indium 

V.2.2. Autres dopants (Cu, Mn) 

V.2.3. Effet de la déformation 

V.2.4. Effets de surface 

V.3. Conclusion 

CHAPITRE VI : ANNIHILATION DE POSITONS DANS DU TELLURURE DE MERCURE ET LES 

ALLIAGES TERNAIRES Cd p 2Hg Q gTe et Cd Q ? H g 0 3Te 

VI.1. Etude du tellurure de mercure 

VI. 1.1. caractéristiques des échantillons de HgTe 

VI.1.2. temps de vie â 300 K 

VI.1.3. temps de vie à 80 K 

VI.1.4. interprétation des résultats pour HgTe 

VI.1.5. estimation de la concentration lacunaire dans les matériaux 
bruts de croissance 

VI.1.6. conclusion 

VI.2. Alliages C d ^ g ^ T e 

VI.2.1. caractéristiques des échantillons CdxHg. Te étudiés 

VI.2.2. temps de vie a 300 K 

VI.2.3. interprétation des résultats 

VI.2.4. estimation de la concentration lacunaire 

VI.2.5. conclusion 

SYNTHESE DES RESULTATS POUR H g ^ C d J e NON DOPE EN FONCTION DE LA COMPOSITION x 

CONCLUSION GENERALE 



1 

INTRODUCTION 

Les composés Hg, Cd Te présentent actuellement un grand intérêt 

technologique pour la fabrication des détecteurs infra-rouges. Ce sont des 

semi-conducteurs appartenant à la famille des composés II-VI. Ils sont 

constitués du mélange d'un semi-conducteur à grand gap, CdTe (Eg = 1,6 eV) 

et d'un composé semi-métallique HgTe, (Eg = -0,3 eV) ce qui permet d'ajus

ter la bande interdite en fonction de la composition x. Les matériaux dont 

la composition est proche de x = 0,2 (longueur d'onde 8-12/Utti) et x = 0,3 

(longueur d'onde 3-5/um) sont utilisés par l'imagerie thermique et ceux 

dont la composition varie de x = 0,5 S x = 0,7 pour des applications opti

ques. 

Les propriétés optiques et électriques de ces composés sont domi

nées par des défauts de structure dépendant fortement des conditions de 

croissance. Ces défauts natifs sont constitués de défauts ponctuels (lacu

nes, interstitiels, antisites, défauts complexes, . . ) , de défauts étendus 

(dislocations, joints de grains, précipités, ..) et d'impuretés. Ils intro

duisent des niveaux d'énergie localisés dans la bande interdite dont les 

propriétés étudiées par les techniques de spectroscopie, de mesures élec

triques ou optiques sont relativement bien connues. Cependant, l'identifi

cation de la structure atomique et de la nature chimique des défauts natifs 

donne lieu à controverse. Par exemple, il n'est pas clairement établi si 

les propriétés électroniques sont dominées par des défauts ponctuels intrin

sèques ou des impuretés résiduelles. La nature des défauts natifs est très 

difficile à déterminer car ces défauts interagissent souvent entre eux et 

il existe peu de techniques permettant l'étude directe de leur structure 

chimique. 
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Pour distinguer entre les défauts intrinsèques et les impuretés, il 

est intéressant d'utiliser une technique particulièrement sensible à un type 

de défaut intrinsèque. C'est le cas de l'annihilation de positons qui cons

titue un moyen quasi unique de détection des défauts lacunaires à l'échelle 

atomique. Cette méthode a été utilisée avec succès et a fourni depuis main

tenant une quinzaine d'années de nombreux renseignements dans les métaux. 

Les quelques études dans le domaine des semi-conducteurs ont montré que cette 

technique pouvait aussi être exploitée avec profit. Nous avons donc appliqué 

les techniques d'annihilation de positons pour caractériser les défauts la

cunaires dans les composés Mgi „Cd Te natifs, préparés sous différentes con

ditions de croissance et après divers traitements thermiques. Le comporte

ment du positon dans les matériaux semi-conducteurs étant encore peu connu, 

ce travail a été développé dans le doubla but de comprendre d'une part la 

physique du positon dans de tels matériaux et d'autre part d'apporter des 

informations originales sur les défauts de structure dans les composés II-VI. 

Ce mémoire est organisé de la façon suivante. • 

Nous présentons dans le chapitre I les méthodes d'étude des solides 

par annihilation de positons. Le chapitre II est consacré aux caractéristi

ques des alliages Hg, Cd Ts. Dans ce chapitre, nous exposons les techniques 

de croissance utilisées pour l'élaboration des échantillons et présentons une 

synthèse des connaissances actuelles sur les défauts natifs. Dans le chapi

tre III nous décrivons les dispositifs expérimentaux utilisés dans les mesu

res de temps de vie et d'élargissement Doppler. Dans le chapitre IV, après 

avoir exposé les résultats sur l'annihilation du positon dans le tellurure de 

cadmium (CdTe) non dopé, nous montrons que les caractéristiques d'annihila

tion dépendent du type de conduction du" matériau. Dans le chapitre V nous 

étudions le tellurure de.cadmium dopé en particulier à l'indium, au cuivre et 

au manganèse et nous discutons les effets de surface. Le chapitre VI présente 

les résultats de temps de vie du positon obtenus dans le tellurure de mercure 

(HgTe) et les composés Cd- -Hg,, gTe et Cd Q ,Hg 0 ,Te. Enfin avant la conclu

sion, une brève synthèse présente l'évolution des caractéristiques d'annihi

lation du positon en fonction de la composition des alliages Cd Hg, Te. 
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CHAPITRE I 

ANNIHILATION DU POSITON 

Le positon, antiparticule de l'électron, a été prévu par la théorie 

de DIRAC dès 1930 [1]. Il possède les mêmes caractéristiques que l'électron, 

excepté les signes opposés de sa charge et de son moment magnétique. Il fut 

mis en évidence vers 1932 par ANDERSON [2) en observant des interactions de 

rayonnements cosmiques dans une chambre de Wilson. Un rayonnement électro

magnétique peut créer une paire électron-positon et inversement,cette der

nière peut s'annihiler en émettant des rayonnements électromagnétiques. 

Dans le vide, le positon est stable mais son interaction avec un milieu con

tenant des électrons conduit rapidement à son annhilation. 

Les positons utilisés pour étudier la matière proviennent générale

ment de sources radioactives constituant les émetteurs 8 . Il existe un 

grand nombre d'émetteurs 6 + [31 mais seulement une dizaine environ est uti

lisable dans des expériences de positons (période suffisamment longue, éner

gie, . . . ) . Le tableau suivant indique les caractéristiques des principaux 

émetteurs S + utilisés. 



, Radionuclides Péri ode % B + 

Energie 
maximale 

(MeV) 

Energie 
principales 

raies y 

(HeV) 

: * * 2.6 ans 90,5 % 0,546 1,28 

\%» 12,7 heures 19 % 0,657 

\ > 70,8 jours 15 % 0,474 0,811 ', 

' 5 7 N i • 28 N 1 36 heures 40 Ï 0,845 1,38 ! 

' 44 . . 44,. 
22 n 2 r e 

48 ans 95 % 1,470 1,16 1 

65 - 0 6 8 r . 
. 3 2 G e 3 1 G a 288 jours 90 t 1,889 

TABLEAU 1 : Principaux émetteurs B+ utilisables 

La désintégration S se caractérise par l'émission d'un spectre con

tinu en énergie comme le montre la figure 1. 

Emax Energie 

FIGURE 1 : Distribution énergétique d'un émetteur B . 



5 

Les émetteurs les plus u t i l i s é s possèdent une énergie maximale comprise 

entre 500 keV et 1 HeV, de t e l l e sorte que le positon pénètre suffisamment 

dans la matière pour permettre une étude en volume. 

Jusque vers les années 1960, le positon n ' in téressa i t pratiquement 

que les physiciens nucléaires. A p a r t i r de cette date, on remarqua que les 

caractér ist iques d 'ann ih i la t ion du positon étaient modifiées suivant l ' é t a t 

du matériau dans lequel i l pénétra i t . Dès l o r s , de nombreuses expériences 

montrèrent l ' i n t é r ê t du positon pour l 'étude de la matière condensée, ce qui 

se t r a d u i s i t par une augmentation du nombre de publications comme le montre 

la f igure 2. 

1930 1950 1970 
Années 

FIGURE 2 : Evolution du nombre de publications concernant le positon (d'après 
1 4 1 ) . 

Af in de bien sa is i r le nature des renseignements apportés par le posi

ton sur les propriétés des solides nous allons d'abord décr i re son ra len t i s 

sement dans la matière puis examiner les divers processus d 'ann ih i l a t i on . 
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1.1. INTERACTION DU POSITON AVEC LA MATIERE 

Dans la matière, le positon cède son énergie cinétique essentiellement 
par collisions avec des électrons (excitation ou ionisation) ou des phonons 
[5] pour parvenir à un état thermalisë (énergie de Tordre de KT). Cette 

-12 phase de ralentissement est très brève (de Tordre de quelques 10 s). En 
général les positons ne provoquent pas de déplacement atomique car l'énergie 
et les flux restent trop faibles. 

Le profil d'implantation du positon dans les solides a été étudié par 
BRANDT et PAULIN pour différentes sources de positons et des composés de 
densité variée [6] . Il peut être approximê par une relation de type e ~ a + x 

où o + représente le coefficient d'absorption linéaire et est donné pour une 
grande variété de matériaux par : 

a = 16 d ( 9 - c m ' 3 ) (M) 
+ ( c m _ 1 ) , 1,43 

Lmax (MeV) 

E représente l'énergie cinétique maximale des positons et d la densité 
du matériau. Dans les solides, la pénétration typique des positons utilisés 
lors des expériences d'annihilation est inférieure à 500 pm. 

Au cours dé son ralentissement dans des milieux â faible densité élec
tronique et dans certaines conditions énergétiques, le positon peut se lier 
à un électron pour former un atome de nature purement électromagnétique nom
mé : Positonium [7] . La présence de positonium a été détectée expérimentale
ment dans des cristaux moléculaires et certains cristaux ioniques. Sa for
mation est par centre interdite à l'intérieur des métaux. 

Une fois à l'équilibre thermique, le positon diffuse alors dans le 
solide en évitant du fait de sa charge positive, les coeurs ioniques. Cette 
diffusion se produit sur une distance moyenne de Tordre de 10 à 2 000 A. Il 
est à noter que cette migration aléatoire du positon à travers le solide peut 
être interrompue par la présence de défauts, ou le positon peut être piégé 
comme nous le verrons plus tard. 
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Le positon une fois thermalise, peut donc diffuser librement, être 
piégé par des défauts, se l ie r à un électron pour former du positonium 
ou former un complexe chimique. Dans tous les cas, après un temps bien plus 
long que celui nécessaire à sa thermalisation, le positon f i n i t par s'anni
hiler avec un électron. Les caractéristiques d'annihilation, mesurables avec 
précision dépendent de V"histoire" du positon dans le milieu et de l 'état 
du système positon-électrons environnants au moment de l 'annihilation. 

1.2. PROCESSUS D'ANNIHILATION 

Nous venons de voir que le positon peut s'annihiler librement avec un 
électron voisin ou former un état l i é avant de s'annihiler. 

1.2.1. Annihilatign_libre 

L'annihilation l ibre du positon peut théoriquement conduire à l'émis
sion d'un nombre quelconque de photons. Pour satisfaire aux lois de conser
vation de 1' énergie et de la quantité de mouvement, l 'annihilation à un 
seul photon exige la présence d'un troisième corps (électron, noyau). 

e + e " + A -*- Y + A 

L'annihilation sans émission de photon nécessite la présence de deux 

particules étrangères à la paire électron-positon. 

e + + e" + 2A - 2A 

De tels processus d'annihilation sont très rares et peuvent être né

gligés. 

La section efficace d'annihilation à deux gammas s'écrit pour un posi

ton et un électron de vitesse relative V "* C et en négligeant l'attraction 

coulombienne des deux particules [1] : 
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*2Y = i r r 0

2 £ (1.2) 

où ro représente le rayon classique de l'électron et C la vitesse de la lu

mière. Cette expression indique que la section efficace d'annihilation à 2Y 

est inversement proportionnelle à la vitesse relative de l'électron et du 

positon ; par suite l'annihilation "en vol" est moins probable que l'anni

hilation du positon au repos. 

Le rapport des sections efficaces à 3Y et 2Y moyennées sur tous les 

états des spins est : 

2£.JL. a (1.3) 
O2Y 137 

2 
où a est la constante de structure fine (ci = e /tiC). 

En pratique, l'annihilation à 3Y sera donc nettement moins probable 

que l'annihilation à 2Y. 

Les annihilations à plus de 3Y peuvent également être négligées, 

car on montre que : 

251 = a 2 (1.4) 
O2Y 

Le taux d 'ann ih i la t ion X dépend de la densité électronique e f fec t i ve 

au s i t e du positon n mais est indépendant de la vitesse re la t i ve des deux 

part icules : 

1 = » r 0

2 C n* ( 1 . 5 ) 

Le positon, du fait de sa charge positive, augmente localement la 

densité électronique du solide exploré. Aussi, pour connaître cette densité 

réelle, il est nécessaire d'appliquer des formules de correction [8 et 9] . 

La vie moyenne du positon est égale à l'inverse du taux d'annihilation : 

T = l/\ (1.6) 
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L'annihilation libre se produit donc majoritairement par émission de 

2y au bout d'un temps caractéristique T. Ce processus d'annihilation existe 

quelle que soit la nature du milieu exploré par le positon, mais on peut 

également rencontrer d'autres processus dans lesquels le positon forme un 

état lié avant de s'annihiler. 

1.2.2. Etats_liés 

Avant de s'annihiler, le positon peut fomier avec un électron un état 

lié et stable appelé positonium (ps). Cet état lié prévu par MOMOVOVISIC 

[10] en 1934, fut rais en évidence par DEUTSCH [11] dans les gaz en 1945. La 

structure du positonium est analogue à celle d'un atome d'hydrogène mais 

dont la masse réduite serait deux fois plus faible, ainsi que l'énergie de 

liaison (6,8 eV), tandis que le rayon atomique serait double (1,06 A ) . 

Suivant l'orientation relative des spins de l'électron et du positon, 

le positonium peut se présenter sous deux états : 

- l'état singulet ou para-positonium (p-ps) si les spins sont 

anti-parallèles ; 

- 1'état triplet ou ortho-positonium (o-ps) si les spins sont 

parallèles. 

L'état triplet est trois fois plus abondant que l'état singulet. 

L'orientation relative des spins de l'électron et du positon implique 

que le p-ps s'annihile sous forme de deux photons tandis que le o-ps s'an

nihile sous forme de trois photons (conservation de la parité de charge). 

Ces deux états se caractérisent également par un temps de vie moyen 

dans le vide très différent : 
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Tp-ps -125 1 0 " " s ( I 7 ) 

T o-ps = 140 10 s 

Cependant lorsqu'il se trouve dans la matière condensée, les caracté

ristiques d'annihilation du positonium se trouvent modifiées sous l'influ

ence ,des électrons environnants qui perturbent l'état lié. En effet, dans 

un solide, où la densité électronique est élevée, le positon peut s'annihi

ler avec un électron du solide autre que celui auquel il était lié pour 

former 1'ortho-positonium. Ce phénomène connu sous le nom de pick-off [5] 

abrège la vie de Vortho-positonium et se traduit par l'émission de deux 

gammas. 

D'autres processus peuvent encore modifier les intensités relatives 

de l'état triplet et singulet. C'est le cas par exemple de l'effet de"quen-

ching"des molécules paramagnétiques [12, 131 ou l'effet zeeman d'un champ 

magnétique. 

Enfin, notons que le positon peut théoriquement former des états liés 

avec des ions négatifs ou des atomes [14, 15). Jusqu'ici, leur présence n'a 

été suggérée expérimentalement que dans les liquides où ils donnent lieu à 

des processus d'annihilation plus complexes [16]. 

1.3. PRINCIPE DES MESURES EXPERIMENTALES 

L'étude de la matière condensée est basée sur les caractéristiques 

d'annihilation du positon, qu'il s'annihile librement ou après formation de 

positonium. L'annihilation du positon est en effet caractérisée soit par la 

distribution angulaire ou énergétique des rayons gamma, soit par la mesure 

du temps que vit en moyenne le positon avant de s'annihiler. Les techniques 

expérimentales sont basées sur la mesure précise de ces trois paramètres. 

Nous allons maintenant en exposer les principes. 



Il 

1.3.1 . Hê§uCê.de_la_distributign_angul^aire_i_corrélatig 

L 'ann ih i la t ion d'une paire électron-positon dans l ' é t a t singulet se 

t radu i t par l 'émission de deux photons gamma .En appliquant le principe de 

la conservation de l 'énerg ie et de la quanti té de mouvement nous pouvons 

écr i re les re lat ions suivantes : 

p2/2m + 2mC = »Wj + hw2 

p = hk-i + hk . 
(1 .8) 

où p désigne la quantité de mouvement de la paire positon-électron et 

(hkj, hvi.) le quadrivecteur iir.pulsion-énergie du photon i. 

D'après les relations (1.8), si la paire électron-positon est au re

pos au moment de l'annihilation (p = o), les deux photons sont émis en sens 
2 

opposé avec une énergie exactement de 511 keV ( m e ) . Cependant si la paire 
électron-positon possède une quantité de mouvement non nulle, les directions 

d'émission des deux photons s'écartent d'un angle 0 et leurs énergies dif
férent d'une quantité AE. 

Les relations (1.8) montrent que les trois vecteurs impulsion sont co-

planaires. Prenons ce plan comme plan d'observation que nous orientons avec 

un axe ox colinéaire à k, et un axe oz perpendiculaire comme indiqué sur la 

figure suivante. 

FIGURE 3 : Annihilation d'une paire e" - e de quantité de mouvement P 
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Dans ce système d'axes, si l'on remarque qu'en général p < mC et que 

#est pe t i t , les relations (1.8) permettent d'écrire : 

9 = Pz/mC 

AE = 1/2 px C 

(1.9) 

(MO) 

La mesure de 6 ou de AE permet donc d ' a v o i r accès à une p ro jec t ion 

de l a q u a n t i t é de mouvement de l a pa i re é l e c t r o n - p o s i t o n . Si l ' o n admet que 

l e positon ne s ' a n n i h i l e qu'après thermal isa t ion (cas l e plus f réquent ) l a 

mesure de ces paramètres f o u r n i t donc une informat ion sur la quant i té de 

mouvement des é l e c t r o n s . 

La technique de c o r r é l a t i o n a n g u l a i r e , basée sur la r e l a t i o n ( 1 . 9 ) 

mesure l a d i s t r i b u t i o n en angle des photons d ' a n n i h i l a t i o n . Le schéma de 

pr inc ipe d'une i n s t a l l a t i o n de c o r r é l a t i o n angula i re est donné sur la f i 

gure 4. 

Haut* 
Tension Echantillon 

CoUimation 

Haute 
Tension 

Source 

Comptage 

• Oiscrimnattur 
511 kev 

< Asservissement — 

Coïncidence 
511 kev 

Discrimina teur 

FIGURE 4 : Schéma de pr inc ipe d'une i n s t a l l a t i o n de c o r r é l a t i o n a n g u l a i r e . 
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Deux détecteurs sont placés de part et d'3"t>-e d'une enceinte de plomb 

contenant la source de positon et l'échantillon à étudier. Cette enceinte 

sert de protection biologique contre les radiations (activité des sources : 

4 1 0 à 4 1(T Bq soit = 10 à 100 mCi * ) . Les détecteurs ne servant ici qu'à 

effectuer le comptage des gammas sont constitués de photomultiplicateurs cou

plés â des scintillateurs d'iodure de sodium activé au thallium.L'un des dé

tecteurs est fixe sur son bâti tandis que l'autre effectue dans un plan hori

zontal un balayage pas à pas autour d'un axe vertical passant par le centre 

de l'échantillon. Un dispositif d'asservissement commande le déplacement du 

détecteur mobile. Un circuit de coïncidence enregistre le nombre de gammas vu 

simultanément par les deux détecteurs I travers des fentes collimatrices en 

fonction de l'angle 0. Le nombre de paires de gammas détectées par coïncidence, 

N(0) est proportionnel au nombre de paires électron-positon s'annihilant avec 

une composante de moment P et est donné par : 

où p(p) est la densité dans l'espace des moments, des paires d'annihilation 

électron-positon et K une constante fonction de l'appareil. 

La résolution angulaire est typiquement de Tordre de 1 mrd et dépend 

de la largeur des fentes collimatrices et de la distance source-détecteur [17]. 

A cause des petits angles à mesurer ( 0 < 2 O mrd) la distance source-détecteur 

est de plusieurs mètres. 

La technique de corrélation angulaire permet d'obtenir la composante 

perpendiculaire de la quantité de mouvement par rapport à la direction d'émis

sion des gammas avec une bonne précision. Cependant, la détection en coïncidence 

demande de 10 à 24 heures pour obtenir une statistique suffisante. Ceci peut 

constituer un inconvénient, en particulier dans l'étude de phénomènes évoluant 

rapidement. Quelques résultats typiques obtenus par cette technique sont pré

sentés sur les figures 5 et 6. 

x 1 Ci (curie) = 3,7 10 Bq (Bequerel) 1 Bq = 1 désintégration par seconde. 
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Angle 8 

Figure 5 : Corrélation angulaire dans le cuivre et l'aluminium. La courbe est 
la superposition d'une parabole caractéristique d'électrons libres (gaz d'élec
trons) et d'une gaussienne relative aux électrons plus l iés, (d'après [4 ] ) . 

5 10 
Angle 6 (mrd) 

Figure 6 : Courbes de corrélation angulaire dans AlMg -1 % recuit et trempé 

de 600 °C. (d'après [21]). 
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Les développements les plus récents de cet te technique ont consisté 

à u t i l i s e r des appareils de corré lat ion angulaire à deux dimensions. Ces 

d i s p o s i t i f s , u t i l i s a n t des détecteurs à loca l isa t ion or iginaux, permettent 

de mesurer à la fo i s p et p . Pour plus de renseignements, i l est possible 

de se reporter aux références [ 18 , 19, 20). La corré lat ion angulaire à deux 

dimensions est u t i l i s é e pour étudier les surfaces de Fermi. 

1.3.2. Mesure_de_]a_distributign_ënergétigue_i_êlargis^ 

Cette technique mesure la dispersion en énergie de la ra ie d 'ann ih i 

l a t i on à 511 keV. El le permet d'après la re la t ion (1.10) d 'avoir accès à la 

project ion de ia quantité de mouvement des électrons sur l 'axe de propaga

t ion des photons d 'annih i la t ion.Le schéma de pr incipe d'une i n s t a l l a t i o n 

d'élargissement Doppler est donné sur la f igure 7. 

ECHANTILLONS - SOURCE ANTI. 
EMPILEMENT 

DETECTEUR 

Q d H P I 
POLARISATION 

«|PREAMPU. —• A M P L I . — i AOC — 4 i 

TELETYPE 

^MEMOIRE 

STABILISATEUR 

I 
X. 

FIGURE 7 : Schéma de principe de la mesure d'élargissement Doppler. 

La mesure de la d is t r i bu t ion en énergie est réal isée à l ' a ide d'un 

détecteur à semi-conducteur de haute résolut ion (1,7 à 1,8 keV pour le 

Co). La source de positon est placée en sandwich entre les échanti l lons 
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à étudier. L'enregistrement de la raie d'annihilation est effectué sur un 

analyseur multicanal. Afin de réduire d'éventuelles dérives de l'électroni

que, il est nécessaire d'utiliser un stabilisateur de pic. 

Le rendement en comptage d'une telle installation est nettement supé

rieur à celui de la corrélation angulaire car les comptages ne sont pas ef

fectués en coïncidence et la source peut être placée près du détecteur. La 

durée d'une mesure est donc de l'ordre d'une heure pour obtenir une statis

tique convenable (quelques 10 annihilations) permettant d'extraire rie la 

distribution énergétique des paramètres physiques. Le désavantage de cette 

technique réside cependant dans sa résolution médiocre. La précision de la 

technique d'élargissement Doppler est environ 10 fois plus mauvaise qu'en 

corrélation angulaire ce qui limite son emploi. Cette technique reste malgré 

tout, dans bien des cas, très intéressante pour suivre l'évolution d'une po

pulation de défauts du fait de sa rapidité. 

Un exemple de spectre est présenté sur la figure 8. 

I ' I ' I ' I ' I ̂ ' I • I .' I 

508 510 512 5K ^ 5Ï2 5Ï4 516 
ENERGIE (Kev) 

FIGURE 8 : Evolution de la raie d 'ann ih i la t ion à 511 keV pour du cuivre déformé 
et recu i t . 
A droi te f igure la résolut ion expérimentale obtenue pour l e gamma de 
514 keV du 85s r (d'après [ 4 ] ) . 
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Une remarque importante concerne le fait que les deux techniques que 

nous venons d'évoquer sont directionnelles. Elles donnent en effet une com

posante de la quantité de mouvement suivant une direction précise par rap

port à l'émission des photons (corrélation angulaire •* composante perpendi

culaire, élargissement Doppler -<• composante parallèle). Ces deux techniques 

sont donc sensibles à 1'anisotropic des matériaux comme le montre l'exemple 

de la figure 9, réalisé dans notre laboratoire [21]. 

1,06 
o 
sr 
à'.os 
Su 

iw 

T.Oî 

1,01 

1.00 

c n/t i/2 3T/i T 

AngleS 

FIGURE 9 : Variations du pic des courbes Doppler avec l'orientation de 
l'échantillon TaS 2 par rapport au détecteur. 

1.3.3. Temgs_de_vie_du_gositon 

Cette troisième technique, différente des deux précédentes, consiste 

à mesurer le temps pendant lequel le positon vit en moyenne dans l'échantil

lon étudié. Pour cela, il est donc nécessaire de détecter de façon précise 

l'instant d'entrée du positon dans le solide et l'instant de son annihilation. 

Les gammasd'annihilation (=511 keV) marquent avec précision l'instant de dispa

rition du positon. L'information concernant sa naissance est fournie par un 

photon gamma émis simultanément avec le positon lors de la désintégration 3 + 

(voir tableau 1). Un schéma de principe de cette mesure est donné sur la 

figure 10. Au chapitre III, consacré à la description de l'appareillage, nous 

reviendrons plus en détail sur la réalisation de telles mesures. 

^ 
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Nous avons vu précédemment (relations 1.5 et 1.6) que le temps de 

vie moyen du positon est inversement proportionnel à la densité électronique 

effective au site d'annihilation du positon. Dans un solide, la densité élec

tronique est perturbée par la présence de défauts. La mesure du temps de vie 

du position, T, permet de révéler certaines imperfections du matériau. Le 

spectre du temps de vie du positon (voir figure 11) est une somme d'exponen

tielles dont le nombre indique les différents états à partir desquels le posi

ton peut s'annihiler. 

1.3.4. Remarque : îise_en_évidençe_du_Bgsitgnium 

La formation de positonium peut être mise en évidence de diverses ma

nières par les trois techniques expérimentales que nous venons d'évoquer : 

- les spectres de temps de vie comporteront une composante lon-
-9 

gue (T > 10 s) caractéristique de 1'o-ps pick-off ou libre (figure 12) ; 

- l'annihilation â trois gamma (o-ps libre) pourra être détectée 

à l'aide de trois détecteurs synchronisés comme indiqué sur la figure 13 ; 

- dans le cas d'une annihilation à trois ganmasil existe un nom

bre beaucoup plus grand de combinaisons permettant de satisfaire aux lois 

de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement. Les photons Y 
2 

peuvent alors avoir une énergie quelconque entre 0 et mC d'où l'émission 

d'un spectre continu. Sur la distribution énergétique, la proportion d'o-ps 

pourra donc être déterminée en comparant les intensités relatives du pic 

photoélectrique et de la "vallée" (juste à gauche de ce pic) comme le montre 

la figure 14 ; 

la présence de p-ps se caractér ise par l 'appar i t ion d'un pic 

é t r o i t au centre de la d i s t r i bu t i on énergétique ou spatiale ( f igure 15) ; 

la proportion d'o-ps peut également être modifiée par l 'existence 

ou non d'un champ magnétique (e f fe t Zeeman mélangeant les états de spins) et 

sa présence peut ainsi être mise en évidence. 
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Figure 10 : Schéma de principe de la mesure du temps de vie. 

n (t)(coups) 

10 5 

Mo 
1 0 4 

1QÎ 

\ irradia 
i N . aux neutrons 

\ ^ ^ T " ^ - * 3 0 Ps 

10* 

101 

. . l . 

W—X = 120 ps^v 

1 . . l . 1 . L - . 1 

2 3 
t (ns) 

Figure 11 : Exemple de spectre de temps de vie pour du molybdène pur et irradié 

aux neutrons. Avant irradiation on obtient une seule composante exponentielle. 

Après irradiation, on distingue deux composantes (x = 120 ps et T = 430 ps) 



20 

" /\ 
in id : • L 

3 
o \ 

•o ! 
V 

' • • • - • **-̂ t - j » 
tu -

E o . . • ' 

a 

"~"^*"-*^.. 

1 

.,-,.. - " ! ^ 
300 «00 

CANAUX 
: Spectres de temps de vie obtenus dans du quartz alpha (a) et du 

quartz amorphe (b). La composante longue dans (b) Indique la 
présence de positon*um. 

,NA" « fchani*» 

</ 

FIGUBI I] Printlot de dUecttan fle l'snMhtlatlon I 3 S 

_ . 4 

Argon + 3% NO 
Argon 

400 600 600 
Energie (KeV) Angle (0) (mrd) 

; Counes it correction ançu'it-n -e»liî*eî ami au owrtr •wni-jr-
't aresence «"«n aie étroit lu :entrç de I* aiscnfcuîion tpt t i t 'e, 
e*r»c;erm>Q«*f 3u 5-M. 



21 

1.4. PIEGEAGE DU POSITON PAR LES DEFAUTS 

1.4.1. Affinité_du_gositonjwjir_les_défauts 

Jusqu'à présent, le comportement du positon est surtout bien compris 

dans les métaux où les études ont été les plus nombreuses. Pour être détec

table, le défaut doit constituer pour le positon un puits de potentiel ca

pable de le piéger. Le positon sera donc sensible aux défauts de types la

cunaires (lacune, amas de lacunes, cavités, dislocations, ..) car le déficit 

de charges positives dans ces défauts permet au positon de s'y localiser 

(énergie de liaison de quelques eV). Ainsi piégé, le positon "voit" un envi

ronnement électronique différent de celui du cristal parfait. A partir d'une 

certaine concentration de défauts, les caractéristiques d'annihilation du 

positon se modifient. 

Pour le temps de vie, on obtient : 

- un rallongement du temps de vie moyen (de 45 % dans une lacune 

d'aluminium, de 59 % dans une lacune de fer a) ; 

- le spectre comporte plusieurs composantes exponentielles. 

En ce qui concerne la corrélation angulaire et l'élargissement Doppler 

en présence de défauts, le recouvrement relatif de la fonction d'onde du po

siton avec les électrons de conduction augmente par rapport aux électrons 

plus liés ce qui se traduit par un rétrécissement des courbes ou une augmen

tation au pic comme le montrent les figures 6 et 8. 

Par contre, la sensibilité du positon aux défauts de types interstitiels 

n'a jamais été démontrée, elle semble en outre fort improbable à cause du 

renforcement de la densité ionique au voisinage de tels défauts. 

1.4.2. Modêle_de_p_iégeage 

Le modèle de piégeage du positon [9) permet une analyse quantitative de 
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T'évolution des caractéristiques d'annihilation en présence de défauts. Dans 

le cas de plusieurs types de défauts distribués de façon homogène, il existe 

différents états d'annihilation possibles pour le positon : l'état de réfé

rence (solide parfait) dans lequel il est délocalisé et les états piégés. 

En supposant qu'après piëgeage, le positon ne s'échappe pas du défaut, le 

nombre de positons s'annihilant à l'instant t est alors donné par l'expres

sion : 

n(t) = I b e - t / T ' b + Z Id e - t / T d (I.lî) 
d 

où Ib et Id représentent la probabi l i té de trouver le positon respective

ment délocalisé dans le réseau ou piégé dans un défaut d. Nous pouvons donc 

écr i re : 

lb + Z Id = 1 (1.121 
d 

REMARQUE : 

Dans la relation 11.11), le temps de vie x'b est inférieur au temps 

de vie du positon dans le réseau xb. La probabilité de trouver le positon 

dans le réseau au bout du temps t est plus faible en présence de défauts 

que dans le cristal parfait car le positon quitte le réseau non seulement 

par annihilation mais aussi par piëgeage. 

L'annih i la t ion du positon piégé dans un défaut d est donc caractérisée 

par un temps de vie td et une d is t r ibu t ion de quantité de mouvement des élec

trons qui s 'annih i lent Oj(p) . 

Des calculs de Td dans des défauts lacunaires [22] montrent que xd 

augmente avec le nombre de lacunes agglomérées n, mais tend rapidement vers 

une saturation â p a r t i r de n ^ 1 5 . Pour les grands amas (n > 40-50} xd 

cesse pratiquement de c ro î t re avec n et se sature vers 500 picosecondes. Ce

la a été vé r i f i é expérimentalement dans Al et Ho [23, 241 comme l ' ind ique 

la f igure 16. 
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5 10 
Rayon de l'amas (A) 

FIGURE 16 : Variat ion du temps de v ie T 2 en fonction du nombre de lacunes 
agglomérées pour l'aluminium et le molybdène (d'après ( 41 ) . 

Ces calculs montrent également que rd dépend de la conf igurat ion du 

défaut [25, 26] . 

L ' in tens i té Id ne varie pas de façon l inéa i re avec la concentration 

du défaut mais dépend du taux de capture K qui est donné par : 

K = ud Cd (1.13) 

où yd représente un taux de capture spécif ique du défaut et Cd sa concen

t r a t i o n , ud dépend du défaut et des caractérist iques de d i f fus ion du posi 

ton dans le solide et est obtenu par calcul ou expérimentalemtnt. 

Pour les lacunes dans les métaux, la valeur de ud est de Tord re de 

1 0 1 4 à 1 0 1 5 s " 1 (lacune de fe rpd =10 s " 1 [ 27 ] ) . 

Le positon sera d'autant plus sensible à un défaut que le taux de 

capture spécifique du défaut sera élevé et que les caractérist iques d 'anni 

h i l a t i on du positon piégé seront d i f férentes de cel les du positon délocal isé. 

Le piégeage est d i t saturé quand toutes les annihi lat ions ont l i eu 

dans un seul type de défaut et l 'on a alors : 

n( t ) = e " t / T d 

(1.14) 
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Dans le cas du modèle à un piège, la d i s t r i bu t ion des temps de v ie 

s ' é c r i t : 

n(t) = Ij e" t / Tl + I 2 e "
t / T 2 (1.15) 

Ti=vrr e t h'W + TB-fy ( I ' 1 6 ) 

où TD représente le temps de vie dans le matériau massif et T? dans le dé

fau t . 

Le temps de vie moyen s ' é c r i t : 

T = IJTJ + I 2T 2 (1.17) 

Suivant la concentration de défauts, trois types de situations pour

ront être rencontrés : 

- si Cd est inférieur à une concentration seuil C , le positon ne sera pas 

piégé et îe spectre de temps de vie ne comportera qu'une seule composante 

T, = fb ; 

- si Cd est supérieur à une concentration de saturation C t , tous les 

positons seront piégés et le spectre ne présentera à nouveau qu'une seule 

composante t, caractéristique du défaut ; 

- si C, < Cd < Cr,i. , le spectre sera composé de deux composantes exponen-
5 Sat. 

tielles et il donnera à la fois des informations sur la "taille" du défaut 
(valeur de T,) et sur sa concentration (valeur de I,). Pour une monolacune 

- 6 - 4 dans les métaux C est de 1 ordre de 10 /at et C t de l'ordre de 10 /at. 

Le taux de capture peut être déterminé à partir des expériences par: 
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K = — ( -L - — ) ou Ktb = T ~ - b (1.18) 

I x ^ T 2 T 2 - 7 

Connaissant ud on peut alors en déduire Cd (relation 1.13). 

REMARQUE : 

Si le modèle à un piège est v é r i f i é , on do i t obtenir l ' é g a l i t é : 

1 h h 
-T- = — + — (1-19) 
Tb T i T 5 

1.5. PIEGEAGE DU POSITON DANS LES SEMI-CONDOCTEURS 

Le modèle du piégeage du positon développé dans les métaux peut s'éten

dre aux semi-conducteurs. Les défauts lacunaires apparaissent également comme 

des puits de potentiel capables de piéger le positon. Cependant, dans le cas 

des semi-conducteurs il faudra tenir conipte d'un paramètre supplémentaire : la 

charge du défaut lacunaire. Celle-ci varie en général avec le niveau de Ferai. 

Dans le cas du silicium par exemple, la lacune est chargée positivement dans 

les matériaux de type P tandis que dans les matériaux de type N elle est neu

tre ou négative [28]. 

Pour les matériaux composés tels que le tellurure de cadmium (CdTe) ou 

le tellurure de mercure (HgTe) l'existence de deux sous-réseaux donne nais

sance à deux types de lacunes : la lacune de cadmium V-. et la lacune de tel

lure V T e pour CdTe et V H et V T e pour HgTe. Ces diverses lacunes peuvent de 

plus exister dans différents états de charge comme nous le verrons au chapitre 

II. 

Les caractéristiques d'annihilation du positon vont-elles dépendre de 

l'état de charge du défaut ? 

Pour qu'un positon soit piégé dans un défaut lacunaire il faut : 
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1. l'existence d'un état lié dans le défaut, 

2. l'existence d'un taux de capture spécifique non négligeable devant 

le taux d'annihilation dans le cristal. Le positon possédant une charge posi

tive on s'attend donc à un piêgeage faible ou nul par des défauts lacunaires 

chargés positivement. Il existe en effet une barrière de potentiel autour d'un 

tel défaut qui y diminue la probabilité de présence du positon (cf. figure 17). 

Quelques résultats expérimentaux obtenus dans le silicium et le quartz 

semblent indiquer qu'il n'y a pas piêgeage du positon dans des défauts lacu

naires chargés positivement. M. STUCKY a montré récemment pour l'arséniure de 

gallium que la lacune d'arsenic introduit par irradiation ne piège plus le 

positon lorsqu'elle devient positive [29]. 
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FIGURE 17 : Représentation du potentiel exercé par une lacune neutre (V°), 
chargée positivement (V +) et chargée négativement (V") sur un 
positon dans un modèle de potentiel carré. 

Par ailleurs, on s'attend à ce que le taux de capture spécifique pd par 

un défaut lacunaire négatif soit plus important que pour un défaut neutre 

puisque le potentiel augmente la probabilité de présence du positon autour du 

défaut négatif (cf. figure 17). Actuellement, cette valeur de ud est inconnue 

dans le cas des semi-conducteurs et peut être différente du cas des métaux 

(pd - 1 0 1 4 s" 1)-
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De récents calculs théoriques [30! u'e temps de vie du positon n'indi

quent pas de dépendance notable vis â vis de la charge de la lacune de cad

mium dans le cas du tellurure de cadmium (cf. tableau 2). Cependant ces cal

culs sont effectués dans le cas de lacunes idéales et ne tiennent pas compte 

des effets de relaxation induits par l'état de charge du défaut. Il a été mon 

tré pour le silicium que de tels effets peuvent être importants [31]. 

Enfin, dans le cas de semi-conducteurs composés, le positon pourra-t-il 

distinguer entre les deux types de lacunes ? 

' Type de lacune Temps de vie 

: v 
VCd= 

320 ps 

321 ps 

Tableau 2 : Temps de vie théoriques des lacunes dans CdTe pour une valeur du 

temps de vie dans le cristal de 295 ps [301. 

1.6. CONCLUSION 

L'annihilation de positons est une méthode récente pour l'étude des 

imperfections dans les solides où grâce à sa sélectivité pour les défauts 

de type lacunaire, elle apporte des informations originales. Les divers pro

cessus d'annihilation résumés sur la figure 18 dépendent fortement du milieu 

environnant et peuvent être caractérisés par trois techniques expérimentales 

(corrélation angulaire, effet Doppler et temps de vie). 



28 

L'annihilation du positon permet de suivre deux aspects de l'évolution 
d'une population de défauts : 

- variation de concentration, 
- changement de nature. 

Cette technique a permis de déterminer l'énergie de formation des lacunes 
ou de suivre des revenus (agglomération, evaporation, énergie de migration [32]). 

Thermatisation Diffusion Processus d'annihilation 

2Y 

Temps de vie 
(Iff 0 s) 

100.300 

4 
1 

2 V 200.500 

î IV 125 

\ 
o p s -

-3F 1000.5000 

op s 
2K p.ps 4 S <• o-ps 

Figure 18 : Résumé des divers processus d'annihilation du positon. 
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CHAPITRE II 

CARACTERISTIQUES DES ALLIAGES C d ^ g ^ T e 

De par ses propriétés physiques intéressantes, l'alliage ternaire 

Cd Hg. Te, ou MCT (Mercury Cadmium Telluride) est actuellement largement 

étudié pour ses applications dans le domaine de l'infra-rouge. Sa largeur 

de bande interdite dépend de la composition x. Il permet en particulier de 

répondre au besoin actuel de photodétecteurs opérant au-delà de 12 m et 

correspond au domaine de Timagerie thermique. D'autre p«. t, il peut être 

obtenu à partir de matériaux abondants et faciles à purifier, donc écono

miquement rentables. 

En faisant varier la composition x de 0 à 1 on passe du tellurure de 

mercure (HgTe) au tellurure de cadmium (Cd.Te). Le tellurure de cadmium est 

étudié depuis maintenant une trentaine d'années et une revue de ses nombreu

ses applications est présentée dans 133, 341. Cependant, le comportement et 

la nature des défauts ponctuels sont encore bien mal connus et font interve

nir de nombreux modèles. 

Nous allons dans un premier temps présenter les principales propriétés 

de l'alliage MCT, puis nous discuterons des techniques de croissance utilisées 

pour la préparation de nos échantillons et enfin nous traiterons des défauts 

natifs présents dans ces composés. 

II.1. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES [35, 36] 

L'alliage CdxHg, Te appartient à la famille des II VI et est constitué 
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d'éléments de la colonne I IB (Cd, Hg) et VI A (Te) du tableau périodique de 

Mendeleîev.Le te l lu rure de mercure (HgTe) forme avec le te l lu ru re de cadmium 

(CdTe) une solut ion sol ide dans tout l e domaine de composition. 

La f igure 19 présente le diagramme d 'équi l ib re température-composition 

du système tellure-cadmium. Ce diagramme présente une dissymétrie marquée. 

I l est à noter qu'au point de fusion maximale, les deux lignes l iquidus se 

raccordent suivant un angle aigu. A l 'échel le u t i l i s é e pour cette f i gu re , 

les l ignes solidus sont confondues avec la ver t ica le x = 50 %. Cependant, 

certains résultats obtenus à l 'a ide de mesures électriques pour des échant i l 

lons présentant volontairement un écart à la stoechiométrie, indiquent que la 

l igne solidus sera i t fortement rétrograde côté riche en t e l l u r e . Cela fovorise 

la formation de précipités de te l l u re couramment rencontrés dans les matériaux 

riches en t e l l u r e . Tous les composés I I VI présentent un diagramme, température-

composition de même a l lu re générale. 
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FIGURE 19 : Diagramme de phase du tellurure de cadmium (projection tempéra
ture-composition). 
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- Structure cristallographique 

Quelle que soit sa composition (0 < x < 1). cet alliage possède la struc

ture cubique de type "zinc-blende" illustrée sur la figure 20. Le groupe spa

tial associé est F 43 H. Chaque atome est lié aux atomes de l'autre espèce par 

quatre liaisons tétraédriques. Pour les compositions ternaires, chaque ion tel

lure par exemple possède quatre proches voisins qui peuvent être soit des ato

mes de mercure, soit des atomes de cadmium (voir figure 20). 

Nous constatons d'après la figure 21 que le paramètre cristallin a ne 

varie que de 0,3 % lorsque Ton passe de HgTe à CdTe. Pour cette raison, du 

tellurure de cadmium massif est utilisé comme substrat d'épi taxie 

pour l'obtention de couches minces de C d ^ g ^ T e . Cependant, nous notons une 

augmentation importante de la densité du matériau (cf. figure 21) lorsque x 

varie de 1 à 0. Le numéro atomique moyen est de 50 pour le tellurure de cad

mium et de 66 pour le tellurure de mercure. Au chapitre III, nous verrons qu1 

il faudra en tenir compte lors de l'analyse des spectres. 

0 
HgTe 

0.4 0.6 
composition x CdTe 

FIGURE 21 : Variation du paramètre cristallin et de la densité en fonction 
de la composition d'après [36]. 
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b 

FIGURE 20 : a. Représentation de la structure cubique "blende" 
b. Diagramme représentant les 4 plus proches voisins de l ' i o n 

te l l u re dans le cas de l ' a l l i a g e ternaire Hgi_ xCd xTe. 
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Nous pouvons également signaler que le tellurure de cadmium et le tel-

lurure de mercure possèdent un degrî d'ionicité important comparé à d'autres 

matériaux semi-conducteurs tels que Varsënîure de gallium (GaAs) comme il 

est indiqué dans le tableau 3. L'ensemble des composés II VI présente un ca

ractère ionique important [37] . 

• Composés GaAs InSb InP ZnTe ZnSe HgTe CdS CdTe 

, Ionicité 0,31 0,32 0,42 0,609 0,63 0,65 0,69 0,717 ! 

TABLEAU 3 : Ionicité de quelques composés semi-conducteurs (d'après [37]) 

- Largeur de bande interdite et propriétés électriques 

Une caractéristique importante concerne le fait que la largeur de bande 

interdite (gap) dépend de la composition de l'alliage comme il est indiqué 

sur la figure 22. Par ajustement de la composition x, il est alors possible 

de choisir une valeur de bande interdite entre 0 et 1,6 eV. En effet, HgTe 

est un semi-métal et possède une largeur de bande interdite négative de Tor

dre de -0,3 eV à 0 Kelvin (recouvrement des bandes de conduction et de va

lence). Par contre, à l'opposé, CdTe est un semi-conducteur à large gap (de 

l'ordre de 1,6 eV à 0 K). Au zéro absolu , la valeur du gap devient po

sitive à partir d'une composition x = 0,16. Ces matériaux permettent donc de 

couvrir une large gamne de longueurs d'ondessituées dans le domaine de 1'in

fra-rouge comme indiqué sur la figure 22. 

La région de longueur d'onde située autour de X = 0,5 à 5 ym peut être 

largement couverte par des dispositifs économiquement rentables grâce aux 

composés III V tels que GaAs. Cependant la fabrication des photo-diodes 

opérant vers l,3-l,5«m est actuellement dominée par les composés Cdj-Hg^Te. 

Le principal intérêt au développement des MCT se situe cependant dans la 

gamme des longueurs d'ondes plus importantes et particulièrement autour 
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FIGURE 22 Variat ion de la largeur de bande i n te rd i t e en fonct ion de la 
composition (d'après [361). 

de 8 - 12/Um. Cette région , appelée 3ième fenêtre atmosphérique , constitue 

le domaine de l ' imagerie thermique et correspond à une composition de l ' a l 

l iage x = 0 ,21 . Une part importante des applications des MCT concerne alors 

le domaine m i l i t a i r e (guidage de miss i les , v is ion dans 1 ' i n f ra - rouge ; . . ) . 

Cette gamme de longueurs d'ondes correspond également au maximum des ra

diat ions thermiques , d'o'u un i n té rê t pour les applications médicales. 

I l est généralement possible d 'obtenir des matériaux présentant des 

conductivités de type P ou N en effectuant des traitements convenables ( re

cu i t sous pression saturante de l 'un des const i tuants, dopage par divers é lé

ments). 
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D'une manière générale,.les éléments du groupe I (Cu, Ag, Au) et III 

(B, Al, Ga, In) se substituent au sous-réseau métallique tandis que les élé

ments du groupe V (P, As, ..) et VII (Cl, Br, ..) se placent en site tellure. 

Les éléments du groupe I et V sont considérés comme des accepteurs et les 

éléments du groupe 111 et VII comme des donneurs (cf. tableau 4) [38]. 

1 Atome 
1 dopant Substituant Type de 

dopant 
' Concentration 
• maxi. de porteurs 

(cm"3) 

' Li Me Ace 1 0 1 8 - 1 0 1 9 

! Na Me Ace ! 
' Cu Me Ace 1.7 x 1 0 1 8 

•' Ag Me Ace 1,5 x 1 0 1 7 

' Al Me Don 3,5 x 1 0 1 8 

1 Ga Me Don ! 
' In Me Don 1 

! Si - Don 1,7 x 1 0 1 6 | 

' Sn - neutre -
! P Té Ace i x i o 1 8 : 
' As Te Ace 1,6 x 1 0 1 9 

' Cl Te Don -
Br Te Don 8 x 1 0 1 7 

Me : site métallique ; Te : site tellure 

TABLEAU 4 : Influence des principaux dopants pour Cd Hg, Te (x = 0,4). Ce 

tableau donne les concentrations maximales déduites des mesures 
électriques (d'après [38]). 

L'influence des dopants sur les propriétés électriques des matériaux 

a été énormément étudiée dans le cas du tellurure de cadmium et particuliè

rement Vindium et le chlore [39, 40], 

Cependant, le développement industriel des II VI en électronique et 

opto-ëlectronique est bien moins avancé que celui des composés III V (exemple 

GaAs) à cause des difficultés pour obtenir des cristaux de grande pureté et 
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des jonctions p-n. D'autre part, les défauts ponctuels intrinsèques sont 

souvent présents dans les composés II VI en concentration importante. 

Signalons également que les efforts d'investissement et de recherche ont été 

bien moins importants que pour les composés III v • 

II.2. DESCRIPTION PES TECHNIQUES OE CROISSANCE UTILISEES POUR LA PREPARATION 

DE NOS ECHANTILLONS 

Nous ne traiterons dans ce paragraphe que de la préparation d'échantil

lons "massifs". En effet, vu sa pénétration dans ce type de matériaux (envi

ron 200 yim), le positon émis par des sources radioactives est très mal adapté 

à l'étude de couches ëpitaxiales. 

L'obtention des matériaux massifs fait appel aux techniques classiques 

de la cristallographie (transport en phase vapeur, croissance Bridgman, tirage 

à partir d'un solvant). Néanmoins, ces méthodes classiques ont dû être adap

tées, d'une façon parfois originale au cas des matériaux II VI du fait de la 

forte pression de vapeur des constituants du groupe II. 

Quelle que soit la technique de cristallisation utilisée, l'obtention 

du cristal commence en général par une phase de synthèse par réaction entre 

les constituants à haute température dans des ampoules de quartz préalable

ment traitées afin d'éviter toute contamination par des impuretés. Nous al

lons maintenant décrire brièvement les principales techniques utilisées pour 

l'élaboration de nos échantillons (fusion de zone, croissance Bridgman, crois

sance THH) 

II.2.1. Fusion_de_zgne 

Cette méthode assure à la fois la purification et la cristallisation 

des matériaux. Les principes en ont été établis par PFANN [41]. Ils reposent 

sur le fait que la solubilité d'une impureté donnée est généralement diffé

rente entre les phases solide et liquide. On définit alors un coefficient de 

ségrégation K tel que : 

K = / (II.1) 
CL 
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où C s et C, représentent les concentrations de l'impureté respectivement dans 

le solide et le liquide. Plus le coefficient K sera différent de l'unité et 

plus la purification sera importante. La méthode consiste donc â déplacer une 

zone fondue le long du solide à purifier. Le processus est représenté schéma-

tiquement sur la figure 23. 

f O U r déplacement du four 

oooooo • 

oooooo 
zone fondue 

FIGURE 23 : Principe de purification par fusion de zone. 

Pour un solide de section unité, une zone fondue de longueur l et une 
concentration initiale d'impureté C (supposée uniforme), la variation de 

concentration de l'impureté dans la zone fondue dC, sera donnée par : 

4dC L = C Qd x CS dx (II.2) 

C d représentant la quantité d'impuretés déposée en A par la zone fondue et 

Cod x celle éliminée en B par solidification. L'intégration de l'équation 

(II.2) pour les conditions initiales x = 0, C L = C Q, conduit à : 

C s = C 0 ( l + (K-l)e *
x l (II.3) 

I l apparaît donc qu'après un passage de la zone fondue, la concentra

t ion en impureté dans le solide varie en fonction de la distance à la posi

t i on de départ. Cette var iat ion dépendra de la largeur de la zone fondue il 

et de la nature de l ' impureté par l ' in termédia i re du coef f ic ient de ségréga

t ion K. 
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Un cycle complet de purification comprend en général une vingtaine de 

passages effectuée à une vitesse de 2 à 3 cm par heure. La monocristallisa

tion est assurée au cours du dernier passage, réalisé à une vitesse plus 

lente (0,5 cm par heure). Dans la pratique, le tube est en général placé ver

ticalement. De cette manière, on évite une contamination du lingot purifié 

par transport des impuretés par les vapeurs émanant de la zone fondue. La dé

composition du composé (groupe II •» élément volatil) est évitée en réduisant 

au maximum les volumes morts. Cette technique conduit dans le cas du tellu-

rure de cadmium à des matériaux de rësistivité relativement basse (100 -

500 .Q.cm) avec des mobilités de porteurs très élevées à basse température 

[42]. 

II.2.2. ÇristaUisation_Bridgman 

Cette méthode de croissance consiste à faire descendre une ampoule cy

lindrique contenant le matériau S l'état liquide à travers un gradient néga

tif de température. Un schéma de principe est donné sur la figure 24. A la 

solidification on observera un début de germination spontanée. Cette mono

cristallisation peut être favorisée par une structure particulière de l'am

poule (pointe, étranglement) ou par l'utilisation d'un germe cristallin. 

Cette technique utilise donc un déplacement relatif de l'ampoule par 

rapport au gradient thermique ; si l'ampoule est mobile, on parle de méthode 

de STOKBARGER et si au contraire on déplace le gradient, on parle de méthode 

BRIDGMAN. 

déplacement — 1 

(our 

cristal 

germe 

température 

FIGURE 24 : Schéma de principe de la croissance Bridgman. 

) 
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Dans le cas des composés volatils, cette technique est plus délicate à 

mettre en oeuvre car il sera nécessaire de maintenir la composition stoechio-

métrique du matériau. Il y aura par conséquent lieu de contrôler la pres

sion de l'un des éléments. Une des solutions consiste à utiliser la technique 

du point froid en adaptant un réservoir contenant l'un des constituants du 

matériau à une extrémité de l'ampoule. Cette dernière est alors placée dans 

un four à 3 zones de température. La zone correspondant au réservoir, portée 

à la température T\, permet le contrôle de la pression de vapeur dans l'am

poule et règle la composition du bain. Le matériau source est fondu dans la 

zone intermédiaire (température T 2) et recristallisé dans la 3ème zone (tem

pérature T,). On doit bien entendu avoir To > T, > T , . 

Il est important de maintenir un gradient de température à l'interface 

solide-liquide afin de limiter les surfusions et de stabiliser la vitesse de 

croissance et la position de l'interface. Par contre, le gradient thermique 

radial doit être aussi faible que possible. Oes cristaux CdTe ont été ob

tenus avec un gradient thermique de 35 °C/cm et une vitesse de descente de 

l'ampoule de 2 à 3 mm/heure [42a] . 

11.2.3. Çroissançe_en_solvant_;_méthode_THM_(Trayel1ing.HeaterJlethgd) 

Une bibliographie complète des possibilités de cette méthode a été pu

bliée par WOLFFet MLAVSKY [431. 

Les deux méthodes que nous avons considérées jusqu'ici font appel à la 

solidification d'un bain fondu, proche de la stoechiométrie et récessitant 

par conséquent des températures voisines du point de fusion maximum (environ 

1 092 °C pour CdTe et 670 °C pour HgTe). En plus des difficultés technologi

ques que peuvent entraîner ces températures élevées (contrôle de la pression, 

explosions, . . ) , la contamination par des impuretés contenues dans le tube 

de silice est considérablement augmentée. On a donc recherché des méthodes 

permettant une croissance à température plus faible ; ces méthodes font ap

pel à un solvant. En effet, si nous considérons le diagramme de phase de la 

figure 19 relatif à CdTe nous constatons que la température du liquidus 

diminue considérablement en s'écartant de la composition stoechiomfitrique. 

Par exemple, un piélange contenant 80 % de tellure (atomique) fond vers 800 °C. 
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Le même résultat peut être obtenu avec un excès de cadmium. 

La différence essent iel le avec la fusion de zone réside dans la nature de la 

zone l iqu ide traversant le so l ide . Dans le cas précédent, cette zone é t a i t 

constituée du composé pur alors que pour la méthode THM, i l s ' a g i t d'une 

solut4on du solide dans un solvant approprié. Considérons le cas d'un tube 

chargé de CdTe avec un excès de t e l l u r e comme indiqué sur l a f igure ?5. 

four. 

cristal 

W température 
FIGURE 25 : Schéma de principe de la méthode THH. 

Le tube contenant le tellurure de cadmium et la zone de tellure liquide 

se déplace dans le four. De ce fait, il s'établit un gradient de température 

entre les faces 1 et 2 de la aone liquide : en 1 du CdTe se dissout tandis 

qu'en 2 il se dépose. Le mouvement ayant un effet analogue â celui que provo

queraient une augmentation de température à l'interface 1 et un abaissement 
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à l'interface 2. Un gradient de concentration apparaît alors dans la zone li

quide et un transport de matière s'effectue par diffusion de l'interface supé

rieure vers l'interface inférieure. Le flux de matière transporté va dépendre 

en particulier du coefficient de diffusion D du tellurure de cadmium dans le 

tellure liquide ce qui nécessite des vitesses de déplacement extrêmement fai

bles, de Tordre de quelques millimètres par jour. Si celle-ci est trop rapide, 

on observera une précipitation de tellure [5]. Différents cristaux ont été ob

tenus par cette technique comme l'atteste le tableau 5 en utilisant divers ty

pes de solvants. 

Cette technique a également subi quelques modifications afin d'obtenir 

des matériaux de meilleure qualité [44]. 

Les principaux avantages de cette méthode sont les suivants : 

- la température étant plus basse, la diffusion d'impuretés à partir des pa

rois de l'ampoule est réduite ; 

- la purification du matériau par le solvant est efficace [45] ; 

- plus faible densité de dislocations [46]. 

Les inconvénients majeurs sont les vitesses très lentes de tirage et le 

risque d'inclusion de tellure. 

II.2.4. Reçuits_des_matériaux 

Les dif férentes techniques de croissance évoquées précédemment condui

sent généralement à des matériaux possédant des caractérist iques bien définies 

(exemple : HgTe obtenu par THM est de type P). Af in de modifier ces propriétés 

(changement de type, modif icat ion de la concentration de porteurs) i l peut 

être nécessaire de réa l iser des recuits additionnels permettant so i t de 

"guérir"des défauts de s t ructure, so i t de modif ier des écarts à la stoechio-

métr ie. Les recuits solide-vapeur permettent de modif ier la composition du 

c r i s t a l qui s 'équ i l ib re avec la phase vapeur selon l 'équation Suivante : 
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1 Solvant 1 Matér iau 
' Vitesse de 
' croissance 

ran/jour ' 

, I n 2 Te 3 -CdTe , C d I n 2 T e 4 ! 30 à 200 ', 

J' Fe203-yFe03 ris ' 30 à 150 

! Au-Si Si 200 à 400 ', 

' Cr , Cr -S i SiC <3 • 

! Ga GaP 4 ! 

! Ga GaP, Ga(As,P) <5 â 6 

. Ga- In (Ga. In)P <3 ê 5 ! 

' Al-Ga (Al.Ga)As <3 à 5 

! Ga GaAs <5 ! 

• Te HgTe, ZnTe 

(Hg.Zn)Te 

«3 à 5 

' Te CdTe <5 à 7,5 

! PbF 2 ZnO «3 | 

' KCl CuCl 5 à 6 

! ( B a , S r ) C l 2 

' KCL-CuCl CuCl 5 

, CdCl 2 CdCr 2 Se 4 <1,5 ! 

' Borate ) ' ( P b , S r ) T i 0 3 ' <1 

Flux ] , 

L i 2 co 3 ; 

Pb(Ti,Zr)0 3 

CaC03 ' 

<1 ! 

5 

Tl As ! 0,5 ! 

TABLEAU 5 : Exemples de matériaux obtenus par la technique THH 

(d'après 143]). 
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M n X V I (solide) =» H n (vapeur) + 1/2 X y l 2 (vapeur) (II.4) 

Dans ce but, on impose au dessus du cristal une pression déterminée de 

l'un de sas constituants comme indiqué sur la figure 26. 
crltUI t recul» 

•t 
<& 

« 

/ \ 

• — • — 

| 0 0 O 0 0 0 0| 

• — . u \ w ) • — 

|0 0 , 0 O O 0 0 | 

•our» (Hgt cristal • rtculr* 

FIGURE 26 : Recuit des matériaux sous pression de leurs constituants (four 
à Z zones, recuit isotherme) (d'après [381). 

II.3.LFS DEFAUTS NATIFS 

Les propriétés mécaniques, électriques et optiques des semi-conducteurs 

sont fortement influencées par les défauts natifs. Ces défauts correspondent à 

une perturbation de la périodicité cristalline du réseau. Parmi ces derniers 

figurent d'une part les imperfections ponctuelles ou défauts ponctuels (lacune, 

interstitiel, antisite, ..) et d'autre part les imperfections macroscopiques 

(dislocation, joint de grain, précipité, surface, . . ) . On doit également con

sidérer comme des défauts les impuretés chimiques inévitablement présentes 

dans le matériau. 

Généralement, les caractéristiques des défauts ponctuels sont diffici

les à déterminer. Cependant, il importe de connaître leur énergie de formation 

et les niveaux d'énergie supplémentaires qu'ils introduisent dans la bande in

terdite afin de caractériser leur présence dans le matériau. 
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La figure 27 illustre les défauts ponctuels les plus courants dans un 

composé binaire MX. Les défauts les plus simples sont des lacunes (atomes man

quants) notées V H et des interstitiels notés M., (H symbolisant ici l'atome 

conserné). La présence de lacunes et d'interstitiels peut causer des déplace

ments des atomes voisins (effet de relaxation, . . ) . Lorsqu'un atome d'une es

pèce (par exemple M) occupe le site de l'atome de l'autre espèce, on parle 

d'antisite. Les impuretés chimiques en très petites quantités peuvent occuper 

des sites interstitiels ou des sites normaux du réseau en fonction de leur 

taille et de leur valence par rapport à celles des atomes du réseau. Une ca

ractéristique essentielle des défauts est leur état d'ionisation qui est sou

vent difficile à prévoir. 

a b c d e f g 

M X M X 7 V M 

X ,-v 
1 I 

X 
1 ̂

M X 

M X M* 
F: 
-x M X (ri 

\ l *- * M X 
(M; 

X /'x v 
M X M (x xj M 

X M X M**-. X--'M X 
a. lacuna 
IL lacune 

Vx 
Ml 

t . 
t . 

mutités XM,» 
acune avec d 

«X 
•place 

c Impureté interstitielle de vol tin» 
d.interstltiel M; g. impureté subetitutlonnello 

FIGURE 27 : Schéma illustrant quelques défauts ponctuels (d'après [47]). 

Durant leur élaboration, les matériaux semi-conducteurs sont portés à 

des températures élevées. Or, à ces températures les défauts primaires créés 

thermiquement migrent et interagissent à la fois entre eux et avec les impu

retés. Cela conduit à la formation de défauts complexes lors du refroidis

sement des échantillons. Les défauts natifs seront donc majoritairement des 
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défauts complexes. 

Des défauts ponctuels peuvent également être créés par irradiation 

(électrons, neutrons, gamma, ions) ou par déformation plastique. Dans le cas 

des irradiations aux électrons, on crée généralement à basse température des 

défauts "simples" constitués d'une paire de Frenkel (lacune-interstitiel). 

Dans le cas des composés II VI, les défauts ponctuels natifs sont sou

vent présents en concentration appréciable à cause des conditions d'équilibre 

thermodynamique sous lesquelles ces cristaux sont préparés [48, 49] . Ces con

ditions créent un écart à la stoechiométrie à cause de la forte pression de 

vapeur des constituants du groupe II par rapport â celle des éléments du 

groupe VI. Les défauts ponctuels dans les composés II VI, particulièrement les 

lacunes générées à l'équilibre thermique sont généralement stables à tempéra

ture ambiante et peuvent s'associer à des impuretés chimiques ou se piéger sur 

des dislocations. 

II.3.1. Ças_du_tellurure_de_çadmium 

L'influence des défauts natifs dans le tellurure de cadmium se traduit 

par le changement de type de P à N observé dès 1959 par de NOBEL [501 lors 

des recuits sous pression de cadmium. Cependant, la nature de ces défauts n'est 

pas encore complètement élucidée. Alors que de NOBEL avait expliqué ce change

ment de type par la présence d'un désordre de Frenkel (lacune-interstitiel) 

portant sur l'élément métallique (cadmium), d'autres auteurs [34, 511 ont en

suite émis l'hypothèse que ce comportement était lié à la présence d'impuretés 

chimiques. 

KROGER [52] dans un article de revue suggère la présence d'une grande 

variété de défauts natifs dont des lacunes et des interstitiels de cadmium et 

de tellure. Ces défauts peuvent d'autre part posséder plusieurs états décharge. 

Nous verrons que pour interpréter nos résultats d'annihilation de posi

tons, il sera nécessaire de tenir compte de la charge des défauts lacunaires 

ainsi que des niveaux d'énergie qu'ils introduisent dans le gap. Aussi qu'en 

est-il pour CdTe ? 
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Généralement, la lacune de.tellure est considérée comme un donneur et 

la lacune de cadmium comme un accepteur [481.KROGER [521 considère la lacune 

de tellure chargée positivement et doublement ionisée (Vy ++) alors que la 

lacune de cadmium serait chargée négativement {V-.— et V _ d - ) . Cependant, 

la présence de lacunes neutres, même en concentrations appréciables, n'est 

pas à exclure. 

Dans les matériaux dopés, particulièrement au chlore et à 1'indium, de 

nombreux auteurs suggèrent la formation de complexes (V C (j~ -dopant) [39, 40]. 

Cette hypothèse est è l'origine de nombreux modèles de compensation observée . 

dans ces matériaux [53] . 

De nombreux niveaux d'énergie introduits dans le gap par la présence 

des défauts ont été observés dans le tellurure de cadmium (52). Cependant, leur 

identification prête souvent i controverse. Le tableau 6 résume l'ensemble des 

niveaux communément admis pour le tellurure de cadmium. 

' Energie (eV) Nature probable 

, Bande de conduction 

' E c - 0,014 X + (Cl,Br,I,Al,Ga,In) 

J E c - 0,02 
! E c - 0,06 »Cd- 2X +) 
' E c - 0,56 di 

; Ec • ° ' 7 0 v c d - : 
; E v + 0,38 VCd" e t / ° u A9>Au ' 

1 E v + 0,14 < v c d - x + ) " : 
' Bande de valence 

TABLEAU 6 : Niveaux d'énergie et nature probable des défauts correspondants 
pour CdTe [42]. 
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11.3.2. Ças_du_tel1urure_de_merçure [54] 

Dans le tellurure de mercure, il est communément admis que la lacune de 

mercure est à l'origine de la conductivité de type P dans les matériaux bruts 

de croissance. Elle est considérée comme un accepteur. Sa concentration est 
17 19 -3 

estimée encre 10 et 10 cm dans les matériaux bruts de croissance. Les 

matériaux de type N peuvent être obtenus par un recuit à basse température 

sous pression saturante de mercure. Les donneurs électriquement actifs seraient 

alors des impuretés résiduelles. 

11.3.3. Ças_du_çoraBOSê_ternaire_ÇdxHg1_xTe [35, 55] 

Les défauts natifs de toutes sortes (défauts ponctuels, dislocations, 

précipités, impuretés) sont abondants dans ces matériaux. Il existe de nom

breuses évidences que la plupart d'entre eux sont électriquement actifs, même 

si leurs propriétés physiques et électriques sont encore mal connues. D'après 

la littérature, il est admis que trois types de défauts ponctuels intervien

nent : 

- les lacunes de mercure et de tellure 

- les interstitiels de mercure. 

A cause de la faiblesse de la liaison Hg-Te par rapport à la liaison 

Cd-Te, la lacune de mercure est probablement le défaut ponctuel natif domi

nant. Elle correspond à un état accepteur dont l'énergie dépend de la composi

tion x de l'alliage [35]. La lacune de tellure et l'interstitiel de mercure 

sont considérés comme des défauts donneurs. Les niveaux d'énergie supplémen

taires introduits par les divers défauts sont encore inconnus. D'autre part, 

les défauts natifs sont probablement ionisés. 

Il a été montré [35] que la surface de l'alliage se caractérise par un 

net appauvrissement en mercure comme l'indique la figure 28. Cette perte de 

mercure dépend fortement de l'état de surface et de l'orientation cristallo-

graphique du cristal. 
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^ -~. 290K 

20 i \ 320K 
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a 

FIGURE 28 : Concentration en surface des éléments Hg, 
temps de chauffage. 

a) Cd, Hg, Te i 320 K 
b) Hg â différentes températures 
(d'après [35] ) . 

4 6 8 10 

Temps (h) 
b 

Cd, Te en fonct ion du 

I I . 4 . CONCLUSION 

L 'a l l iage Cd Hg, Te ( O S x $ l ) présente actuellement un i n té rê t techno

logique dans le domaine de 1' infra-rouge et part icul ièrement pour les longueurs 

d'ondes au delà de lOiUm. Au plan de l ' investissement f inanc ier , i l occupe 

d ' a i l l eu rs la deuxième place, juste derr ière le s i l i c ium et devant tous les 

composés I I I - V réunis. I l est actuellement possible d'obtenir des monocris

taux de t a i l l e suf f isante et d'autre part les techniques de couches minces se 

développent rapidement. Cependant, dans ces matériaux les défauts na t i f s sont 

présents en quantités appréciables. La nature des défauts ponctuels, â l ' o r i 

gine des propriétés é lect r iques, est encore souvent mal connue et su je t te à 

controverse. 

L 'annih i la t ion de positons, technique spécifique â l 'étude des défauts 

lacunaires (c f . chapitre I ) , peut en re la t ion avec les techniques classiques 

appliquées aux semi-conducteurs (e f fe t H a l l , r ë s i s t i v i t é , photoluminescence, 

. . ) apporter des renseignements u t i l e s pour la compréhension du rô le et de la 

nature des défauts n a t i f s . Jusqu'à présent, aucune étude systématique par 

ann ih i la t ion de positons n 'avai t été effectuée sur le composé Cd Hg, Te. 
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CHAPITRE III 

APPAREILLAGE 

Le laboratoire de physique du positon à l'Institut National des Sciences 

et Techniques Nucléaires (INSTN) S Saclay dispose des trois principales tech

niques d'étude de l'annihilation du positon : corrélation angulaire à une di

mension, temps de vie et élargissement Doppler [21]. 

Afin de mener à bien cette étude, nous avons été amené à développer un 

second banc de temps de vie, identique au premier et doté également d'un dis

positif cryogénique. Ceci a fortement augmenté le potentiel du laboratoire et 

a permis en particulier de mener de front deux études sur deux familles diffé

rentes de semi-conducteurs (les composés III-V [29] et les composés II-VI 

[cette étudel). Si la majeure partie des expériences dont il est question dans 

ce mémoire concerne des mesures de temps de vie, nous avons aussi effectué 

quelques expériences d'élargissement Doppler. 

Enfin, nous avons procédé, dans un deuxième temps à l'installation d'un 

nouveau cryostat, fabriqué au service des Très Basses Températures au CEN 

Grenoble et permettant de réaliser des mesures de 4,2 K à 450 K. 

Dans ce chapitre nous allons présenter successivement l'appareillage 

de temps de vie, d'élargissement Doppler et le nouveau cryostat. 
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III.l. SPECTROHETRE A TEMPS DE VIE 

Comme nous l'avons indiqué au chapitre I, le principe de cette techni

que consiste à mesurer le temps que vit en moyenne le positon dans la matière. 

Nous allons maintenant décrire cette installation en étudiant tout d'abord 

la préparation de la source de positons et le montage de l'échantillon. Nous 

nous intéresserons ensuite à l'électronique de mesure, puis au traitement des 

spectres afin d'en extraire l'information physique. 

111.1.1. Prép_aration_de_lia_sourçe_de_Bosi tons 

Pour effectuer une expérience de temps de vie, il est nécessa-'re de 

pouvoir détecter l'instant d'émission du positon. Pour ce type d'expérience 

on choisit donc des radionucléides S + qui émettent en cascade avec le positon, 

un rayonnement gamma (tableau 1, chapitre I). Le radioélément le plus utilisé 

est le sodium 22 dont le schéma de désintégration est indiqué sur la figure 

29. Cet émetteur présente en effet plusieurs avantages : 

- sa période est suffisamment longue (T,., = 2,6 ans) pour pouvoir l'u

tiliser quelques années ; 

- il émet un seul rayonnement gamma de 1,28 HeV provenant de la désex-
22 

citation du noyau de Na. Le temps de désexcitation moyen, de 3,7 ps, corres
pond sensiblement au temps de thermalisation du positon (voir chapitre I). 
De plus l'énergie du gamma est bien différente de celle du photon d'annihila
tion (511 keV), aussi il sera facile de les différencier ; 

- la faible énergie des positons émis (E = 545 keV) permet d'utili

ser des échantillons peu épais. 
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FIGURE 29 : Schéma de désintégration du sodium 22. 

Fabrication de la source : 

La source est préparée au laboratoire i pa r t i r d'une solut ion commer

c ia le de chlorure de sodium d 'ac t i v i t é spécifique maximale (entre 700 et 

1 000 mCi/ml). On réal ise sur une moit ié d'une f e u i l l e d'aluminium de 5 um 

d'épaisseur un dépôt d'une dizaine de micro-gouttes environ, puis l 'on rabat 

l ' au t re moit ié de la f e u i l l e de manière à recouvrir les quelques "grains" de 

sodium a c t i f ainsi déposés. Le dépôt doi t être le plus pe t i t possible et ef-

fecté avec beaucoup de précautions. L ' ac t i v i t é de la source ainsi obtenue 

est mesurée par rapport à une source référence pour une géométrie donnée. 

3x3 

La source utilisée dans cette étude (source n 27) a une dimension de 
? A * 

m et une activité d'environ 74 10 Bq (20 uCi). 

Une fois réalisée, la source doit ensuite être recuite durant environ 

2 heures à 500 °C sous atmosphère inerte afin de réduire les composantes pa

rasites. En effet, une pa-tie des positons va s'annihiler dans la source 

elle-même, soit dans le chlorure de sodium ou soit dans l'aluminium et géné

rer ainsi des temps de vie caractéristiques de la source, que l'on nommera 

x 1 Ci (curie) = 3,7 10 Bq (Bequerel) - 1 Bq = 1 désintégration par seconde. 
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"composantes de source". Le recuit précédemment cité, a pour r61e de mini

miser ces composantes de source en éliminant certains défauts (lacunes, dis

locations) contenus dans cette dernière. De plus, ce recuit évitera aux com

posantes de source de varier si Ton effectue sur des échantillons des trai

tements thermiques "in situ" (les traitements in situ ne dépassent jamais 

450 °C). Nous indiquerons plus tard, lors de l'analyse des spectres, comment 

déterminer les contributions parasites restantes afin de les soustraire aux 

spectres de temps de vie. Une fois recuite, la source doit être manipulée 

avec une extrême précaution afin de ne pas y introduire à nouveau des défauts 

(écrouissage, . . ) . Pour la placer entre les échantillons, nous utilisons des 

"genres de spatules" réalisées avec du papier cartonné. 

111.1.2. Hontage_des_éçhantilions 

Les échantillons à mesurer sont placés de part et d'autre de la source 

de positons dans un montage dit en "sandwich", puis emballés dans une feuille 

d'aluminium pour les maintenir en contact. L'ensemble est ensuite placé soit 

directement entre les deux détecteurs pour des mesures à 300 K, soit dans un 

cryostat pour des mesures à différentes températures ou des recuits "in situ". 

Un des points critiques de ce type d'expérience consiste â réduire au 

maximum la distance source-détecteur afin d'augmenter l'angle solide de dé

tection. 

Le cryostat utilisé dans cette étude (T > 80 K) est présenté sur la fi
gure 30. Il a été réalisp à l'INSTN et s'inspire fortement de celui équipant 

la première chaîne de temps de vie [21 - chapitre II] , avec toutefois une 

descente plus rapide en température (80 K atteint en 20 minutes). Un disposi

tif de pompage permet d'atteindre un vide de 10" torr. La gamme de tempéra

ture utilisable, grâce à l'adjonction d'un élément chauffant (thermocoax) cou

plé à une régulation de température va de 80 K à 600 K (±2 K). En optimisant 

la partie mécanique (queue du cryostat), nous avons pu atteindre un encombre

ment minimum de 8 mm. Le temps typique d'un comptage (10 annihilations) 

est de 3 heures hors du cryostat et de 10 heures dans le cryostat. 
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FIGURE 30 : Schéma de principe de cryostat utilisé entre 77 K et 600 K. 
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La dimension des échantillons doit être suffisante pour couvrir au 

moins la source. De plus leur épaisseur doit être capable d'absorber complè

tement les positons ; el le peut être déterminée par la relation 1.1. Les d i -
2 

mensions i.ypiques de nos échantillons sont de 5 x 5 mm avec une épaisseur 

toujours supérieure à 1 mm. Pour les mesures dans le cryostat, la dimension 
3 

des échantillons ne peut excéder 7 x 5 x 2 mm . 

I I 1 . 1 .3 . L^ëleçtrgnigue_de_mesure 

Le dispositif de temps de vie ut i l isé dans notre laboratoire est du 

type "rapide-rapide" car comme nous le verrons plus loin, la sélection en 

temps et en énergie est effectuée par un même circuit électronique avec des 

impulsions rapides (temps de montée de quelques nanosecondes). Dans les dis

positifs "lent-rapide", un circuit rapide détermine avec précision le temps 

d'arrivée des informations, tandis qu'un circuit lent effectue la sélection 

en énergie, le tout étant rel ié par un dispositif de coïncidence. 

La figure 31 donne un synoptique du montage ut i l isé dans notre labora

toire. 

Source—»» 

Départ 

Smtil lateurs 
plastique 
PILOT U 
M 5 -

Arrêt 

CTA 
ORTEC 
467 

HpaAiMr 

ANALYSE 
DIDAC 
SOD 

TELETYPE 

FIGURE 31 : Schéma de principe du temps de vie. 
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Il est constitué de deux voies symétriques : l'une servant à détec

ter l'émission du positon (photon 1,28 MeV) appelée voie DEPART, l'autre 
son annihilation (photon 511 keV), voie STOP. 

Afin de décrire les divers modules, nous allons considérer quatre 

parties : 

- les détecteurs et leur alimentation, 

- les sélecteurs d'énergie, 

- le convertisseur temps-amplitude, 

- le dispositif d'enregistrement. 

- Les détenteurs et leur alimentation 

La détection des photons gamma est réalisée par des sondes à scintil

lations constituées d'un scintillateur plastique de forme cylindrique 

(PILOT U 1,5" x 1") couplé à un photomultiplicateur. 

Le choix d'un scintillateur plastique, pas très adapté à la détection 

de rayonnements électromagnétiques (mauvaise efficacité) réside dans le 
_q 

fait que ce matériau possède un temps de dësexcitation très court (10 s) 

comme l'indique le tableau 7. Le temps de montée des signaux est donc très 

rapide, ce qui constitue une condition indispensable au bon fonctionnement 

d'une installation de mesure de temps de vie. 

• ou 
, to i vint* 

A c t l w u n 
au 

l d l g t * i 
d '« ic i t * t ion , 
tn «con des , 

longueur 4'ondt 
•oyenr* de U 
luBiCir é « t t i en 

O m i t » 
M 

, Cr i iUu» Inorgantqwi 

loCurt àt todlua t h i l M w o.?s io" 6 ; 4 100 3.* 

lodure àt t * i l U N thaï Mua i .s la" 6 ', 4 500 4.S 

' lodure àt l l lhtua « " « p l u - 2 le"* ; 4 MO 4.1 

i c i n t l l U t i u r s orgint-

, tathncene i l o - 8 : 4 400 1 . » \ 

• St i lbtn* 6 10" 9 4 100 1 . » * 

5 c i n t l l U U u n p l i s -
ttquei 

Palyityrtn» f. urpiwnyl 

glphcfijrtwithracina 
10 f / 1 

3 10"' ; 3 $00 0 . » ' 

S a n d 1 IJt«un Hqutdtf 

f. urpiwnyl 

glphcfijrtwithracina 
10 f / 1 

1 10"* '. 4 MM 0,fl7 ', 

TABLEAU 7 : Caractéristiques des scintillateurs les plus usuels. 
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Les photomultiplicateurs sont des XP 2020 Q (RTC) équipé d'un sup

port d'alimentation S 563 (RTC). Ils sont polarisés en négatif (-2 000 V 

environ) à l'aide d'une alimentation haute tension en standard NIH (ORTEC 

556). La photocathode se trouvant donc au potentiel négatif,l'anode est à 

la masse et le signal peut être directement recueilli sur un câble 50 a 
sans adaptateur d'impédance. Le temps de montée des signaux est de 1,6 ns. 

Le détecteur est placé dans un bottier en matière plastique (ARMODUR CPV) 

qui assure sa protection et son isolement électrique. 

Le montage des scintillateurs a été effectué au laboratoire. Ils sont 

couplés à la photocathode par l'intermédiaire d'une graisse silicone 

(SISS FLUIDE SI 20 200 000 CST), puis recouvert d'une feuille d'aluminium 

dont le rôle est double : 

- elle permet d'augmenter le rendement de détection en réfléchissant vers 

la photocathode le maximum de photons lumineux générés dans le scintilla

teur lors de l'interaction du rayonnement Y ; 

- elle évite l'accumulation de charges électrostatiques à la surface du 

scintillateur en permettant leur écoulement vers la coque du photomultipli

cateur (également recouverte d'un dépôt conducteur). 

Les signaux sortant du détecteur présentent une distribution continue 

en amplitude car comme il est indiqué sur la figure 32, pour E > 100 keV 
Y _3 

et un matériau de densité faible (scintillateur plastique d = 0,9 g.cm ) 

la détection se produit essentiellement par effet Compton. 
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FIGURE 32 : Coeff ic ient d'absorption massique fi/p en fonction de l 'énergie des 
photons pour un matériau de fa ib le densité (eau) (d'après 56 ) . 

- Les sélecteurs d'énergie 

Les impulsions rapides sortant de l'anode du photomult ipl icateur sont 

ensuite dir igées vers un discriminateur d i f f é ren t i e l à f rac t ion constante 

(CFDD 583 ORTEC) en standard NIM. Ce module, qui constitue l'élément fonda

mental de l ' i n s t a l l a t i o n assure deux fonctions essentielles. : i l sélectionne 

d'une part les signaux "u t i l es " et repère d'autre part avec précision leur 

temps d 'ar r ivée. 

La première fonction est assurée par le discriminateur d i f f é ren t i e l 

dont on règle la posi t ion des seui ls ( in fér ieur et supérieur) de manière à 

ne reteni r que les impulsions électriques correspondant à l 'énergie désirée. 

Le réglage des bandes d'énergie pour la voie DEPART et la voie STOP est 

présenté sur la f igure 33. Ce réglage peut être visual isé sur un sélecteur 

multicanal et doi t être vé r i f i é avant chaque mesure. 
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FIGURE 33 : Réglage des bandes d'énergie pour les voies DEPART et STOP 
— lors des exoériences d 'ann ih i la t ion de positons. 
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La détermination du temps d'arr ivée des signaux est réal isée par la 

fonction " f ract ion constante". Le principe consiste à soustraire au signal 

d 'entrée, une fo is inversé et retardé, une f rac t ion constante non retardée 

de manière à former un signal b ipola i re ( f igure 34) dont le passage par zéro 

sert â produire un signal logique de so r t i e . Le retard à in t rodui re dépend 

des signaux d'entrée e t doi t être optimisé pour chaque type de montage. 

Cette technique permet de s 'a f f ranchi r des var iat ions d'amplitude des im

pulsions et minimise les sources de dégradation de la résolut ion [57 ] . 

Signal intermédiaire 

Signal d'entrée •—' 

Signal de sortie 

FIGURE 34 : Principe du d i spos i t i f à f rac t ion constante 

- Le convertisseur temps-amplitude (CTA) 

Les signaux normalisés provenant des sélecteurs sont ensuite dir igés 

vers un convertisseur temps-amplitude en standard NIM (ORTEC 567). Ce mo

dule génère une impulsion lente (2 us) dont l 'amplitude est proportionnelle 

à l ' i n t e r v a l l e de temps qui sépare le signal provenant de la voie DEPART de 

celui de la voie STOP. En prat ique, un retard f i x e , i c i 20 ns est intercalé 
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sur la voie STOP (ORTEC 414 A) de manière à f a i r e t r a v a i l l e r le convert is

seur au mi l ieu de sa gamme de conversion. Si au bout de 50 ns, le CTA après 

avoir été déclenché par un signal DEPART, ne reço i t aucun ordre STOP, i l 

annule la conversion. 

- L'enregistrement des spectres 

Les signaux générés par l e CTA sont classés par un analyseur m u l t i -

canal (DIDAC 800) qu i , pour chaque impulsion détectée, l u i f a i t correspon

dre, suivant son amplitude un canal donné. Le spectre ainsi obtenu ( f igure 

35) correspond à" un histogramme des d i f fé ren ts temps que v i t le positon 

avant de s 'ann ih i le r . Le temps de vie étant un phénomène s ta t i s t ique ( l o i 

de Poisson), i l est nécessaire d'accumuler un grand nombre d'événements pour 

en r e t i r e r une information physique (typiquement 10 ann ih i la t ions) . A la 

f i n de chaque stockage, les données (contenu des canaux) sont transférées 

sur un ruban perforé par l ' in termédia i re d'un perforateur (TELETYPE) pour 

une explo i ta t ion informatique u l té r ieu re . La durée du stockage pouvant a t 

teindre une douzaine d'heures, l 'analyseur multicanal do i t posséder un co

deur suffisamment stable dans le temps. De p lus , pour la gamme de fonct ion

nement chois ie , i l faut v é r i f i e r sa l i néa r i t é â l 'a ide d'un générateur d' im

pulsions. Four notre étude, la var ia t ion est in fér ieure à 5 û sur toute 

la gamme d'analyse (50 ns). 

REMARQUE 

Maintenant que nous avons vu le principe de mesure du temps de v i e , 

i l peut être légit ime de se poser une simple question : est-ce que le 

CTA ne va pas pouvoir être déclenché par l 'émission d'un positon e, et 

arrêté par l ' ann ih i l a t i on d'un autre positon e , ; auquel cas, les mesures 

réalisées n'auraient aucun sens. Pour répondre à cette question, notons que 

1'ordre de grandeur des temps de v ie attendus est de quelques 10 seconde 

( c f . chapitre I ) alors que l ' a c t i v i t é des sources u t i l i sées ne dépasse pas 

10 Bq (27 uCi ) , ce qui correspond en moyenne à l 'émission d'un positon 

environ toutes les 10" s. Nous voyons donc que la probabi l i té d 'avoir â 

la fo is deux positons présents dans la matière est très f a i b l e . 
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FIGURE 35 : Spectre de temps de vie enregistré dans un échantillon de tellurure 
de cadmium. 
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111.1.4. Anal^se_des_sgeçtres 

L'analyse des spectres va consister à extraire du spectre expérimental 

les divers temps de vie caractéristiques du matériau étudié. Afin d'effec

tuer cette opération, il est d'abord nécessaire de déterminer quelques para

mètres essentiels : 

- l'étalonnage en temps, 

- la résolution en temps, 

- les composantes parasites provenant de la source. 

- Etalonnage en temps du spectromêtre 

Le calibrage en temps est effectué en in terca lant sur la voie ARRET 

un retard supplémentaire â l ' a ide du t i r o i r â retard variable (ORTEC 414A) 

et en mesurant sur l 'analyseur multicanal le décalage correspondant du 

spectre (posi t ion du canal maximum). Pour notre i n s t a l l a t i o n , ce décalage 

est de 348± 1 canaux pour un retard de 16 ns, ce qui correspond à un éta

lonnage en temps e = 46 ps/canal. Cet étalonnage do i t être v é r i f i é pér io

diquement. I l est à noter que cette valeur est remarquablement stable : 

nous n'avons pas observé de var iat ions sur plusieurs années. 

- Résolution en temps de l'appareillage 

Cette détermination est importante car e l l e va fourn i r la fonction 

de réponse de l 'appare i l lage. En e f f e t , l 'é lectronique n'étant pas pa r fa i te , 

pour un positon s 'annih i lant à l ' i n s t a n t t , le spectromètre indiquera la 

valeur de t ± At. Cette dispersion en temps est caractérisée par la résolu

t ion de 1 'apparei l . 

La détermination expérimentale est effectuée en u t i l i s a n t un émetteur 

gamma : le cobalt 60 dont le schéma de désintégration est donné sur la 

f igure 36. Le , 7 Co se désintègre par émission 3" vers un niveau excité du 
fin 

, gNi qui se désexcite principalement par l'émission en cascade de deux 

gamma (1,17 et 1,33 MeV). Les deux discriminateurs sont réglés symétriquement 

sur les bandes d'énergie 1 MeV-1,5 MeV de façon à accepter les deux gamma. 
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Ces deux photons étant émis simultanément ( i t = 0,7 ps) on doit donc s ' a t 

tendre à obtenir un Dirac centré à t = 0, or nous obtenons une d i s t r i b u 

t ion des retards autour de t = 0 que l 'on peut correctement approximer par 

une gaussienne ( f igure 37). La largeur à mi-hauteur de cette gaussienne 

(FWHM = Ful l Width at Half Maximum) caractérise la résolution en temps de 

1 'apparei l . 

La résolut ion de notre i n s t a l l a t i o n , mesurée dans ces conditions est 

de 240±5 ps. Cependant, i l est à noter que cette mesure n'est pas très 

réa l i s te car lors des expériences de positons le réglage des bandes d'éner

gie est d i f f é ren t . El le fourn i t la résolution optimale du spectromètre et 

du f a i t de sa f a c i l i t é de mise en oeuvre sert de tes t du bon fonctionne

ment de l'ensemble. Pour les expériences de temps de vie (bandes d'éner

gie réglées à 511 keV et 1,28 MeV) la FWHM est calculée systématique 

lors du traitement des spectres. Pour les mesures réalisées dans cette 

étude, e l l e est de 280±5 ps. La résolut ion de l ' i n s t a l l a t i o n dépend fo r 

tement des fenêtres choisies aussi i l fraudra v e i l l e r à sélectionner des 

bandes d'énergie comparables lors des mesures. 

23.4 RI 

FIGURE 36 : Schéma de désintégration du cobalt 60. 
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FIGURE 37 : Fonction de résolution enregistrée avec une source de rv::1 . 60. 
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- Détermination des composantes de source 

Le spectre de temps de vie de l'échantillon étudié se trouve compliqué 

par la présence de composantes parasites dues à l'annihilation de positons 

dans la source elle-même (dépôt de NaCl) et dans la feuille support (Al). Il 

est donc nécessaire de déterminer ces contributions parasites afin de les 

soustraire aux spectres expérimentaux. 

Le temps de vie dans l'aluminium recuit est bien connu et vaut 164 ps 

[21]. Les temps de vie dans NaCl ont été déterminés en mesurant du chlorure 

de sodium sous forme de poudre après un recuit de quelques heures à 500 °C ; 

ils sont au nombre de trois : 230 ps, 410 ps et 850 ps. Pour la soustraction 

de sources nous retiendrons seulement ces trois dernières composantes car 

d'une part les temps de vie de 164 ps et 230 ps sont trop proches pour être 

séparés correctement et d'autre part la feuille d'aluminium risque de com

porter quelques défauts introduits lors des manipulations successives de la 

source. 

Par contre, les intensités de ces composantes vont être plus délica

tes à déterminer car elles vont dépendre du numéro atomique du matériau 

étudié à cause du phénomène de rétrodiffusion des positons [58, 591 . Nous 

avons ajusté ces intensités en recherchant la meilleure analyse (bon fit, 

écart entre centroïde du spectre et vie moyenne = 0) pour des échantillons 

ne présentant qu'un seul temps de vie (1 seule composante exponentielle). 

Nous avons pu utiliser un échantillon de HgTe qui comme nous le ver

rons plus tard, une fois recuit ne présente qu'un seul temps de vie. Pour 

CdTe, nous avons mesuré du cadmium recuit car son numéro atomique est très 

proche de celui de CdTe. Les valeurs obtenues pour les intensités sont pré

sentées dans le tableau 8 pour les matériaux étudiés dans ce mémoire. La 

figure 38 montre la contribution de la source dans le cas d'un spectre ob

tenu avec HgTe recuit. 
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b) avec soustraction de source 410 ps 5% 
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i m 

', 230 10 8,5 

410 5 4,2 

850 0,5 0,4 

Matériaux HgTe CdTe 

C d 0 , 2 H 9 0 , 8 T e C d O , 7 H 9 0 , 3 T e 

TABLEAU 8 : Composantes de source soustraites lors 
des analyses par HgTe, CdTe et 
C d x H 9 l - x T e (* = °' 2 e t 0 , 7 )-

- Traitement des spectres 

Le spectre de temps de vie obtenu expérimentalement est constitué de 

la distribution discrète des retards 0(t) convoluée avec la fonction de réso

lution du spectromètre. La distribution D(t) est donnée par : 

0(t) - dn(t) 

dt 
(III.1 

où n( t ) représente le nombre de positons présents à l ' i n s t a n t t . D'après le 

chapitre I , n ( t ) peut être calculé à pa r t i r du modèle de piègeage par : 

n(t) = Ij e V (1.11) 

Le traitement des spectres consiste à remonter à n(t) en déconvo-

luant la distribution expérimentale par la fonction de résolution de forme 

gaussienne : 



68 

R(t) 
1 

a/ir 

-(t-to)' 
(centre t , largeur o) 

Le procédé de déconvoiution, fondamental pour interpréter correctement 

les expériences de temps de vie est effectué par ordinateur. Le programme a 

été mis au point dans notre laboratoire par F. BOILEAU (211. Il utilise un 

ajustement au sens des moindres carrés entre les valeurs expérimentales et 

le modèle préétabli (modèle de ptégeage). Il permet d'obtenir les valeurs 

des temps de vie T., leur intensité respective I- ainsi que la valeur de la 

résolution, du temps origine t et du bruit de fond. Le programme comporte en 

plus une analyse statistique des résultats permettant de vérifier la qualité 
2 

de l'ajustement (test de X ) et ds calculer les erreurs statistiques associées 

aux paramètres (variances). 

Un test du programme (et aussi de la chaîne de temps de vie) est réa-
207 

lise en mesurant le temps de désexcitai on moyen du Bi. Ce radioélément 

émet deux photons y d'énergie respective 0,57 MeV et 1,06 MeV (même gamme 
22 

d'énergie que dans le cas du Na) séparés par un niveau nucléaire de demi-vie 

T., 2 = 130,7 ps, soit un temps de vie de 188,6 ps (figure 39)- Il constitue 

donc un spectre idéal comportant un seul temps de vie et sans composantes pa

rasites. Les sélecteurs d'énergie sont réglés comme dans le cas du sodium 22. 

Le résultat de l'analyse est reporté sur la figure 40. 

FIGURE 39 : Schéma de désintégration du bismuth 207. 
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207„ FIGURE 40 : Spectre de temps de vie et résul tats d'analyse obtenus avec le Bi 

Le traitement informatique est réal isé à TINSTN à l ' a ide d'un ord i 

nateur Hewlett-Packard 9845 B équipé d'un processeur raoide. Sa capacité 

mémoire est de 185 K-octets et son lanqaqe de programmation est un BASIC 

évolué. I l gère les périphériques suivants : 

- écran graphique haute résolution, 

- imprimante thermique incorporée, 

- 2 lecteurs-enregistreurs de disquettes souples 7 pouces, simple 

face, simple densité (HP 9885) 

- 2 lecteurs enregistreurs de cassettes magnétiques 

- 1 lecteur de ruban perforé (HP 2748 B). 
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I I I . 2 . ELARGISSEMENT DOPPLER 

Le laboratoire de positons est équipé depuis maintenant 5 ans d'une 

chaîne de spectrométrie moderne pour la mesure de l 'élargissement Doppler 

de la raie d 'ann ih i la t ion [21] . Nous allons présenter brièvement les carac

tér is t iques de cette i n s t a l l a t i o n , puis nous décrirons le traitement des spec

tres obtenus. 

I I I . 2 . 1 . Q§sçrigtion_de_VaggareilJage 

Une i ns ta l l a t i on d'élargissement Doppler est constituée d'une chaîne 

de spectrométrie gamma classique. La f igure 41 présente un synODtique du 

banc de mesure u t i l i s é dans notre laboratoire 
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FIGURE 41 : Schéma de pr incipe de l ' i n s t a l l a t i o n d'élargissement Doppler. 

Le détecteur servant à la mesure des gammas d 'ann ih i la t ion est constitué 

d'un c r i s t a l de germanium hyper pur re f ro id i à l 'azote l iquide (GEM 10 175 

ORTEC). Son e f f i cac i t é e f f e c t i v e , mesurée à 1,33 HeV par rapport à une sonde 

Nal(Tl) étalon ( s c i n t i l l a t e u r 3 " x 3 " , distance source-détecteur = 25 cm) est 

de 14 %. Sa résolut ion en énergie garantie par le constructeur est de 1,75 keV 
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â 1,33 MeV (source Co) et de 0,675 keV à 122 keV avec une constante de 

mise en forme T = 6 us. Le c r i s ta l est polarisé en p o s i t i f sous 2 000 vol ts 

â l ' a ide d'une haute tension en t i r o i r NIM (ORTEC 459) à travers un f i l t r e 

de protect ion. Les charges sont recue i l l i es par l ' in termédia i re d'un pré

ampl i f icateur de charges dont l 'étage d'entrée (FET - Transistor à e f fe t 

de champ) est également re f ro id i à l 'azote l iqu ide af in de minimiser ses 

f luctuat ions d 'or ig ine thermique. La quantité de charges ainsi récupérée est 

proport ionnel le à l 'énergie cédée par les rayonnements électromagnétiques 

dans le détecteur. Les impulsions électr iques générées au niveau du préam

p l i f i c a t e u r sont ensuite amplifiées et mise en forme dans un amplif icateur 

(ORTEC 572). Comme nous le v e r t u s plus tard cet ampli f icateur possède d i 

vers réglages q u ' i l faut optimiser. Les signaux sont ensuite dir igés vers un 

analyseur multicanal rapide (TRACOR TN 1750 - 200 MHz) dont le gain de conver

sion est réglé sur 8 196 canaux. 

Af in de minimiser les dérives, un correcteur de dérives (STABILISATEUR 

NORTHERN NS 454) est u t i l i s é pour s tab i l i se r le zéro et le gain de l 'ana ly

seur. Le réglage de l'ensemble amplificateur-codeur est réal isé de manière à 

ef fectuer l 'étude dans une gamme a l l an t de 300 keV à 600 keV environ. La cor

rect ion du zéro est réalisée à l 'a ide d'un photon gamma de 302,8 keV prove

nant d'une source de baryum 133 placée au voisinage du détecteur. Ce nuclei de 

émet en pa r t i cu l i e r ( f igure 42) des photons à 302,8 keV, 356,0 keV et 

383,8 keV. La seconde référence, permettant de s tab i l i se r le gain du codeur, 

est le gamma d 'annih i la t ion lui-même (511 keV). En plus de cette correct ion, 

un d i s p o s i t i f d'anti-empilement, incorporé à l 'ampl i f i ca teur détecte les im

pulsions empilées et i n t e r d i t alors leur conversion au niveau du Tracor. Ce 

d i s p o s i t i f améliore notablement les qual i tés de la chaîne de mesure en per

mettant d 'at te indre des taux de comptage plus élevés. Ainsi réglé, l ' é t a l o n 

nage en énergie du spectromètre est de 69,66i 0,01 eV/canal. 
38.B h 

FIGURE 42 : Schéma de désintégration du baryum 133. 
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Une échelle de comptage associée à l'amplificateur permet de connaître 

le taux de comptage brut vu par le détecteur. Les spectres, une fois enregis

trés, sont alors transférés sur ruban perforé (TELETYPE) afin d'être traités 

par le HP 9845 B. 

Le montage source-échantillon est identique à celui réalisé pour les 

expériences de temps de vie avec cependant les contraintes spatiales en moins 

(la distance source-détecteur se situe entre 10 cm et 30 cm). Pour ces rai

sons, le détecteur pourra être placé facilement au voisinage du cryostat afin 

de réaliser des mesures à différentes températures. La durée d'une exoérience 

Doppler est typiquement de 1 à 2 heures pour environ quelques 10 événements 

enregistrés. 

I! 1.2.2. Qgtimisatign_des_gerfgrmançes 

Afin d'optimiser les performances du spectromêtre (meilleure résolu

tion en énergie associée à un taux de comptage le plus élevé possible) de nom

breux tests furent réalisés lors de son installation [21]. Nous allons briè

vement en rappeler les principaux résultats. Une des caractéristiques impor

tantes d'une chaîne de spectrométrie est son aptitude à transmettre un taux 

de comptage avec le minimum de pertes. Les pertes de comptage sont dues d'une 

part aux pertes dans l'amplificateur (relation du type Ns = Ne e" e T avec Ns 

et Ne les comptages respectivement à la sortie et à l'entrée et TA le temps 

mort de l'amplificateur) et d'autre part à l'analyseur multicanal (relation 

du type Ns = Ne/1 + Ne TD OÙ TD représente le temps mort dû à la digitalisa-

tion de l'information) [60]. La figure 43 montre les pertes de comptages au 

niveau de l'amplificateur pour différents temps de mise en forme T. Il est à 

noter que les constantes de temps les plus courtes sont les plus favorables 

pour la transmission des comptages. 

Une deuxième caractéristique concerne la résolution en énergie du spec

tromêtre. Des mesures de résolution ont donc été réalisées en mesurant la 

largeur à mi-hauteur du pic d'absorption totale à 1,33 MeV du Co. Les ré

sultats de ces mesures sont présentés sur la figure 44 en fonction du taux 

de comptage et pour différentes constants de mise en forme T. 
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FIGURE 43 : Taux de comptage à la sortie de l'amplificateur en fonction du taux 
de comptage à l'entrée pour différentes constantes de mise en forme. 
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FIGURE 44 : Résolution en énergie (mesurée sur le gamma de 1,33 meV du 
cobalt 60) en fonction du taux de comptage pour différentes 
constantes de mise en forme. 
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En comparant les figures 43 et 44, il appraît clairement qu'il faudra 

trouver un compromis entre les expériences rapides (fort t^ux de comptage) et 

une résolution optimale. D'autre part, il est à noter que dans le meilleur des 

cas nous avons obtenu la résolution annoncée par le constructeur (1,7 keV). 

Au niveau de l'amplificateur, il existe la possibilité de choisir entre 

un réglage automatique (position AUTO) ou manuel (position ADJ) de la ligne 

de base (réglage pôle zéro). Ce paramètre va également influencer, mais dans 

une moindre mesure, la résolution en fonction du comptage. 

Finalement les réglages retenus au niveau de l'amplificateur sont : 

3 
- pour un taux de comptage < 6 10 impulsions/s = 6 us, ADJ 

3 
- pour un taux de comptage > 6 10 impulsions/s = 3 us, AUTO 

L'isotope permettant de mesurer la résolution expérimentale dans les 
85 

conditions proches de l'expérience de positons est le Sr. Ce radionuclide 

(figure 45) émet un gamma unique â 514 keV. La meilleure résolution obtenue 
3 

avec cet émetteur est de 1,11 keV (x = 6 us, N = 3,5 10 impulsions/s, ampli 
sur ADJ). La résolution usuelle est de 1,16 keV et le taux de comptage compris 

3 3 
entre 4.10 et 12.10 impulsions/s. Lors des expériences de positons, le bon 

fonctionnement de l'ensemble de la chaîne de mesure peut être vérifié en con-
133 

trôlant la largeur à mi-hauteur de la raie à 356 keV du Ba (pic le plus in
tense). Elle se situe typiquement à 0,970±0,03 keV et un écart trop important 
par rapport à cette valeur traduit un problème quelconque lors de l'enregis
trement et entraîne une remise en cause de la mesure. 

FIGURE 45 : Schéma de désintégration du strontium 85. 
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I I I . 2 . 3 . Iraitement_des_SEeçtres 

La forme de la raie à 511 keV dépend des caractérist iques d 'ann ih i la 

t ion du positon comme nous l'avons souligné au chapitre I , aussi le t r a i t e 

ment du spectre cons i s te - t - i l à déterminer un paramètre de forme de cette raie. 

On calcule donc pour chaque d i s t r i bu t i on deux intégrales P et W normalisées 

par rapport à la surface to ta le S de la raie d 'ann ih i la t ion et déf inies sur la 

f igure 46. Le paramètre P, appelé paramètre de p ic , est calculé au centre de 

la d i s t r i b u t i o n , et W sur les a i l es . Les l imi tes de ces deux intégrales sont 

tout à f a i t a rb i t ra i res et propres à chaque laboratoire car l ' e f f e t Doppler 

n'est intéressant que par ses var iat ions re la t i ves . Ce traitement est ef fec

tué à l ' a ide du HP 9845 B avec une soustraction du b ru i t de fond sous le p ic . 

N(E) 

Sur foc» total* • s 

FIGURE 46 : Déf in i t ion des paramètres Doppler "P" et "W". 

I I I . 3 . INSTALLATION DU CRYOSTAT 4K-450K 

Afin d'étudier une population de défauts, i l peut être intéressant de 

réa l iser des mesures à très basse température en pa r t i cu l i e r dans le cas des 

semi-conducteurs où la posi t ion du niveau de Ferai varie avec la température. 

Nous avons donc entrepris d'équiper notre laboratoire d'un d i spos i t i f cryogé

nique "plus professionnel" permettant de réal iser des expériences jusqu'à la 
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température de l 'hél ium l iqu ide (4,2 K). Le cryostat a été réal isé au service 

des très basses températures au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble en c o l 

laborat ion avec le laboratoire de positons de P. HOSER (CEN-Grenoble). I l de

va i t répondre à t r o i s ob jec t i fs primordiaux : 

1 . la chambre échant i l lon do i t avoir un encombrement le plus f a i b l e 

possible. En e f f e t , comme nous l'avons indiqué précédemment, la distance 

source-détecteur do i t être minimale pour ne pas avoir des temps de comptage 

trop longs ; 

2. i l do i t permettre de réa l iser des mesures de 4,2 K è 500 K environ ; 

3. i l do i t permettre d 'ef fectuer des montages d'échanti l lons sous 

azote l iqu ide (étude de défauts instables à température ambiante). 

III.3.1. PciQçiEe_du_çr^ostat 

Un schéma de principe du cryostat est présenté sur la f igure 47. Son 

o r i g i n a l i t é réside dans Te f a i t que le cryostat proprement d i t ne comporte 

pas de réserve cryogénique mais s'adapte sur un vase réservoir . Pour les tem

pératures infér ieures à 77 K, l'ensemble est monté sur une boute i l le standard 

d'hélium l iqu ide (vase de 100 1) à l ' a ide d'une simple br ide , type NEUROP. 

Pour des mesures au-delà de 77 K, i l s'adapte sur un vase d'azote l iqu ide 

(cryodi f fusion TD 50). Le refroidissement de l ' échan t i l l on est effectué par 

pompage du l iqu ide cryogénique (He, ou N, ) â l ' a ide d'une pompe à membrane 

(CM 1700 2 têtes - PI0T et ÏIROUFLET S.A.). Le cryosta t , schématisé sur la 

f igure 47 est constitué de 3 enceintes concentriques : 

- une enceinte extérieure notée A re l iée à un d i spos i t i f de pompage 

permettant de réa l iser le vide d'isolement de l'ensemble. Une vanne et une 

soupape de sécurité équipent cette enceinte ; 

- une enceinte intermédiaire B, re l iée à la pompe à membrane et dans 

laquel le c i rcu lent les f lu ides cryogéniques chois is . Deux cannes prolonga-

t r i c e s , une courte pour l 'azote et une plus longue pour l 'hél ium adaptent 

l 'enceinte aux vases. Pour une mise en f r o i d rapide, l ' asp i ra t ion du l iqu ide 
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thermocouples 

vide 
chambre échantillon 

vide d ' i so lement « • - • T 

canne por te -échant i l l on 

résistance chauffante 

échantil lon 

électrovanne 
p F / 1 | - • — » vers pompe 
l=Cp=J a membrane 

Lmir microvanne 

chauffage du gaz 

enceinte C 

enceinte B 

enceinte A 

détecteur 

vase N2L 

vase Hei 

FIGURE 47 : Schéma de principe du cryostat 4K-450K. 
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cryogénique est effectuée à travers une électrovanne EV1. Ensuite la tempé

rature est maintenue grâce â une microvanne, ce qui assure un débit minimum 

du fluide cryogénique. Une résistance chauffante située dans le conduit d'é

chappement réchauffe le gaz avant son aspiration par la pompe ; 

- une enceinte porte-échantillon C que l'on peut pressuriser à l'hé

lium pour améliorer les échanges thermiques entre l'enceinte B et 'e porte-

échantillon (lors d'une mise à froid) ou maintenir sous vide (lors des mesu

res). Cette enceinte est également équipée d'une vunne et d'une soupape de 

sécurité. 

La canne porte-échantillon vient s'enfiler dans cette enceinte C comme 

un sabre dans son fourreau. Elle est équipée de deux thermocouples (chromel-

constentan) et d'une résistance chauffante de régulation (résistance 90 W) 

noyés dans la masse même de la canne au moyen d'un ciment réfractaire. L'un 

des thermocouples situé tout près de la chambre échantillon permet de connaî

tre la température de ce dernier, tandis que l'autre est relié à un régulateur 

de température (BT 300 - 301 MC2 commercialisé par la Société SHC-SBT). 

111.3.2. Prinçigalef_çaraçtéristigues 

Le sandwich "source-échantillons", placé à l'extrémité de la canne 

porte-échantillon est maintenu par deux vis et une lamelle servant de res

sort comme indiqué sur la figure 48. La dimension des échantillons ne doit 

pas excéder 7x 5x 1 mm . La largeur de l'ensemble au niveau de la source 

(distance entre les deux détecteurs) n'a pu être réduite au-delà de 17 mm 

(figure 47). Il sera par conséquent nécessaire d'augmenter l'activité des 

sources d'un facteur deux environ par rapport à celles réalisées jusqu'à pré

sent afin que les temps de comptage n'excèdent pas une dizaine d'heures. 

plaque métallique ressort 
I vis 

canne porte-échantillon " échantillons + source 

FIGURE 48 : Montage des échantillons sur la canne porte-échantillon. 
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Dans les meilleures conditions (gaz d'échange dans l'enceinte C, 

électrovanne EV1 ouverte) la température de l'azote ou de l'hélium est at

teinte en 8 minutes environ. Le maintien à 77 K est obtenu avec la microvanne 

seule, ouverte de 4 tours (10 tours maximum). Le débit en azote gazeux est 

alors de 160 litres par heure. Pour des mesures à l'hélium liquide, la micro

vanne est ouverte de 8 tours ce qui assure une température de 10 K. Le débit 

d'hélium gazeux est dans ce cas de 550 litres par heure. Il est cependant pos

sible d'atteindre 4,2 K en ouvrant directement EV1 mais la consommation en li

quide cryogénique serait alors trop importante et conduirait à un surcoût de 

la mesure du fait que notre laboratoire ne dispose pas d'un dispositif de re

cyclage de l'hélium (40 francs le litre). 

Pour un réglage optimum de la régulation et particulièrement des ac

tions P-I-D (Proportionnelle, Intégrale, Dérivée) la température peut être ré

gulée à moins du degré entre 10 K et 450 K. 

Du fait de sa souplesse d'utilisation, il est possible de réaliser des 

montages d'échantillons à 77 K en plongeant l'extrémité de la canne porte-

échantillon dans l'azote liquide. Cette dernière étant ensuite replacée dans 

l'enceinte C dans un minimum de temps, la remontée de température n'excède 

pas 10 à 15 degrés durant quelques minutes. 

Ce dispositif permettra donc d'effectuer des recuits isothermes ou 

isochrones entre 10 K et 450 K avec une bonne précision. Tous ces recuits sont 

réalisés "in situ" ce qui assure une très bonne reproductible té des expé

riences puisque la géométrie de détection reste fixe. Le cryostat sera prin

cipalement couplé à un spectromètre de temps de vie, mais il sera également 

possible d'effectuer des mesures Ooppler en y approchant le détecteur au ger

manium. 

111.3.3. Déyehjgpemen ts_envi sages 

Depuis sa conception, cet ensemble cryogénique a été prévu pour être 

automatisé afin de pouvoir réaliser des mesures de temps de vie suivies de 

recuits sans aucune intervention manuelle. Ceci permettra un net gain de temps 

car l'installation pourra fonctionner 24 heures sur 24. Cette automatisation 

est actuellement en cours de réalisation et peut être schématisée sur la fi

gure 49. 
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** Table 
Traçante Température 

Table 
Traçante température Température 

Table 
Traçante 

Cryostat Cryostat 

Ordinateur 
I u. 

Ordinateur 

Elcctrovannc ^ 

Ordinateur 

Elcctrovannc ^ Elcctrovannc 

Temps de vie 

FIGURE 49 : Synoptique de l 'automatisat ion de la chaîne de temps de v ie . 

Un cycle de mesures se déroulera de la façon suivante dans le cas de 

recui ts isochrones (une des principales applications du cryostat) : 

- enregistrement d'un spectre (arrêt à 100 000 coups au p i c ) , 

- t ransfer t des données sur support magnétique, 

- réa l isat ion du recu i t (programmation de la température et de la 

durée), 

- ouverture de l 'ëlectrovanne EV1 (redescente à la température de me

sure (généralement N^ ) , 

- fermeture de EV1 (température de mesure a t t e i n te ) , 

- démarrage d'une nouvelle mesure. 

I l sera bien entendu possible de réa l iser plusieurs mesures par recu i t . 

Dans le cas des mesures â l 'azote l iqu ide ( f l u ide cryogénique u t i l i s é lors des 

recui ts isochrones car i l n'est pas possible d'effectuer des montages d'échan

t i l l o n s sous hélium l i qu ide ) , i l sera prévu un remplissage automatique du vase 

réservoi r . 
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Pour mener à bien cette automatisation, il faut résoudre deux problèmes 

principaux : 

1. le pilotage de la régulation de température, 

2. la commande de l'enregistrement des spectres et le transfert des 

données sur support magnétique. 

Le premier point est résolu grâce à la régulation BT 300 - 301 MC2 qui 

est programmable de par sa conception. La programmation de la consigne (tem

pérature désirée, durée) et de la puissance de chauffage s'effectuant en mode 

parallèle par l'intermédiaire d'un microordinateur standard (non encore défini). 

Le second point est réalisé par l'achat d'un analyseur d'amplitude en 

tiroir NIM (ADCAH 918 ORTEC). Ce module, de technologie très récente, assure 

les fonctions suivantes : 

- codage d'impulsions analogiques (10 V, 50 Ti) avec un gain de conver
sion variable de 512 à 8192 ; 

- stockage des données dans une mémoire de 8192 canaux divisible en 

2, 4, 8 ou 16 segments ; 

- interfaçage avec tous microordinateurs grâce à une RS 232 standard, 

un bus IEEE ou une DMA (Direct Remory Accès) pour IBM et compatibles ; 

- présélection de plusieurs zones d'intérêt ; 

- mise en mémoire de divers paramètres (présélection en temps réel ou 

actif, arrêt sur intégrale ou canal maximum dans une zone d'intérêt, ..) pour 

le contrôle du stockage. 

Il possède d'autre part une mémoire programme contenant une bibliothè

que d'une centaine d'instructions reconnues par le module et permettant un 

dialogue aisé soit avec une télétype à clavier ou avec un calculateur pour une 
visualisation dynamique du spectre. D'autre part, une fois programmé ce mo

dule est entièrement autonome car il est équipé d'un microprocesseur interne 

(Z80), ce qui libère le microordinateur pilote dans la mesure où les spectres 

n'ont pas besoin d'être visualisés en permanence. Nous lui avons également 

adjoint un dispositif permettant de sauvegarder le contenu des mémoires (3 

mois) sans que le module ne soit alimenté (coupure de secteur). Ce dispositif 
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est absolument indispensable dans le cas d'un comptage d'une dizaine d'heures. 

Ce tiroir de conception moderne, constitue un outil tout à fait idéal 

pour cette automatisation et remplacera avantageusement dans la chaîne de temps 

de vie, l'analyseur multicanal DIDAC datant maintenant d'une vingtaine d'années. 

III.4. REMARQUE CONCERNANT LES SPECTRES DE TEMPS DE VIE REALISES DANS LE 

CRYOSTAT (mesures en fonction de la température, recuits "in situ") 

Nous avons constaté que des mesures réalisées sur un même échantillon à 

300 K étaient différentes suivant qu'elles ëtaientou non réalisées dans le 

cryostat. Pour notre installation, le temps de vie moyen augmente en général de 

4 ps. Cette modification du spectre de temps de vie en fonction de la géométrie 

de détection a également été mise en évidence par certains auteurs [61, 62). 

Selon ces études, cette variation du spectre est attribuée à des photons y rë-
trodiffusës dont l'énergie correspond au réglage de la fenêtre STOP. Ce phéno

mène s'accompagne également d'une augmentation de la fonction de résolution 

pouvant atteindre 10 %. 

La diffusion des photons gamma est impossible à éviter dans le cryostat, 

cependant il est possible de réduire les perturbations apportées dans le spec

tre en choisissant des fenêtres de sélection d'énergie plus étroites (en par

ticulier pour la voie STOP). Il est à noter que ceci réduit d'autant le taux 

de comptage, déjà faible dans le cryostat (effet de distance source-détecteur). 

DORIKENS et coll. [62] , pour une étude sur l'aluminium ont obtenu une augmenta

tion du temps de vie moyen en fonction de la géométrie tandis que DANNEFAER 

[61] trouve plutôt une diminution du temps de vie pour des échantillons de si

licium. 

Si le temps de vie moyen n'est que peu affecté (environ 1 à 2 % suivant 

le réglage des bandes) il n'en est pas toujours de même pour la décomposition 

du spectre qui est dans certains cas complètement modifiée. La valeur de la 

composante longue T ? est par exemple augmentée de 10 à 15 % tandis que son in

tensité est diminuée jusqu'à près de 50 %. Cependant, il est possible de ré
duire considérablement ces perturbations en adoptant des fenêtres de sélection 
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en énergie suffisamment étroites de manière à ne pas détériorer la résolution 

de plus de 5 %. Afin de se "recaler" par rapport aux résultats obtenus hors 

cryostat, une mesure est réalisée à 300 K à l'intérieur de ce dernier pour 

chaque échantillon. 

Pour les mesures réalisées en fonction de la température ou lors des re

cuits, nous indiquerons essentiellement les variations du temps de vie moyen 

après correction du décalage (+4ps). 

III.5. CONCLUSION 

L'étude des matériaux par annihilation de positons fait appel à des tech

niques de spectroscopie nucléaire, de cryogénie et de traitements informatisés. 

La mesure des spectres de temps de vie nécessite l'utilisation d'électro

nique rapide et une optimisation de la géométrie de détection. Elle permet d'a

voir accès en 4 à 10 heures (statistique globale de 10 événements) au temps 

de vie moyen du positon dans le matériau étudié (précision de ±1 picoseconde) 

et éventuellement à la décomposition du spectre de temps de vie en différentes 

composantes. La statistique constitue, avant la résolution le paramètre le plus 

influant sur la qualité de la mesure [29, 61] . Elle reste cependant limitée par 

la durée des expériences et les fluctuations de l'électronique dans le temps. 

La mesure d'élargissement Doppler de la raie d'annihilation met en oeuvre 

des techniques de spectrométrie gamma à haute résolution. Elle permet d'obte

nir rapidement (1 à 2 heures) une statistique importante (quelques 10 événe

ments) donnant accès, avec une précision cependant médiocre, aux distributions 

de quantité de mouvement des électrons dans le matériau étudié. L'effet Doppler 

est en fait intéressant de par ses variations relatives. Ce type de mesure est 

cependant très sensible aux fluctuations thermiques. 

L'annihilation de positons est une méthode d'analyse non destructive qui 

peut être effectuée à toute température. 
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CHAPITRE IV 

ANNIHILATION DE POSITONS DANS 

DU TELLURURE DE CADMIUM NON DOPE 

Dans ce chapitre, nous présenterons les résultats d'annihilation 

du positon dans le tellurure de cadmium non dopé, préparé sous différente'; 

conditions de croissance et de décapage. Nous commenterons d'abord les va

leurs de temps de vie obtenues à 300 K. Nous discuterons ensuite des mesu

res réalisées entre 4,2 K et 300 K et enfin nous effectuerons des recuits 

isochrones. 

Nous interpréterons nos résultats en comparant les divers matériaux 

étudiés et en nous basant sur les connaissances actuelles des défauts natifs 

dans le tellurure de cadmium. 

IV.1. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

IV. 1.1. Çaraçtéristigues_des_ëçhantilIons 

Nous avons étudié différents échantillons de tellurure de cadmium 

(CdTe) non dopés, bruts de croissance et dont les caractéristiques sont ras

semblées sur le tableau 9. Ces échantillons ont été découpés dans un barreau 

de manière à disposer de monocristaux. Ils ont ensuite été polis mécanique

ment. Ils vont nous permettre de comparer deux techniques de croissance dif

férentes (THM et fusion de zone) ainsi que différents types de conduction. 

Un intérêt particulier sera porté aux deux échantillons CdTe : CTHH 54 et 

CTHM 4A qui de par leur procédé de croissance devraient avoir des concentra

tions différentes de lacunes de cadmium. 
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1 CdTe 
• référence ' Procédé de croissance Type , Caractéristiques 

électriques 
(300 K) 

! CTHM 54 

' CTZV89 

' CTHM 56 

' CTHM 4A 

THM en solution de Cd 
(750 °C) 

Fusion de zone 
(900 °C) 

THM en solution de Te 

THM en solution de Te 
(900 °C) 

N 

N 

SI 

P 

1 0 1 5 e'cnf3 

1 0 1 3 e'cnf 3 

100 - 500 n.cm-1 ' 

100 - 1 000 îî.cm"1 ' 

in!7 -3 i 10 cm 

TABLEAU 9 : Caractéristiques des échantillons CdTe non dopés, bruts de 
croissance. 

IV.1.2. Inf1uençe_de_ll|tat_de_surfaçe 

Dans un premier temps, nous avons étudié l'influence de l'état de 

surface de nos échantillons sur les caractéristiques d'annihilation du posi

ton en effectuant des mesures avant et après des décapages chimiques. 

Le polissage des échantillons est réalisé à température ambiante 

dans une solution d'alcool méthylique contenant 5 % de brome. Ce mélange cou

ramment employé pour ce type de composés assure un décapage efficace des sur

faces et permet d'éliminer d'éventuels défauts créés lors des opérations de 

découpç et de polissage mécanique [641 . Le rinçage des échantillons est ef-

feciv- au methanol. Nous présenterons d'abord des résultats obtenus après 2 

â 3 minutes de décapage, puis ceux obtenus après 30 minutes. 

Les temps de vie trouvés avant et après 2 à 3 minutes de décapage 

sont indiqués dans les tableaux 10 et 11. 



86 

c 
'Référence 

dTe 
Type 

T (ps) ', Tj(ps) 
I 

Il(2) T2(PS) 12{%) 

' CTHH 54 N [1015] 
304 ± 2 ', 260 ± 15 73 ± 9 423 ± 16 27 ± 3 

N [1015] 
288 ± 1 ' 221 ± 6 40 ± 5 333 ± 4 60 ± 7 

! ÇTHH 4A N [1017] 
307 ± 2 

299 ± 1 

! 261 ± 16 

' 249 ± 4 

72 ± 9 

63 ± 7 

426 ± 14 

385 ± 5 

28 ± 3 

37 ± 4 

CTHM 56 S.I. 
303 ± 2 

291 ± 2 

! 271 ± 15 
1 

1 

84 ± 8 472 ± 14 16 ± 2 

TABLEAU 10 : Influence de l'état de surface des échantillons sur les spectres 
de temps de vie du positon. La premiere ligne correspond à l'é
chantillon avant décapage et la seconde après décapage. 

, après réception 

après décapage1 

6 mois plus tard 

T (ps) Tl(PS) h(ï) T2(PS) .I2(3 )' 

, après réception 

après décapage1 

6 mois plus tard 

304 ± 2 

288 ± 1 

296 ± 2 

260 ± 15 

221 ± 6 

234 ± 34 

73 ± 9 

40 ± 5 

55 ± 10 

423 ± 16 

333 t 4 

371 ± 20 

27 ± 3 ', 

60 ± 7 ! 

45 ± 7 ! 

TABLEAU 11 : Modification des spectres de temps de vie en fonction du temps 
pour un échantillon CdTe de type N [10 i 5 e-.cm-3] (CTHH 54). 
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Les résultats du tableau 10 montrent à l'évidence que les caractéris

tiques d'annihilation du positon sont fortement influencées par l'état de sur

face des échantillons. Les variations du temps de vie moyen avant et après dé

capage, de 8 â 16 ps, sont bien supérieures à la fluctuation statistique (1 à 

2 ps). D'autre part, la décomposition du spectre de temps de vie est également 

différente : les valeurs de T , sont systématiquement plus élevées dans le cas 

des matériaux bruts de réception. Avant décapage, la valeur de la composante 

longue semble tendre vers 450 ps environ avec une intensité de Tordre de 15 à 

30 %. 

Après décapage le temps de vie évolue dans le temps, car comme il est 

indiqué dans le tableau 11, après un stockage de 6 mois d'un échantillon CdTe 

en atmosphère ambiante, le temps de vie a h nouveau augmenté avec une décompo
sition différente, sans toutefois atteindre la valeur initiale. 

Il a été signalé [65] que le mélange brome-méthanol crée à la sur

face des échantillons CdTe et HgTe une fine pellicule de tellure de Tordre de 

10 A d'épaisseur. Elle peut cependant être éliminée à l'aide d'une solution 

normale de KOH dans du methanol. Après quelques minutes dans une telle solu

tion, nous n'avons noté aucune variation des caractéristiques d'annihilation 

sur nos échantillons. C'est effectivement ce qui est attendu, l'épaisseur de 

la pellicule étant très faible comparée au parcours moyen du positon (200 mi

crons environ •* relation (1.1)). 

Mentionnons qu'un tel effet d'état de surface n'a pas été observé 

dans GaAs [291. 

IV. 1.3. Mesure_du_temgs_de_vie_à_3gç_K 

IV.1.3.1. Remarque préliminaire 

Cette remarque concerne la détermination de la composante longue T~ 

des spectres de temps de vie. Pour un bon nombre d'échantillons étudiés, 
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les spectres de temps de vie comportent visiblement au moins deux pentes. 

Pourtant bien souvent, lors de l'analyse, la décomposition en deux temps 

de vie s'est avérée très difficile (procédure non convergente, variances 

résiduelles trop élevées). Cette difficulté, déjà soulignée par certains 

auteurs [21] semble provenir de la trop grande proximité des composantes 

à séparer. En effet, dans le cas de nos échantillons, la différence rela

tive entre les deux temps de vie (fp-xO/Tj est parfois inférieure à 

50 %. Ceci s'explique par le fait que l'écart relatif entré le temps de 
vie de la composante longue r 2 et le temps de vie du matériau "parfait" 

pour le positon est très faible (parfois moins de 20 %). Alors que dans 
les exemples correctement résolus (métaux en général) cette différence re

lative AT A est souvent supérieure à 100 %. 

Oans notre laboratoire, pour le même programme d'analyse , BOILEAU 

[21] a indiqué que la décomposition du spectre devenait fiable pour un 

AT/T > 60 %. M. STUCKY a étudié l'influence de cet écart sur la précision 
des temps de vie et de leur intensité en générant des spectres artificiels 

[29]. Il en conclut que les incertitudes sur la décomposition deviennent 

acceptables pour un AT/T > 65 %. 

Afin de déterminer de façon plus précise la composante T 2 , nous 

avons enregistré pour nos échantillons dix spectres dans des conditions 

identiques, puis effectué la moyenne des résultats obtenus après analyse. 

Cette opération a été réalisée principalement pour les mesures à 300 K où 

l'enregistrement d'un spectre correspond â 3 heures de comptage. Pour les 

études en fonction de la température nous n'avons en général (sauf parfois 

pour 80 K) effectué qu'une seule mesure (1 spectre : 10 à 12 heures de comp

tage) . 

Dans la suite de ce mémoire, les résultats correspondant à une 

seule mesure seront repérés par le symbole x. 
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IV.1.3.2. Résultats de temps de vie â 300 K 

CdTe 
Référence Type T (PS) ^(ps) Ij(*) t 2(ps) I 2(%) ! 

CTHM 54 

CTHM 56 

CTHM 4A 

CTZV 89 

N [1015] 

S.I 

p n o 1 7 ] 

N U0 1 3lx 

288 ± 1 

291 ± 2 

299 ± 1 

298 ± 2 

221 ± 6 

249 ± 4 

269 ± 30 

40 ± 5 

63 ± 7 

78 ± 10 

333 ± 4 

385 ± 5 

401 ± 50 

60 ± 7 

37 ± 4 ! 

22 ± 6 ' 

TABLEAU 12 : Mesures du temps de vie â 300 K dans des échantillons CdTe 
non dopes. 

Il est à noter que la décomposition en deux temps de vie n'a pu être 

réalisée de façon satisfaisante que pour les échantillons CdTe THH de type 

P ou N. Dans le cas du semi-isolant (CTHM 56) nous n'avons mentionné que 

le temps de vie moyen car dans la série des 10 mesures les valeurs de T 2 

variaient du simple au double. Cependant la valeur moyenne de la composante 

longue se situe à 387 ps pour une intensité de 12 %. A notre avis, cette 
faible intensité peut justifier les fluctuations.importantes sur la déter

mination de T 2 . Une tentative d'analyse en fixant la composante r, respec

tivement à 330 ps et 385 ps conduit, dans les deux cas, à des résultats sa

tisfaisants et ne permet pas d'attribuer une valeur fiable à la composante 

longue. Cependant, une analyse è 3 temps de vie en imposant à la fois 330 ps 
et 385 ps conduit â des résultats incorrects (intensités parfois négatives). 

Pour l'échantillon obtenu par fusion de zone (CTZV 89) la mesure n'a 

pu être réalisée que de façon unique. 

Un examen des résultats du tableau 12 permet de constater que les va

leurs de temps de vie dépendent des conditions de croissance de l'échantillon. 

Cependant, nous notons que les deux échantillons CdTe obtenus en solution de 
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tellure présentent un spectre de temps de'vie différent suivant qu'ils sont 

de type P (CTHM 4A) ou semi-isolant (CTHM 56). De plus il est possible dans 

le type P de définir une composante T,, alors que la décomposition (libre) 

est très difficile dans le matériau semi-isolant. Ceci suggère que les ca

ractéristiques d'annihilation du positon dépendent également du type de 

conduction. 

. Croissance THH en solution de tellure (CTHM 4A) et en 

solution de cadmium (CTHM 54) 

La décomposition des spectres de temps de vie est différente suivant 

que les échantillons sont préparés en solution de tellure ou de cadmium. La 

valeur de T 2 passe de 330 ps dans CTHM 54 à 385 ps dans CTHM 4A. Cette va

riation indique que le positon s'annihile dans des états différents suivant 

le procédé de tirage. 

Des mesures de temps de vie du positon réalisées sur des échantil

lons CdTe non dopés, obtenus par la technique de croissance Bridgman ont 

également conduit à des temps de vie de 385 ps [661. D'autre part, après 

irradiations aux électrons à basse température effectuées en collaboration 

avec MOSER au CEN-Grenoble, nous avons obtenu un temps de vie saturé â 
330 ps pour un échantillon devenu légèrement N après irradiation [6.6]. 

Il est important de noter que les valeurs des composantes longues T , ' 

obtenues dans nos échantillons ont également été trouvées dans d'autres la

boratoires dans des matériaux natifs et irradiés provenant d'origine diffé

rente. 

. Croissance par fusion de zone (CTZV 89) 

L'échantillon CdTe préparé par fusion de zone (CTZV 89), bien qu'il 

soit de type N donne un spectre de temps de vie semblable à celui de l'échan

tillon de type P obtenu par la méthode THM en solution de tellure (CTHM 4A). 

Les temps de vie moyens sont comparables. Nous pouvons également noter la va

leur élevée de T 2 (401 ps). 
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IV. 1.4. Hgsures_en_fgnçtign_de_l a_tenjB|rature 

Nous avons cherché à déterminer l'influence de la température de me

sure sur les spectres de temps de vie dans le tellurure de cadmium. Nous 

avons donc réalisé pour les trois échantillons préparés par la méthode THM 

des mesures entre 80 K (limite de notre premier cryostat) et 300 K pour une 

température régulée-â ±2 K. Pour l'échantillon CTHM 4A, nous avons de plus 

effectué une mesure de temps de vie â 10 K en utilisant le nouveau cryostat 

du laboratoire. 

Dans un premier temps, nous avons utilisé la technique d'élargisse

ment Doppler afin de cerner rapidement les plages de température intéres

santes au voisinage desquelles nous avons effectué dans un second temps des 

mesures de temps de vie. 

IV.1.4.1. Mesures d'élargissement Doppler 

Les spectres Doppler ont été enregistrés en fonction de la température. 

La durée d'une mesure est d'une heure pour une statistique de quelques 
c 

3.10 événements enregistrés pour la raie d'annihilation à 511 keV. 

Sur la figure-50 nous avons porté le paramètre P défini au chapitre . 

III en fonction de la température de mesure dans CdTe de type P (CTHH 4A) et 

semi-isolant (CTHH 56). La précision sur ce paramètre "pic" a été estimée au 

préalable à 1 S par une série de mesures répétitives (20 spectres). 

D'après la figure 50 nous n'observons aucune variation significative 

du paramètre P sur toute la gamme de températures étudiée et ceci quel que 

soit l'échantillon. Cependant, la technique Doppler n'étant pas très adaptée 

à déceler une variation de la nature des états d'annihilation, nous avons 

alors réalisé de? mesures de temps de vie en fonction de la température. 
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FIGURE 50 : Evolution du paramètre Doppler "P" en fonction de la température 
de mesure pour CdTe de type P (CTHM 4A) et serai-isolant (CTHM 
56). Ces matéricux ont été préparés par la méthode THM en solu
tion de tellure. 
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IV. 1.4.2. Mesures de temps de vie . 

Sur la figure 51 nous avons reporté les valeurs du temps de vie moyen 

en fonction de la température de mesure pour les trois échantillons précé

demment cités. Nous pouvons distinguer deux cas : 

- dans CdTe de type N (CTHH 54) et CdTe de type S.I (CTHM 56) nous n'obser

vons aucune variation des caractéristiques d'annihilation du positon avec la 

température ; 

- dans CdTe de type P (CTHH 4A), le temps de vie moyen passe de 299 ps â 

300 K â 289 ps â partir de 80 K environ. Cependant, cette diminution de T 

ne s'effectue pas de façon monotone et nous pouvons définir quatre plages de 

températures : 

. diminution du temps de vie entre 300 K et 200 K 

. palier à 293 ps entre 200 K et 140 K 

. diminution du temps de vie entre -140 K et 100 K 

, . à partir de 80 K obtention du temps de vie minimum. 

Nous pouvons noter que le temps de vie moyen minimum atteint à basse 

température (289 ±1 ps) est tout à fait comparable à celui de l'échantillon 

de type N (288 ±1 ps). Pour ce qui concerne la décomposition du spectre, T 2 

ne semble pas varier avec la température. Nous avons alors procédé à une se

conde analyse de nos spectres en fixant la valeur de la composante longue à 

385 ps (moyenne des valeurs obtenues â 300 K sur une série répétitive). Les 

analyses ont pu être réalisées de façon satisfaisante sur toute la gamme de 

températures explorée. Nous avons reporté les variations de l'intensité de 

cette composante sur la figure 52. 



94 

m 

a. 
s _ ' 2 9 5 
c 
0> 
>> 
o 
Ê 290' "> 

285 

(0 
g. 280 
O 
H 

300 

295 

290 

b 

"f 
T CTHM5BCdTe (SI) 

• CT,HM 54 CdTe (N 10*) 

CTHM 4A CdTe (P 1û") 

« 

100 200 300 
Température de mesure (K) 

FIGURE 51 : Evolution du temps de vie moyen en fonction de la température de 
mesure pour les échantillons CdTe obtenus par la méthode THH en 
solution de tellure (CTHM 4A : type P et CTHM 56 : semi-isolant) 
et en solution de cadmium (CTHM 54 : type N). 
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FIGURE 52 : Variations de l'intensité I, en fonction de la température de 
nesure pour Téchantillon CaTe de type P obtenu par la méthode 
THH en solution de tellure (T, est fixé â 385 ps). 



96 

Pour résumer ces premiers résultats nous pouvons noter les 

points suivants : 

- le temps de vie est sensible au type de conduction du ma

tériau et tout particulièrement la composante longue caractéris

tique des défauts. En effet, nous retiendrons : 

. T 2 = 3?0 ps dans CdTe de type N (10
1 S e'cm"3) 

. T 2 = 385 ps dans ÇdTe de type P (10
1 7 t.cm"3) 

. pour le matériau semi-isolant nous n'avons pas pu 

aboutir à une analyse satisfaisante permettant d'at

tribuer une valeur fiable à la composante longue. 

- dans les matériaux de type N et semi-isolant mesurés, les 

caractéristiques d'annihilation du positon ne sont pas modifiés 

entre 80 K et 300 K ; 

- dans le matériau de type P, le temps de vie moyen diminue 

avec la température sans modification de la composante longue x,. 

Nous interpréterons plus loin ces résultats (voir § IV.2 et V.2.3). 

IV.1.5. Reçuits_isgçhrgnes 

Nous avons effectué sur les échantillons CTHM 56 et CTZV 89 des re

cuits isochrones. Les échantillons sont placés à l'intérieur du cryostat, 

sous un vide de 10" 6 torr. La température du recuit atteinte en quelques 

minutes est maintenue durant une heure, puis l'échantillon est refroidi â 

85 K pour l'enregistrement des mesures. La température est régulée à ±1 

degré durant le recuit. 

Pour l'échantillon CTHM 56 nous avons enregistré à la fois des spec

tres Doppler et de temps de vie. Cependant, pour un comptage de temps de 

vie (environ 10 heures), nous avons réalisé une dizaine d'enregistrements 

Doppler (durée d'un comptage : 1 heure) et effectué la moyenne des résul

tats. Les variations du paramètre Doppler (paramètre P) et du temps de vie 

moyen sont reportées sur les figures 53 et 54 en fonction de la température 

de recuit. 
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FIGURE 53 : Evolution du paramètre Doppler "P" en fonction de la température 
de recuit pour CdTe semi-isolant préparé par la méthode THH. 
La durée du recuit est de 1 heure et la température de mesure de 
80 K. 
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FIGURE 54 : Evolution du temps de vie moyen.en fonction de la température de 
recuit pour CdTe semi-isolant préparé par la méthode THM 
(CTHM 56) et CdTe de type N (1013 e".cm"3) obtenu par fusion de 
zone. La durée du recuit est de 1 heure et la température de me
sure de 80 K. 
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D'après la figure 53, nous notons une diminution du paramétre P à 

partir de 520 K pour l'échantillon CTHM 56. La variation du paramètre Dop-

pler est de Tordre de 2 %. 

Sur la figure 54, nous remarquons également une diminution du temps 

de vie moyen quel que soit l'échantillon. Soulîgnons ici le bon accord ob

tenu entre les variations des deux paramètres d'annihilation ; la diminu

tion du temps de vie moyen doit correspondre à une diminution du paramètre 

"pic" de la raie Doppler (cf. chapitre I). 

La figure 54 montre que l'effet de température est semblable dans ces 

échantillons : 7 diminue â partir de 400 K environ pour se stabiliser vers 

550 - 600 K â une valeur de 283 ±1 ps. Cette valeur de temps de vie est ac

tuellement la plus faible enregistrée dans nos échantillons. D'autre part, 

â partir de ce palier, la décomposition du spectre en deux temps de vie de

vient impossible à l'aide d'une analyse libre (aucun paramètre imposé). 

Nous commenterons ces résultats au paragraphe V.2.3.. 

IV. 1.6. IemES_de_vie_à_300_K_agrès_un_dëçagage_2rglongé 

Nous avons observé qu'après 2 à 3 minutes de décapage, le temps de vie 

obtenu n'était pas stable dans tous les échantillons. L'étude de la varia

tion du temps de vie en fonction du temps de décapage ayant été faite sur un 

échantillon de tellurure de cadmium dopé à Tindium, sera présentée au chapi

tre suivant. Dans ce paragraphe, nous reportons les valeurs obtenues après 

30 minutes de décapage, où le temps de vie atteint une valeur stable. 

le décapage a été poursuivi pendant 30 minutes avec la même solution 

(5 * de brome dans du methanol) dans des conditions telles qu'une seule face 

de 1'échantillon soit attaquée. 
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IV.1.6.1. Résultats de temps de vie à 300 K après 

30 minutes de décapage. 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 13. Afin de mieux noter 

l'évolution des temps de vie, nous avons également rappelé les valeurs ob

tenues précédemment après 2 à 3 minutes de décapage. 

Cdl 
référence 

re 
Type 

T (ps) tjfps) ht») T2(PS) I 2 ( » ) 

" CTHH 54 

CTHH 4A 

N [ 10 1 5] 

P [ 10 1 7] 

288 ± 1 

286 ± 1 

299 ± 1 

276 ± 1 

221 ± 6 

214 ± 11 

249 ± 4 

134 ± 22 

40 t 5 . 
32 ± 5 

63 ± 7 

9 ± 2 

333 ± 4 

320 ± 7 

385 ± 5 

290 ± 4 

60 ± 7 

68 ± 7 

37 ± 4 

91 ± 3 

TABLEAU 13 : Spectres de temps de vie obtenus â 300 K dans CdTe après un 
décapage de quelques minutes (1ère ligne) puis après 30 mi
nutes (2ène ligne). 

. Cas de l'échantillon de type N (CTHH 54) 

Le temps de vie moyen diminue légèrement et passe de 288 ps à 286 ps. 

Il en est de même de la composante T 2 qui maintenant se situe à 320 ±7 ps 

avec une intensité de 68 %. 

. Cas de l'échantillon de type P (CTHM 4A) 

Dans CdTe de type P (CTHM 4A), nous constatons une diminution du temps 

de vie moyen de 23 ps et une modification complète de la décomposition. En 
effet, la seconde composante T 2 passe de 385 ps à 290 ps. Signalons que l'in

tensité associée à cette composante est très élevée et atteint 91 %. Il est 
également intéressant de noter qu'en retournant les échantillons, c'est à 

dire en présentant les faces non décapées à la source nous obtenons â nouveau 

un temps de vie moyen de l'ordre de 300 ps avec une composante T , de 385 ps. 



101 

D'autre part, après décapage, nous n'observons plus de variation du 

temps de vie entre 10 K et 300 K comme l'indique la figure 55. Ce résultat 

indique que l'influence de la température de mesure observée sur CdTe de 

type P, insuffisamment décapé correspond â un effet de surface. 

100 2 0 0 3 0 0 

Température de mesure (K) 

FIGURE 55 : Evolution du temps de vie moyen en fonction de la température 
de mesure pour CdTe de type P préparé par la méthode THM en 
solution de tellure (CTHM 4A) 
a : avant décapage 
b : après décapage de 10 pm. 
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IV.2. INTERPRETATION DES RESULTATS OBTENUS PAHS CdTe NON DOPE 

Nous avons vu que les spectres de temps de vie du positon dans CdTe 

non dopé étaient sensibles au décapage subi par les échantillons. Dans ce 

paragraphe, nous interpréterons les résultats de temps de vie du positon ob

tenus dans le tellurure de cadmium non dopé et suffisamment décapé de manière 

à donner des spectres de temps de vie stables. Les effets de décapage seront 

discutés au chapitre suivant (§ V.2.4.). 

Deux états d'annihilation distincts apparaissent dans CdTe préparé 

par la méthode THM. Ils correspondent respectivement à des temps de V " c-ti 
positon de 320 ±7 ps et 290 ±4 ps. Ces deux états d'annihilation sont tou

jours associés à un troisième (spectre I deux composantes). Ce troisième 

état correspond à un temps de vie du positon plus court que 320 ps et 290ps 

puisque dans CdTe le temps de vie moyen (T) est toujours inférieur à ces va
leurs. Nous attribuons les temps de vie de 320 ps et 290 ps à l'annihilation 

du positon localisé dans des défauts natifs. 

Dans le tellurure de cadmium, les défauts natifs pouvant piéger le po

sition sont en plus des impuretés chargées négativement [51), des défauts 

intrinsèques de type lacunaire (lacunes [52J, dislocations [67]) et éven

tuellement dans les matériaux préparés en solution de tellure, des précipi

tés de tellure [68]. 

Examinons quels types de défauts natifs peuvent être à l'origine des 

temps de vie de 290 ps et 320 ps. 

Le temps de vie de 320 ps est observé uniquement dans les matériaux 

CdTe natifs de type N, préparés par la méthode THM en solution de cadmium. 

Ce temps de vie de 320 ps est comparable à celui de 330 ps mesuré à 77 K 

dans un échantillon CdTe tiré Bridgman et irradié à 20 K avec des électrons • 



103 

de 3 MeV [66], Une telle irradiation crée des paires de Frenkel isolées et 

introduit des interstitiels et des lacunes de cadmium ainsi que des inter

stitiels et des lacunes de tellure. Le défaut natif â l'origine du temps de 

vie de 320 ps a donc une taille apparente d'une monolacune. Nous attribuons 

ce temps de vie de 320 ps â un défaut de type monolacunaire correspondant 

soit â la lacune de cadmium, soit à la lacune de tellure. 

La lacune de tellure est considérée comme un donneur chargé positive

ment dans tout le gap (cf. chapitre II) et ne devrait pas, par conséquent, 

piéger le positon. Par.contre, la lacune de cadmium est un accepteur chargé 

négativement soit V-.= ou V.j- suivant la position du niveau de Fermi (cf. 

chapitre II). 

Nous attribuons le temps de vie de 320 ps, détecté dans un matériau 
15 - -3 

légèrement dopé N (10 e .cm ) à la lacune de cadmium probablement dou
blement négative (V C d=). 

Le temps de vie de 290 ps, enregistré dans CdTe non dopé de type P 

(THM en solution de tellure) est de 1'ordre de grandeur du temps de vie 

moyen mesuré dans CdTe de type N. Il ne peut par conséquent être attribué 

au positon délocalisé dans le tellurure de cadmium. Nous l'attribuons donc 

à l'annihilation de positons piégés dans des défauts. 

Supposons dans un premier temps que ces défauts correspondent égale

ment à des lacunes isolées. Nous pouvons exclure la lacune de tellure V T 

qui est positive, d'après la littérature [49,52) dans un matériau de type P. 

Il reste alors la lacune de cadmium. Le défaut à 290 ps serait donc de même 

nature chimique que dans les matériaux de type N et correspondrait à la la

cune de cadmium. Les matériaux de type P étant préparés sous pression de 

tellure, nous pouvons effectivement nous attendre â y trouver des lacunes 

de cadmium. Cependant, ces lacunes doivent posséder une configuration dif

férente de celle qu'elles avaient dans le matériau de type N car les'temps 

de vie diffèrent dé 30 ps- La diminution du temps de vie, qui passe de 

320 ps (matériau N) à 290 ps (matériau P) indique une relaxation des atomes 
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de tellure premiers voisins vers l'intérieur de la lacune dans CdTe de type 

P. L'origine de cette relaxation peut être due à un changement d'état de 

charge de la lacune. Il existe Suivant de nombreux auteurs une transition 

V C d = / V c d - se situant à mi-gap (cf. tableau 6, chapitre II). La lacune de 

cadmium possède alors deux charges négatives dans le matériau de type N et 

une charge négative dans le matériau de type P. Cependant, ce schéma ne cor

respond pas aux résultats observés par annihilation de positon dans la me

sure où nous devons nous attendre à ce qu'une lacune doublement négative 

donne un temps de vie inférieur à celui d'une lacune une fois négative. Or, 

nous obtenons exactement le contraire. Il semble donc difficile d'attribuer 

le temps de vie de 290 ps à la lacune de cadmium ayant changé d'état de 

charge par rapport au matériau de type N. Pour expliquer les résultats de 

temps de vie, il faudrait par conséquent envisager simplement une relaxa

tion de la lacune dans les matëriaus.de type P, ce qui peut difficilement se 

concevoir. 

Examinons maintenant le cas où les défauts sont de nature différente. 

La présence de précipités de tellure a effectivement été mise en évidence 

dans les matériaux préparés par la méthode THM en solution de tellure [68] . 

Il existe dans ces matériaux à la fois des' lacunes de cadmiun^ des micro-préci

pités de diamètre moyen de l'ordre de 100 A [ 68] et des précipités détaille 
14 

beaucoup plus grande (= ljjm) pouvant atteindre des concentrations de 10 -
15 -3 

10 cm [68]. L'implantation et probablement la diffusion des positons sont 

influencées par la présence des inclusions de tellure et le temps de vie'de 

290 ps peut correspondre : 

- soit au temps de vie de la lacune de cadmium au sein de préci

pités de tellure. La lacune ayant servi de "germe" à la formation de préci

pités, 

- soit à une valeur moyenne entre le temps de vie dans la lacune 

de cadmium (320 ps) et le temps de vie dans le tellure. 

Afin de satisfaire la deuxième hypothèse, le temps de vie dans le 

tellure doit être inférieur à 290 ps. Nous n'avons pas trouvé dans la litté

rature des valeurs récentes de temps de vie relatives au tellure aussi des 
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mesures sent en cours au laboratoire afin de déterminer cette valeur. 

Pour résumer nous admettrons que dans CdTe non dopé de 

type N, préparé par THM en solution de cadmium, la lacune de 

cadmium est responsable du piégeage du positon, donnant un 

temps de vie de 320 ps. Dans les matériaux de type P préparés 

par la méthode THM en solution de tellure, le temps de vie de 

290 ps est plus difficile à interpréter. Il peut cependant 

être à nouveau attribué à la lacune de cadmium mais prësen--

tant une structure différente qui serait due â la présence de 

précipités. 

IV.3. DETERMINATION DE LA CONCENTRATION LACUNAIRE PANS LES MATERIAUX CdTe 

NON DOPES PREPARES PAR LA METHODE THM EN SOLUTION DE CADMIUM 

(CTHM 54) ET EN SOLUTION DE TELLURE (CTHM 4A). 

En appliquant le modèle du simple piégeage (relation 1.19) nous obte

nons une valeur de temps de vie T , correspondant à l'annihilation du posi

ton délocalisé dans le cristal CdTe de 276 ps pour le matériau de type N et 

de 262 ps pour le matériau de type P. Ces valeurs diffèrent de 14 ps, ce 

qui indique que le modèle à un seul type de défaut ne s'applique pas correc

tement au moins à l'un des deux matériaux. Dans CdTe, la mesure directe du 

temps de vie correspondant à l'annihilation du positon délocalisé dans le 

cristal n'est pas possible car les spectres de temps de vie enregistrés pré

sentent toujours deux composantes. Par contre, cette mesure est réalisable 

dans HgTe et nous avons trouvé un temps de vie de 274 ps (cf. chapitre VI, 

§ VI.1.2). HgTe et CdTe ayant la même structure cristalline et pratiquement 

le même paramètre cristallin (cf. chapitre II) nous attendons un temps de 

vie du positon délocalisé dans le cristal un peu plus long dans CdTe que 

dans HgTe puisque l'atome de mercure est plus gros que l'atome de cadmium. 

Le temps de vie dans le réseau CdTe est par conséquent légèrement plus long 
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que 274 ps. Cette remarque permet donc de mettre en doute le modèle de pië

geage à un seul type de défaut dans le matériau de type P et nous amène à 

éliminer la valeur de 262 ps comme étant celle du positon délocalisé dans 

CdTe. Par contre, dans CdTe de type N la valeur de 276 ps que nous avons 

trouvée semble compatible avec un modèle de piëgeage à un seul type de dé

faut. L'écart reste faible entre le temps de vie dans CdTe et HgTe. Une ex

plication plausible pourrait être un transfert de charges entre l'atome de 

Hg ou Cd et l'atome de Te. En effet, l'élément métallique (Hg ou Cd) étant 

chargé positivement, le positon est plutSt attiré .vers les atomes de tel

lure (négatifs) et "explore" dans les deux cas pratiquement le même envi

ronnement. 

Nous avons calculé la concentration de défauts lacunaires dans CdTe 

natif à partir des données expérimentales du tableau 13 en utilisant les 

relations du modèle de piëgeage (relations 1.13, 1.18, et 1.19 du chapitre 

I). Les valeurs sont données pour un taux spécifique de piëgeage du positon 
-9 -1 3x 

par défauts valant 2.10 s .cm . Les résultats du calcul sont présentés 

dans le tableau 14. Dans CdTe de type P, où le modèle à un défaut n'est pro

bablement pas vérifié, la concentration de défauts est supérieure à la va

leur donnée dans le tableau 14. 

CdTe 

Référence , Type 

CTHM 54 

CTHH 4A 

N 10 15 

P 10 17 

Concentration de 
défauts 

5,3 1 0 1 7 cm"3 

1,8 1 0 1 8 cm"3 

276 ps 

262 ps 

TABLEAU 14 : Estimation de la concentration lacunaire dans 
les échantillons CdTe non dopés obtenus par 
croissance THM en solution de cadmium (CTHM 54) 
ou en solution de tellure (CTHM 4A). T Q repré
sente le temps de vie dans le cristal, si les 
spectres satisfont au modèle de piëgeage à un 
type de défaut. 

x Les valeurs des taux de piëgeage spécifique par défaut lacunaire n'étant 
pas connues dans CdTe, nous avons pris une valeur qui semble une valeur 
minimale pour les défauts chargés négativement dans les semi-conducteurs. 
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Remarquons cependant que les valeurs des concentrations de défauts 

calculées sont en bon accord avec la proposition que le défaut natif â l'o

rigine du piègeage du positon est la lacune de cadmium. En effet, dans CdTe 

préparé par croissance THM en solution de tellure (CTHM 4A) la concentra

tion de lacunes de cadmium est 3 fois supérieure à celle trouvée dans CdTe 

préparé en solution de cadmium (CTHM 54). Remarquons que les valeurs obte

nues sont malgré tout supérieures, d'environ un ordre de grandeur, â celles 

annoncées dans la littérature. 

IV.4. CONCLUSION 

Dans CdTe non dopé obtenu par la méthode THM en solution de cadmium, 

le positon est piège dans des lacunes de cadmium isolées donnant un temps 

de vie de 320+7 ps. Dans CdTe non dopé de type P, préparé par la techni

que THM en solution de tellure, les spectres de temps de vie conduisent â 

une décomposition différente et donne un temps de vie de 290+4 ps. Ce temps 

de vie indique un changement important de la configuration de la lacune pou

vant être lié à la présence de précipités de tellure. Pour vérifier cette 

hypothèse, il nous semble utile d'effectuer d'autres mesures, en particu

lier sur des matériaux de type P ayant subi un recuit. Il a été montré qu' 

un recuit permet de dissoudre les précipités créés lors de la croissance 

[ 691. 

17 -3 
La concentration de défauts lacunaires calculée est de 5.10 cm 

18 -3 
dans les matériaux de type N et de 2.10 cm dans les matériaux de type 

P. Ce calcul est effectué en supposant que le taux spécifique de piègeage 

du positon par défaut est identique pour les deux types de défauts et vaut 
-9 -1 3 2.10 s .cm . Ces valeurs de concentration sont environ d'un ordre de 

grandeur plus importantes que celles annoncées dans la littérature. Notons 

cependant, qu'elles sont en bon accord avec les procédés de croissance qui 

prévoient une concentration plus importante de lacunes de cadmium dans le 

matériau tiré en solution de tellure que dans celui tiré en solution de 

cadmium. 
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CHAPITRE V 

ANNIHILATION DE POSITONS 

DANS LE TELLURURE DE CADMIUM DOPE 

Dans ce chapitre, nous présenterons d'abord les résultats de 

temps de vie du positon dans le teilurure de cadmium dopé à l'indium. Un 

intérêt particulier sera porté â l'état de surface des échantillons qui 

s'est avéré être un facteur important sur les caractéristiques d'annihi

lation du positon. 

Nous étudierons également des matériaux dopés au cuivre et au 

many nèse. Enfin, nous envisagerons l'influence des dislocations sur le 

temps de vie en mesurant un échantillon déformé par compression. 

V.l. RESULTATS EXPRIHENTAUX 

V.l.l. ÇdTe_dggé_à_l^indium 

L'incorporation d'atomes donneurs, électriquement actifs tels 

que l'indium est un procédé classique pour obtenir des matériaux semi-

isolants par compensation des défauts natifs [35, 53l. Comme nous l'avons 

signalé précédemment (cf. chapitre II), les éléments du groupe III du ta

bleau de Hendeliev introduisent des niveaux peu profonds se situant à 

0,014 eV sous la bande de conduction. 
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V.1.1.1. Caractéristiques des échantillons mesurés 

Les caractéristiques des échantillons provenant exclusivement du 

laboratoire de physique des solides (R. TRIBOULET) du CNRS-Meudon sont 

rassemblés dans le tableau 15. 

' CdTe ( In) Procédé de 
croi ssance 

Concentration 
i n i t i a l e d'indium Type Caractéristiques 

électr iques 

, référence at/cm 

' CTHM 52 THM 3 1 0 1 6 SI 

CTHM 45-23 THM 1 0 1 7 N 2,6 1 0 1 4 e"cm" 3 

c = .33 fi.cm-1 

u = 730 c m W 1 

CTHM 45-24 

CT 45 «• 

THM + recu i t 1 0 1 ' 

1,3 1 0 1 8 

N 

N 

1 0 1 7 e 'cm" 3 

2 1 0 1 7 e 'cm" 3 

CTHM 45-24 

CT 45 «• Bridgman 

1 0 1 ' 

1,3 1 0 1 8 

N 

N 

1 0 1 7 e 'cm" 3 

2 1 0 1 7 e 'cm" 3 

CT 48 Bri dgman 3,25 1 0 1 7 N 4,4 1 0 1 6 e"cm" 3 ' 

CT 50 " Bridgman 1,6 1 0 1 7 N 5 1 0 1 6 e"cm" 3 

«o après un rec 
le même nomb 

u i t de décomp 
re de porteu 

ensat ion, on retrouv 
rs qu'avant recu i t . 

e dans ces matériaux • 

TABLEAU 15 : Caractéristiques des échantillons CdTe dopés à l'indium. Tous 
les échantillons sont bruts de croissance, sauf l'échantillon 
CTHM 45-24 qui a subi un recuit de décompensation (3h à 700°C,PCd). 

Ces échantillons,préparés au CNRS de Meudon, ont été découpés dans 

des barreaux de manière à disposer de monocristaux. Nous pourrons comparer 

deux procédés de tirage : THM et Bridgman. Il est important de souligner 

que le dopage à l'indium est effectué dans le "bain" au moment même de la 

croissance des matériaux ce qui assure une distribution du dopant dans tout 

le volume de l'échantillon et non sur une faible épaisseur comme dans le cas 

des techniques d'implantation. 
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Nous pouvons noter qu'après dopage â Vindium, tous les échantil

lons sont de type N excepté l'échantillon CTHM 52 qui est semi-isolant. 

Un intérêt particulier pourra être porté aux échantillons CTHM 45-

23 et CTHM 45-24 qui occupaient des positions proches dans un même barreau . 

Il est par conséquent possible d'admettre que ces matériaux présentent au 

départ des caractéristiques semblables. L'échantillon CTHM 45-23 est brut 

de croissance tandis que l'échantillon CTHM 45-24 a subi un recuit de dé

compensation (3 heures à 700 °C sous pression saturante de cadmium). Ce 

type de recuit modifie les propriétés électriques du matériau et d'après 

le tableau 15 nous constatons que les atomes d'indium sont devenus électri-
17 - -3 quement actifs (après recuit le matériau est devenu N 10 e cm pour 

17 -3 
10 atomes.cm de dopant). 

V.1.1.2. Influence de la surface des échantillons 

Nous avons à nouveau étudié l'influence du décapage sur le temps 

de vie du positon. Comme nous l'avons déjà mentionné pour CdTe non dopé, le 

temps de vie obtenu après décapage dépend du temps d'attaque. Pour étudier 

cette dépendance nous avons alors procédé â des décapages de durée variable 

avec le mélange â 5 % de brome dans du methanol. Toutes ces attaques chimi

ques ont été réalisées avec la même solution. Entre chaque décapage, nous 

avons enregistré plusieurs spectres de temps de vie. Nous avons également 

observé l'aspect des surfaces à l'aide d'un microscope mëtallographique. En

fin, nous avons dosé l'oxygène et le carbone présents en surface des échan

tillons en fonction des décapages à l'aide de réactions nucléaires. Nous al

lons maintenant présenter successivement ces trois résultats. 

A/ Mesures du temps de vie 

Les mesures de temps de vie, révisées à 300 K pour les différents 

échantillons, sont reportées sur le tableau 16. Sur la figure 56 nous avons 

porté l'évolution du temps de vie moyen en fonction de la durée du décapage. 

Durant les premières minutes nous notons une décroissance très rapide du 
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CdTe (In) 

' Echantillons ' T (PS) 
1 

T l ( p s ) ; h <*> J x 2 (ps) ; i 2 m 

! CT 45 
1 N 
', (In : 1.3 1 0 1 8 ) 

1 
2 
3 
3 

! 305 ± 1 
, 295 ± 1 
, 287 ± 1 
,x287 ± 2 

' 211 ± 11 
195 ± 9 
171 ± 14 
179 + 25 

\ 39 ± 
30 ± 
20 ± 

, 22 ± 

5 
4 
4 
4 

i 365 ± 6 
, 338 ± 7 
, 316 ± 3 
, 318 ± 10 

', 61 ± 4 
, 70 ± 7 

80 ± 4 
78 ± 9 

', CT 48 
' N 
1 (In : 3.25 10 1 7) 

1 
2 
3 
3 

! 307 ± 1 
, 289 ± 1 
, 288 ± 1 
,x288 + 2 
1 

218 ± 17 
197 ± 7 
171 ± 15 
208 ± 21 

42 ± 
29 ± 
20 ± 
26 ± 

12 
5 
4 
4 

371 ± 10 
327 + 6 
317 ± 5 
316 ± 9 

5 8 + 5 
71 + 5 
80 ± 4 
74 ± 8 

! CT 50 
' N 
! (In : 1,6 1 0 1 7 ) 

1 
2 
2 
3 
3 

! 310 ± 1 
, 307 ± 1 
,*294 ± 2 
, 289 ± 1 
,x290 ± 2 
1 

212 ± 7 
199 ± 6 
191 ± 22 
165 ± 10 
173 ± 23 

43 ± 
35 + 
29 ± 
21 ± 
23 ± 

5 
4 
4 
4 
3 

384 ± 8 
366 ± 6 
336 ± 9 
322 + 5 
325 ± 8 

57 ± 6 
65 ± 6 
71 ± 9 
79 ± 4 
77 ± 8 

1 CTHH 52 
' S.I 

1 
2 
3 
3 

! 307 ± 1 
, 2 9 1 + 1 
. 285 ± 1 
,x284 ± 2 
1 

261 ± 11 
225 + 9 
196 ± 15 
195 ± 17 

74 ± 
44 ± 
24 ± 
27 + 

6 
5 
3 
4 

436 ± 20 
342 ± 6 
313 ± 6 
317 ± 9 

26 ± 6 
56 ± 6 
76 ± 6 
73 ± 7 

' CTHM 45-23 
' N (2,6 1 0 1 4 ) 
(In : 1 0 1 7 ) 

1 
2 
3 
3 

! 311 ± i ! 
, 303 ± 1 , 
296 + 1 , 

,x298 ± 2 , 

235 ± 7 
189 ± 10 
160 ± 14 
157 ± 21 , 

51 ± 
25 + 
21 ± 
19 ± 

4 
4 
3 
2 

391 ± 7 
341 ± ' 6 
332 ± 3 
331 ± 6 

49 ± 4 
75 ± 5 
79 ± 3 , 
81 ± 9 , 

! CTHM 45-24 
N (10 1 7) 
(In : 1 0 1 7 ) 

2 
3 

\ 288 ± 1 ! 
, 2 8 6 + 1 , 

1 

205 ± 13 [ 
218 ± 15 , 

31 ± 
34 ± 

4 ', 
4 

325 ± 8 , 
321 ± 7 , 

69 ± 5 ', 
66 '± 5 , 

x l seule mesure 
TABLEAU 16 : Temps de vie du positon à 300 K pour les échantillons dopés â 

l'indium. 
1 signifie : brut de découpage 
2 " : 2 minutes de décapage 
3 " : 15 minutes de décapage. 
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FIGURE 56 : Evolution du temps de vie moyen en fonct ion du décapage 
{ solut ion de brome-méthanol à 5 %) pour CdTe dopé â 1'indium. 
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CdTe Un] 
• CT45 
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O CTHM 45.23 
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Durée du décapage (mn) 

FIGURE 57 : Evolution du temps de vie Tg en fonction du décapage (solution 
de brome-mêthanol à S { ) pour CdTe dopé à 1'indium. 
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temps de vie moyen. Notons que la valeur de départ dépend de chaque échan

tillon. Au-delà de 6 minutes, le temps de vie se stabilise pour l'ensem

ble des échantillons. Nous pouvons déjà souligner, bien que nous repren

drons plus tard ce résultat, que les échantillons obtenus par la technique 

Bridgman conduisent à un temps de vie final identique (288 ± 1 ps), tandis 

que ceux préparés par la méthode THH aboutissent à des valeurs différentes. 

Sur la figure 57 nous avons tracé les variations de la composante 

longue T- en fonction de la durée du décapage. Bien qu'au départ, les va

leurs soient très dispersées, nous notons au bout d'environ cinq minutes 

une stabilisation de la composante xg vers 320 ps. Notons cependant que 

certains échantillons (exemple CT 48) atteignent le temps de vie minimum 

plus rapidement. 

B/ Observations des surfaces au microscope métal!ographique 

Afin de suivre l'évolution de la surface en fonction du temps de 

décapage et de comprendre les variations enregistrées par le temps de vie 

nous avons observé des échantillons à l'aide d'un microscope métallographi-

que au laboratoire de métallurgie de l'INSTN. Les clichés, réalisés dans 

des conditions identiques avant et après décapage, sont présentés sur les 

figures 58 et 59 pour l'échantillon CTHM 52. Nous n'avons pas noté de dif

férences significatives entre les divers échantillons et les clichés présen

tés sur les figures 58 et 59 sont typiques de l'état de surface des diffé

rents échantillons. 

D'après ces photographies, nous constatons une modification très 

importante de l'état de surface, en particulier dans les premières minutes 

du décapage. A partir d'environ 5 minutes, nous ne distinguons plus de chan

gement et ceci quel que soit l'échantillon. Au départ, la surface présente 

un relief accidenté, presque granuleux pour finalement aboutir à un aspect 

plus plan. 



brut de polissage mécanique 

après 30 secondes de décapage 

Figure 58 : Evolution de l 'état de surface d'un échantillon 
CdTe (CTHM52), observé par microscopie (G = 575) 
en fonction du temps de décapage (5ï de brome-
méthanol). 



2 minutes de décapage 

4 minutes de décapage 

15 minutes de décapage 

Figure 59 : Evolution de l'état de surface d'un échantillon 
CdTe (CTHM52), observé par microscopie (G = 575) 
en fonction du temps de décapage (5Ï de brome-
méthanol). 
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C/ Dosage de l'oxygène par réactions nucléaires 

Après six mois de stockage sous atmosphère ambiante d'un échan

tillon CdTe décapé, nous avons constaté une modification des spectres de 

temps de vie (cf. chapitre IV, tableau 11). Aussi, afin d'évaluer l'impor

tance de la couche d'oxyde présente sur nos échantillons, nous avons dosé 

l'oxygène en surface à l'aide de réactions nucléaires. Ces mesures ont été 

réalisées à l'INSTN, au laboratoire du Van de Graff dirigé par M. de 

CHATEAU-THIERRY. Le principe de la méthode est présenté en annexe I. Bien 

que nous nous intéressions essentiellement â l'oxygène, cette méthode per

met de doser également la quantité de carbone présente en surface des é-

chantillons. Les échantillons CdTe dopés indium ont été mesurés environ une 

demi-heure après le décapage. Entre temps, ils sont restés sous atmosphère 

ambiante. 

Sur la figure 60, nous avons reporté les spectres obtenus sur l'a

nalyseur multicanal à différents stades de décapage pour l'échantillon 

CT 50. Nous notons une différence significative entre la quantité d'oxy

gène et de carbone présente en surface de l'échantillo-i entre le matériau 

brut et après quelques minutes de décapage. 

Dans les tableaux 17a et 17b nous avons reporté les valeurs de 

contamination superficielle en oxygène et en carbone calculées d'après la 

relation A.l (annexe I) pour les échantillons CT 50 et CT 45. 

Signalons que ces valeurs constituent une moyenne de 3 à 4 points 

de mesures réparties sur la surface de l'échantillon. 
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CdTe (In) CT SO 

1- brut de réception 
2- décapé 4 mn 
3- décapé 30 mn 

"T ô̂HT 

^•îr««« 
ass-*. 

1 6 0 i
7 0 

^_^* - 1 2 3 
-ft' 

NUHERU DE CflNrtL 

FIGURE 60 : Influence de la durée du décapage sur les pics "proton" 
r e l a t i f s à l'oxygène et au carbone. 
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1 ~" ̂  ̂  Durée du décapage 
J ~ - ~ , ̂  (mn) 

.Contamination 0 1 4 30 ' 

1 «2 
, oxygène (ug.cm ) 

carbone (ug.cm ) 

9,7 1,7 0,4 0,3 , 

11,2 2,9 1,4 0,6 ' 

T . 
_2 

oxygène (ug.cm ) ' 4,5 0,6 0,3 

-? ' 
carbone (ug.cm ) , 8,4 1,7 0,8 

TABLEAU 17 : contamination superficielle en oxygène et en 
carbone des échantillons CdTe dopés indium : 
a) CT 50 (Bridgman, (In) : 1,6 1 0 1 7 at.cm-3, 

type N : 5 1016 e-cm-3); 

b) CT 45 (Bridgman, (In) : 1,3 lOÏS at.cm-3, 
type N : 2.1017 e-cm-3). 

Sur la figure 61 nous avons reporté les variations de la teneur su

perficielle en oxygène en fonction du temps de décapage. Nous remarquons que 

la présence d'oxygène en surface décroît très rapidement avec le décapage. 

Si nous comparons ces courbes à celles représentées sur les figures 56 et 57 

nous constatons que la contamination en oxygène atteint sa valeur minimale 

bien plus tôt que le temps de vie du positon. Cette remarque indique que 

seule l'oxydation des échantillons en surface ne permet pas d'expliquer les 

variations de temps de vie enregistrées. 

Sur la figure 60, nous constatons que le pic des protons relatif à 

l'oxygène, dans le cas du matériau non décapé, traîne légèrement vers les 

basses énergies avant d'atteindre le niveau du bruit de fond. Ceci indique 

une perte d'énergie des protons par rapport à ceux enregistrés sous le pic. 
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FIGURE 61 : Evolution de la teneur d'oxygène en surface en fonction du 
décapage (solution de brome-méthanol à 5 î) pour CdTe dopé 
â 1'indium. 
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Cette perte d'énergie correspond à des protons issus de l'intérieur du maté

riau et qui atteignent Te détecteur avec une énergie moindre que celle des 

protons provenant directement de la surface. En mesurant ce décalage en éner

gie et en connaissant d'une part la perte d'énergie des deutérons dans CdTe 

(trajet aller) et d'autre part celle des protons (trajet retour), il est pos

sible de déterminer sous quelle profondeur s'est produite la réaction nu

cléaire sur un atome d'oxygène et donc de connaître l'épaisseur de la couche 

d'oxyde. 

La perte d'énergie des protons a été estimée à 370 keV environ (cf. 

figure 60), ce qui correspond à une épaisseur de l'oxyde de Tordre de 2 ym. 

Nous discuterons ultérieurement ce résultat (§ V.2.4.). 

D/ Estimation de l'épaisseur décapée 

Pour la même solution de brome-mëthanol que celle utilisée lors des 

décapages précédents, nous avons déterminé l'épaisseur de matière enlevée 

par décapage à 2 pm par minute. Cette valeur peut sembler faible par rapport 

à ce qui est généralement annoncé pour CdTe où Ton trouve bien souvent des 

vitesses d'attaque de 10 à 15 um par minute. A notre avis, cette différence 

provient du fait que le décapage n'a pas été réalisé en agitant la solution 

afin de la renouveler en surface de l'échantillon. 

Nous pouvons donc en conclure que le temps de vie se stabilise après 

avoir enlevé environ 10 à 12 vm de matière en surface. 

V.l.1.3. Résultats de temps de vie à 300 K 

Dans les tableaux 18a et b nous avons reporté les valeurs de temps 

de vie mesurés à 300 K pour les échantillons dopés à Tindium. Ces valeurs 

sont bien entendu celles obtenues après un décapage aboutissant à un temps de 

vie stable et elles constituent d'autre part une moyenne de 10 enregistre

ments. 
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• ÇdTe_{Ini_bjut_de_çrgissançe 

Cd 

' Référence 

Te (In) 

Type 
; "(PS) 1 tj (ps) h(%) ; T2(ps) , ¥ % ) 

1 CTHM 52 S-1- ifi 
In : (3 10 I b) 285 ±1 196 ± 17 24 ±3 313 ±8 76 ±6 " 

! CTHM 45-23 N : (2,6 10 1 4) 

In : (10 1 7) 296 ±1 160 ± 14 21 ±3 332 ±4 79 ±3 ' 

! CT 45 N : (2 10 1 7) 

In :(1,3 10 1 8) 287 ±1 171±16 20 ±3 316 ±4 80 ±4 ' 

! CT 48 N : (4,4 10 1 6) 

In : (3,25 10 1 7) 288 ±1 171 ± 16 20 ±4 317 ±5 80 ±4 ' 

! CT 50 N : (5 10 1 6) 

In : (1,6 10 1 7) 289 ±1 165 ± 10 21 ±4 322 ±5 79 ±4 ' 

TABLEAU 18 a : spectres de temps de vie à 300 K dans CdTe dopé à 1"indium, 
brut de croissance. 

Remarquons tout d'abord que nous ne notons pas de différence signi

ficative entre les échantillons CdTe (In) bruts de croissance , préparés par 

la méthode Bridgman. Bien que la concentration de porteurs varie d'un or

dre de grandeur des échantillons CT 50 et CT 48 à l'échantillon CT 45, nous 

obtenons pour tous ces matériaux un temps de vie moyen de 287±2 ps. La va

leur de T , est de 318 ±5 ps avec une intensité de l'ordre de 80 %. 

Par contre les spectres de temps de vie dans les échantillons CdTe 

(In) préparés par la méthode THM (CTHM 52 et CTHM 45-23) semblent dépendre 

de la concentration de porteurs. L'échantillon CdTe (In) de type N (CTHM 

45-23) donne un temps de vie moyen nettement supérieur à celui mesuré dans 
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le matériau CdTe (In) semi-isolant (CTHM 5?.). Cet écart, de 10 ps, est tout 
à fait significatif et provient de la valeur de T 2 légèrement plus élevée. 

En effet, nous constatons que le temps de vie court et l'intensité I, sont 

comparables à ceux des autres échantillons. 

Enfin, nous remarquons que les échantillons Bridgman de type N don-

nen' -les spectres où les temps de vie sont plus courts que dans les échantil

lon. THM également de type M. Par contre, bien qu'ils soient de type N, ils 

conduisent â des spectres semblables à ceux trouvés dans l'échantillon THM 

semi-isolant. 

De ces résultats, nous retiendrons donc que les échantillons dopés 

indium sont a priori différents à l'état natif suivant qu'ils sont tirés par 

la méthode Bridgman ou THM. 

• ÎDflïëf'SË.Ëy.EËSiliî-^.ËtîïïEêDHÎiSQ.ËSOi.HIS-llDl.SEElS.îirSSS.Itlt! 

CdTe (In) 
T ( P S ) il (PS) h (X) T 2 (PS) I 2 ( X ) 

Référence Type 

CTHM 45-23 N : (2 ,6 1 0 1 4 ) 

In : ( 1 0 1 7 ) 

296 + 1 160 ± 4 21 ±3 332 ± 4 79 ± 3 ' 

CTHM 45-24 N : ( 1 0 1 7 ) 

In : ( 1 0 1 7 ) 

286 ±1 218 ± 15 34 ±4 321 ±7 66 ±5 ' 

TABLEAU 18 b : Effet du recuit de décompensation après croissance THM 
dans CdTe (In). 

L'influence du recuit après tirage THM est étudiée en comparant les 

échantillons CTHM 45-23 et CTHM 45-24. Rappelons que ces deux échantillons 

ont été découpés dans le même barreau et à des distances voisines. L'un est 

brut de croissance (CTHM 45-23) tandis que l'autre a été recuit â 700 °C 

sous pression saturante de cadmium (CTHM 45-24). 
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Après recuit, nous enregistrons une diminution du temps de vie moyen 

de 10 ps ainsi que de la valeur de la composante longue qui passe de 332 ps à 

321 ps. Cet écart reste très faible mais semble néanmoins significatif malgré 

les incertitudes associées à Tg, car la simple diminution de l'intensité I 2 

ne permet pas de justifier la différence observée pour le temps de vie moyen. 

Signalons d'autre part, que les résultats obtenus dans CdTe (In) tiré 

THM et recuit sont similaires à ceux enregistrés dans CdTe non dopé, de type 

N et brut de croissance (échantillon CTHH 54, tableau 13, chapitre IV). 

Pour résumer, nous pouvons noter les points suivants : 

- Il n'y a pas de différence entre les spectres de temps de vie 

dans CdTe (In) de type N préparé par la méthode Bridgman quand 

la concentration de porteurs varie de 5 10 à 2 10 e"cm et 
17 18 3 

la concentration initiale d'indium de 10 à 10 atomes par cm . 

Le temps de vie moyen vaut 287±2 ps, le temps de vie de la compo

sante longue est de 318 ±5 ps avec une intensité de 80 ± 4 %. 

- Dans CdTe (In) à l'état natif après tirage THM, les spectres 

de temps de vie dépendent de la concentration de porteurs et de 

dopant. 

- Après un recuit de dëcomper.sation dans CdTe (In:10 ) préparé 

par la méthode THM, le temps de vie moyen du positon diminue for

tement. Cela est dû éventuellement à un changement d'état d'an

nihilation (332 ps * 320 ps), mais aussi surtout à une diminution 

de la probabilité d'annihilation à partir de l'état donnant un 

temps de vie long (320 ps). 

- A l'état natif, les spectres sont semblables dans CdTe (In) de 

type semi-isola..: tiré T H M et dans CdTe (In) de type N tiré 

Bridgman alors que les concentrations initiales d'indium vari

ent de 1 0 1 6 at.cm"3 à 1 0 1 8 at.cm"3. 

- A l'état natif , les spectres sont différents dans CdTe (In) 

de type M tiré THM et dans CdTe (In) de type N tiré Bridgman. 

Ils deviennent semblables après que les échantillons THM aient 

subi un recuit de decompensation. 
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V.1.2. ÇdJe_dogé_au_çuiyre 

Afin d'étudier l'influence d'un autre dopant sur l'annihilation du 
positon, nous allons mesuré un matériau dopé à l'aide de cuivre. Le cuivre 
est un accepteur profond qui conduit â des matériaux de type P. Le niveau 
qu'il introduit dans le gap se situe à E v + 150 meV. 

V.1.2.1. Caractéristiques de l'échantillon étudié 

Cet échantillon monocristallin dont les caractéristiques sont ras
semblées dans le tableau 19 a été découpé dans un barreau tiré par la tech
nique Bridgman. Le dopage a été réalisé dans le bain au moment de la crois
sance du cristal. 

L'écart observé entre la concentration initiale de cuivre introduit 
dans l'échantillon et la concentration finale en porteurs majoritaires peut 
s'expliquer par une ségrégation partielle des atomes de cuivre. Tous les at
omes de cuivre ne sont alors pas électriquement actifs. 

, Echantillon Procédé de 
croissance 

Concentration 
initiale de 

cuivre 
Type Concentration en 

porteurs , 
majoritaires , 

CT 53 Bridgman 4,6 1 0 1 7 at.cm"3 P 2,7 1 0 1 6 at.cm" 3 . 

TABLEAU 19 : Caractéristiques de l'échantillon CdTe dopé au cuivre. 
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V. 1.2.2. Résultats de temps de vie â 300 K 

Comme l'indiquent les résultats de temps de vie reportés sur le 

tableau 20, nous avons â nouveau mis en évidence un effet d'état de surface 

, Durée du décapage T (PS) Tl(ps) Il(«) T2(PS) I 2 ( ï ) 

, Etat initial 

2 mn 

15 mn 

302 ± 2 

285 ± 1 

279 ± 1 

236 ± 22 

189 ± 16 

144 ± 25 

55 ± 15 

21 ± 5 

10 ± 1 

383 ± 30 

311 ± 5 

294 ± 3 

45 ± 16 

79 ± 6 

90 ± 2 

TABLEAU 20 : Spectre de temps de vie â 300 K dans CdTe dopé au cuivre 
(CT 63) en fonction du décapage. 

Pour ce matériau dopé au cuivre, nous obtenons un temps de vie moyen 

de 279 ±1 ps, donc inférieur d'environ 10 ps à ceux enregistrés dans CdTe 

dopé à 1'indium. La décomposition du spectre donne une composante longue T , 

de 294 ±3 ps avec une intensité de 90 %. Remarquons que les temps de vie ob
tenus pour ce matériau, de type P, sont identiques à ceux enregistrés dans 

le matériau CdTe de type P non dopé (CTHM 4A) et ceci bien que les techniques 

de croissance soient différentes. 

V.1.3. ÇdTe_dogë_au_manganèse 

V.1.3.1. Caractéristiques des échantillons 

Les échantillons dopés au manganèse ont été préparés au L.E.P.. Une 

paire d'échantillons a été déformée par D. IMH0FF (CNRS-Heudon) afin de dé

terminer l'influence des dislocations. Avant mesure aux positons, ces échan

tillons ont subi au CNRS de Meudon un polissage mécano-chimique au brome-

méthanol. Les caractéristiques des échantillons sont reportées sur le tableau 

21. Signalons que le manganèse n'est pas électriquement actif dans CdTe. Sa 

concentration déterminée par microsonde de Castaing est de 0,5 % atomique. 
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, N° échantillons Procédé de 
croissance 

Concentration 
en 

manganèse 

Type Concentration , 
en porteurs 
majoritaires , 

9282 (A et B) 
9281 (A et B) Bridgman 0,5 % at N = 1 0 1 6 e"cm'3 , 

TABLEAU 21 : Caractéristiques des échantillons CdTe dopés au manganèse 
et préparés au L.E.P. 

V.1.3.2. Temps de vie â 300 K 

T(ps) •^(ps) Ij(%) T 2(ps) I z(%) 

281 ± 1 161 ± 30 13 ± 5 299 ± 6 87 ± 4 ' 

TABLEAU 22 : Résultat du temps de vie â 300 K dans CdTe (Hn) 
(9282 A et B). 

Cet échantillon ayant subi un polissage mécano-chimique présentait 

au microscope métallographique un état de surface identique à ceux des échan

tillons dopés â l'indium après 30 minutes de décapage. Nous n'avons en effet 

pas observé d'évolution du temps de vie après avoir réalisé un polissage sup

plémentaire. 

Les spectres de temps de vie effectués sur ces échantillons présen

tent deux composantes. Le temps de vie moyen est de 281 ±2 ps, la composante 

T, de 299 ±6 ps avec une intensité de 87 ±4 %. Nous pouvons remarquer que ce 
temps de vie de 281 ps est le plus court enregistré actuellement dans un ma

tériau de type N. D'autre part, les valeurs de la composante longue T? et de 

son intensité sont plutôt similaires à ce que nous avons mesuré jusqu'à pré

sent dans des matériau* purs et dopés (Cu) de type P (CTHM 4A et CT 63). 
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V.1.4. ÇdTe_déformë 

Il est connu que lors de la croissance des matériaux, les températures 

parfois élevées entraînent la formation de nombreux défauts ponctuels ou éten

dus tels que des dislocations. Aussi, nous avons augmenté la concentration de 

dislocations en déformant un échantillon afin d'en mesurer l'influence sur 

les caractéristiques d'annihilation du positon. Le tellurure de cadmium pos

sède la propriété de pouvoir se déformer à température ambiante. Il est égale

ment possible de déformer à haute température en encapsulant les échantillons 

afin d'éviter la sublimation du cadmium. 

Pour cette expérience, nous avons utilisé une paire d'échantillons do

pés au manganèse (n° 9281) dont les caractéristiques ont été présentées au pa

ragraphe précédent (tableau 21). 

Signalons que ces deux échantillons ont été découpés dans un même lin

got à des positions voisines des échantillons n°,9282 que nous avons mesurés 

non déformés. La déformation a été effectuée par compression par D. IMHOFF. Les 

échantillons ont ensuite été polis nécano-chimiquement. Avant déformation, le 
5 -2 

taux de dislocations est de 10 cm . Après déformation à 1 % il est estimé â 
6 -2 

10 cm environ. 

V.1.4.1. Temps de vie à 300 K après déformation 

Les résultats de temps de vie sont indiqués sur le tableau 23. 

Nous avons également rappelé les résultats obtenus pour les échantillons 

non déformés. 

, Echantillons 7(ps) TJ(PS) IjCS) T2(PS) I 2(%) 

9282 

9281 

281 ± 1 

314 ± 1 

161 ± 30 

197 ± 6 

13 ± 5 

41 ± 3 

299 ± 6 

395 ± 5 

87 ± 4 ! 

59 ± 3 ! 

TABLEAU 23 : Résultats du temps de vie à 300 k pour l'échantillon non 
déformé (9282) et déformé à 1 % (9281) 
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Nous enregistrons une variation importante du temps de vie moyen 

après déformation qui passe de 281 ps S 314 ps, soit une augmentation de 

12 %. La composante T 2 est également modifiée et devient égale après dé

formation â 395 ± 5 ps avec une intensité de 60 % environ. Signalons que 

cette valeur de la composante longue est très proche de celle que nous 

avions obtenue dans le matériau non dopé de type P avant le décapage pro

longé (385 ps). 

Pour une mesure effectuée à 10 K dans le nouveau cryostat du la

boratoire, nous n'avons pas enregistré de modifications du spectre de temps 

de vie par rapport â 300 K. 

V.2. INTERPRETATION DES RESULTATS POUR CdTe DOPE 

V.2.1. ÇdTe_dggë_à_Vindium 

Dans CdTe dopé à 1'indium nous avons observé deux états d'annihi

lation du positon correspondant aux temps de vie de 318 ±5 ps et 332 ±4 ps. 

Ces temps de vie sont caractéristiques du piègeage du positon par une mono

lacune. Les spectres de temps de vie sont conformes au modèle de piègeage 

â un seul type de défaut. Le temps de vie T 0 , calculé dans le modèle et 

correspondant à l'annihilation du positon délocalisé dans le cristal a en 

effet une valeur de 272 ±4 ps (cf. tableau 24). Cette valeur est voisine de 

celle que nous avons attribuée au positon délocalisé dans le réseau pour le 

tellurure de cadmium (cf. chapitre IV). 

Examinons maintenant la nature des défauts donnant des temps de 

vie de 318 ps et 332 ps. 

Le temps de vie de 318 ps est observé dans CdTe (In) préparé par 

la méthode THM ou Bridgman. Si nous nous référons au tellurure de cadmium 

non dopé de type N, nous avions attribué le temps dé vie de 320 ps (chapi

tre IV) à la lacune de cadmium isolée. Il semble donc que le temps de vie 

de 318 ps mesuré dans CdTe (In) corresponde à la lacune de cadmium. La pré

sence de telles lacunes a été effectivement prédite dans le tellurure de 
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cadmium dopé S Vindium [39, 481. De ce premier résultat, nous pouvons 

donc conclure que la lacune de cadmium est présente â la fois dans CdTe 

(In) préparé par la méthode THM pour un faible dopage en indium 

(3 10 at.cm" ) et dans CdTe (In) obtenu par la technique Bridgman. 

Dans le matériau CdTe (In), tiré THM et fortement dopé (10 at. 

c m ) nous avons observé un temps de vie de 332 ps différent de 318 ps. 

Afin d'interpréter ce résultat, nous allons considérer successivement les 

trois échantillons préparés par la méthode THM. 

17 -3 
Dans CdTe (In) fortement dopé en indium (10 at.cm ) et préparé 

par la méthode THM, c'est après un recuit de decompensation que Ton re

trouve le temps de vie de 318 ±4 ps. Le nombre de porteurs a considërable-
14 - -3 

ment varié avant et après le recuit : il est passé de 10 e cm à 
17 - -3 10 e cm . Nous ne pouvons cependant pas attribuer la transition 332/ 

318 ps à une modification de l'état de charge de la lacune de cadmium as

sociée à une variation du nombre de porteurs. En effet, dans le matériau 
16 -3 

THM semi-isolant, faiblement dopé en indium (3 10 at.cm ) nous obtenons 

également le temps de vie de 318 ±4 ps. 

Nous en concluons donc que le temps de vie de 332 ps correspond à 

un changement de nature du défaut. 

Remarquons que ce temps de vie apparaît dans un matériau CdTe (In) 

fortement compensé. Or, dans de tels matériaux de nombreux auteurs ont émis 

l'hypothèse de la formation de défauts complexes correspondant à une asso

ciation de lacunes de cadmium avec l'impureté de type donneur tel que Vin

dium [39, 48, 53]. Le temps de vie de 332 ps peut alors correspondre à ce 

défaut complexe. Comme le temps de vie augmente par rapport à celui de la 

lacune isolée, un tel défaut doit correspondre à une taille apparente plus 

grande que la lacune seule. De telles associations peuvent entraîner de 

fortes modifications de configuration de la lacune [481. 

Il est important de remarquer que le temps de vie de 332 ps n'ap

paraît pas dans les matériaux Bridgman qui justement ne présentent pas 
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d'effet de compensation puisque le nombre de porteurs ne varient pas après 

recuit (cf. tableau 15). 

Nous pouvons calculer les concentrations de défauts lacunaires 

mesurées dans les échantillons de tellurure de cadmium dopés à 1'indium 

en utilisant les relations 1.13, 1.18 et 1.19 définies au chapitre I et 

les données expérimentales du tableau 18. Nous supposerons pour ces cal

culs que le taux spécifique de piègeage par défaut est identique pour les 
-9 -1 3 

deux types de défaut et vaut 2 10 s cm . Les résultats du calcul sont 

présentés dans le tableau 24. 

Référence 

CdTe (In) 

Type (In) at.cm -3 
Concentration 
de défauts 
cm-3 

Croissance THH 

CTHM 52 

CTHM 45-23 

Croissance Bridgman 

CT 45 

CT 48 

CT 50 

THH décompensé 

CTHM 45-24 

S.I. 

N (2,6 10 1 4) 

N (2 10 1 7) 

N (4,4 10 1 6) 

N (5 10 1 6) 

N (10 1 7) 

3 10 16 

10 17 

1,3 10 18 

3,25 10 

1,6 1 0 1 7 

17 

10 17 

7.2 10 

1.3 10: 

1,1 10 

1.1 10 

1.2 10 

4,9 10 17 

274 

271 

270 

271 

268 

277 

TABLEAU 24 : Estimation de défauts lacunaires dans les échantillons CdTe (In) 
obtenu par croissance THM et Bridgman. L'échantillon CTHM 45-24 
a subi un recuit de décompensation. 
T 0 représente le temps de vie dans le cristal, si les spectres 
de temps de vie satisfont au modèle de piègeage à un type de 
défaut. 
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Sur la figure 62, nous avons porté le nombre de défauts lacunaires 
calculé en fonction de la concentration in i t ia le d'indium. 
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FIGURE 62 : Variations du nombre de défauts lacunaires calculé en appliquant 
le modèle de piègeage à un type de défaut en fonction de la con
centration initiale d'indium dans CdTe. 

Remarquons que dans CdTe (In) fortement dopé en indium (>10 at.cm" ), 
18 -3 

la concentration de défauts lacunaires est de Tordre de 10 cm aussi bien 

dans CdTe (In) obtenu par la méthode Bridgman que dans CdTe (In) préparé par la 

méthode THM. Cette valeur est deux fois supérieure à ce que nous avions déter

miné dans CdTe non dopé de type N et préparé par la méthode THM (cf. chapitre 
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IV). Nous concluons donc que le dopage à l'indium â une concentration suoë-
17 -3 

rîeure à 10 at.cm conduit à une augmentation de 100 % de la concentration 

de défauts lacunaires par rapport aux matériaux non dopés et obtenus par la 

méthode THM. Nous n'avons pas pu mesurer des matériaux CdTe non dopés, de type 

N, préparés par la méthode Bridgman. 

Après un recuit de décompensation, la concentration de défauts lacu

naires dans CdTe (In) fortement dopé et préparé par la méthode THM, chute 

pour atteindre une valeur identique à celle mesurée dans un matériau CdTe non 

dopé de type N. 

Dans CdTe (In :3 10 ) semi-isolant préparé par la méthode THM la 
concentration de défauts lacunaires est estimée à 403! supérieure à celle ob
tenue dans CdTe non dopé de type N (THM). 

Dans CdTe (In :3 10 ) semi-isolant,nous n'avons pas enregistré de 
temps de vie de 332 ps (attribué à une association lacune de cadmium - impu
reté de type donneur) ce qui indique que le positon est piégé prëférentiel-
lement dans des lacunes isolées.Ceci peut s'expliquer par le fait que la 
concentration de dopant (3 1 0 1 6 at.cm"3) est prés de 20 fois inférieure à 
la concentration de lacunes. 

De ces résultats, il ressort que la présence de l'indium conduit à 

une augmentation de la concentration de défauts lacunaires du moins dans les 

matériaux CdTe préparés par la méthode THM. Pour savoir si nous arrivons à 

la même conclusion dans CdTe obtenu par Bridgman, il serait d'abord nécessaire 

de déterminer la concentration de défauts dans les matériaux non dopés. 

V.2.2. Autres_dogants 

Dans CdTe (Cu : 5 10 ) de type P, préparé par la méthode Bridgman, 

nous enregistrons le même temps de vie de 290 ±4 ps que dans CdTe non dopé 

de type P préparé par la technique THM en solution de tellure (cf. chapitre 

IV). Ce résultat indique que le positon est davantage sensible au type de 

conduction plutôt qu'à l'impureté dopante. La concentration de défauts lacu-
18 -3 naires est estimée à 1,6 10 cm . Cette valeur est également comparable à 

celle que nous avions déterminée dans CdTe non dopé de type P (cf. chapitre 

IV). 
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Dans CdTe (Hn) nous trouvons un temps de vie de 299 ±6 ps se situant 

â une valeur intermédiaire entre 320 et 290 us. Ce matériau étant très forte

ment dopé en manganèse (0,5 % atomique), il n'est pas impossible que le posi

ton "ressente" l'influence du dopant, conduisant alors à une valeur du temps 

de vie différente. En appliquant le modèle du simple piègeage (T = 269 ps), 

18 ^ 

la concentration de défauts est estimée â 1,2 10 cm . Cette valeur est com

parable à celles calculées dans CdTe dopé indium et obtenu par la méthode 

Bridgman. Elle est par contre deux fois supérieure à celle enregistrée dans 

CdTe de type N, non dopé, préparé, par la méthode THM. Ici encore, sans avoir 

mesuré un échantillon non dopé Bridgman, nous ne pouvons pas dire si l'aug

mentation de concentration de défauts lacunaires {par rapport à un échantil

lon THM de même type) provient de la présence du dopant ou du type de crois

sance. 

V.2.3. Effet_de_la_d|formation 

Après déformation d'un échantillon CdTe (Mn) de type N nous obtenons 

une modification importante du spectre de temps de vie. La valeur de la compo

sante longue est après déformation de 395 ps. Ce temps de vie est le plus im

portant que nous ayons mesuré dans le tellurure de cadmium si Ton excepte 

les effets de surface. Après déformation, le taux de dislocations a augmenté 

d'environ un ordre de grandeur. D'après certaines études (701 , la déformation 

du tellurure de cadmium créerait des dislocations accompagnées d'un cortège 

de défauts ponctuels, probablement des lacunes de cadmium. Le temps de vie de 

395 ps pourrait alors correspondre au piègeage du positon par un amas de 2 ou 

plusieurs lacunes de cadmium. Un défaut constitué d'une agglomération de la

cunes peut en effet justifier une augmentation du temps de vie par rapport à 

la lacune seule (cf. chapitre I). 

Si nous appliquons le modèle de piègeage à un type de défaut, en sup

posant dans une première approximation que le taux spécifique de piègeage par 
-9 -1 3 

défaut vaut n x 2 10 s .cm (n étant le nombre de lacunes dans lamas) nous 

obtenons 7.10 /n défauts par centimètre cube, soit environ 7 10 lacunes 

isolées ou condensées dans les amas. Le modèle précédemment cité donne un temps 

de vie T de 280 ps. Cette valeur est en bon accord avec celles calculées 
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auparavant dans les autres matériaux (276 ±4 ps) et semble indiquer que les 

spectres de temps de vie dans CdTe déformé satisfont au modèle â un seul type 

de défaut. 

V.2.4. Effets_de_surface 

D'après l'ensemble des résultats que nous avons obtenus aussi bien 

pour CdTe non dopé (chapitre IV) que pour CdTe dopé (chapitre V), il est évi

dent que l'état de surface des échantillons revêt une importance primordiale 

sur les spectres de temps de vie. 

Avant décapage, ils présentent une composante bien plus longue que 

celle enregistrée dans les matériaux décapés. Cette composante se situe ini

tialement entre 365 ps et 470 ps suivant les échantillons (cf. tableaux 10 

et 16) et diminue progressivement en fonction de l'épaisseur décapée pour at

teindre une valeur minimale après un décapage d'une dizaine de microns. Ces 

valeurs élevées de temps de vie s'expliquent d'une part par la présence d'une 

zone écrouie en surface et d'autre part par un phénomène d'oxydation de sur

face. 

La zone écrouie résulte du décapage et du polissage mécanique subis 

par le matériau afin de préparer les échantillons. Elle comporte une forte 

densité de dislocations [64]. qui comme nous l'avons vu au paragraphe précé

dent pour des dislocations introduites par déformation conduit à des temps 

de vie de l'ordre de 390 ps. L'aspect "accidenté" de l'état de surface que 

nous avons observé au microscope correspond à cette zone écrouie (cf. figu

res 58 et 59). Nous avons estimé que l'épaisseur de cette zone correspondait 

à une dizaine de microns pour l'ensemble des échantillons. 

Nous avons également mis en évidence une concentration plus impor

tante d'oxygène en surface des échantillons avant décapage (cf. figures 60 et 

61), ce qui indique une oxydation de CdTe non décapé. Cette oxydation est 

également responsable des composantes élevées, observées dans les spectres 

car pour CdTe décapé et conservé 6 mois sous atmosphère ambiante, nous avons 

à nouveau enregistré une augmentation du temps de vie (cf. tableau 11). 
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Cette couche d'oxyde explique probablement les valeurs de temps de vie très 

élevées Ç> 420 ps) observées sur certains matériaux. Elles seraient dues à 
la formation de positonium (cf. chapitre I) précisément dans cette couche 

d'oxyde. 

D'après les mesures réalisées par réactions nucléaires, nous avons 

estimé l'épaisseur de la couche d'oxyde à environ 2 pm. Nous n'avons trouvé 

dans la littérature que peu d'études relatives à l'oxydation de CdTe en at

mosphère ambiante, cependant, l'épaisseur attendue pour l'oxyde de surface 

serait de l'ordre de 200 à 800 nanometres. L'épaisseur de 2 wn semble donc 

trop importante. Nous pouvons cependant l'expliquer en remarquant que la dé

termination de cette épaisseur a été effectuée sur un matériau présentant 

une surface écrouie, l'oxydation a donc lieu dans les "creux" et les micro

fissures. Il en résulte que la couche d'oxyde présente une épaisseur appa

rente plus importante que la réalité. 

Nous avons également montré (cf. figure 55) que les variations de 

temps de vie observées en fonction de la température de mesure correspondent 

à un effet de surface. Ces variations ne semblent cependant pas directement 

liées à la présence de dislocations dans la zone écrouie car pour le matériau 

CdTe déformé nous n'avions pas enregistré de modifications de temps de vie 

avec la température de mesure. Une explication plausible serait un changement 

des caractéristiques de piègeage du positon par la surface écrouie lorsque la 

température varie. 

D'autre part, les variations des caractéristiques d'annihilation du 

positon observées lors des recuits isochrones (figures 53 et 54) peuvent éga

lement correspondre à un effet de surface. En effet, les deux échantillons 

CdTe, CTHM 56 et CTZV 89, présentaient avant recuit une composante longue 

(387 ps et 401 ps), ce qui suggère que la surface était insuffisamment décapée. 

Les variations enregistrées peuvent alors correspondre à un recuit ou une mo

dification de la zone écrouie avec la température (recuit des dislocations, . . ) . 

Cette hypothèse devra cependant être vérifiée afin de s'assurer qu'il s'agit 

bien d'un effet de surface et non d'un recuit du matériau plus en profondeur. 
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V.3. CONCLUSION 

Dans CdTe dopé â 1'indium, nous avons obtenu deux teraps de vie : 

l'un de 318 ±5 ps, attribué à la lacune de cadmium isolée, et l'autre de 

332 ±4 ps correspondant à un défaut complexe constitué de l'association d'une 

lacune de cadmium et de l'impureté dopante. Les résultats de temps de vie du 

positon dans CdTe (In) suggèrent un comportement différent du matériau sui

vant qu'il est préparé par le méthode THH ou Bridgman. Pour les échantillons 

préparés par la méthode Bridgman nous n'avons en effet pas observé de temps 
17 -3 

de vie de 332 ps. Dans CdTe (In) fortement dopé (10 at.cm ) nous obtenons 

la transition 332 ps/320 ps après un recuit de decompensation, ce qui indi

que la dissociation du complexe. Ce résultat est en accord avec les divers 

modèles de compensation proposés pour le tellurure de cadmium [53]. 

La concentration de défauts lacunaires dépend, du moins pour les ma

tériaux THH, de la concentration d'indium : pour des concentrations de dopant 
1 7 - 3 18 3 

> 10 at.cm , la concentration de défauts augmente de 100 % (10 cm ) par 

rapport aux matériaux non dopés ou dëcompensês par un recuit. Afin d'étendre 

cette remarque aux échantillons Bridgman, il serait nécessaire de mesurer de 
17 -3 

tels échantillons non dopés ou faiblement dopés (< 10 at.cm ). 

Pour CdTe de type P dopé au cuivre (5 10 at.cm ) et tiré par 

Bridgman, les caractéristiques d'annihilation du positon sont identiques à 

celles obtenues dans CdTe non dopé de type P, préparé par THH et donnant un 

temps de vie de 290 ±4 ps. Ceci suggère que le positon est davantage sensible 

au type de conduction plutôt qu'à l'impureté cuivre ou au procédé de crois

sance. 

Après déformation, nous avons enregistré un temps de vie de 395 ps 

attribué à un défaut constitué d'une agglomération de lacunes de cadmium 

entourant les dislocations. Il nous parait intéressant de poursuivre cette 

étude afin de suivre l'évolution du temps de vie et de la concentration de 

défauts lacunaires en fonction du pourcentage de déformation. D'autre part, 

nous pouvons nous demander si les spectres de temps de vie présentent les 

mêmes composantes suivant que Ton déforme un matériau initialement de type 

N ou P. 
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L'état de surface des échantillons revêt une importance primordiale 

sur les spectres de temps de vie. Il est donc nécessaire de bien décaper la 

surface afin d'éliminer toute zone écrouie susceptible d'introduire dans les 

spectres de temps de vie des composantes longues. 
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CHAPITRE VI 

ANNIHILATION DE POSITONS 
DANS DU TELLURURE DE MERCURE 
ET LES ALLIAGES TERNAIRES 

,Te C d0,2 H90,8 T e e t C d O ,7H90,3' 

Dans ce chapitre, nous présenterons dans un premier temps les résul
tats obtenus avec des échantillons HgTe ayant subi divers traitements thermi
ques. Dans un second temps, nous étudierons le cas du composé ternaire 
Cd Hg, Te pour deux compositions typiques de l'alliage (x = 0,2 et x = 0,7). 

VI.1. ETUDE DU TELLURURE DE MERCURE 

VI. 1.1. Çaraçtéristigues_des_éçhanti1lgns_HgTe 

Tous les échantillons HgTe étudiés ont été obtenus par la méthode 
THM en solution de tellure. 

' HgTe 
' Référence 

Procédé de 
croissance Traitement Type Porteurs 

cm"3 

' HTM 15 THM en solution Te P --10 1 7 , 
' HTM 2 THM en solution Te o. . 1 0 1 7 ' 
HTM 15 (R) THM en solution Te Recuit 100 h à 260 °C 

sous pression de Hg N = 1 0 1 4 • 
HTM 2 (R) THM en solution Te Recuit 100 h â 260 °C 

sous pression de Hg N = i o 1 4 : 

n° 1 (R) THM en solution Te Recuit 100 h â 260 °C 
sous pression de Hg N , 1 0 1 4 ; 

HTM 3 THM en solution Te Recuit de type P 
500 °C/350 °C 3 h P . ? , 

F.A.R. ? Plusieurs recuits ? , 

TABLEAU 25 : Caractéristiques des échantillons HgTe. 
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Les échantillons HgTe bruts de croissance sont de type P (environ 
17 -3 

10 t.cm ). Apres un recuit de 100 heures à 260 °C sous pression saturante 

de mercure (recuit dit "stoechiomëtrîque") ils deviennent N. Le changement 

de type se produit uniquement pour des températures de recuit basses (au-

delà de 350 °C, la conversion est impossible). Les échantillons recuits, no

tés R, proviennent du même barreau que ceux non recuits et à des distances 

voisines. 

D'autre part, il est également possible d'obtenir des matériaux de 

type P en effectuant un recuit particulier dit "de type P". Ce traitement 

consiste à chauffer durant 3 heures l'échantillon à 500 °C tandis que dans 

une autre partie du four un bain de mercure est porté S 350 °C. Ce bain per

met d'imposer une pression partielle de mercure et d'éviter ainsi la décompo

sition de l'échantillon qui est ensuite brusquement refroidi à l'aide d'une 

trempe. Tous ces traitements thermiques ont été réalisés au CNRS-Heudon (La

boratoire de physique des solides). 

Nous avons également obtenu un échantillon (indicé F.A.R.) du labora

toire SESI (CEN-Fontenay-aux-Roses). Ce matériau ayant servi de source pour 

effectuer des dépôts sous vide a donc subi plusieurs traitements thermiques. 

Il est de type P et doit être fortement appauvri en mercure. 

VI.1.2. IemE|_de_vie_à_300_K 

REMARQUE : 

Comme dans le cas des échantillons CdTe, nous avons observé une in

fluence de l'état de surface des échantillons sur les caractéristiques d'an

nihilation du positon comme l'indique le tableau 26. Le décapage est égale

ment effectué avec une solution à 5 % de brome-méthanol. Nous avons observé 

un comportement tout à fait similaire à celui des échantillons CdTe avec 

une stabilisation du temps de vie à partir de 5 minutes environ, ce qui cor

respond â une épaisseur décapée de l'ordre de 10 ym. 
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x(ps) •^(ps) Il(«) T2(PS) I2(ï) 

' Avant décapage 
X 
313 274 71 410 29 

1 Après décapage 
(20 mn) 

x 292 163 13 311 87 

TABLEAU 26 : Influence du décapage sur un échantillon HgTe (HTM 15) 

Dans la suite de ce paragraphe, nous indiquerons les résultats ob

tenus après un décapage des échantillons d'une dizaine de minutes. 

" BS§ylîâîl.d§.ÎSDB5.^S.Ï2ê 

Les valeurs de temps de vie enregistrées à 300 K sont reportées 

sur le tableau 27. 

Hg 
1 Référence 

Te 
Type 

T(PS) t^ps) Ij(«) T2(ps) ï2(%) 

HTM 15 P( 10 1 7) "292 ± 2 163 ± 40 13 ± 4 311 ± 6 87 ± 10 

HTM 2 P( 10 1 7) 292 ± 1 174 ± 23 17 ± 4 316 ± 4 83 ± 4 

HTM 15(R) N( 10 1 4) "282 ± 2 203 ± 44 27 ± 5 311 ± 8 73 ± 9 

HTM 2(R) N( 10 1 4) 274 ± 1 

n° 1(R) N( 10 1 4) 274 ± 1 

HTM 3 P ? 291 ± 1 

F.A.R. P ? 292 ± 1 

TADLEAU 27 : Spectres de temps de vie à 300 K dans HgTe. Effets des recuits 
de type N (HTM 15(R), HTM 2(R), ... n° 1(R)) et de type P 
(HTM 3, F.A.R). 

x 1 seule mesure 
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Ces résultats nous montrent que le positon est tout à fait sensible 

aux divers traitements réalisés. Nous pouvons en effet noter : 

- pour les matériaux HgTe bruts de croissance (type P) (HTM 15 et HTM 2) 

Les spectres de temps de vie présentent deux composantes exponen

tielles. La valeur de la composante longue est de 316 ± 5 ps (ce temps de 

vie résulte de la moyenne de 10 spectres) avec une intensité de 85 %. Nous 
pouvons d'autre part souligner la reproductibilité des résultats car deux 

échantillons différents, ne provenant pas du même barreau donnent des temps 

de vie remarquablement similaires. 

- pour les matériaux HgTe après le recuit stoechiométrique (type NI 
(HTM 15(E), HTM W ) , n° 1(RT— — — 

Après recuit des échantillons, nous voyons disparaître la compo

sante à 316 ps et nous n'obtenons plus qu'un seul temps de vie à 274 ps. Ce 

résultat a également été reproduit sur deux échantillons. 

Cependant, nous constatons que l'échantillon HTM 15 (R) présente 

un comportement différent. En effet, le temps de vie moyen se situe à une 

valeur intermédiaire entre les échantillons bruts de croissance et les échan

tillons recuits. Par contre, la décomposition du spectre est identique â 

celle des matériaux bruts de croissance avec toutefois une intensité I, lé

gèrement plus faible. 

- pour les matériaux après le recuit de type P (HTM 3, F.A.R.) 

Pour ce qui concerne le temps de vie moyen nous obtenons la même 

valeur que pour les échantillons bruts de croissance. La grande différence 

réside cependant dans le fait que la décomposition des spectres en plusieurs 

composantes est ici impossible. Une tentative d'analyse à deux temps de vie, 

en imposant T 2 à 316 ps s'est même avérée irréalisable (intensités obtenues 

parfois négatives). Nous concluons donc pour ces matériaux à un seul temps 

de vie à 292 ± 1 ps. 
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Il est à remarquer que l'échantillon obtenu à Fontenay-aux-Roses 

conduit à un résultat identique. Ceci n'est pas étonnant dans la mesure où 

il a également subi des traitements thermiques en dépression de mercure. 

VI. 1.3. Iêses_de_yie_!_80_!< 

Il nous a semblé intéressant de voir si les temps de vie obtenus 

à 300 K dans ces échantillons étaient ou non modifiés par la température. 

Effectivement, l'échantillon HTM 3 allait-il donner différentes composantes 

à basse température ? - Nous avons donc réalisé plusieurs mesures à 80 K 

pour les échantillons HTM 2 et HTM 3 dont les résultats sont rassemblés dans 

le tableau 23. 

HgTe 
1 

TlPS) . Tj(pS) 
• 

I^») T2(ps) I 2(%) 

, HTM 2 (P=1017) 

HTM 3 (P) 

1 

296 ±. 2 ! 232 ± 41 
296 ± 1 , 225 ± 18 

293 ± 1 ! 

28 ± 5 
22 ± 3 

321 ± 15 
316 

72 ± 9 
78 ± 5 , 

TABLEAU 28 : Temps de vie à 80 K dans HgTe, P, brut de croissance 
(HTM 2) et après recuit de type P (HTM 3). 

Compte tenu de la remarque évoquée au chapitre III sur la modifi

cation des spectres de temps de vie mesurés dans le cryostat, nous ne notons 

pas de différence entre les mesures à 300 K et 80 K pour les deux échantil

lons analysés. En particulier, la décomposition du spectre en deux temps de 

vie reste impossible dans le cas de l'échantillon HTM 3. Pour l'échantillon 

HTM 2 nous avons de plus indiqué les résultats des analyses en fixant la 

composante longue T 2 à 316 ps (moyenne obtenue à 300 K). Nous obtenons 

alors une intensité I ? comparable à celle obtenue à 300 K. 
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Pour résumer, nous retiendrons donc : 

- pour les matériaux HgTe de type P bruts de croissance 

. spectre à deux composantes 

. 7 = 292 ± 1 ps 

. Tj = 316 ± 5 ps avec une intens 

. pas de modification à 80 K 

itë de 85 ± 5 % 

- pour les matériaux HgTe de type N ayant subi un recuit stoechiométrique : 

. un seul état d'annihilation du 

. T = 274 ± 1 ps 

positon 

- pour les matériaux HgTe de type P ayant subi un recuit de type "P" : 

. un seul temps de vie 

. T = 291 ± 1 ps 

. pas de modification du temps de vie avec la température. 

VI. 1.4. Intergrétatign_des_résuUats_gour_HgTe 

Comme nous l'avions signalé au chapitre II, la lacune de mercure 

constitue le défaut lacunaire natif le plus communément admis dans HgTe. 

Nous allons montrer que cette hypothèse permet d'interpréter les résultats 

de temps de vie que nous avons obtenus. 

En effet, nous observons dans les échantillons bruts de croissance 

deux états d'annihilation possibles du positon avec une composante longue à 

316 ps. Ce temps de vie est caractéristique du piégeagé du positon par un 

défaut lacunaire D, (cf. chapitre I). Or, dans ces matériaux, la lacune de 

mercure, considérée comme un accepteur est supposée être à l'origine de la 

conductivitë de type P. Nous admettrons donc que la lacune de mercure est 

responsable du piêgeage du positon et donne un temps de vie de 316 ±5 ps. 
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Après un recuit sous pression de mercure nous voyons disparaître 

le piégeage. Cette observation confirme notre hypothèse car le spectre de 

temps de vie ne présente alors qu'une seule composante à 274 ± 1 ps. Notons 

que ce temps de vie est le plus court enregistré dans nos échantillons et 

nous l'attribuerons donc au temps de vie caractéristique du positon déloca

lisé dans le cristal parfait. 

Cependant, si l'on admet ce modèle, comment peut-on interpréter le 

temps de vie obtenu dans les matériaux recuits de type "P" ? 

Pour ce type d'échantillon nous n'obtenons en effet qu'une seule 

composante, traduisant un seul état d'annihilation du positon. Cependant, 

le temps de vie mesuré est supérieur (291 ps) â celui du matériau recuit 

de manière stoechiométrique et attribué au cristal parfait. Dans ces con

ditions, le temps de vie de 291 ps ne peut que correspondre à un piégeage 

total du positon par un défaut lacunaire Dg différent de Dj. 

Quelle est donc la nature du défaut D 2 ? 

Dans HgTe, le mercure constitue l'élément le plus volatil, sous 

un recuit de type "P" on peut par conséquent s'attendre à une augmentation 

de la concentration de lacunes de mercure : D, doit donc à nouveau corres

pondre à la lacune de mercure. 

La différence observée dans la valeur du temps de vie (316 ps pour 

Dj, 291 ps pour Do) peut alors correspondre à une configuration différente 

de la lacune (état de charge, relaxation, association avec une impureté . . ) . 

Notons que RODOT [71]a émis l'hypothèse de l'existence de lacunes de mer

cure relaxées dans des matériaux ayant subi un recuit de type P. Cette hypo

thèse peut pleinement justifier la diminution du temps de vie enregistrée. 

VI.1.5. Estimatign_de_la_çonçentration_lacunaire_dans_l 

Le modèle du simple piégeage étant satisfait (relation 1.19) nous 
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pouvons calculer la concentration de défauts lacunaires dans les matériaux 

bruts de croissance en utilisant les relations 1.13 et 1.18 ainsi que les 

données expérimentales du tableau 27. Nous admettrons que le taux spécifi-
_g _i 3 

que de piégeage yd vaut 2 10 s .cm . Les résultats sont indiqués dans 
le tableau 29 pour les échantillons HTM 15 et HTM 2. 

, Echantillons %] To 

HTM 15 

HTM 2 

1,3 1 0 1 8 an" 3 

1 0 1 8 cm"3 

278 ps ' 

278 ps ! 

TABLEAU 29 : Estimation de la concentration lacunaire (VH ) 
dans HgTe brut de croissance. T 0 représente

 9 

le temps de vie dans le cristal si les spectres 
satisfont au modèle de piégeage à un type de 
défaut. 

Cette estimation de la concentration lacunaire est en parfait accord 

avec les résultats observés dans la littérature. 

VI.1.6. Conclusion 

Dans les matériaux bruts de croissance, le positon est piégé par 

des lacunes de mercure avec un temps de vie caractéristique de 316 ± 5 ps. 
18 -3 

La concentration de lacunes est estimée à 10 cm . Après un recuit réta
blissant la stoechiométrie le piégeage disparaît complètement. Le temps de 
vie du matériau exempt de défauts pouvant piéger le positon est alors de 
274 ± 1 ps. 

Après un recuit de type "P", le positon est à nouveau piégé dans 

un défaut lacunaire que l'on attribue à la lacune de mercure probablement 

relaxée. 



147 

VI.2. ETUDE_DE_ÇdH j_xJe 

Nous avons étudié les deux compositions les plus utilisées pour cet 

alliage, à savoir x = 0,2 et x = 0,7. 

VI.2.1. Çaraçtéristigues_des_éçhantillons_de_MÇT_étud^ 

Les différents échantillons proviennent de la S.A.T (Société Anonyme 

des Télécommunications) où ils sont fabriqués de façon industrielle. Ils ont 

été découpés dans un barreau tiré par la méthode THM en solution de tellure 

et se présentent sous la forme d'un disque de 20 mm de diamètre et de 2 mm 

d'épaisseur environ. Après découpe, les échantillons ont été polis mécanique

ment et chimiquement dans une solution de brome-méthanol de manière à enle

ver les défauts d'écrouissages introduits lors du tronçonnage. Les surfaces 

présentent un excellent poli semblable à un miroir. Sur la figure 63 nous 

présentons une photographie de l'état de surface prise au microscope métallo-

graphique. Nous pouvons noter que l'aspect de la surface est tout à fait com

parable à celui obtenu pour les échantillons de CdTe dopés â Vindium après 

un décapage d'au moins 15 minutes (cf. chapitre V). Nous avons par conséquent 

jugé le décapage suffisant ce qui sera a posteriori confirmé par les résul

tats de temps de vie. Les caractéristiques des différents échantillons étu

diés sont reportés dans le tableau 30. 

Cd xH 9 l. xTe 

Référence 
x Traitement après tirage THM Type 

86-54-101-08 0,2 brut de croissance P(=10 1 7) , 

85-32-101-27 0,2 recuit stoechiométrique 
100 h à 260 °C pression saturante 
de mercure 

N (=10 1 4) \ 

85-1-101-20 0,2 recuit de type "P" 3h à 500/350°C P ? 

86-38-121-04 0,7 brut de croissance P(=10 1 7) ', 

83-10-14 0,7 
17 _3 

dopé indium (10 ' at.cm ) 
N(=10 1 4) J 

TABLEAU 30 : Caractéristiques des différents échantillons Cd Hg, Te analysés. 



Figure 63 : Surface des échantillons Cd0,2 Hg0,8 Te 
observée au microscope métallographique. 
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Pour une composition de l'alliage proche de HgTe (x = 0,2) nous 

avons mesuré trois matériaux : 

- un matériau brut de croissance. Il est alors de type P avec une concen

tration de porteurs majoritaires estimée à 10 cm environ ; 

- un matériau converti N suite à un recuit stoechiométrique comme pour HgTe. 

La concentration de porteurs est d'environ 10 cm ; 

- un matériau ayant subi un recuit de type P. 

Il sera par conséquent intéressant de comparer les résultats de 

temps de vie obtenus dans ces échantillons à ceux mesurés précédemment dans 

HgTe. 

Pour une composition de l'alliage opposée, donc voisine de CdTe 

(x = 0,7) nous avons étudié deux échantillons : 

17 -3 
- un matériau brut de croissance, toujo'.'-s de type P (= 10 cm ) ; 

- un matériau N (environ 10 e'cm" ) dopé à 1'indium. 

Il a été constaté qu'un recuit sous pression de cadmium ne permet 

pas d'obtenir des matériaux de type N comme pour CdTe. Par contre, le re

cuit dit "stoechiométrique" appliqué à HgTe (260 °C sous pression saturante 

de mercure) à condition d'être suffisanment long conduit à une inversion de 

type. Cette remarque semblerait indiquer que la lacune de mercure est le 

défaut majoritaire. 

VI.2.2. Iemgs_de_vie_à_300_K_dans_Çd0 2 H g Q 8Te_§t_Çd 0 ? H g 0 3Je 

Les résultats de temps de vie sont reportés sur les tableaux 

31a et b. 
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; C d o,2 H 9o 
, Référence 

8 T e 

Type 
T (PS) TJ (PS) h m T 2 (PS) I 2 (X) t 

,' 86-54-101-08 

! 85-32-101-27 

! 85-1-101-20 , 

P (=10 1 7) 

N (=10 1 4) 

P 

275 ±1 

274 ±1 

279 ±1 169 ± 40 13 ±6 295 ±6 87 ±7 ,' 

TABLEAU 31a : Spectre de' temps de vie à 300 K dans Cd n ,,Hgn RTe 

• C d 0 , 7 H 9 0 > 3 T e 

, Reference Type 
T(ps) Tj (PS) I l ( « ) T 2 (ps) I 2 (X) 

! 86-38-121-04 ! P (=10 1 7) 

! 83-10-14 ', N (=10 1 4) 

276 ±1 

301 ±1 

150 ± 25 

128 ± 20 

10 ±1 

7±1 

290 ±2 

314 ±3 

90 ±2 ! 

93 ±3 

TABLEAU 31b : Spectre de temps de vie à 300 K dans Cd„ ,Hg 0 ,Te 

- Analyse des résultats 

Nous allons dans un premier temps commenter les résultats de temps 

de vie en comparant entre eux les matériaux de mène composition puis nous 

mentionnerons quelques observations générales. 

- Cas de l'alliage Cd Q 2 Hg Q gTe 

Contrairement à HgTe, nous ne notons pas de différence entre le ma

tériau brut de croissance de type P et le matériau recuit 100 heures à 260 °C 

sous pression saturante de mercure de type N. En effet, dans les deux cas, 

les spectres de temps de vie n'ont pu être résolus qu'avec une seule compo

sante à 274 + 1 ps. 
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Après le recuit de type "P", le spectre de temps de vie présente 

deux composantes. Le temps de vie moyen est de 279 il ps et la composante 

longue se situe à 295 ±6 ps avec une intensité de 87 ±7 %. 

- Cas de 1'alliage Cdg yHg Q ,Te 

Pour ce qui concerne le matériau brut de croissance, les spectres 

de temps de vie ont été correctement résolus par deux composantes conduisant 

â un temps de vie moyen de 276 ±1 ps et à un T? de 290 ±2 ps avec une inten

sité de 90+2 %. Notons que, bien que la déconvolution des spectres soit sem
blable à celle de l'échantillon recuit type "P" précédent, les incertitudes 

sur le temps de vie long sont nettement plus faibles. 

Pour Cd Q ? H g 0 ,Te de type N après dopage à 1'indium, le temps de 

vie moyen passe â 301 ±1 ps, soit une augmentation de 25 ps par rapport au 

matériau brut de croissance. Après déconvolution des spectres nous obtenons 

un temps de vie t» de 314 ±3 ps avec une intensité de 93 +3 %. 

D'une manière générale, à l'exception de l'échantillon dopé à Vin-

dium nous obtenons des temps de vie moyens très comparables quel que soit le 

matériau. D'autre part, lorsque la déconvolution est possible, le temps de 

vie de la composante longue se situe à environ 290 ps avec une intensité éle

vée (90 % environ). 

En résumé, nous retiendrons donc les évolutions suivantes du 

temps de vie : 

- alliage Cd 0 2Hg Q „Te de type P, brut de croissance ou de type N après 

recuit stoechiomëtrique : 

. 1 seul temps de vie à 274 ±1 ps. 
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- alliage Cd Q 2 H g Q oTe de type P après un recuit "P" : 

. spectre à 2 composantes 

. T = 279 ± 1 ps 

. T 2 = 295 ±6 ps avec I 2 = 87+7 % 

- alliage Cd Q ? H g 0 3Te de type P, brut de croissance : 

. spectre à 2 composantes 

. T = 276 ± 1 ps 

. T 2 = 290 ±2 ps et I 2 = 90 ±2 % 

- alliage Cdg yHg Q ,Te dopé In, de type N, brut de croissance : 

. spectre â 2 composantes 

. ? = 301 ± 1 ps 

. T 2 = 314 ±3 ps et I 2 = 93 ±3 % 

VI.2.3. Intergrétatign_des_r|sultats 

Afin d'interpréter nos résultats, nous allons considérer séparément 

les deux compositions de l'alliage et nous comparerons les temps de vie obte

nus à ceux trouvés dans HgTe et CdTe 

VI.2.3.1. Cas de l'alliage Cd Q 2Hg Q gTe 

- matériau après un recuit "stoechiométrique" 

Après un recuit de type stoechiométrique, le spectre de temps de 

vie ne présente qu'une seule composante à 274 ps. Cette même valeur a égale

ment été obtenue dans HgTe après un recuit identique et attribuée à l'annihi

lation du positon délocalisé dans le matériau. D'autre part, ce temps de vie 

est le plus court enregistré dans le composé ternaire. Pour ces raisons, nous 

attribuons donc ce temps de vie au positon délocalisé dans ce matériau. Ce 

résultat ne semble pas surprenant dans la mesure où la composition de l'alliage 

est très proche de HgTe. 
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- matériau brut de croissance 

Rappelons que nous avons obtenu un temps de vie unique de 275 ±1 ps. 

Ce résultat paraît curieux dans la mesure où nous ne notons pas de diffé

rence avec l'échantillon recuit précédent. Par ailleurs, ce résultat est 

en contradiction avec ceux obtenus pour HgTe bien que le procédé de crois

sance des matériaux soit identique. Il nous semble donc nécessaire de mesu

rer un autre échantillon, brut de croissance, afin de confirmer ou d'infir

mer ce résultat avant d'envisager une interprétation. 

- matériau après un recuit de type "P" 

Dans ce cas, le spectre de temps de vie à deux composantes traduit 

un piégeage du positon par un défaut lacunaire. Le temps de vie caractéris

tique du défaut étant de 295 ± 6 ps. Si l'on compare ces résultats avec 

ceux de HgTe pour un traitement thermique identique, nous obtenons une va

leur similaire de T 2 . Cette observation nous conduit donc à admettre la pré

sence au défaut noté précédemment Do et attribué à une lacune de mercure 

relaxée. Cependant, nous verrons par la suite que cette valeur de 290 ps se 

retrouve dans d'autres matériaux de composition proche de CdTe. Nous attri

buons à ce stade ce temps de vie à la lacune de mercure étant donné la forte 

teneur (80 %) de Hg de l'alliage et nous reviendrons ultérieurement sur cette 
interprétation lors de la discussion générale. 

VI.2.3.2. Cas de l'alliage Cd Q 7 H g Q 3Te 

- matériau brut de croissance 

Nous obtenons à nouveau un spectre de temps de vie à deux composan

tes. La valeur de x 2 à 290 ps suggère un piégeage du positon par un défaut 

lacunaire. Comme nous l'avions signalé auparavant, un recuit stoechiométri-

que type "CdTe"", c'est à dire sous pression saturante de cadmium ne permet 

pas d'obtenir des matériaux de type N, ce qui permet de penser que la la

cune de mercure est à l'origine de la conductivité de type P. 
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Le temps de vie de 290 ps peut alors être attribué au défaut D. 

précédemment cité. Cependant, dans des échantillons CdTe de type P nous 

avons également obtenu un temps de vie de l'ordre de 290 ps que nous ne 

pouvons plus attribuer à la lacune de mercure. Nous discuterons plus loin 

l'interprétation de ce temps de vie à 290 ps (discussion générale). 

- matériau de type N dopé § Vindium 

Le spectre de temps de vie présente une composante longue à 314 ps 

que nous attribuons à un piégeage du positon dans un défaut lacunaire. Si 

nous nous référons aux résultats relatifs à CdTe dopé à Vindium (cf. chapi

tre V) où la valeur de T 2 est de 318 ps nous concluons à un piégeage du po

siton par la lacune de cadmium. Par contre, nous devons noter que dans HgTe 

brut de croissance nous avons obtenu un temps de vie de 316 ps attribué â 

la lacune de mercure. 

VI.2.4. Estimation_de_la_çgnçentratiçn_laçunaire 

En admettant que le taux spécifique de piégeage du positon ud est 
-9 -1 3 

égal â 2 10 s cm nous pouvons estimer la concentration de défauts lacu
naires à l'aide des données des tableaux 31a et b et des relations 1.13 et 
1.18. Les résultats du calcul sont rassemblés dans le tableau 32. 

C d x H 9 l . 

Référence Type 

Concentration de 
défauts 

To 

x = 0,2 

85-1-101-20 P (=10 1 7) 1 0 1 8 cm"3 269 ps 

' x = 0,7 

86-38-121-04 

83-10-14 

P (=10 1 7) 

N (=10 1 4) 

1,5 1 0 1 8 cm - 3 

2,2 1 0 1 8 cm - 3 

265 ps ! 

285 ps ' 

TABLEAU 32 : Estimation de la concentration lacunaire dans les 
échantillons de Cdg jHgg 8 T e e t C d 0 7 H g0 3 T e - To 
représente le temps de vie dans le cristal si les 
spectres satisfont au modèle de piégeage â un type 
de défaut. 
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Signalons que pour ce qui concerne l'alliage a 80 % de mercure 

(x = 0,2), la valeur de concentration lacunaire calculée est en bon accord 

avec celle mentionnée dans la littérature. Par contre, pour l'alliage à 30 % 

de mercure (x = 0,7) nous obtenons des concentrations lacunaires environ 

10 fois supérieures à celles annoncées par les divers auteurs pour CdTe. Cette 

remarque confirme également le rôle majoritaire de la lacune de mercure dans 

1'alliage x = 0,7. 

VI.2.5. Conclusion 

Pour ce qui concerne la composition de l'alliage à 80 % de mercure, 

les résultats d'annihilation du positon sont identiques à ceux obtenus pour 

HgTe «xcepté cependant pour le matériau brut de croissance où nous n'obser

vons pas de piègeage de positons. Etant donné le caractère étonnant de ce 

résultat, il est nécessaire de le vérifier en mesurant d'autres échantillons 

bruts de croissance. Après un recuit de type "P", la concentration de lacunes 
18 de mercure a été estimée â 10 par centimètre cube. 

Pour l'alliage à 70 % de cadmium, le piègeage du positon peut être 

attribué à la lacune de mercure ou de cadmium dans la mesure où les temps de 

vie caractéristiques de ces défauts lacunaires sont très voisins. Il serait 

par conséquent intéressant d'effectuer sur cet alliage des recuits sous pres

sion saturante ds mercure et de cadmium afin de faire varier les concentra

tions de lacunes et de comparer les résultats par rapport au matériau brut de 
18 croissance. La concentration lacunaire a été estimée â environ 2 10 lacunes 

par centimètre cube. 
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SYNTHESE DES RESULTATS POUR Hgj Cd xTe 

NON DOPE EN FONCTION DE LA COMPOSITION x 

Afin de noter l'évolution des temps de vie du positon en fonction 

de la composition de l'alliage Hg. Cd Te, nous avons rassemblé dans le ta

bleau 33 les spectres de temps de vie enregistrés dans l'ensemble des com

posés Hg, Cd Te non dopés. 

Dans HgTe et CdTe bruts de croissance, nous obtenons un temps de 

vie identique de 318 ±2 ps attribué respectivement à la lacune de mercure 

(§ VI.1.4) et à la lacune de cadmium (§ IV.2). Nous pouvons en conclure que 
VHq e t VCd o n t ^a m^ m e configuration atomique. Les lacunes métalliques idé

ales ont le même nombre de premiers voisins Te dans HgTe et CdTe. Ces atomes 

de tellure sont situés â la même distance du centre de la lacune, la varia

tion du paramètre de réseau étant très faible entre ces deux matériaux. 

Le tableau 33 met en évidence de façon très nette que quelle que 

soit la composition de H9i. xCd„Te, nous retrouvons le temps de vie de 

292 ±3 ps dans les composés de type P, soit bruts de croissance (CdTe et 

Cd Q ,Hg 0 ,Te) soit recjits (HgTe et Cd Q 2Hg_ g T e ) . L'intensité de ce temps 

de vie est très élevée (93 + 6 S). La concentration de défauts lacunaires 

alors déterminée en appliquant le modèle à un seul type de piège est de 
18 18 

10 à 2 10 défauts par centimètre cube. Nous avons proposé que le temps 

de vie de 290 ps corresponde à une lacune métallique (V„ OU VQJ) relaxée, 

la relaxation étant liée à la présence des précipités de tellure. Nous en

visageons une étude de l'évolution des spectres de temps de vie en fonction 

des recuits permettant de dissoudre les précipités. 

Le tableau 33 montre que HgTe et Cd Q 2 H g 0 gTe de type N après re

cuit stoechiomêtrique sous pression saturante de mercure présentent des 

spectres a" une seule composante â 274 ±1 ps. Au contraire dans CdTe et 



X 0 
HgTe 

0,2 0,7 1 
CdTe 

Procédé de croissance THM (solution Te) THM (solution Te) THM (solutionTe) THM(Te) THM(Cd) 

Type PR P N R PR P NR P P N 

Temps de vie moyen 
(PS) 

291 .1 292il 274+1 279+1 275±1 274±1 276+1 276±1 286±1 

Temps de vie T 2 (ps) 316 m 295+6 290±2 290±4 320±7 

Intensité I 2 {% ) S314 87+7 90±2 91±3 68±7 

\ (P8) 278 269 265 262 276 

Concentration défauts 
/ -3, 
< c m ) .9 .7 .1 
(ud = 2 10 3 s 'cm J ) 

1 0 1 8 1 0 1 8 1,5 10 1 8 1,8 1 0 1 8 5,3 1 0 1 7 

TABLEAU 33 : Récapitulatif des résultats de temps de vie et de concentration lacunaire obtenus dar.s les 
alliages Cd Hg, Te non dopés en fonction de la composition x. 

P R signifie que les matériaux ont subi un recuit de type P et N„ un recuit stoechionétrique 

(cf. chapitre VI). i représente le temps de vie dans le cristal si les spectres satisfont ati 

modèle de piègeage à un type de défaut. 
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Cdj, ? H g 0 -Te de type N, les spectres de temps de vie présentent toujours 

deux composantes. Les défauts natifs sont donc éliminés par les recuits 

stoechiomëtriques dans les alliages riches en mercure. La question est de 

savoir si il existe des recuits équivalents pour les composés riches en 

cadmium. En particulier, les défauts natifs sont-ils éliminés dans les ma

tériaux de type N obtenus après croissance en solution de tellure et r'• 

cuits sous pression saturante de cadmium. Remarquons que cette question 

revient à redissoudre les précipités par un recuit. 

Il est intéressant de retenir les deux propriétés suivantes : 

(i) dans HgTe brut de croissance de type P, les défauts donnent les mêmes 

temps de vie que dans CdTe brut de croissance mais de type N ; 

(ii) les défauts dans HgTe après recuits de type "P" donnent les mêmes 

temps de vie que dans CdTe brut de croissance de type P. 

Comme mentionné plus haut, la propriété (i) indique que la lacune 

métallique a une structure atomique équivalente dans CdTe et HgTe. Cela 

suggère que l'état de charge est le même pour la lacune V H et la lacune 

Vp .. La lacune V-j est doublement chargée négative dans CdTe de type N d'a

près plusieurs auteurs. Nous en concluons que la lacune Vu serait égale

ment doublement chargée négative dans HgTe de type P. 

La propriété (ii) suggère que les lacunes métalliques sont bien à 

l'origine des défauts natifs donnant un temps de vie de 293 ps puisque des 

recuits de type "P" dans HgTe favorise thermodynamiquement l'élimination 

des atomes de mercure du solide et le tirage en solution de tellure, l'ap

parition de lacunes de cadmium. 

En conclusion, nous retiendrons que pour étudier l'évolution des 

défauts natifs en fonction de la composition des alliages Hg, Cd Te, il 

faut considérer plusieurs paramètres. Premièrement, il faut distinguer les 

matériaux bruts de croissance et les matériaux recuits après tirage. 

Deuxièmement, il faut distinguer les matériaux de type P et de type N. 
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CONCLUSION GENERALE 

-L'annihilation de positons nous a permis de mettre en évidence pour 

la première fois de manière directe des défauts lacunaires natifs dans les 

composés II-VI CdTe, HgTe et Hgj Cd xTe. 

Ces défauts lacunaires existent dans les composés bruts de crois

sance obtenus par la méthode de croissance en solvant (THM) ou par tirage 

Bridgman. 

Oans les composés riches en cadmium, le tirage en solution tellure 

(type P) conduit à des défauts natifs ayant une structure différente de celle 

des défauts obtenus par tirage en solution de cadmium (type N). 

Dans les composés riches en mercure, les défauts natifs sont sensi

bles au type de recuit subi après le tirage. Après un recuit stoechiomëtri-

que sous pression saturante de mercure (type N), les défauts lacunaires na

tifs disparaissent dans HgTe et Cd« 2 H9i-x T e" flPrës u n recuit de type P 

(3 heures à 500 "C/350 °C), les défauts natifs subsistent mais ont une struc

ture différente de celle des matériaux bruts de croissance. 

Nous avons expliqué le comportement du positon par la présence de 

lacunes métalliques V H ou V c d dans les alliages Hg^CdjJe, V H dans HgTe 

brut de croissance et V c d dans CdTe brut de croissance. 

Pour les matériaux riches en Cd, bruts de croissance et de type F 

et les matériaux riches en Hg après un recuit de type P, nous avons proposé 

que les défauts natifs soient des lacunes métalliques V H ou V c d relaxées 

et/ou prisonnières d'amas de tellure. 
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Nous avons donné pour ordre de grandeur de la concentration de 1a-
18 -3 

cunes, une valeur de 10 cm . Cette valeur pourra être révisée lorsque 

le taux spécifique de piègeage du positon par lacune aura été déterminé. 

Cette détermination est difficile, car il existe peu de situations où les 

concentrations de défauts lacunaires sont connues. Un moyen de déterminer 

cette valeur est d'utiliser les électrons pour créer des lacunes dans les 

matériaux ayant subi des recuits stoechiométriques sous pression de Hg. 

Nous avons dégagé les tendances suivantes sur la manière dont la composi

tion des alliages influe sur la concentration de lacunes natives. L'effet 

de la composition paraît important dans les matériaux N et quasi nul dans 

les matériaux P. Dans Cd Hg, Te, la concentration de lacunes est beaucoup 

plus faible {2 ordres de grandeur au moins) dans les composés riches en mer

cure que dans les composés riches en cadmium. 

Le positon montre que la déformation induit dans CdTe une forte 

concentration de défauts lacunaires ayant des structures différentes des 

défauts natifs et correspondant probablement à de petits amas de 2 à 3 la

cunes. 

Enfin, dans CdTe{In) la réponse du positon est compatible avec 

l'existence de complexes lacune Vp.-indium dans les matériaux CdTe(In) pré

parés par la méthode THH et bruts de croissance. Les complexes disparaissent 

après un recuit de décompensation et seules subsistent les lacunes de cad

mium. Dans CdTe(In) tiré par la méthode Bridgman, le positon n'indique pas 

la formation de complexes. 

Les résultats que nous avons obtenus montrent que l'annihilation de 

positons permet de caractériser les défauts lacunaires dans des semi-conduc

teurs tels que les composés II-VI. Cette technique apporte une information 

originale qui complète celles obtenues par d'autres méthodes. Elle montre 

l'importance des traitements thermiques subis pendant la préparation des mo

nocristaux sur la nature et la concentration des défauts lacunaires natifs. 
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Le travail qui a été présenté dans ce mémoire peut se poursuivre 
dans différentes directions : (I) défauts lacunaires natifs ; 
( I I ) défauts d'irradiation ; ( I I I ) défauts de déformation ; (IV) détermi
nation du taux spécifique de piègeage du positon ; (V) détermination des 
états de charge des défauts lacunaires. 
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ANNEXE I 

DOSAGE DE L'OXYGENE ET DU CARBONE DE SURFACE PAR REACTIONS NUCLEAIRES 

PRINCIPE DE LA METHODE [AI. 11 

Elle consiste à bombarder l'échantillon à l'aide d'un faisceau mono-

énergétique de deutérons, fourni par un accélérateur de particules de type 

Van de Graaff. Sous l'impact du faisceau, il se produit des réactions nuclé

aires de type 60(d,p) O par collisions des deutérons avec les noyaux d'oxy

gène. Les protons émis lors des réactions sont détectés par un détecteur à 

semi-conducteur (silicium type barrière de surface) et leur spectre en éner

gie est enregistré sur un analyseur multicanal. L'intensité du pic obtenu est 

proportionnelle à la quantité d'oxygène contenue dans l'échantillon pour des 

conditions opératoires données. 

Connaissant le nombre de deutérons envoyés dans l'échantillon, l'an

gle solide de détection, la section efficace différentielle de la réaction nu

cléaire mise en oeuvre, la mesure du nombre de protons émis permet de détermi

ner l'épaisseur de la couche d'oxyde en surface du matériau par l'intermé

diaire de l'expression suivante : 

s H ! J /A n 
o 

ù : S = nombre d'impulsions sous le pic de protons 

n = nombre de deutérons incidents 

M = masse atomique de l'élément à doser 

JV= nombre d'Avogadro (6,02 10 2 3) 

dfi = angle solide de détection (stéradian) 

(-r<0r „= section efficace différentielle de la réaction nucléaire 
• L' B (barn/stéradian) 

2 
x = épaisseur de la couche d'oxyde (g/cm ) 
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La pénétration des deutérons étant de quelques microns, cette techni

que d'analyse est donc spécifique à l'étude des surfaces. 

Ce type de réactions (d,p) se produira également sur le carbone. Ce

pendant, le dispositif expérimental devant se trouver sous vide, la quantité 

de carbone est augmentée par la présence du dispositif de pompage. 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL UTILISE 

Dans le dispositif expérimental utilisé pour cette étude et présenté 

sur la figure I, seuls les protons émis dans un petit angle autour de la di

rection © = 150 ° par rapport à la direction incidente du faisceau sont détec

tés. Suite à une rétrodiffusion sur l'échantillon, les deutérons peuvent péné

trer dans le détecteur et perturber le signal. Aussi, on dispose devant celui-

ci un écran d'aluminium d'épaisseur suffisante (11 um) afin de les absorber 

complètement. Par contre, les protons issus des réactions nucléaires et dont 

le parcours dans l'aluminium est bien supérieur â l'épaisseur de l'écran ne 

seront que simplement ralentis avant d'atteindre le détecteur. L'ensemble est 

placé sous vide secondaire. 

?ria/np\i. -̂ "- K m pli. I — ^ 
nalytcur 

multicinoui 

0«ul2r«n* 

FIGURE I : Schéma de principe du dispositif expérimental. 
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L'énergie des deutérons fournis par l'accélérateur est de 920 keV. 

Nous avons retenu cette énergie car d'après la figure II, donnant la section 

efficace différentielle de la réaction 1 6 0 (d,p) 1 70 x (x signifiant que l'oxy

gène 17 est dans un état excité) nous constatons qu'entre 800 keV et 920 keV 

environ cette dernière reste constante et égale S 4,5 mb/str. La probabilité 
d'interaction ne sera donc pas modifiée pour des deutérons pénétrant légère

ment dans l'échantillon. Le parcours des deutérons de 920 keV dans un maté

riau tel que le tellurure de cadmium est de 7 \m (AI.2). 

400 500 600 700 600 900 1000 1100 

Ed k«V 

FIGURE II : section efficace différentielle de la réaction 
16, ,17 O(d,pK'0 (â 150 °) 

La distance échantillon détecteur est de 41 mm et la surface du dé

tecteur de 51 mm 2. L'échantillon est fixé sur le porte-échantillon à l'aide 

d'une laque d'argent afin de permettre l'écoulement des charges créées lors 

du passage des particules incidentes. Les comptages sont normalisés à une 

quantité de charges intégrée de 10 microcoulombs. L'étalonnage de l'instal

lation en énergie est réalisé à l'aide d'une source radioactive émettrice 

alpha. L'étalonnage est de 7,9 0,1 keV/canal. 
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