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Setnmoir* :

Le but propose dans le cadre de ce trovai.' *rt detud**r I* comportement dJune jonction
seoii-conduct rice «Ou* l'oction des rayons 0.

L'étude a porté dune port sur la conversion directe de l'érurgte rayonné* por un*
source rodiooctive en éœrgi» électrioue utilisable o la id* des jonctions N-P, ot d'outre part
sur la cinétique de» défauts produits dons les critto.ix de se»ni-conducteur par les rayons (i
de gronde énergie. '

Dons k> premter* partie du travail, on a essayé M complétw te thiorit ontén^ure»
de I effet électron-voltoïqoe dons l*s icvnctions en foi imt une anolyt* mothén-vatHqu* de
l'effet. Ceci a permis d atteindre une éqoartion unique da>is loQueJle ftgur»nt les paramètre»
électriques et géométriques du semi-conducteuf, de la jonction et les propriétés du rayonne-
ment incident. D'outre part, on a étudié d'une manier* P'HSS approfondie le courant d*
diffusion des porte-irs de dvjrge créés par le bomt>ordem«rrt en tenant compte de tOJS les
focteurs mtervenoni dons l'expresiion dî l'efftcocité dt collectton cW cttoty* d'une icmction.

Dans '.ci deuxième poilte, où des expériences d'irradiation des fonctions N-P ont été
effectuées avec une source d» •"'Sr-T, on a signalé l'intérêt particulier d'une jonction
a orsér.iure de gallium susceptible -te travailler à des températures relativement élevées
(voisines de IOCK Cj.
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jmmmmry :

The pfoposed aim of this work is to study H«- behaviour of a semi-conducting junction
under the oction of 5 rodiation.

These studies were directed on the one hand to direct conversion of the energy
rod;oted by o rodioocttve source to electric energy urhlizable by meont of N-P junctions, and
on trie other hand to the tinettes of defects produced in ttte semi-conductor crystaH by
high energy ji lays.

In the first part of this work, an attempt has been made to complete the earlier
theories of the electron-voJt effect tn junctions by analysing the effect mathematically. This
has led to o single equation containing the electrical and geometric parome*»rs of the
semi-conductor and of the junction, end the properties uf the incident ro ia twn. Apart from
this, the diffusion current of the charge carriers created by the bombardment "has been
studied in more detail, taking into account oil the factors which play o port in the expression
of the efficiency of charge collection of a junction.

In the second port, where experiments on the trrodtotton of N-P junctions have been
carried out with a toSt-"Y source, mention a mod* of the particular ooVontoges of a gcHliurn
arsenide juKtion capable of operating ot reJotivefy high temperatures (in the region of
100» C)



La trouième partie présente l'étude de» défauts créés dan» un cistol de terni-conducteur
par les royon* 0 de gronoV énergi», s«lon la méfliode de l'effet électron-vcltoiqu». On a
montré ici que l'étude d« <a dégradation du courant de court-circuit de lo jonction peut
permettre cl« déterminer le niveai- de recombinaison et les probabilité* de copture de*
électrons et de* trous, au même titre que l'étude du déclin de lo duré* de vie de* port«ur*
minontoir«r* dons un cristoi de type connu. De* «xpéf(«rvc#* de bombardement de» jonctions
de G« por des électrons de 2 MeV oni été r^alisée^ avec un Von de Groof. Des onomaliei
trè» n«tt#5 de l'effet élecfron-voltaïque à 100'K ont été conjtatéeî. On a essayé c"irV«r-
P'ét«< ces onomolies de la jonctio"". «n t«nont compte d'outre» phénomènes i.Tt«rvenoni à
boit* tempérotur*

Pons lo quatrième partie, on décrit les résultats de guéfiicn des défouts et l«» moyens
de protection contre let rayon* 6 trop énergique* On a ob*ervé une différence de guériton
•ntre la durée de vie et la corvductivité. Enfin, oes expéfience* utiliwnt une couche de
»ulfuf# de codmium pour transformer les porticules fi du ""Sf- '̂Y en photpns ont donné
des rétultots intéressants.

1960 88 pages

high-«nergy (5 roys, occordinçj to the method of electron-volt effect. It i* shown here that
•rorr o study of tne degradation of the ihort-circuit current of the (unction it may b« po*»ibl«
to determine the recombination level and the probabilities of electron orvd hoi» copture, o*
from a study of the lifetime decay of minority carrier» in a crystal of known typ«. Experiment»
on the bombardment of Ge junctions by 2 MeV electrons were performed with a Von d«
Grooff. Very cl»ar anomalies of the elecfron-volt efrect at 100 *K were observed. A i attempt
v«3s mode ot interpretation of theje anomalies in the function, taking into account other
phenomena which occur ot low temperature.

In the fourth port, result* concerning the healing of the defects and protection
meo*ure* oQoinsf too enernetic 5 ray* are deieribed. À healing difference wos otnerved
between the lifetime and the conductivity. Finally, Interesting results were obtained from
experimenis using o cadmium sulphide film to troroform the p1 particles of *>Sc-">Y into
photons
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INTRODUCTION

Le comportement d'une jonction semi-conductrice sous l'action des rayons (3 a suscité depuis cuel-
ques années un intérêt considérable. Il s'agit en effet de convertir directement en énergie électrique uti-
lisable l'énergie de ce type de rayonnement émis par un certain nombre de radioéléments artificiels.
C'est l'effet électron-voltalque dans les jonctions N-P, sur lequel sont basés de nouveaux types de géné-
rateurs de puissance électrique appelés "batteries nucléaires". Leur intérêt consiste avant tout dans leur
aptitude à avoir une grande durée de fonctionnement en utilisant des radioisotopes appropriés.

Cependant, pour les cristaux de semi-conducteur (en particulier ceux du germanium et du silicium)
qui peuvent être obtenus avec une grande pureté et une structure presque parfaite, certaines propriétés
électriques se sont révélées très sensibles à l'introduction des défauts dans le réseau cristallin. Or, ces
défauts peuvent être créés par les électrons de grande énergie bombardant le cristal. On conçoit donc
que les caractéristiques électriques des jonctions N-P sont susceptibles de varier d'une façon impor-
tante au cours du bombardement.

Nous sommes ainsi amenés à penser que la dégradation de l'effet électron-voltalque offre également
une possibilité d'étudier les défauts dans le semi-conducteur.

Les premières expériences ont été effectuées par Rappaport (1954) [ 1 ] en irradiant des jonctions
de germanium et de silicium par une source de90Sr-90Y dans le but d'obtenir de l'énergie électrique. Par
la suite, Ffann et Van Roosbroeck [2] puis Rappaport, Loferski et Linder [3 ], reprenant des expérien-
ces plus complètes, ont donné une étude théorique de l'effet électron-voltalque qu'ils ont essayé de véri-
fier par les résultats expérimentaux. Des puissances électriques de l'ordre de 1 microwatt et des ren-
dements de conversion de 1 % ont été obtenus avec 50 millicuries de 90Sr-90Y. Mais en même temps, des
défauts sont formés dans le semi-conducteur par des rayons 0 trop énergiques de la source radioactive,
faisant dégrader la puissance électrique et le rendement de conversion.

Dans ce travail, nous nous proposons d'étudier :

1°) l'effet électron-voltalque dans les jonctions comme source d'énergie électrique.

2°) l'influence des défauts introduits par le bombardement sur les caractéristiques électriques de
l'effet, c'est-à-dire sur le courant de court-circuit et la tension à vide d'une jonction.

Dans la première partie, on essaiera d'analyser le comportement d'une jonction irradiée par des
rayons 0, en traitant de l'équation de diffusion des porteurs injectés. On calculera la puissance électri-
que et le rendement de conversion à partir d'un circuit équivalent proposé par Ffann et Van Roosbroeck.
Le courant de court-circuit sera étudié en fonction de3 paramètres électriques et géométriques du semi-
conducteur.

Dans la deuxième partie, on décrira les résultats expérimentaux obtenus en irradiant des jonctions
de germanium, de silicium et d'arséniure de gallium par une source de90Sr-90Y et par un accélérateur
Van de Graaf fournissant des électrons monocinétiques le 2 MeV.

La troisième partie est consacrée à l'étude des défauts créés par des électrons de grande énergie
dans le semi-conducteur à partir des mesures des variations du courant de court-circuit et de la tension
à vide des jonctions pendant le bombardement*. Cette étude est basée sur la théorie des centres de re-
combinaison de Hall [4] et Shockley-Read [S ]. Dans les expériences effectuées avec un Van de Graaf,
on atrouvé dans le cas d'une jonction de germanium bombardée à basse température, des variations anor-
males des caractéristiques de l'effet électron-voltalque [6 ] [7 ] . On essaiera d'interpréter ces anomalies
en tenant compte du déplacement du niveau de Fermi vers la bande de valence [7 ], [ 3 ] .

' Le travail expérimental a été effectué au Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure en collaboration
avec M. Baruch.



Dans la quatrième partie, on décrira des résultats sur la guérlson des défauts obtenue par recuit.
La regénération partielle des propriétés électriques du semi-conducteur a été constatée dans tous les
cas. Enfin, dans le but d'éviter les défauts introduits par le bombardement direct, nous avons effectué
des expériences avec l'interposition d'un scintillateur pour convertir les rayons (3 en photons Î8j .
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PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE I

THÉORIE

DE L'EFFET ÉLECTRON-VOLTAIQUE DANS LES JONCTIONS DE SEMI-CONDUCTEURS

I - RAPPEL DES LOIS DE DEPLACEMENT DES PORTEURS DE CHARGE DANS UN SOLIDE HETERO-
GENE [9] -

Dans le but d'utilisation pratique, on introduit en général dans un cristal semi-conducteur des im-
puretés chimiques en quantités plus ou moins importantes pour augmenter la conductivité du criHtal. Selon
leur nature, ces impuretés chimiques donnent ou enlèvent des électrons au cristal. Du point de vue de
la théorie .des bandes en Physique de l'état Solide, on dit que dans le premier cas, les impuretés ajou-
tent des électrons à la bande de conduction et que dans le deuxième cas, elles ajoutent des trous à la
bande de valence. On a donc dans le premier cas un cristal à conductivité par électrons (cristal de type (N)
et dans le deuxième cas un cristal à conductivité par trous (cristal de type P). En fait dans un cristal de
type donné, il existe toujours deux types de porteurs : les majoritaires qui déterminent la conductivité du
cristal et les minoritaires dont le nombre dépend fortement de la température.

D'une façon générale, le mouvement des porteurs libres (électrons et trous) est régi par les lois
de conduction et de diffusion. Les équations des courants d'électrons et des trous s'écrivent :

in = q(n un & + Dn gradn)

Dp gradp)

(1)

(2)

où

n

charge électronique

concentration des électrons

mobilité des électrons

constante de diffusion des électrons

concentration des trous

mobilité des trous

constante de diffusion des trous

champ électrique

Les constantes de diffusion sont d'autre part reliées aux mobilités par les relations d'Einstein

(3)
kT

k : constante de Boltzmann

T : température absolue.



Durée de vie des porteurs minoritaires- Longueur de diffusion- Equattong de conservation des électrons
et des troug.

Sous l'action de l'agitation thermique ou d'une cause externe (rayonnement ou champ électrique),
des électrons peuvent passer de la bande de valence à la bande Je conduction, créant ainsi des paires
"électron-trou" dans le cristal. Ces paires diffusent puis se recombinent. En fonction du temps, le nom-
bre des paires créées décroît suivant une loi exponentielle. On définit un paramètre f appelé durée de vie
des porteurs minoritaires dans un cristal de type connu. C'est la durée au bout de laquelle le nombre de
paires recombinées est égal au nombre de paires créées, diviBéparla base du logarithme népérien. Pen
dantce temps, les porteurs minoritaires diffusent jusqu'à une certaine distance appelée longueur de dif-
fusion. On a les relations :

pour les électrons
(4)

tp pour les trous

Désignons par n9 et p0 les densités des électrons et des trous correspondant à l'équilibre statisti-
que. Pour un semi-conducteur de type N, l'équation de conservation des trous s'écrit, en considérant un
élément de volume du cristal :

Pour un semi-conducteur de type P, on a de même

—- = — — - + - d i v i n (6)
ot Tn q

En l'absence du champ électrique et pour un régime continu, ces équations s'écrivent en tenait
compte de (1) et de (2).

2HJL (7)

; = Dn A, (8)
où A est l'opérateur lapiacien.

II - CREATION DES PAIRES "ELECTRON-TROU" DANS UN SOLIDE PAR DES RAYONS 0 -

Les électrons rapides en pénétrant dans le solide perdent la plus grande partie de leur énergie par
excitation et ionisation des couches électroniques des atomes ; une faible partie est perdue sous forme
de rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) et sous forme d'énergie de déplacement des atomes du so-
lide (création des défauts). La majeure partie de l'énergie dissipée conduit à une importante ionisation
qui se produit en général par des effets primaires et par des effets secondaires : les premiers électrons
libérés peuvent avoir acquis une énergie suffisante pour qu'ils soient capables à leur tour de libérer d'au-
tres électrons. Il se forme ainsi un cortège de paires "électron-trou" le long du parcours du corpus-
cule incident.

Soit w l'énergie moyenne pour créer une paire "électron-trou" dans le solide. Pour le germanium,
w = 3 eV [ 10], un électron de 1 MeV crée environ 3,3. 105 paires peur tout son parcours. La relation
empirique entre le parcours R de l'électron et son énergie E (MeV) a été établie par Katz et Penfold [11] :

O9E îmg/cm') " (9)

Elle est valable pour E < 2.5 MeV

D'après cette formule, le parcours d'un électron de 2 MeV dans le Ge est de 1,8 mm.

Si l'épaisseur du cristal est du même ordre de grandeur que le parcours de l'électron, le taux de
création de s paire s "électron-trou" dans le soli de (nombre de paires créées par cm et par seconde) n'est
pas uniforme sur toute l'épaisseur du cristal. Il est maximum et constant au voisinage de la surface mais
décroît rapidement en profondeur.

En raison de leur grande dispersion, les rayons B sont absorbés dans la matière suivant une loi
approximativement exponentielle :
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Q(x) « Q. exp

Q(x) étant la densité des rayons par unité de temps à une profondeur x,

Q, leur densité à la surface du solide.

y leur coefficient d'absorption.

On a de plus dans le cas du spectre d'émission des sources radioactives une relation empirique
[3 ] reliant \ à la densité 6 du solide et à l'énergie maximum EH du spectre (en MeV)

1 , ,. _ 22 6 .
X JJ l '"

Dans ces conditions, le taux de création des paires "électron-trou" en fonction de x peut être appro-
ché par la loi :

g(x) =g,exp. ( ~ J (12)

où g, est le taux de création des paires à la surface.





CHAPITRE II

COMPORTEMENT D'UNE JONCTION N-P

A L'ÉQUILIBRE-THERMIQUE [9], [12], [13]

Dans un cristal semi-conducteur, on peut répartir les impuretés'chimiques de telle façon qu'une
région où les accepteurs sont en excès (région P) soit juxtaposée à une région où les donneurs sont en
excès (région N). La jonction est le plan qui délimite ces deux régions. En pratique, le changement du
type de conductivité dans le cristal est plus ou moins rapide et il existe une zone plus ou moins étroite,
de structure non uniforme que nous appelons zone de transition (fig. I a).

Nous allons essayer d'analyser le comportement d'un tel cristal à l'équilibre de température, en
l'absence d'actions extérieures (rayonnement ou champ électrique).

Supposons que la densité des électrons est constante dans toute la région N et que la densité des
trous est également constante dans la région P.

A l'équilibre thermique, le niveau de Fermi E. est le même dans tout le cristal. Sa position par
rapport à la bande de valence et à la bande de conduction détermine la densité des trous et des électrons
libres le long du cristal de P vers N (fig. I b). Etant donné l'excès des trous sur les électrons dans la
région P, le niveau de Fermi dans P est proche de la bande de valence. De même dans la région N, Ef se
trouve près de la bande de conduction. On voit d'après le diagramme des bandes que le potentiel est plus
élevé dans N que dans P.

Du fait que les trous sont plus nombreux dans la région P que dans la région N, ils tendent à diffu-
ser dans la zone de transition. Mais ce courant de diffusion des trous est exactement compensé par un
courant de ccnduction des trous provenant de la région N et dirigé dans le sens du champ électrique de
la zone de transition. La même situation se présente pour les électrons. D'autre part, tandis que dans
les régions où le semi-conducteur est homogène, les densités des porteurs libres cédés par les impu-
retés compensent la charge d'espace due à ces dernières, à l'intérieur de la zone de transition où les por-
teurs libres sont rares, cette compensation ne peut plus avoir lieu. D'où l'existence d'une double couche de
charge d'espace due presque entièrement aux charges fixes, donnant lieu à une barrière de potentiel de
hauteur VK (fig. I c). La valeur de V* est dans les limites où la statistique de Maxwell-Boltzmann s'ap-
plique :

Kl '-- "' (13)

où N, P sont les densités des donneurs et les accepteurs, n, la densité des porteurs libres correspon-
dant au cristal intrinsèque.

I-COMPORTEMENT D'UNE JONCTION N-P SOUS L'ACTION DESR ADIATIONS P : EFFET ELECTRON-
VOLTAIQUE -

Nous allons essayer de traiter l'effet électron-voltalque dans une jonction par analogie avec l'effet
photo- voltalque étudié par Cummerow [14].

On se place dans les hypothèses suivantes :

1°) La température du cristal est telle que tous les centres accepteurs et donneurs soient ionisés,
mais assez basse pour que la conductivité intrinsèque soit faible.

2*) L'épaisseur de la zone de transition où règne le champ électrique est faible par rapport à celle
des régions N ou P et aux longueurs de diffusion des porteurs minoritaires. Ceci entraîne comme con-
séquence que la recombinaison et la génération des paires "électron-trou" sont négligeables dans cette
zone.

11



@ Crictal » jonction \ - P .
© Diagramme de* bandée a l'équilibre de ;empérature.

K. : niveau de Fermi.
E( : largeur de la Bande interdite,

(ç) Barrière Ce potertiel de hauteur V.
,-- champ électrique.

Figure 1

3") La densité des porteurs de charge injectés dans les régions N ou P est faible devant la concen-
tration des porteurs majoritaires.

4*) Les dimensions transversales du cristal sont assez grandes devant l'épaisseur des régions N
ou P pour qu'on puisse traiter le problème à une dimension.

On considère maintenant une jonction N-P soumise a 'in bombardement par des particules p. On
suppose que l'irradiation soit effectuée dans la région P, perpendiculairement au plan de jonction (fig. 2).
L'absorption du rayonnement par le cristal libère d»a électrons par ionisation dans les conditions que
nous avons précisées. Cette production supplémentaire provoque un accroissement des concentrations
des porteurs de charge par rapport à la concentration correspondant à l'équilibre thermique. D'après
l'hypothèse 3*), seules les concentrations des porteurs minoritaires (c'est-à-di:*e électrons dans P et
trous dans Ni; «e trouvent modifiées. Les nouvelles paires de porteurs de charge ainsi créées diffusent
vers la zOne ck '.-ansition, où sous l'action du champ électrique, elles se séparent : les électrons vont

12
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Figure 2 '
® Cri«tal » jonction N-P irradié par un faisceau de

rayana P.
R : rtfci «tance de charge.
I : courant dea porteura créés par lea rayons ».

t> and* i t condU* cV\on

V/*'//»fc^ ;

Oiagracune d«a bandea du cristal pendant le bombar-
dement.
1*) Création de paires "électron trou" dans P et N et
leur déplacement par diffusion rers la tone de tran-
sition (flèche* •*) .
t \ Séparation des paires "électron-trou" dans la zone
de transition par le champ électrique.
Flaebe (—4 : courant dea trous.
Flèche (—^ : courant d'électrons.

© Courbe en trait plein : barrière de potentiel en pré-
sence du rayonnement.
Courbe en pointillé : barrière de potentiel en l'ab-
sence du rayonnement (hauteur Vt ).
V : chute de la barrière pour une résistance dt char-
ge R.

Figuras
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dans la région N et les trous dans P. Il en résulte que la jonction se trouve polarisée dans le sens direct ,
ce qui amène à une diminution de la hauteur de la barrière de potentiel.

SI la jonction est court-circuitée, le courant passant dans le circuit extérieur est le courant de
diffusion des porteurs qui ont atteint la zone de transition et sont séparés par le champ électrique.

Si la jonction est en circuit ouvert, il s'établit un équilibre dynamique entre le courant de diffusion
des porteurs de charge et lecourant de sens opposé provenant de l'accumulation de ces porteurs en excès.
La tension à vide de la jonction est égale à la différence entre les hauteurs de la barrière de potentiel en
l'absence et en présence du bombardement.

Dans le cas intermédiaire, c'est-à-dire pour une impédance de charge R, le courant de diffusion
se partage entre le cristal de semi-conducteur et la charge H.

Cherchons à établir l'équation de l'effet électron-voltalque. Prenons le plan de la jonction comme
origine des distances. Soit 2e la largeur de la zone de transition, d l'épaisseur de la région P, 1 celle
de la région N (fig. 2).

En l'absence du rayonneront, quand on traverse la zone de transition suivant la direction x de P
vers N, le potentiel électrostatique augmente de VK. La différence en énergie entre P et N est qVK. La
concentration des trous minoritaires dans la région N est dans le cas de l'équilibre thermique :

(H)
\ M /

P désignant la densité des trous de la région P.
Lors du bombardement, la densité des trous dans N varie et au voisinage immédiat de la zone de

transition, c'est-à-dire pour x = £ , on a :

[ (VK - V) 1
"q^r—Jp = P e x p | -

où V est la chute de la hauteur de la barrière de potentiel.

De (14) et (15), on déduit :

Considérons un volume dV dans la région N à la distance x de la jonction. Dans ce volume, il y a
à chaque instant génération et recombinaison de paires "électron-trou" et diffusion. L'équation de conser-
vation des trous s'écrit dans le cas unidimensionnel :

f40 (17)

où g(x) est le taux de création de paires "électron-trou" introduit par le bombardement (relation 12).
g(x) s'écrit ici avec la convention de l'origine des distances :

(f)g(x).= goexp - - (18)

avec :

go - g, exp(-iLJ
g, et gt sont les taux de création des paires à la jonction et à la surface.

_ D'autre part, en appelant Q, le nombre de particules incidentes par cm2 de surface et par seconde ,
E leur énergie moyenne (cas d'une source radioactive), on a :

Ê Q.
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On pose :

m =— (20)
w

m étant le coefficient de multiplication de charges. Par suite :

DlQ.
g — r (11)

On suppose négligeables les pertes de porteurs par recombinaison à la surface. Si on tient compte
de (18), on a à intégrer l'équation différentielle de diffusion des trous :

'p -N—2 ~^~ ' _ " oo - * r i ~ - — i - (••)
dX Tp Tp

Les conditions aux limites du problème sont :

1°) pourx = e , p = pn exp{*)
2°)pourx = l . | f -=

Lacondition 2") exprime qu'à distance 1 la réj/iort N est en contact avec une électrode riche en im-
puretés donatrices, qui laisse passer les élec*-or>3 mais réfléchit les trous.

La solution générale de l'équation {??) s'écrit :

p - Pl expf-f ) + p2 expf f V Pn
 + / t

 8° i v **p(-î) (23)

où L p - y Dp tp est la longueur de diffusion des trous.

Les constantes px et p2 sont déterminées par les conditions 1°) et 2°). On a :

^^U\^.^a). '• exp(-i-)

On en déduit :

Pa " Pi P" „ 1 I f*V\ . I . g° _ 1 . 1

L'expression du courant à la jonction s'écrit :

(25)

En tenant compte de (24), on obtient :

(26)
Ch l

où l'on a posé a =——

15



On a de même dans la région P, une expression analogue pour le courant des électrons :

L A

, Ln

où Ln = ^DnTn est la longueur de diffusion des électrons e t b * y

Si l'on adopte comme sens du courant total le sens du courant des trous, on a :

I = Ip + I, ' q Go (L; + Lp') - Io Texp tej - 11 (28)

où l'on a posé :

( * ) l L.

(29)

- b 2 (30)

n,2
avec pn

 ="jj~ » «p = ^ — (loi d'action de masse).

Io le courant de saturation inverse de la jonction.

L'équation (28) est l'équation fondamentale de l'effet électron-voltaîque dans le cas général. On
voit que le courant dans la résistance de charge est la différence entre deux termes dont le premier est
le courant de court-circuit et le deuxième est le courant de redressement de la théorie de Shockley.

Discussion.

Pour V = 0, l'expression (28) se réduit à celle du courant de court-circuit :

icc = q g , ( i 4 + U,) (32)

Deux cas méritent à être distingués :

« 1 d i i
l ) » 1 » 1 ;

) . ; x *» X
% Ln

Les expressions (29) et (30) se réduisent à :

Le courant de court-cirouit devient :

Icc=«18o(L1, + L0) (33)

et le courant de saturation inverse prend la forme :

2") Lp » Ln ; X a-1 » d

16



Ceci correspond au cas 06 la jonction est très proche de l'une des éiectrondes (cas d'une jonction
obtenue par diffusion ou par alliage). L'n est alors négligeable devant L'f; l'effet électron-voltalque est
dû presque entièrement à la région N. D'autre part, go peut être pris égai à ga et l'on a :

(35)

Si l'on a de plus une longueur de diffusion grande devant le parcours moyen des rayons (3 dans le semi-
conducteur (a » 1) et si l'épaisseur 1 est suffisante pour absorber le flux incident, on volt que (35) peut
s'écrire :

I« " q g. X = q m Q, (36)

ce qui signifie que tous les porteurs créés sont collectés.
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CHAPITRE

ETUDE DE LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE ET DU RENDEMENT DE CONVERSION

Selon Pfann et Van Roosbroeck [2], on peut considérer que l'ensemble source de rayonnement,
jonction N-P et circuit extérieur se comporte comme un générateur de courant débitant dans un réseau
comprenant deux impédances en parallèle, dont l'une non linéaire (impédance dynamique de la jonction)
est fonction du courant débité et l'autre est la résistance de charge R (fig. 3). Ce schéma électrique équi-
valent est d'ailleurs justifié par l'équation fondamentale de l'effet électron-voltalque (28).

Fifure 3 -
C •• Générateur de «Mirant.
R,: Reaiatance dynamique de 1» jonction.
R : Resistance de charge.

L'impédance dynamique de la jonction est donnée par l'expression

„ = J V = K T / qV_\
(37)

If = ! „ e x p •== -

où :

Si la jonction est court-circuitée. R } prend la valeur :

R =—

En circuit ouvert, la valeur de R j sera :

r Ice A

(38)

(39)
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Dans le schéma équivalent, on néglige la résistance série intrinsèque du cristal devant la résis-
tance d'adaptation RM étant donné qu'il est possible de choisir la géométrie du cristal pour que cette con-
dition soit réalisée. D'ailleurs, dans les conditions d'une irradiation non intense, on a toujours Rp » rv.

L'équation(28) définit la caractéristique dynamique I-V de la jonction fonctionnant comme un géné-

rateur de puissance électrique. La forme de la caractéristique dépend du rapport ^ . . Elle est d'allure

exponentielle pour J ^ > 1 et linéaire pour -3^- « l (ftg. 4). La puissance électrique maximum que l'on peut

tirer est égale à la plus grande aire du rectangle inscrit (partie hachurée). Pour un point de fonctionne-
ment optimum P» la surface du rectangle de côtés Ip, Vp représente la puissance électrique délivrée à
la charge R? ; la surface des parties restantes est la puissance perdue dans le semi-conducteur.

On peut conduire de la façon suivante le calcul de la puissance électrique maximum. Ecrivons que

Cc»ract«riefcic)oe lincoire

de cKarae
exponentielle

So loo V(inV>

Figure 4
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kTl'impédance de charge R est égale à l'impédance dynamique Rj de la jonction (37). Si l'on pose Vo «

la condition d'adaptation s'écrit :

où :
(41)

On en déduit :

(42)

Soit :

Cette relation permet de calculer Vp en fonction de Vco, et par suite la résistance d'adaptation R P.

L'équation (41) s'écrit en tenant compte de (43) ;

Icc
\ /

l e

(44)

L'expression de la puissance maximum s'écrit donc :

V /vp\
W, = Vp ID * Io-r- exp — (45)

Le rendement de conversion est défini par le rapport :

p-wT (46)

où W, est la puissance transportée par les rayons P arrivant sur la surface du cristal. On a :

q

où IB est le courant du flux incident, EB l'énergie moyenne des particules p\

Par suite :

V /v.
T

O \T

p =—:

q

On a d'autre part, d'après les définitions de m et w :

Ei = m w
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La formule (48) s'écrit donc :

T Vp2 V P

qlo-rr-exp ——
p = lî 11— (49)

Si on pose :

qV0 Icc

Ro w« p
— = y, — = z , -=-= Z les expressions (43), (45), (49) s'écrivent respectivement :
H p Wo r0

x = y ( l -t- Log y) - 1 (50)

) 2 (51)

1 (52)

En prenant x comme variable, représentons les variations de y, z et Z en fonction de x (variables
réduites)(fig. 5). La courbe du rendement (courbe Z) montre que pour une jonction donnée, le rendement
de conversion croit avec l'activité de la source nucléaire, et que pour une activité donnée, p augmente
quand Io diminue, d'où l'importance d'avoir un courant de saturation inverse le plus faible possible, de

façon que pour une intensité d'irradiation donnée le rapport-r^ soit le plus élevé possible.

L'équation (50) montre que si Log y » 1, on a :

x = y Log y (53)

Par suite :
Z = Log y (54)

et :

P = - ^ - (55)

Cette expression montre que pour des grandes valeurs de Vp, le rendement est égal au rapport de
l'énergie suivant laquelle l'électron ou le trou est délivré à la résistance de charge, à l'énergie néces-
saire pour libérer la paire "électron-trou" dans le semi-conducteur. Dans ce cas, la grande majorité
dea porteurs libérés contribuent à la puissance électrique développée aux bornes de RP. Dans ces condi-
tions, VP est voisin de Vco (d'après l'équation (43)). Comme Vco est limité par la hauteur de la barrière
de potentiel, donc par la largeur de la bande interdite du semi-conducteur Es, on voit que le rendement
doit tendre vers une Unite inférieure à 1.

Cherchons à exprimer le rendement de conversion en fonction de la largeur de la bande interdite EG.

La relation (55) s'écrit, pour Vp voisin de Vco :

P = ~ L o g - | ^ - (56)

Compte tenu de l'expression de n, en fonction.de EG, on peut montrer que le, courant de saturation
inverse se met sous la forme :

/ E s \
I0 = Aexp (-g-SF ) (57)

où A est une constante caractéristique du semi-conducteur, dépendant peu de la température, et B une
constante > 1.
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Figure 5



D'autre part, w peut être défini comme :

w * 9ES (58)

où Ç > 1 varie suivant les semi-conducteurs.

D'après les mesures de Me Kay, <p= 3,2 pour le silicium et f - 4,2 pour le germanium [10]

Ice s'écrit en fonction de Bo :

I» - | ^ (59,

En portant les valeurs de Io (57), w (58) et Lc (59) dans l'expression (56), on obtient :

Le deuxième terme décroît quand Eo augmente. Le rendement est donc meilleur quand le semi-con-
ducteur présente une bande interdite plus grande. L'importance des facteurs B et 9 est évidente.



CHAPITRE IV

ÉTUDE DU COURANT COURT-CIRCUIT

Dans le cas généra), les paires "électron-trou" libérées par les rayons 3 dans le semi-conducteur
ne sont pas toutes collectées par la jonction. Une partie se recombine en surface et en volume. Nous dé-
finissons le coefficient de collection de charge comme le rapport du nombre de paires des porteurs effec-
tivement collectées par la jonction à celui des paires créées dans le semi-conducteur par le bombarde-
ment.

D'autre part, pour le flux incident, une partie est rétrodiffusée par la surface du cristal ; de plus,
le rayonnement peut traverser le cristal si son épaisseur n'est pas suffisante.

Compte-tenu de ces pertes, l'expression du courant de court-circuit s'écrit :

Icc = (60)

où F est le coefficient de collection de charge, r représente la partie du rayonnement rétrodiffusé, et

le terme exp. [ —r ) est la proportion du rayonnement non absorbé par l'épaisseur du cristal.

Le coefficient V joue un rôle important dans l'étude de l'effet électron- voltalque. Pour le calculer,
il est nécessaire de reprendre l'équation de diffusion des porteurs que l'on peut écrire :

où l'on a posé :

— + •• e x p
X

» P = P - P -

- - = 0 (61)

t c c

Icc-.CovronfcdUi covnt-Ctrcoit

i : cpo'xaaaor <JU\a region H

La nt^wn dtapee aVvnAi

Fi jure 6 - Jonction de Ce obtenue par alliaje irradiée par un faisceau de rayon* p.

m\nc«
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Plaçons-nous dans le cas d'une jonction obtenue par alliage en supposant que l'épaisseur du cristal
eat pratiquement égale à celle de la région N (fig. 6). L'origine des distances est prise à la surface de
bombardement. Soit a la vitesse de recombinaison superficielle définie par le rapport du nombre de re-
combinaisons à la surface par cm2 et par seconde à la densité de porteurs d'un type donné.

Nos conditions aux limites sont maintenant :

x = 1 6p(l) - 0

L'intégration de l'équation (61) permet d'obtenir l'expression de Icc :

(-1)}*x /,., ^ " ^ l l - a 2 ! ! _L c h . l .+_2- sh_L T " M H l " ' | ( 8 2 1

Lp Lp Dp Lp

Négligeons pour le moment la perte de rétrodiffusion. L'expression du coefficient de collection de
charge s'écrit :

1-exp [--

où

Discussion.

:-:)]T - S _ _ | ! ! i + a e x p (--I I I (63)

o L p

On peut étudier V en fonction des divers paramètres Lp, X et 1 pris successivement comme variable .

Variable o - r est fonction décroissante de a et pour a infiniment grande, r tend vers :

/ l\i e x p ("i)c o t hr ~-+aexp (-]) 1 (64)
l-exp (-{)] L V *y Lp s h J _ \ x/ j

I

11 - a | I 1 - exp

Variable Lp - T augmente avec Lp et se sature à la valeur :

(65)

Dp

Et si 1 est du même ordre de grandeur que le parcours moyen des rayons 8, on peut écrire :

L" ~ OJ (66)
Dp l

Variable X- r augmente quand X diminue, si Xest très faible devant 1 et Lp, F tend vers :

e n — + Zsh-r^-
L-p Lp

Variable 1 - Test fonction décroissante de l ; pour 1 tendant vers zéro. V tend vers 1 et pour 1 infi.
nitnent grand, r tend zéro.
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Comme on ne peut pas diminuer indéfiniment 1, étant donné que la perte du rayonnement non ab-
sorbé augmente, il faut donc considérer plutdt le produit :

1 - exp I -Y

( . h - U l , * £ ) . , * (-{)-(>+Z:)
+ a exp

ch ri- + Z sh - i -
H)} (68)

pour L. et Z donnés, on peut montrer que F passe par un maximum et déterminer ainsi la valeur
de 1. La figure 7 représente les variations de V et de ?' en fonction de l dans le cas d'une jonction de
silicium pour laquelle on a pris :

— = j =20cm"1 et L. = 2.10"2 cm
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CHAPITRE V

ETUDE DU RENDEMENT GLOBAL DE CONVERSION

Si on se place dans le cas d'une irradiation par les rayons p d'une source radioactive, il faut tenir
compte également de la perte par auto-absorption dans la source tant que l'épaisseur de la couche du ra-
dioisotope n'est plus négligeable devant le parcours du rayonnement dans le matériau radioactif.

Le flux par cm2 et par seconde sortant d'une face de la source d'épaisseur do est :

(69)

où — est le coefficient d'absorption du rayonnement dans le radioisotope.
Ao

OM correspond au flux sortant de chaque face d'une couche infiniment épaisse. On a :

©c A d Xo
QM = — = (70)

0C : nombre de désintégrations par Curie (0C - 3,7. 10 )

A : activité spécifique idéale (Curies par gramme)

d : densité du radioisotope.

L'activité spécifique idéale est calculée en supposant que tous les atomes soient radioactifs*.

Le tableau suivant donne un certain nombre de radioisotopes émetteurs fî les plus intéressants en
vue de la conversion de l'énergie des rayonnements en énergie électrique.

Tableau 1

Radioisotopes

90Sr-9OY
W IPm
2 0 4 Tl

3 Ni

3H

Energie max.
du spectre 3

(MeV)

2 , 2

0,23

0,76

0,063

0,016

Energie
moyenne

(MeV)

0,54

0,073

0,026

0,021

0,006

Période de
désintégration

(années)

22

4 . 4

2 , 6

80

12,4

Activité spéci-
fique idéale
(Curie/gr)

400

950

120

72

9.720

1
JUdo

(cm2/gr)

7.7

165

11

860

4.110

Coefficient
d'auto-absorp-

tion (cm"1)

20

1.300

132

7.650

0,36

Dans le cas général, si on tient compte en outre de la géométrie de la source nucléaire, on a à la
place de (45) l'expression générale du courant de court-circuit :

L'activité spécifique idéale est donnée par la formule :
1.13.1O13

A = MT
M : masse moléculaire (en gr. )
T : période de désintégration, (en sec. )
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En faisant le bilan de toutes les pertes, on voit que l'expression du rendement global s'écrit :

p« • (1 - PiKl " P2)d " Pj)(l - P*)P (72)

où :

Px : perte de porteurs par recombinaison en volume et en surface.

P2 : perte de rayonnement par rétrodiffusion.

P3 : perte de rayonnement non absorbé.

P» : perte de rayonnement par auto-absorption.

p : rendement partiel calculé d'après (49), en tenant compte de l'expression (71) de Icc.

On montre que :

P = r

(-1)= exp

1 - exp I-

Le rendement global est donc :

r / Aif1 •exp \-T: n
p1 =T(1 - r ) 1 - e x p f - - J J ^ P (73)

Comme p croit avec l'intensité du flux incident, donc avec l'éDaisseur de la couche radioactive ;
mais en même temps les pertes par auto-absorption augmentent également. Par suite, il existe une va'
leur optimum de d,, pour laquelle p ' passe par un maximum. La figure 8 représente les courbes de p et

p' en fonction de—. Les valeurs des paramètres à prendre pour le cristal de semi-conducteur sont ar-

bitraires. On a calculé p à partir de la courbe du rendement réduit Z (fig. 5). Au début les deux courbes
coïncident pratiquement, puis tandis que p continue à croître, p1 passe par un maximum puis décroît.
La valeur du maximum est :

JÎL=0.14 (74)

La valeur optimum d,, dépend donc de la nature du radioisotope utilisé. Pour le 90Sr-90 Y, do = 7. 10 cm
et pour le "Pm, d* = lO^cm. Comme en général, c'est la puissance qui doit être prise en considéra-
tion, il est nécessaire, pour certains radioisotopes, d'utiliser des couches d'épaisseur plus grande que
l'épaisseur optimum.
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DEUXIÈME PARTIE

IRRADIATION DES JONCTIONS N-P PAR UNE SOURCE

DE 90Sr-90Y ET UN ACCÉLÉRATEUR VAN DE GRAAF

Nos études ont été entreprises sur des cristaux de germanium, de silicium et d'arséniure de gal-

k jonction N-P, soumis soit à un flux de

trons de 2 MeV d'un accélérateur Van de Graaf.

lium à jonction N-P, soumis soit à un flux de rayons (3 d'une source de'°Sr- Y, soit à un flux d'élec

33





CHAPITRE VI

EXPÉRIENCES EFFECTUÉES AVEC UNE SOURCE DE '°Sr-'°Y

Les électrons émis par ce rariioisotope sont distribués suivant un spectre complexe qui comprend
le spectre du strontium 90 avec une énergie maximum 4e 0,6 MeV et celui de 1'yttrium 90 d'énergie ma-
ximum 2,2 MeV.

L'étude expérimentale du spectre a été effectuée pour une source de 10 JIC à l'aide d'un compteur
à scintillations associé & un équipement électronique qui comprend un amplificateur linéaire à large bande
(2 Mc/s), un sélecteur d'amplitude et une échelle de comptage.

La figure 9 représente la courbe expérimentale du spectre. Conformément à la théorie, deux ma-
xima ont été constatés dont le premier situé à 0,3 MeV correspond au strontium 90 et le deuxième situé
à 0,8 MeV correspond à l'yttrium 90.

La figure 10 représente la forme du spectre avec l'interposition d'un écran d'aluminium de 50 mg/cm2.
Les électrons du côté basse énergie sont absorbés par l'écran et le spectre présente ici un maximum très
plat. L'énergie moyenne des rayons p" déduite de la courbe du spectre est estimée égale à 1 MeV environ.

Nous avons disposé ensuite d'une source de90Sr-90Y d'activité totale 50 mC pour le bombardement
des cristaux. Une couche fine de ce radioisotope a été déposée dans un container en acier inoxydable.
On estime que l'intensité du rayonnement sortant de la fenêtre d'épaisseur 40 mg/cm1 correspond à une
activité de 15 mC, soit à un courant de 9. 10"11 A. Nous pensons comme énergie moyenne des électrons ,
la valeur de 1 MeV trouvée précédemment.

Le bombardement a été effectué sur plusieurs cristaux de silicium et un cristal d'arséniure de
gallium.

A - CRISTAUX DE SIUCIUM*-

Les jonctions ont été obtenues par la siffusion thermique des atomes de bore dans un cristal de Si
de type N, ce qui a aonné une région P très riche en impuretés acceptrices. La profondeur de diffusion
est de l'ordre de 6n . Les échantillons présentent une épaisseur de 0,5 mm. Les résistivîtes des régions
de base (région N)sont de l'ordre de 5 à 10 Q-cm ; la durée de vie des trous est de 1 à 2 us avant la dif-
fusion des impuretés.

Avant le bombardement les cristaux ont été conservés dans une botte contenant de l'actigel pour
éviter toute influence de l'humidité.

Les caractéristiques statiques des jonctions dans l'obscurité ont été mesurées.

L'équation :

I, = I o | e x p [ — \ - l j (75)

qui définit ces caractéristiques permet de déterminer le courant de saturation inverse et le terme Vo pour
chacune des jonctions à la température ambiante. Pour le terme Vo, nous avons constaté qu'il est supé-

kT okTrieur à — (25 mv| ce qui suggère d'écrire Vo = avec o > 1. Ce comportement des caractéristiques

a été signalé par plusieurs auteurs [2 ] [3] et semble attribué à un passage relativement progressif du
type P au type N [15] [16] [17].

Les échantillons nous ont été obligeamment fournis par la Compagnie Générale de T. S. F. et le Centre National
d'Etudes des Télécommunications (C. N. E. T. ).
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Le tableau suivant donne les paramètres géométriques et électriqres de trois jonctions de silicium

Tableau 2

surface

Epaisseur

Résistivité
moyenne de
la région N

a

Jonction 1

1.

0.

5

1.

6

5 cm2

5 mm

Q -cm

i

HA

Jonction 2

1,

0.

5

1.

1

5 cm2

5 mr*

Q-cm

5

Jonction 3

0,6 cm2

0,5 mm

10 Q-cm

1.5

1.5 uA

L'irradiation est effectuée à l'air libre dans un pot d̂  plomb à la température ordinaire et à des
températures plus basses.

Les paramètres fondamentaux dans les mesures sont le courant de court-circuit et la tension à vide
de la jonction. La mesure du courant de court-circuit peut s'effectuer simplement avec un galvanomètre

akTdont l'impédance est faible devant celle de la jonction en court-cirduit ——. La mesure de la tension

à vide se fait avec un millivoltmètre ou encore par la méthode d'opposition dans le cas où l'impédance
a kTde la jonction en circuit-ouvert 7 —v ne peut plus être négligée devant l'impédance du millivolt-

mètre.

Une résistance variable (botte de résistances) mise en série avec le cristal (fig. 11) et le galvano-
mètre permet d'obtenir les caractéristiques de charge I-V de la jonction.

Pour les cristaux l et 2 dont les surfaces sont égales à celle de la couche du radioisotope, on estime
que le flux du rayonnement incident arrivant sur leur surface correspond sensiblement au flux sortant de
la fenêtre de la source nucléaire. Pour le cristal 3, le flux reçu correspond à 6 mC soit 3,6. 10"uA.

D'après la courbe d'absorption des rayons p du90Sr-90Y dans le silicium [3] , o n a : - i 15 cm"1.
ilL'intensité du rayonnement absorbé correspond à un courant de 4,5. 10 A pour les jonctions 1 et 2 et à

un courant de 1,8. 10""A pour la jonction 3. En adoptant la valeur de l'énergie de libération d'une paire
"électron-trou" w = 3,6 eV pour le silicium [10], on trouve une multiplication de charges m = 2,8. 105 ,
ce qui donnerait des courants de diffusion maxima de 12,5 HA (cristaux 1 et 2) et de 5 |iA (cristal 3).

Or, les mesures expérimentales donnent comme valeurs des courants de court-circuit :

1, 1 JiA (cristal 1) 1,2 jiA (cristal 2) 0,6 uA (cristal 3)

Ces valeurs sont très inférieures à celles correspondant au cas idéal, en raison des pertes impor-
tantes de porteurs pour recombinaison en volume. En effet, la longueur de diffusion (de l'ordre de 30JA)
des porteurs libérés dans la région de base (région N) est très faible par rapport à l'épaisseur du cristal
et au parcours moyen des rayons P du 9OSr-9OY. Il en résulte que les porteurs créés loin de la jonction ne
sont pas collectés.

Les pertes du rayonnement rétrodiffusé sont ici d'importance secondaire (10 % environ).

L'expression du coefficient de collection de charge [formule (63)] montre que par ailleurs, dans le
cas où Lp est petit devant X et 1, le terme de surface est négligeable et le courant de court-circuit est
proportionner à la longueur de diffusion.

Rappaport [3]a obtenu pour le 90Sr-99 Y un coefficient de collection de charge égal à 0,6 dans le
cas du silicium avec une longueur de diffusion du même ordre de grandeur que l'épaisseur du cristal
(Lp = 0,3 mm, soit 10 fois plus grand que dans notre cas). Compte-tenu des pertes du rayonnement non
absorbé par le cristal, le coefficient global de collection de charge I" formule (68) sera seulement de
0,2.
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On ne gagne pas en augmentant indéfiniment la longueur de diffusion, puisqu'on est limité, comme
le montre l'expression (64) par le terme de surface et surtout par la considération du courant de satura-
tion inverse.

La tension à vide de la jonction est liée aux courants de court-circuit et de saturation inverse par
la relation :

(76)

déduite de l'équation (75).
Icc

On voit apparaître ici l'importance du rapporty-^- qu'il est nécessaire de rendre le plus grand pos-

sible. Le courant de saturation inverse dépend de la hauteur de la barrière de potentiel de la zone de
transition, par conséquent des concentrations des porteurs majoritaires dans les régions N et P. Pour
des concentrations élevées, on peut obtenir Io très faible. Mais en même temps, on réduit les durées de
vie des paires "électron-trou", donc le courant de court-circuit. Par conséquent, il y a un compromis
à choisir entre les propriétés électriques et géométriques de la jonction.

On vérifie que les valeurs de la tension à vide calculées d'après (78) pour les trois jonctions sont
voisines de celles fournies par l'expérience.

La figure 12 représente les caractéristiques de charge des jonctions à la température de ltfC. La
première et la troisième sont linéaires et la deuxième est d'allure exponentielle, conformément à la
théorie.

Les valeurs expérimentales des résistances d'adaptation et des puissances maxima sont indiquées
dans le tableau 3 (3è et 4è lignes).

hnitrt fitnct en acier

contai

couch* d*Sr9o-y9o

R(résistent

crisiàL i jonction N~P

Fifur* 11 - Di«po«itir e«périment«l pour l'étude de l'effet «lectron-voltdque.
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Tableau 3

Ice

Vco

BP

w M

P'

Jonction 1

1.1 "A

6 mv

5. 103 Q

1,8.10~ 9W

2. 10"3 %

Jonction 2

1.2 HA

32 nv

2.5.10* Q

1 .1 . 10'8W

1.2. 1CT2 %

Jonction 3

0.6 pA

13 mv

2.10* Q

2 10*' W

7. 10'3 %

La théorie permet également de calculer Rp & partir des valeurs de Vo, Io et I« formules [( 40) et
et(41)].

Dans le cas des jonctions 1 et 3, Vp » Vo, I« « 21,, l'équation (41) donne :

2IC

et l'équation (40) s'écrit :

On obtient :

Rpi • 5 . 4 . 1 0 Q

R, } * 2. 10* Q

Les indices désignent les numéros des jonctions.

Pour la jonction 2. le calcul donne successivement :

Vp2 * 17.5 mv

Rpz =2,2. 10* û

L'accord entre la théorie et l'expérience peut être considéré comme satisfaisant.

La deuxième ligne du tableau 3 note les valeurs des rendements de conversion (en %) rapporté à la
puissance W, reçue par chacune des jonctions (W, = 9.10*5W pour les cristaux 1 et 2, W, = 3.10'sW pour
le cristal 3). Comme les pertes de rayonnement par auto-absorption peuvent être négligées ici, l'expres-
sion du rendement de conversion [forriule (73)] s'écrit :

p-= ( 1 - r ) l - e x p - f

étant le rendement partiel calculé d'après la formule (52). On a :

P ^ O . 0 4 % p 2 =O,25% P3 = O , 1 %

La comparaison des valeurs de p' et celles de p montrent que les pertes sont importantes.

On peut augmenter p donc p1 en faisant croître le rapport—-. Ceci peut être réalisé soit avec un

flux plus intense du rayonnement, soit en diminuant I par un refroidissement du cristal.

Dans le dernier cas, nous avons effectué des expériences sur la jonction l a 3°C et à -30*C. La
température du cristal est mesurée par un couple thermoélectrique. Les mesures indiquent une très
faible diminution du courant de court-circuit, donc une faible diminution de la longueur de diffusion
Lp = y Dp Tp . On explique ce fait en rappelant que :
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a) Dp varie avec T comme T*1 / 2 (T : température absolue)

b) %f comprend deux termes dont l'un est pratiquement indépendant de T et l'autre diminue
avec T selon une loi exponentielle [15], Suivant la densité des imperfections du cristal (dislocations,
impuretés en position interstitielle), tp est plus ou moins sensible aux variations de T et peut entraîner
la diminution de Lp.

Par contre nous avons observé une augmentation assez rapide de la tension à vide au fur et à me-
sure que le cristal se refroidit. Ce fait tient à la grande sensibilité de Io aux variations de T [formule (57)].

La figure 13 représentant les caractéristiques de charge de la jonction 2 à 18°C, 3°C et -30°C. Les
mesures donnent :

à 3°C Rp = 5. 10* Q , WM»1,8. 10-8W

à-30°C R^IO'Q , WM = 4.3. 10"*W

Le calcul des rendements de conversion donne dans chaque cas :

à3°C p' = 0.02%

à -30°C p' = 0,05 %

On voit qu'à -30°C le rendement de conversion est approximativement 4 fois plus grand qu'à 18°C .

B - JONCTION D'ABSENIURE DE GALLIUM* -

Nous avons irradié un cristal de Ga-As à jonction N-P. Ce semi-conducteur qui est un composé
intermétallique des combinaisons III-V signalé par Welker T18] présente une grande largeur de bande in-
terdite (Es = 1,35 eV).

La jonction a été obtenue par la diffusion thermique des atomes de zinc dans un cristal de base de
type N. La zone de transition est située à une profondeur de 10 u. La surface du cristal est égale à
0,8 cm2. La longueur de diffusion des trous dans la région N est de quelques u et celle des électrons dans
P de l'ordre de 10 H.

Le courant de saturation inverse et le terme Vo ont été déterminés par la caractéristique statique
de la jonction dans l'obscurité.

Io = 5. 10'' A

Vo = 70 mv ; d'où a = 2,8Vo

Le courant d'électrons arrivant à la surface du cristal est évalué à 4,5.10~uA. Si on prend comme
énergie moyenne de libération d'une paire "électron-trou" dans le Ga-As w = 4 eV [19] un rayon B d'éner-
gie moyenne lMeV donne 2,5.10* paires dans le cas d'une absorption totale par le cristaL En supposant
que toutes ces paires soient collectées par la jonction, le courant de court-circuit IC( sera de 12 |i A. La
valeur expérimentale de L,c est seulement de 0,09 MA, ce qui donne un coefficient de collection de charge
égal à 7,5.10"3, valeur beaucoup plus petite que dans le cas des cristaux de silicium précédemment ex-
périmentés.

Les pertes des porteurs par recombinaisou d> volume sont ici élevées : les longueurs de diffusion
sont très faibles devant l'étendue de la région principale d'ionisation qui est de l'ordre de 0,6 mm.

Par contre, la tension à vide Vc0 = 240 mv est ici relativement importante En effet, le courant de
saturation inverse Io est beaucoup plus faible que dans le cas des cristaux de Si (largeur de la bande inter-
dite plus grande).

La figure 14 représente la caractéristique dynamique à la température de 18*C. On voit que la non

linéarité de la courbe est très accusée ici, puisque le rapport j ^ est très supérieur à 1.

Les valeurs expérimentales de la résistance d'adaptation R, et de la tension aux bornes de R^ soat :

R, = (3.5 ±0.2). 10* Q

V, = 200 * 15 mv

1 La jonction de Ga-As a été préparée au Laboratoire du Professeur Welker (Société Siemens-Schuckert).
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V(mV)

0,080 0,02 0,04 0,06

Fifure 14 - Caractéristique de charge d'une jonction de GA-AS irradiée par 8 mC de Sr90-y9G (température 18 "C).

I (/JA)

Ces valeurs sont en accord avec celles données par la théorie.

La puissance maximum sera :

W, = 10"8 W

Le rendement global de conversion a pour valeur :

p1 =0 ,02 %

Ceci inclut toutes les pertes : recombinaison des porteurs,non absorption d'une partie de l'énergie
du rayonnement, rétrodiffusion du rayonnement.

La courbe du rendement réduit Z (fig. 5) donne comme valeur du rendement partiel p en prenant

» n 400

P = 1 %

On réduit considérablement les pertes des porteurs par recombinaison en irradiant le cristal par
des électrons d'énergie beaucoup moins grande dont le parcours dans le cristal est inférieur ou du même
ordre de grandeur que les longueurs de diffusion dans les deux régions. Dans -ce cas la majeure partie
des porteurs de charge créés sera collectés. C'est ainsi que Ffister [20] a obtenu un rendement global
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de conversion égal à 8 %pour une jonction de Ga-As bombardée par un faisceau intense d'électroni) mono-
cinétiques de 4, 5 Kev. Cette valeur est voisine de celle obtenue dans le cas de la conversion directe de
l'énergie solaire en utilisant des jonctions de Si [21], [22].

Ceci montre que les radioisotopes émettant des rayons 0 d'énergie moyenne beaucoup plus faible
que dans le cas du 90Sr-90 Y sont particulièrement appropriés pour certains semi-conducteurs delà famille
des composés intermétalliques pour lesquels les durées de vie des paires "électron-trou" sont très fai-
bles, mais dont les bandes interdites sont par contre relativement grandes.

Si nous choisissons par exemple le prométheum 147 fournissant des rayons (3 d'énergie moyenne
73KeV, le coefficient de collection de charge pour notre jonction de Ga-As sera 0,6 environ, en négligeant
les pertes par rétrodiffusion. Pour une activité de 1 Curie, le courant de court-circuit sera de 60

La courbe du rendement réduit Z donne pour y— = 2. 10

p = 12 %

Le rendement de conversion sera en excluant les pertes par auto-absorption de la source :

P' = 0,6 x 12 = 7,2 %

La puissance électrique sera :

WM = 21

Etude de la tension à vide en fonction de la température.

Nous avons étudié les variations de la tension à vide de la jonction Ga-As en fonction de la tempé-
rature entre 0°C et 50°C. Dans ce domaine de température, nous avons observé que le courant de court -
circuit est constant, ce qui parait indiquer que les variations inverses de la durée de vie et de la cons-
tante de diffusion en fonction de la température se compensent.

Pour la tension à vide, nous pouvons écrire :

avec la condition que :

akT . ïcc
V c o = _ L o g —

-is. » l

Compte-tenu de l'expression du courant de saturation inverse :

Io = A exp \ BWTJ

on a :

Vco = —^ - ^ p - (Log A - Log Icc) (77)

La tension à vide décroît donc linéairement quand la température augmente si l'on suppose que a ne
dépend pas de T.

La figure 15 représente les variations de Vco en fonction de ia température (en degrés C). On cons-
tate un? variation linéaire entre 0°C et 40°C. Pour des températures supérieures, la courbe cesse d'être

linéaire, puisque Io croit rapidement et on ne peut plus négliger 1 devant le rapport—^. Toutefois si l'on

dispose d'une source suffisamment intense pour que Icc soit encore grand devant Io pour des températures
relativement élevées, il est possible que l'effet électron-voltalque est encore utilisable aux environs" de
100°C, ce qui pourrait être précieux pour des usages spéciaux.
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CHAPITRE VH

IRRADIATION D'UNE JONCTION DE GERMANIUM A BASSE TEMPÉRATURE

PAR DES ÉLECTRONS MONOCINÉTIQUES

L'influence de la température et en particulier celle de l'intensité des radiations sur le rendement
énergétique de conversion sont très marquées lorsque nous bombardons par un faisceau d'électrons de
2MeV d'un Van de Graaf une jonction N-P de Ge refroidie à la température de l'air liquide. Nous décri-
rons dans la troisième partie consacrée a l'étude des défauts, le dispositif expérimental des mesures.

Un bâtonnet de Ge obtenu par tirage* présente deux régions : la région P dopée à I1 indium, a une
résistivité de 3 û-cm et la région N dopée à l'antimoine est d'une résistivité de 0,5 û-cm. Nous avons me-
suré les longueurs de diffusion dans les deux régions par la méthode de Valdes [23] en utilisant un spot
lumineux rectiligne très fin :

L,. = 0,15 cm ( TB = 220 us)

Lp = 0,03 cm { \ = 20 us)

Les dimensions du bâtonnet sont ensuite réduites et le cristal est soudé du côté N sur une plaquette
de cuivre pour avoir un bon contact thermique puis soumis à une attaque électrolytique (eau distillée + 1%
de soude).

Après ces opérations, le cristal présente une région P dont la face supérieure mesure 5 mm . C'est
cette face qui sera soumise au bombardement. L'épaisseur de la région P est de 0,1 cm et celle de la
région N égale à 0,2 cm.

Nous avons essayé de mesurer la durée de vie des électrons dans la région P lorsque la tempéra-
ture du cristal descend à 100'K. Pour cette mesure, le faisceau électronique du Van de Graaf, modulé
par des impulsions carrées de 0,5 us injecte pendant un temps assez court, des porteurs de charge dans
la région P, et on mesure sur l'écran d'un oscillographe la constante de décroissance de la densité des
porteurs créés en amplifiant la variations de tension aux bornes du cristal [24].

La durée de vie des électrons est trouvée égale à 3 us ; sa diminution est donc très forte à 100*K.
D'autre part la constante de diffusion calculée à cette température est d'environ 180 cm2 /s . La longueur
de diffusion L,, sera donc 0,025 cm.

La jonction est soumise ensuite à un faisceau continu d'électrons de 2 MeV de densité 5.10 A/cm2.
Le courant du faisceau frappant la face P du cristal est de 2.5. 10~9A correspondant à une activité de
0,4 Curie. Compte-tenu de la perte de rétrodiffusion qui est de l'ordre de 20 %, l'intensité du rayonne-
ment absorbé est d'environ 2.10~*A.

Nous avons mesuré le courant de court-circuit aux bornes d'une résistance de 10 Q et la tension à
vide aux bornes d'une résistance de 10* Q . Il est bien entendu que les valeurs que nous indiquons ne cor-
respondent qu'au début du bombardement.

2
Comme l'épaisseur de la région P du cristal est d'environ les — du parcours de l'électron de 2 MeV

et que la longueur de diffusion des trous dans N est plus petite que celle des électrons dans P, on voit que
la majeure partie de l'effet électron-voltalque provient de la région P.

Le courant de court-circuit mesuré est L.c = 0,28 mA, tandis que dans le cas où les paires "élec-
tron-trou" créées sont toutes collectées, Icc serait égal à 1,3 mA. On en déduit que le coefficient de col-

Nous remercions M. Bernard du Centre National d'Etudes Je s Télécommunications de nous avoir fourni la jonction
deGe.
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lection de charge de la jonction est de 0,21 environ. Si on applique la formule (63) à la région P du cris-

tal, en prenant la valeur du coefficient d'absorption des électrons de 2 MeV dans le germanium- = 22 cm'1,
A

le coefficient de collection de charge théorique est légèrement inférieur ( F = 0,18).
D'autre part, comme nous opérons à très basse température, le courant de saturation inverse est

dû non plus à la génération dans les régions N et P, mais à la génération dans la région de charge d'es-

pace [25], [26]. Le courant direct croit comme exp j^=- et la tension à vide Vco sera

*? -(*)Vco = ̂  Log.( - ^ ) (78)

avec —— » 1

La valeur expérimentale de Vco est égale à 620 mv, elle est assez proche de la bande interdite du
germanium.

La valeur de la tension à vide permet de calculer la tension Vp correspondant à la condition d'adap-
y

tation. On a en effet, d'après l'équation (43) pour—2 » 1

avec :

Vo S.2-Ë3L = 18 mv (à 100*K)

On en tire :

Vp * 550 mv

Le rendement partiel de conversion p est, d'après la formule (55)

Et le rendement global de conversion sera :

p' = 0. 21 p s, 3 , 8 %

On n'a pas tenu compte de la perte correspondant à la chute ohmique dans le semi-conducteur.

La puissance absorbée par le cristal étant égale à 4. 10' W, la puissance électrique maximum de
sortie sera :

W. - 1,5. 10 * W

Cette valeur est du même ordre de grandeur que celle calculée d'après la formule (45).

Il est intéressant de comparer ces valeurs à celles correspondant au bombardement à la tempéra-
ture ordinaire (300*K).

On peut estimer grossièrement que le coefficient de collection de charge sera de l'ordre de 0,6 à
cette température, la longueur de diffusion dans la région P étant en effet voisine du parcours de l'élec-
tron. Pour la même intensité du faisceau électronique, le courant de court-circuit sera de 0,8 mA. Le
courant de saturation inverse de la jonction étant de 5 uA à 300*K, on en déduit que la tension à vide sera
de 100 mV. La puissance électrique maximum et le rendement global auront respectivement pour valeur:

W. - 0.56. 10*' W

P1 * 1.4%
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CHAPITRE VIII

CONDITIONS OPTIMA

QUE DOIT REMPLIR UNE JONCTION N-P DE SEMI-CONDUCTEUR

POUR OBTENIR UN MEILLEUR RENDEMENT DE CONVERSION

Les résultats obtenus sur l'effet électron-voltaîque dans les jonctions N-P permettent d'énoncer un
ensemble de conditions requises pour la conversion directe de l'énergie des rayons {3 en énergie élec-
trique.

L,
D'une façon générale, c'est le terme-—, rapport du courant de court-circuit au courant de satura-

tion inverse qui doit être pris en considération dans la discussion.
Nous avons vu que le courant de court-circuit est lié au coefficient de collection de charge dont

l'expression dépend des paramètres électriques et géométriques du cristal et du coefficient d'absorption
du rayonnement.

Pour le courant de court-circuit, il est nécessaire que l'une des deux longueurs de diffusion - (ou
leur somme - soit plus grande que le parcours moyen des rayons p, et que l'épaisseur du cristal soit
suffisante pour absorber l'énergie rayonnée par la source radioactive.

Pour le courant de saturation inverse, il faut que la hauteur de la barrière de potentiel de la zone
de transition soit la plus grande possible. On peut obtenir cette condition en dopant fortement les deux
régions N et P de façon que les niveaux de Fermi dans N et P soient proches de la bande de conduction
et de la bande de valence. Cependant si les concentrations des donneurs et des accepteurs sont élevées
dans le cristal, les durées de vie des porteurs minoritaires sont très réduites et les longueurs de diffu-
sion correspondantes deviennent très inférieures au parcours moyen des rayons p dans le cristal.

On voit ainsi que les conditions exigées pour le courant de court-circuit et le courant de saturation
inverse ne peuvent être remplies simultanément, en particulier dans le cas du rayonnement de grande
énergie (cas du»0Sr-'°Y).

Par contre, pour les rayons d'énergie beaucoup moins élevée qui sont absorbés par une épaisseur

relativement faible, le rapport-^ peut être très important avec une perte minime des recombinaisons

des porteurs en volume et en surface. Dans ce cas, les semi-conducteurs (Si, Ga-As, Cd-Te, In-P) qui
possèdent une bande interdite relativement grande sont intéressants.

Par exemple, pour le silicium, on peut obtenir un courant de saturation inverse de 10~9A/cm2 et
une longueur de diffusion des porteurs de l'ordre de 10 "2cm. Si l'on utilise le. rayonnement p du '"'Pm
dont la profondeur moyenne de pénétration dans le silicium est de l'ordre de 5.10~} cm, le coefficient de
collection de charge est voisin de 1. Avec une activité de 1 Curie, le rendement de conversion est de l'or-
dre de 8 % et la puissance électrique maximum délivrée par la jonction sera de 35 uw environ.
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TROISIEME PARTIE

DÉFAUTS CRÉÉS DANS LES JONCTIONS N-P

PAR LES RAYONS p DE GRANDE ÉNERGIE

Les électrons rapides créent dans le semi-conducteur non seulement des paires "électron-trou"
comme nous l'avons étudié, mais ils peuvent encore, par chocs élastiques, produire des imperfections du
réseau : les atomes heurtés sont déplacés de leur position normale et viennent occuper des positions in-
terstitielles. Ceci conduit à la formation des paires "lacune-interstice" dans le réseau cristallin (dé-
fauts de Frenkel) et par là affecte les propriétés électriques du semi-conducteur.

L'étude des défauts produits dans le germanium et le silicium par différents types de rayonnements
nucléaires (a, {3, y, neutrons) a tout d'abord porté sur les variations du nombre des porteurs libres et
de leur mobilité [27], [28], [29] .

Plus récemment, la durée de vie des porteurs minoritaires dans ie semi-conducteur s'est révélée
comme le paramètre le plus sensible à l'introduction des défauts et divers travaux ont été publiés à ce
sujet [30], [31], [32].

Comme l'effet électron-voltalque est étroitement lié à ce paramètre, on peut mettre à profit cet
effet lui-même pour étudier indirectement les variations de la durée de vie. C'est dans ce but que nous
avons entrepris deux séries d'expériences en bombardement des jonctions de germanium avec des élec-
trons de 2 MeV du Van de Graaf de l'Ecole Normale Supérieure.
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CHAPITRE IX

RAPPEL DE LA THÉORIE DES DÉPLACEMENTS DES ATOMES

D'UN RÉSEAU CRISTALLIN PRODUITS PAR DES ELECTRONS DE GRANDE ÉNERGIE

I - ENERGIE DE SEUIL DES DEFAUTS -

On suppose que la vitesse de l'électron incident est dans le domaine relativiste. Soit Ea l'énergie
qui retient l'atome à sa position dans le réseau. Le déplacement ne peut se produire que si l'électron
communique à l'atome cible une énergie au moins égale à l'énergie de liaison Ed .

Considérons un choc élastique (fig. 16). Les notations «ont les suivantes :

m

Electron incident
avant choc

atome cible

Electron incident f , p . m

Elgchon diffuti Qf>rtt choc *

A/0/1* ek recul T , % *

m. électron
après choc

m : m isse

E : énergie

p , : quantité de mouvement

M : masse

T : énergie reçue

p a : quantité de mouvement
résultant du choc

<p : angle de recul

m : masse

W : énergie

p1 : quantité de mouvement

6 : angle de diffusion

Figure 16 • Collision «ntre un électron de haute énerfie
et un atome du réseau cristallin d'un aolide.

Les expressions relativistes des quanti-
tés de mouvement s'écrivent respectivement :

p[=—- (E + 2 me2)
1 c2

p. = " T ( W + 2 Mc2

.2 = "c7 (W + 2mc 2 )

On a d'autre part les équat'ans de la conservation de l'énergie et des quantités de mouvement :

E = T + W

p = pt cos <p + o# cos * (80)

p# sin cp = p, sin &

De (79) et (80) on tire :
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. . . . M - m

_JL| i + E ~ T— |
E ^ E + 2 me2 J

2 me' j ( 8 1 )

Comme T « E et m » M, l'expression (81) se simplifie et devient :

a , MC2 T
COS S - 1 5" "S"

E + 2 me2 E

On en déduit :
T _ — *" c« I j . O I - - — ? / f l o t

—rj— E I - + 2 l s i n z - 5 — (82)
wi \ nie *\ /

L ' é n e r g i e m a x i m u m t r a n s m i s e à l ' a t o m e c o r r e s p o n d a i c a s d ' u n e c o l l i s i o n f r o n t a l e (% = * ) :

T. = ï£- E (-^-2 + 2 ) (83)
M \mc J

La figure 17 représente les variations de T. en fonction de l'énergie de l'électron incident dans le cas
du germanium.

Le déplacement atomique se produit si T. » Ed. L'énergie minimum appelée énergie de seuil E , ,
que doit posséder l'électron pour provoquer ce déplacement est définie par la relation :

E ; = - ^ - E / - ^ T + 2 ) (84)

Wigner et Seitz [33] ont estimé que E. est d'environ 25 eV. On déduit de (84) que E, se situe à 0,54 MeV
pour le germanium. Les expériences de la recherche du seuil ont fourni des résultats différents d'un au-
teur à l'autre. Klontz [28] en mesurant la variation de la conductivite du germanium a trouvé E, = 0,63 Mev,
cequiadonnéEc = 30 eV. Rappaport et Loforski '33] en utilisant l'effet électron-voltalque dans les jonc-
tions de Ge, ont trouvé E, = 13 eV, en accord avec la vaieur théorique calculée par Kohn [34]. Plus ré-
cemment, Vavilovet ses collaborateurs '34] en reprenant les mesures de variation de conductivité dans
jes échantillons de Ge très minces ont signalé pour Eo la valeur 23 eV, voisine de celle prévue par Wigner
et Seitz.

Nous adoptons pour E, la valeur 30 eV dans le calcul des déplacements : tomiques.

II - SECTION EFFICACE POUR LA FORMATION DES DEFAUTS -

Afin d'évaluer le nombre des déplacements provoqués par le oombardement, il est nécessaire d'ex-
primer la section efficace pour la production de tels déplacements en fonction de l'énergie des électrons .
On applique la théorie de Wott [36 ] donnant la section efficace différentielle de diffusion dans un angle
solide compris entre $ et £ + d & :

( f 2 \2 {\ a 2 \r g2 cos2 — -i
-3^-j 1—^-i ——r ^—« + » M î- sinô d» (85)
« W V P Acos'l cos2 | sin3f J

en négligeant les termes en a de degré plus élevé. Dans cette relation, on a posé :

R v „ Z q 2

c 1>c

On obtient la section efficace totale en intégrant (85) de *0 à n :

où ô, est défini par la relation (82). (86)
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A chaque valeur E de l'énergie incidente correspondent des valeurs bien déterminées de do et de 0.
On peut donc exprimer o~r (en barns) en fonction de E. La figure 18 représente la courbe de o, pour le
germanium, en prenant E, = 0,63 MeV.

III - NOMBRE D'ATOMES DEPLACES -

Les déplacements d'atomes d'un réseau proviennent des effets primaires et des effets secondaires :
l'atome cible peut recevoir suffisamment d'énergie pour qu'il soit capable à son tour de déplacer d'autres
atomes. Cependant, les effets secondaires qui sont importants dans le cas des particules lourdes (neu-
trons, particules a ) peuvent être négligés pour des électrons dans le domaine d'énergie qui nous inté-
resse et nous n'en tenons pas compte dans le calcul.

Le nombre d'atomes déplacés pour un élément de parcours dR de l'électron dans le solide est :

dnt = n, <j, dB

où n, est la concentration des atomes.
Dans le cas d'un cristal assez mince pour que or puisse être considéré comme constant, la densité

des atomes déplacés pour un flux 0 (par cm2) a pour valeur :

Nt = n, oT 0 (87)

Pour un cristal épais, on peut supposer que oT varie en fonction de la pénétration de l'électron sui-
vant une expression linéaire [37], si la partie de la courbe oT en fonction de l'énergie peut être consi-
dérée en premiere approximation comme rectiligne :

OT (R) = 0T(Ro)JLLJL

Ro étant le parcours maximum correspondant à l'énergie initiale,

R, le parcours correspondant au seuil d'énergie.

Le nombre d'atomes déplacées par électron incident sera alors :

n . o>(Ro) r*° n,cT(Ro)
) (« - «,) dR = 2 ( R _R j (Ro - R.) [Ro + R. - 2 R,] (88)Pt B O - R , ) (« «,) dR = 2 ( R o _R j

où R. est le parcours résiduel après la pénétration, de sorte que Ro - R. est égal à l'épaisseur du cristal.
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CHAPITRE X

NIVEAUX D'ÉNERGIE DUS AUX DÉFAUTS CRÉÉS PAR LE BOMBARDEMENT

EFFETS SUR LA CONCENTRATION DES PORTEURS LIBRES

ET LA DURÉE DE VIE DES PAIRES "ÉLECTRON-TROU"

Les déplacements atomiques dans un cristal semi-conducteur consistent essentiellement en des
paires "lacune-interstice". Selon James et Lark-Horovitz [27] . les défauts interstitiels agissent comme
des centres donneurs* et sont susceptibles d'avoir deux niveaux d'énergie : l'un situé dans la première
moitié de la bande interdite, l'autre dans la seconde moitié ; les lacunes se comportent comme des cen-
tres accepteurs** et possèdent également deux niveaux distincts, dont l'un est très proche de la bande de
valence.

En bombardant des cristaux de germanium N et P par des neutrons rapides, C le land et Crawford [29]
ont expliqué les variations du nombre des porteurs majoritaires à partir du modèle de James et Lark-
Horovitz. Quatre niveaux prévus ont été identifiés : Ex situé à 0,2 eV en dessous de la bande de conduc-
tion. E2 à 0,18 eV au-dessus de la bande de valence. E3 et E, respectivement à 0,06 eV et à 0,02 eV du
haut de la bande de valence (fig. 19).

dt conduction
\\\V\\\\\\\\V\\\\\VV\v\\\\\V\\\\\\\\\V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\i^\^

-4 Î o.Z er

IntcrshÙtl J

r 0.24 er

{///// 777/ 71/7 77 77771 f 7/777/117771777 Tf// 7/7777777777777/7/

Bdnde de rjltnct
Figure 19 - Modèle de James-Lark HororiU et ni*eaux des défauts dans le Ge déterminés par CleUnd et aL

Conformément à ce modèle, quand le germanium de type N est bombardé par les rayonnements de
grande énergie, les niveauxE2 et E2 sont actifs en piégeant des électrons libres ; la conductivité du cris-
tal diminue ; le niveau de Fermi se déplace en direction de la bande de valence ; le cristal passe par l'état
intrinsèque puis devient type P. A ce moment, la conductivité commence à croître, les niveaux E et E
ajoutant des trous à la bande de valence. Quand le niveau de Fermi est equidistant des niveaux E* et E*
qui agissent alors respectivement comme donneur et accepteur, la concentration électronique ne* varie
plus, la conductivité atteint une saturation. Si l'on bombarde le germanium P de grande conductivité les
niveaux E? et E, sont actifs ; la densité des trous libres diminue et on arrive à la même saturation que
dans le cas précédent.

'Un centre donneur est neutre quand il est occupé par un électron, positif quand il est vide.

Un centre accepteur est neutre quand il est vide, négatif quand il est occupé par un électron.
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Ciel and et Crawford ont attribué les niveaux Eï et E2 à l'interstitiel et les niveaux E3 et Ev a la la-
cune. On voit ainsi que les niveaux E1# E2 d'origine donatrice, se comportent comme de vrais accepteurs.
Le bombardement introduit donc dans le germanium N des centres accepteurs associés aux interstitiels.

Pour déterminer la concentration électronique n, on écrit la condition de neutralité électrique du
cristal. Dans semi-conducteur de type N assez accusé, on a :

n = NB - Nt f j - Nt f2 (89)

où :

N., : densité des centres donateurs dus aux impuretés chimiques supposées complètement ionisées.

N, : densité des défauts créés par le bombardement.

fx et f2 : probabilités d'occupation des niveaux E1 et E2 .

En introduisant les densités électroniques fictives :

n2 = Nc exp [-

on écrit l'équation (89) sous la forme :

» - N D - N t ( 1 + _ i . ) - N , ( 1 + _ 1 ) (90)

Si n » nx > n2, c'est-à-dire si le niveau de Fermi est voisin de la bande de conduction (cristal de faible
résistivité), chacun des deux niveaux capture un électron libre ; la création d'un défaut entraîne donc la
disparition de deux électrons. On a :

n = Na - 2 N,

Si n 2> n > n2: niveau de Fermi entre E. et E2 (cristal de grande résistivité), le niveau E2 est pratiquement
seul actif. Le bombardement enlève donc un électron pour chaque défaut créé. La concentration électro-
nique sera :

n = ND - N,

En dehors de l'effet sur la densité des porteurs libres, le bombardement exerce une action très
efficace sur le processus de recombinaison des paires "électron-1 '•ou". Lors de l'étude de la conver-
sion directe de l'énergie des rayons p d'une source de9CSr-90Y en énergie électrique, nous avons remar-
qué que le courant de court-circuit diminue sensiblement à partir d-:s flux de l'ordre de 10 cm'2, alors
qu'il faudrait des doses beaucoup plus élevées pour que la conduciivité puisse varier. Or, l'effet élec-
tron-voltalque dans les jonctions est, comme nous l'avons vu. éîr vilement lié à la durée de vie des por-
teurs minoritaires. I1 faut penser que les défauts introduits dans ics premières phases du bombardement
agissent comme des centres de recombinaison sans avoir encore !'ù.fluence sur la conductivité du cristal.

L'étude de la variation de la durée de vie en fonction des défauts introduits par le bombardement
est basée sur la théorie de recombinaison de Hall [4] et Shockley-Read [5].

Rappelons que, selon ces auteurs, la recombinaison d'une paire "électron-trou" dans le germanium
et le silicium «'effectue non pas suivant la transition directe interbande, mais plutôt par l'intermédiaire
des pièges dt* aux imperfections du réseau cristallin (impuretés chimiques en position interstitielles,
dislocations de réseau )

La durée de vie s'exprime alors en tenant compte de ces transitions intermédiaires :

où
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Nt : densité des pièges

ap , cn : sections efficaces de capture d'un trou et d'un électron.
no » Po : concentrations des électrons et des trous en équilibre.
n , p : densités des électrons et des trous dans le cas où le niveau de Fermi coincide avec l'un

des niveaux des pièges.

vn, vp : vitesses d'agitation thermique des électrons et des trous.

Remarquons que .T = T correspond à la durée de vie dans un cristal fortement dopé N ; de
N t 0 t vt "o

* tneest la durée de vie dans un cristal fortement dopé P.

Or l'action du bombardement sur le processus de recombinaison est analogue à celle des impure-
tés chimiques ou des dislocations de réseau. On utilise donc l'équation (91) pour étudier la variation de
la durée de vie en fonction de la densité des défauts créés dans le semi-conducteur par le bombardement.

Pour un cristal de type N où ne » p0, l'équation (91) peut prendre l'une des deux formes :

Ne / Ec - E,' \
x ' V • V , i - e x P 1 Û T — 1

N. / Et - E A

où Nc et N. sont les densités effectives des états dans la bande de conduction et dans la bande de valence.

La première forme correspond au cas où le niveau Et des centres est situé dans la moitié supérieure
de la bande interdite.

La deuxième correspond au cas d'un niveau de recombinaison situé dans la moitié inférieure de la
bande interdite.

On voit d'après (92) que dans un cristal N, un centre de recombinaison est d'autant plus actif qu'il
est plus près du milieu de la bande interdite.

L'équation de Shoekley-Read est indéterminée en ce qui concerne la position du niveau de recom-
binaison lequel peut être en dessous de la bande de conduction ou au-dessus de la bande de valence. Si les
sectionc efficaces de capture ap et an sont connues, il est possible d'identifier le niveau responsable de
la recombinaison.

Or, parmi les quatre niveaux d'énergie déterminés par Cleland et Crawford, seuls les niveaux Exet
E2 peuvent être tenus comme responsables de la recombinaison dans le germanium N.

Deux cas peuvent se présenter :

a) Si E1 qui correspond à la première ionisation de l'interstitiel est occupé, il en résulte un
atome interstitiel neutre pouvant capturer un trou, et E2 est alors inactif. La section efficace de capture
du trou correspond dans ce cas à la section géométrique d'un atome neutre (voisin de 10"l6cm2 ). Le trou
étant piégé, l'interstitiel se trouve chargé positivement et sous l'effet de l'attraction coulombienne, la
section efficace de capture sera plus grande.

b) Si le niveau E7 est actif, le niveau Ex doit être vacant. Dans ce cas, E2 occupé correspond
à un atome interstitiel chargé positivement. La probabilité de capture du trou est alors beaucoup plus
faible que dans le cas précédent, en raison de la répulsion coulombienne. Après la capture du trou, l'in-
terstitiel est doublement chargé (positivement), ce qui donne lieu à une probabilité de capture beaucoup
plus importante pour l'électron.

La section efficace de capture du trou est trouvée comprise entre 10~15et 10 ""cm1 pour des rayons
P de 1 MeV ; celle de l'électron n'est pas encore bien connue. Compte-tenu des valeurs expérimentales
de 0,, il apparaît que des deux cas étudiés, le 1er donne une explication sinon correcte, du moins la plus
satisfaisante. Il semble donc que le niveau Ex situé à 0,2 eV du bas de la bande de conduction soit res-
ponsable de la recombinaison.

Dans le cas du germanium P, la situation est encore confuse. On est tenté d'attribuer la reepm-
binaison au niveau le plus bas de la lacune auquel cas correspondrait : a > an

La théorie de Shockley-Read suppose qu'un seul niveau soit responsable de la recombinaison. Rien
n'est prouvé cependant que ce niveau est unique. Dans le cas des imperfections dits aux impuretés chi-
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miques, l'étude des centres à multiples niveaux a été traitée par plusieurs chercheurs [ 3 8 ] , [39] , [26] .
Si l'on suppose que les deux niveaux Ex et E2 contribuent en même temps à la recombinaison, le calcul
[26] montre que :

i a , a2

^=T+f" (93)

T : et T2 étant calculés d'après la formule de Shockley-Read pour les niveaux E1 et E2 pris isolément et :

i - U U
&1 • 1 + f2 - f, *2 ' 1 + f2 - fx

où lx et f2 sont les probabilités d'occupation des niveaux Exet E2 respectivement (c'est-à-dire les fonc-
tions de Fermi pour les nivaux E : et E2 ).

On remarque que :

D'après les expressions des coefficients ax et a2 on voit que si le niveau de Fermi est voisin de la
bande de conduction (cristal de type N accusé) ou voisin de la bande de valence (cristal de type P accusé),
c'est le niveau Exou le niveau E2 qui prédomine la recombinaison. On peut alors traiter le problème
comme s'il s'agissait d'un niveau unique.

Par contre, quand le niveau de Fermi est entre E1 et E2 (cristal de grande résistivité ou intrinsè-
que), les contributions de Ex et de E2 sont du même ordre de grandeur.

Nous admettons dans ce qui suit que le niveau de recombinaison est unique.

L'équation de Shockley-Read s'écrit donc pour un cristal N :

(94)

On voit d'après cette relation que la durée de vie due au bombardement décroît linéairement en
fonction du nombre des défauts, tant que la conductivité du cristal ne varie pas.

Si l'on désigne par %o la durée de vie initiale, par v un terme dépendant de l'état de surface du
cristal, l'inverse de la durée de vie effective (ou observée) est la somme de trois contributions :

* . " *b + * „ + V

En supposant que v ne varie pas, on peut écrire :

1ï (?5)

Curtis et al [40], en bombardant des échantillons de germanium N de résistivités différentes par
des neutrons rapides, ont trouvé à partir de l'équation (94) que le niveau de recombinaison est à 0,2 eV
environ du bas de la bande de conduction. Ce niveau coïncide donc avec le premier niveau accepteur attri-
bué à l'interstitiel. Ils ont indiqué également que la section efficace de capture du trou est voisine de
4. 1015cm2

62



CHAPITRE XI

APPLICATION DE L'EFFET ÉLECTRON-VOLTAIQUE A L'ÉTUDE DE LA VARIATION

DE LA DURÉE DE VIE PENDANT LE BOMBARDEMENT

L'étude expérimentale de la conversion directe de l'énergie des rayons p de la source de90Sr-90Y
en énergie électrique à l'aide des jonctions de silicium, a montré que les caractéristiques de l'effet élec-
tron- voltatque se dégradent au cours du bombardement.

Pour l'activité de la source employée, la décroissance du courant de court-circuit et de la tension
à vide d'une jonction est constatée après deux heures d'irradiation.

Comme nous avons utilisé des cristaux minces (épaisseur faible devant le parcours des rayons P
d'énergie moyenne 1 MeV du spectre), la distribution des défauts peut être considérée comme uniforme
dans le semi-conducteur. Ces défauts sont produits ici ausdi bien par les électrons du strontium 90 que
par ceux de 1'yttrium 90, tandis que dans le cas du germanium, leur création est due a l'yttrium seule-
ment. L'intensité du rayonnement de la source correspond à un flux de 3,7.10 s par cm2 et par seconde.
Si nous admettons qu'un électron de 1 MeV créé Jans le silicium 1 défaut par cm, le taux de production
des défauts est de 3,7.10* cm'3 sec'1. Au bout de deux heures de bombardement, leur concentration est
d'environ 3.1012cm"3, en supposant l'absence de 1 - T guérison a la température ambiante. Le courant de
court-circuit et la tension à vide diminuent d'une façon régulière, et après quatre jours de bombarde-
ment, le courant est tombé de 1,1 |iA à 0,5 il A.

I - ETUDE DE LA VARIATION DU COURANT DE COURT-CIRCUIT -

Nous supposons pour simplifier l'étude, que l'effet électron-voltalque provient uniquement de l'une
des régions du cristal. Cette condition est en général réalisée dans le cas des jonctions obtenues par al-
liage et par diffusion où l'une des régions très mince présente par rapport à l'autre une concentration en
impuretés chimiques très élevée. Il en résulte que seules les propriétés de la région principale de la
jonction sont affectées par le bombardement.

Nous définissons d'autre part pour un rayon 3 le parcours efficace pour la production des défauts,
la différence Ro - R, entre son parcours maximum dans le semi-conducteur et le parcours correspondant
à l'énergie de seuil des défauts.

Si l'épaisseur du cristal est faible devant Ro - R,, on peut s'assurer une homogénéité des défauts
dans le volume du cristal. Dans ces conditions, la durée de vie due au bombardement décroît linéairement
en fonction de la dose du rayonnement. Or, l'étude de l'effet électron-voltalque a montré que l'efficacité de
collectionnes porteurs de charge en excès (chapitre IV) s'exprime par un coefficient F, dépendant essen-
tiellement de la longueur de diffusion de ces porteurs, donc de leur durée de vie. L'expression du cou-
rant de court-circuit s'écrit :

Icc= s q g XT

où S est l'aire de la jonction, g le taux des paires "électron-trou" créées par le bombardement, -r le coef-

ficient d'absorption du raycnnement.

La diminution de la durée de vie entraîne l'accroissement de la recombinaison en volume, donc la
décroissance du coefficient de collection de charge et du courant de court-circuit.

Deux cas sont à distinguer :

a) Si la longueur de diffusion initiale est faible devant l'épaisseur de la régica de base (ré-

gion N par exemple), le coefficient de collection de charge s'écrit r=-^Let le courant de court-circuit

devient :
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I c c = S q g L p » q g ( D p \)* (96)

On en déduit :

I2c,

Comme la constante de diffusion Op ne peut pas varier au début du bombardement, les variations du
carré du courant de court-circuit sont les mêmes que celles de la durée de vie. On a donc, d'après la
relation (95) :

d . « ) . d e c ) . L d c c ) . J 8 2 q 2 g 2 D p

où :

<»>

(Icc)b
 : courant de court-circuit dû au bombardement

(1,.,.)̂  : courant de court-circuit effectif (ou observé)

(Icc) : courant de court-circuit initial

£ : terme de surface supposé constant.

La densité des défauts étant supposée proportionnelle au flux des électrons incidents, on peut poser :

N , - K p

K étant une constante ayant la dimension de l'inverse d'une longueur.

L'équation (97) s'écrit sous la forme condensée :

4 - = a f 0 (98)
\\ ce 16

avec :
Ko. v.

a = -—— et

Le carré du courant de court-circuit dû au bombardement décroît donc linéairement en fonction du
flux des électrons incidents, tant que la densité des pièges introduits est faible devant celle des porteurs
libres.

Si le bombardement est effectué sur plusieurs jonctions dont les régions de base sont de résistivi-
tés différentes, les pentes af des droites représentées par l'équation (98) permettent d'éliminer le facteur
K O"p vp donc de déterminer f et par suite le niveau de recombinaison. La valeur de f permet ensuite de
calculer a et d'en déduire la section efficace de capture op connaissant la constante K.

a) Si la longueur de diffusion est du môme ordre de grandeur ou plus grande que l'épaisseur
de la région de base, les formules précédentes ne peuvent plus s'appliquer. On doit s'attendre au début
à une diminution lente du coefficient de collection de charge, donc du courant de court-circuit ; lorsque
la longueur de diffusion devient suffisamment faible, la variation du courant de court-circuit sera la même
que dans le cas précédant.

II - ETUDE DE LA VARIATION DE LA TENSION A VIDE -

Cette étude fait intervenir la variation de l'expressionrr^- rapport du courant de court-circuit au

courant de saturation inverse.

Avec toujours l'hypothèse que l'effet électron- voltalque est dû seulement à la région N, l'expressipn
du courant de saturation inverse s'écrit d'après la relation (31) :

sqD.p n 1
Io= V th-T- (99)

*-*p " p

1 étant l'épaisseur de la région N.
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Nous nous plaçons dans le cas l > Lp qui peut être toujours obtenu après un certain temps de bom
bardement.

On a :

Le rapport-^ s'écrit :

La tension à vide s'écrit :

p pn

I o Dp P.. P-

Vco = Vo Log (100)

avec :

v -aS p
vo ~ • ri

n ; : concentration des porteurs du cristal intrinsèque.

Courbe Vco« f(0).
$ : flur de* p par cm1.

z

1

lé* ^ 5 i

-K.

M

• » .

il

"̂

no» : i *

1

f i5 i <î

Figure M - Jonction de Si n" 2 irradiée par 15 mC de Sr 90-Y 90.
Température du cristal : 17 t 2 *C.
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I c e

On suppose que-— » 1 (forte irradiation ou bombardement à basse température).
I o

La relation (100) s'écrit :

Vco = Vo Log £ 1 P (101)

La tension à vide varie donc comme le logarithme de la durée de vie, quand la résistivité n'est pas
affectée par le bombardement.

Les premières expérienceseffectuées avec une source de90Sr-90Y et de s jonctions de silicium n'ont
fourni que des informations qualitatives sur la dégradation de l'effet électron-voltalque. Comme nous
n'avons pu disposer que d'une source d'activité relativement faible, le bombardement devait se prolonger
pendant plusieurs jours pour obtenir une diminution assez importante du courant de court-circuit et de la
tension à vide (fig. 20). Les défauts créés au début ont donc eu le temps de disparaître par gué ri s on à la
température ambiante comme nous l'avons constaté. Par ailleurs, l'utilisation des rayons P des radioélé-
ments dont le spectre d'énergie est très large est beaucoup moins avantageuse que celle des électrons
monocinétiques des accélérateurs.

Nous nor s sommes donc proposés d'effectuei des expériences en bombardant des jonctions de ger-
manium par des électrons de 2 MeV d'un Van de Graaf.
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CHAPITRE XI!

BOMBARDEMENT DES CRISTAUX DE GERMANIUM A JONCTION N-P

PAR DES ÉLECTRONS DE 2 MEV EN VUE DE L'ÉTUDE DÉS DÉFAUTS

Le travail expérimental a été effectué à l'Ecole Normale Supérieure, en utilisant l'accélérateur Van
de Graaf.

Le bombardement est effectué sous vide primaire dans une chambre séparée du corps de l'accélé-
rateur par une fenêtre en aluminium. Cette fenêtre très mince (d'épaisseur 5. 10"3cm) a pour rôle de
rendre divergent le faisceau électronique, et par conséquent de le rendre mieux homogène. On a vérifié
l'homogénéité du faisceau sur une surface d'environ 2 cm2 du porte-cible, largement supérieure à celle
des cristaux bombardés. Le porte-cible sur lequel est fixé le cristal est constitué par une barre de cui-
vre qui sort de la chambre de bombardement pour plonger dans un bain à température constante. A la
sortie de la fenêtre, le faisceau est collimaté par plusieurs diaphragmes ; une tension négative de
-300 volts est appliquée au dernier diaphragme pour éliminer les électrons secondaires émis par la ré-
gion bombardée du porte-cible (fig. 21). Le courant d'électrons frappant le cristal retourne à la terre à
travers un galvanomètre qui indique son intensité. On estime que le flux intégré est mesuré avec une pré-
cision de 20 % en raison des fluctuations du faisceau. L'intensité du courant de bombardement dans les
expériences est de l'ordre de 3. 10"8 A/cm2 à 4. 10'8A/cm2.

La plupart des jonctions de germanium utilisées ont été obtenues par alliage de l'indium dans un
cristal de type N de résistivité 2 Q-cm. La distance de la jonction à la face de la région N est voisine de
0,1 mm, donc faible devant le parcours efficace des électrons de 2 MeV (Ro - R, - 1,5 mm). Un contact
ohmique annulaire est fait sur la région de base laissant à découvert une surface circulaire d'environ
1 mm2 qui est pratiquement égale à l'aire de la jonction. Avant le bombardement, les cristaux ont subi
soit une attaque rapide au CP"', soit un polissage électrolytique d'une solution à 1 % de soude, de ma-
nière à réduire les effets de surface. Après cette opération, le cristal à bombarder est soudé sur une
plaquette de cuivre laquelle est ensuite vissée au porte-cible. Un fil de constant an est également soudé
à l'électrode annulaire de la jonction pour mesurer la température du cristal.

Pendant le bombardement, le courant de court-circuit et la tension à vide sont enregistrés alter-
nativement par un potentiomètre Phillips. Un commutateur intercalé dans le circuit permet de passer de
la mesure du courant à celle de la tension (fig. 22).

Le courant de court-circuit Icc est mesuré aux bornes d'une résistance de 10 2 , faible devant l'im-

pédance en court-circuit de la jonction (Rcc=—— j de l'ordre de 5. 10 2 .

La tension à vide Vco est mesurée aux bornes d'une résistance de 10 Q , Comme l'impédance en
/ kT \

circuit ouvert de la jonction lRt0 =—-— lest inversement proportionnelle à l'intensité d'irradiation, on
peut considérerqu'avec un courant de court-circuit à 10 nA, le principe de ia mesure de Vco est correct .

L'intensité du faisceau électronique, la température du cristal sont contrôlées à chaque instant du-
rant le fonctionnement de l'accélérateur.

Deux séries de bombardement ont été entreprises. Pendant la première (mars 1957), nous avons
bombardé des cristaux à la température ordinaire. Des expériences de la recherche du seuil d'énergie des
défauts ont été tentées. Elles n'ont pas été concluantes, du fait que pour l'énergie inférieure à 700 KeV ,
les fluctuations du faisceau auraient pu masquer les variations du courant de court-circuit de l'effet élec-
tron voltalque.

La deuxième série d'expériences (décembre 1957) a été effectuée surtout à très basse température .
C'est alors que nous avons observé pour une jonction un comportement anormal de l'effet électron-vol-
talque dont nous donnerons une interprétation détaillée.

Acides fluorhydrique, nitrique, acétique et brome.

67



Ftnitn
d aluminium - 3oov

é trick

te cible

Cristal i jonction N.P
J

Fig. 21 - Schéma du dispositif expérimental.
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II - BOMBARDEMENT 293°K ET A 273°K -

Pour la plupart des jonctions, le bombardement est poussé jusqu'à des flux de l'ordre de 5. lO
et on analyse pour chacune d'elles les variations du courant de court-circuit et de la tension à vide.

Comme nous n'avons pu disposer que des cristaux de même résistivité, il n'est pas possible de dé-
duire des courbes expérimentales à la fois la section efficace de capture des trous et la position du ni-
veau des centres de recombinaison. Nous supposons donc connu l'un des deux paramètres, par exemple ,
la section efficace et nous nous proposons de calculer l'autre, c'est-à-dire le niveau d'énergie des piè-
ges. Dans ce but, nous représentons la variation de l'inverse du carré du courant de court-circuit dû au

bombardement 771~\ «n fonction du flux intégré des électrons.
cc'b

La figure 22 représente la courbe 772". pour une jonction irradiée à 18°C. Avec l'intensité du faia-

ceau ÎB= 4,2. 10 A/cm , le courant de court-circuit initial est de 20 HA, tandis que sa valeur maximum
serait :

i m l , 1 -exp I - - J = 50 uA

Nous sommes donc dans le cas où la longueur de diffusion est inférieure à l'épaisseur de la région N. La
courbe est linéaire au début, conformément à la théorie. Dans cette partie rectiligne, on a, en mesurant
la pente :

af = 1 5. 10"' A"2 cm'2

avec :
K ap vp

a = et f = (1 +
" " " >Ps2 q2 g2 Dp

En remarquant que :

g =-m—- [formule (21), chap, il ]
A

(Q, étant le nombre d'électrons incidents par cm2 et par seconde), l'expression de a s'écrit :

a =

Si on admet que la section efficace de formation d'un défaut de Frenkel dans le germanium est égale
à 48 barns pour un électron de 2 MeV, on trouve en moyenne deux défauts par cm pour chaque électron
incident. En fait, les mesures de variation de résistivité sur des échantillons N ou P donnent un nombre
de défauts moitié plus faible. On prend pour la probabilité de capture d'un trou ap vp la valeur 7. 10"8cm3/sec
[40]. Les valeurs des autres paramètres dans l'expression de a sont :

; - = 22 cm"1 ; DP = 44 cm2/sec

Avec un courant du faisceau de 4,2. 10"8 A/cm2, la constante a est égale à :

On en déduit :

a * 10"" A'2 cm"2

f = (l +— ) * 0,15\ n0/

n m A 6 •

Cette valeur est obtenue en prenant S * 10"2cm2, m = —r , 1 = 8.10'3 cm ; -r = 22 cm"1

3 K.

70



koo

300

200

400

M

60

50

30

20

1 4

\

? i

S

\

M

Figure 23

Jonct
Rétii

N

i

lemj
La ci
faisc
hrH'
un qu

\ \
\ \

fAVS. \ j

\
>

to" i

ion C. S. F.
itivité pN •
>érature du
jurbe A co
eau I, » 4.

art d'heur

iSSbl

\

V\

n' 2 (alliage).
2 Q-cm.
cristal : 2 tl'C.

rrespond au 1er bombardement avec un courant du
10"* A/cm'. La courbe B correspond au 2*me bom-
4,6.10"'A/cm!) après un recuit à 110 *C pendant
t.

\

\

! 3 1

l

\

s
y S i

r

r t

Yco

S N\
s

\
•

Fiffur* 24
Courbe de

- Jonction C. S. F. n* 1 (alUage).
Vco en fonction du flux intégré de!

\ -
• ,

électrons.

1o 3 «1 5 6 7 5 9 *ffa 4 5 6 7 8 9 -to1

71



En prenant n0 = 101' cm'3; Nc = 2,8. 1019cm"3, on obtient :

Ec - E, = 0, 19 ev

Le niveau de recombinaison est donc le premier niveau accepteur de l'interstitiel.

La courbe
(1

présente un début de saturation vers une valeur de flux de 4. 101" cm"2, à laquelle
(1 ce ; 6 1(( ,

correspondrait une concentration des défauts de 8.10 cm , donc voisine de la concentration initiale des
porteurs majoritaires!1

Par contre, le bombardement à 273°K (fig. 23) n'a pas donné les résultats attendus. On peut voir

que la partie linéaire de la courbe —-— ne passe pas par l'origine, mais coupe l'axe des flux. Ce désac-
(I ce II

cord avec la théorie s'explique par le fait que le cristal pourrait présenter une densité relativement im-
portante des imperfections initiales. La saturation se manifeste ici vers un flux de 5. 10"cm"2.

Figure 25 - Jonction C.S. F. n* 2 (alliage).
Courbe de Vco en fonction du flux intégré de» électrons.

A S 6 7 8 910 S 6 7 8 ? «

D'après les résultats de certains auteurs [41] nous supposons que la mobilité de« porteurs n'a pas encore varié pour
une telle concentration des défauts.
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Les tensions à vide des deux jonctions sont représentées sur le H figures 24 et 25. Elles varient
comme le logarithme de l'inverse du flux jusqu'à des valeurr de Ç> comprises entre 2.10 u et 3. 10lHcm'2.
Leur comportement est identique, dans ce domaine, à celui du logarithme de la durée de vie.

III - BOMBARDEMENT A 100° K -

Une jonction de même type a été irradiée à la température de l'air liquide. L'effet électron-vol-
talque présente ici des anomalies non encore signalées ailleurs.

a) Variation du courant de court-circuit.

Avec une intensité du faisceau de 4. 10"8 A/cm2, le courant maximum des porteurs que la jonction
pourrait collecter serait de 48 uA. Du fait que le cristal est à très basse température, c'est la recom-
binaison en volume qui prédomine ; la longueur de diffusion doit être faible. Effectivement, le courant
de court-circuit initial est seulement de 10 p. A, ce qui correspond à un coefficient d? collection de charge
égal à 0,2 environ. Onpeutdonc s'assurer que la longueur de diffusion des trous est faible devant l'épais-
seur de la région N. Au début du bombardement, la linéarité de — j — est bien vérifiée (fig. 26), Cepen-

(I ce )b
dant, après cette décroissance normale, le courant remonte assez rapiden ent est dépasse largement sa
valeur initiale au voisinage du maximum, puis de nouveau diminue (fig. 27, courbe A).

Le bombardement arrêté, nous avons chauffé le cristal à H0°C pendant un quart d'heure pour faire
disparaître des défauts. En reprenant le bombardement le jour suivant, nous avons de nouveau observé
le même phénomène (fig. 27, courbe B).

L'interprétation de ce comportement du courant de court-circuit doit être cherchée dans le dépla-
cement du niveau de Fermi dans la bande de valence. Selon l'équation de Shockley-Read, pour une con-
centration donnée de pièges, la durée de vie des porteurs est d'autant plus grande que le niveau de Fermi
est plus proche du milieu de la bande interdite.

Une inversion de sens de la durée de vie a été d'ailleurs directement observée par Wertheim dans
le cas du silicium [42] et par Baruch pour le germanium [24], et dans ces deux cas, au passage par le
minimum, on a constaté une diminution notable de la conductivité du cristal. Cependant la remontée de
la durée de vie observée par ces auteurs est très faible et sa valeur reste très inférieure à la valeur
initiale.

Pour expliquer le comportement anormal du courant de court-circuit, nous analysons l'équation de
Shockley-Read en tenant compte de la variation du nombre des porteurs libres.

D'après l'équation (90), on a

n = ND - yN, (102)

où ND pratiquement égal à nD est la concentration des impuretés donatrices et y une constante dépendant
de la position initiale du niveau de Fermi et de la température.

L'équation de Shockley-Read s'écrit en remplaçant n0 par l'expression (102) de n :

( Î 0 3 )

En annulant la dérivée de Tb par rapport à N,, on obtient :

(No - yN, )2 + n1(ND - 2 y N t ) = 0

soit :

Y2N,2 - 2y (nx + ND ) N, + (nx + No) Np = 0

Tt est minimum pour :

Y Nt = n x + N D ±

Comme yN, doit être inférieur à ND, on prend le signe - :

y Nt = n i + ND- Vjn^n+N,) (104)
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Figure 27 - Jonction C. S. F. n* S (alliage).
Relativité de la région NPN « 2 a - cm.
Température - 180 t 5"C.
Courbe A : Intensité du faisceau d'électrons : 4. 10** A/cm'.
Courbe B : Intensité du faisceau d'électrons : 3, 3. 10* A/cm'.
La courbe A correspond à un premier bombardement, la courbe B a un deuxième bombardement après un recuit a
110'C pendant un quart d'heure.
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On distingue deux cas :
1°) Pour nx » No (niveau de Fermi au-dessous du niveau accepteur Ex et distant de plusieurs kT de

Ex ), la constante y peut être prise égale t 1, et l'équation (104) s'écrit :

*b passe par son minimum pour un nombre des défauts égal à la moitié du nombre des impuretés dona-
trices.

N, = | N D

D'après (102), la concentration des porteurs restant dans le cristal N sera :

No
n = _ _

Ce cas s'applique à uos expériences effectuées à 293°K où n1 = 5 n^ Plutôt qu'une inversion du sens

de variation de—;—- prévu, on a constaté un début de saturation vers une concentration des défauts un

peu supérieure à la valeur pour laquelle aurait eu lieu le maximum. L'accroissement du nombre de pièges
introduits par le bombardement l'emporte ici sur la diminution du nombre des porteurs et empêche une
remontée éventuelle de (I2

cc)b.

2°) Pour ND » n: (niveau de Fermi au-dessus de Ex et assez proche de la bande de conduction, soit
encore le cas du cristal à très basse température), l'équation (104) s'écrit avec Y = 2

Le minimum de ?„ se produit donc approximativement pour une concentration des défauts égale à :

Nt = \ (N0 - fMr

La concentration des porteurs restant dans le cristal sera d'après (102) :

n =

O 'est le cas du bombardement à l00°K. Onaeneffetn^ 10 cm"3 donc négligeable devantND-1015 cm"3.
Par suite :

n ^ 1011 cm'3

et :

Nt - 5. 101" cm"3

On voit donc que pour un cristal de même résistivité, ie déplacement du niveau de Fermi est rapide
à basse température. D'autre part, comme n est faible et que la concentration des porteurs du cristal
intrinsèque est de l'ordre de 10 à 100°K, après le passage par le minimum, T» doit croître très rapide-
ment pour atteindre son maximum quand le niveau de Fermi est au milieu de la bande interdite.

Sur la figure 27, courbe A, ont voit que le minimum du courant de court-circuit se produit pour le
flux d'électrons voisin de 1,2. 101Hcm'2, valeur plus faible que celle à 273°K. Cet écart s'explique par
une plus grande efficacité des défauts à !00°K, en même temps par l'absence de leur guérieon à cette
température. On remarque cependant un désaccord entre l'expérience et la théorie : la remontée de lfc
s'étale sur un intervalle relativement étendu, alors qu'elle devrait être très brutale. D'autre part , le
rapport du maximum de T» a son minimum calculé d'après (103) est énormément plus grand que la valeur
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fournie par l'expérience. Le désaccord nous semble explicable si l'on tient compte d'un champ électrique
né d'une très forte injection des porteurs ft la suite de l'évolution rapide du cristal vers l'état intrinsèque.
Par ailleurs, l'équation de Shockley n'est valable que pour une injection ft faible niveau. La présence de
ce champ devrait aider ft la recomMnaison et par là contribuer ft modérer la remontée du courant. Dans
cette remontée, la relation (96) n'est plus valable. Au maximum, on voit que le courant atteint 44nA,ce
qui correspond à un coefficient de collection de charge égal ft 0,9 environ, donc ft une longueur de diffu-
sion des trous largement supérieure à l'épaisseur de la region N.

Quand le niveau de Fermi dépasse le milieu de la bande interdite, la région de base du cristal se
convertit en type P et le courant doit donc décroître de façon régulière, l'accroissement des défauts ne
faisant que diminuer la résistivité.

b) Variation de la tension à vide.

Le comportement de la tension à vide présente une anomalie plus frappante encore. Comme ci;...
le cas du courant de court-circuit, on constate en effet sur la figure 28, après une décroissance normale ,
une remontée de v,0 dépassant plusieurs fois sa valeur initiale. Ce fait est en contradiction avec la rela-
tion (100) qui pré/oit une décroissance monotone de Vco, malgré l'augmentation de la durée de vie après

Figure 28 - Jonction C. S. F. n* 3 (alliage).
Bombardement à - 180*C.

2 3 4 5 6 ? $ 9V 2 S 4 S 6 7 99*>fl
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le passage par le minimum. En effet, pn = - croit très rapidement avec le déplacement du niveau de

Fermi, et son accroissement l'emporte de loin sur l'accroissement de TP . On pourrait penser que c'était
une chute de tension que nous avons mesurée et qu'elle suivrait par conséquent les mêmes variations que
celles du courant. Cette hypothèse n'est pas valable, puisque la résistance dynamique initiale de la jonc-

kT 3
tien en circuit ouvert - : ' est égale à 10 Q environ et elle décroît quand Iec augmente, elle est donc suffi-
samment faible devant la résistance de charge 10 û aux bornes de laquelle est mesuré Vco. De plus, cette
chute de tension correspondrait à un courant beaucoup plus important que celui donné par l'expérience.

Nous avons pensé cependant que la remontée anormale de Veo peut être interprétée en tenant compte
de deux faits :

1°) A bz.sse température, le modèle de Shockley de la jonction N-P cesse d'être valable. En par-
ticulier, le courant de saturation inverse n'est plus régi par le processus de diffusion dans les régions
N et P, mais il est dû à la génération des porteurs dans la zone de charge d'espace. Cette idée émise par
Shockley et Read [43] a été confirmée par les travaux de Bernard [25] et de Pell [26] . Dans ces condi-
tions, l'expression de Io s'écrit :

I 0 = q G e (106)

où e est l'épaisseur de la zone de charge d'espace et G le taux de génération dans cette zone :

G = n "' P ^ — — (107)

Pour p , T p o » n lTn 0 , on a :

G = - ^ = n i a p v p N t
•PO

On voit que le courant de saturation inverse, qui ne dépend plus de la concentration des porteurs
dans la région N, est proportionnel à la densité des défauts. Etant donné que le nombre des pièges ini-
tiaux (dislocations) est important, la variation de L, serait lente, et en raison de l'accroissement assez

rapide de Icc après le minimum, le rapport-— pourrait augmenter.
l a

Cependant, cette hypothèse ne suffit pas pour expliquer l'importance de l'accroissement de la ten-
sion. Nous devons tenir compte d'un deuxième fait qui aurait contribué à la remontée de Vco .

2") En effet, nous avons vu qus lorsque le courant de court-circuit passe par le minimum, la con-
centration des porteurs libres restant dans la région N est égale à 10^ cm'3. Le bombardement introduit
une concentration de paires "électron-trou" ÔP = g Tp du même ordre de grandeur. Le nombre d'électrons
en équilibre thermique dans N décroît rapidement et devient de plus en plus faible devant le nombre d'élec-
trons injectés (la concentration d'électrons du cristal intrinsèque à 100°K étant de l'ordre de 10 cm-').
Par conséquent, il doit apparaître dans la région N un champ électrique qui annule le courant de diffusion
des électrons créés. Ce champ s'ajoute au champ dû à la barrière de potentiel de la jonction. On démon-
tre que dans ce cas [43], la tension à vide aux bornes du cristal est multipliée par un facteur 2. Nous
avons donc :

Ice Icc
Veo = 2V0 Log -r— avec — » 1 (108)

En appliquant cette formule au maximum de Icc, on peut se rendre compte de l'importance de l'ac-
croissement de Vco.

Remarquons qu'après la conversion en type P de la région de base du cristal, l'effet électron-vol-
talqve existe toujours, tant que la différence des niveaux de Fermi dans les deux régions ne devient pas
trop faible.

Si l'interprétation que nous avons donnée sur les anomalies de l'effet électron-voltalque est cor-
recte, ces anomalies ne peuvent se produire que pour une jonction dont la région principale est la région
N. Nous avons eu une vérification indirecte de cette interprétation en bombardant à 100*K la région P de
rési8tivité 3 Q -cm d'une jonction de Ge obtenue par tirage (Chap. VII). Le bombardement a fait décroî-
tre la résistivite de façon régulière, donc la durée de vie et par conséquent le courant de court-circuit et
la tension à vide (fig. 29 et 30). On note ici que la diminution du courant de court-circuit et de la tension à
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S e t Figure 28 - Jonction C. N. E. T. obtenue par tirage.
Température : 100 *K.
Reiiatlvité de la région Pp, • 3 g- cm.
Inten»ité du faisceau I, • 5. 10"* A/cm*.
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QUATRIÈME PARTIE

CHAPITRE XIII

PROTECTION CONTRE LES DÉFAUTS - GUÉRISON PAR RECUIT

I - PROTECTION CONTRE LES DEFAUTS -

Pour éviter la formation des défauts, la première solution consiste à interposer entre la source et
le cristal un écran protecteur d'épaisseur suffisante pour réduire l'énergie des électrons à une valeur
égale à l'énergie de seuil. Prenons le cas des rayons 0 du 90Sr-90 Y dont l'énergie maximum du spectre
(EM = 2,2 MeV) est largement supérieure à l'énergie de seuil E dans le germanium et le silicium. On trouve
que l'épaisseur de l'écran est de 830 mg/cm2 pour le Ge, soit 3,1 mm d'aluminium, et de 900 mg/cm2 pour
le Si, soit 3,3 mm d'aluminium. Comme le spectre 0 du90Sr-90Y est constitué en grande partie par des
électrons d'énergie inférieure à 1 MeV, on voit que de telles épaisseurs d'écran réduisent énormément
l'intensité de la source radioactive.

Ffannet Van Boosbroeck [2] ont fait le calcul dans le cas du Ge. L'étude théorique du spectre de
9°Y à la sortie de l'écran montre que l'intensité des rayons P est seulement de 2,8. 10"" de sa valeur sans
protection. Avec une activité de 1 Curie/cm2 et pour une face de la source, le courant de court-circuit
maximum fourni par la jonction (par cm2) est de 2,5. 10*1 A. Si on tient compte des corrections de rétro-
diffusion, le courant obtenu sera plus faible encore. Pour un courant de saturation inverse de 10 |iA, le
rendement global de conversion est de l'ordre de 10~T %, tandis que sans écran, il peut atteindre 1 %.

Avec une protection complète, le rendement de conversion est donc extrêmement bas. Ffann et
Van Roosbroeck ont proposé la solution d'une protection partielle en utilisant un écran moins épais
(669 mg/cm2), abaissant l'énergie maximum du spectre à 0,94 MeV. Les défauts se forment & un taux
relativement faible (de l'ordre de 106 cm'^sec*1 pour 1 Curie), et ils n'ont leur effet sur le courant de
court-cirduit qu'après plusieurs années de bombardement. Le rendement de conversion - de l'ordre de
10"" % bien que très sensiblement amélioré - reste médiocre.

Nous avons adopté une autre solution qui consiste à transformer le rayonnement 0 en radiations
lumineuses par l'intermédiaire d'un scintillateur [8], ce qui ramène au cas de l'effet photo-voltalque.
Une couche de sulfure de cadmium activé au cuivre, d'épaisseur 40 mg/cm2 est répartie sur une pla-
quette de plexiglass, d'épaisseur 1,5 mm. L'ensemble est interposé entre la source radioactive et le
cristal du semi-conducteur. Pour la plupart des jonctions, le courant de court-circuit obtenu est égal à
30 % environ de sa valeur correspondant au bombardement direct. Environ la moitié de l'intensité du
rayonnement est absorbée par la couche du scintillateur et transformée en photons. L'expérience a duré
plusieurs semaines, pendant lesquelles le courant de court-circuit a été trouvé constant. Cependant comme
l'activité de la source utilisée est relativement faible, on ne peut pas conclure de cette expérience que le
rendement quantique du scintillateur n'est pas affecté par les électrons de grande énergie. Des expérien-
ces effectuées à un niveau d'activité plus élevé permettrait d'élucider ce point.

il - GUERISON DES DEFAUTS CREES PAR LE BOMBARDEMENT -

Les défauts introduits dans le semi-conducteur par les électrons de grande énergie ne sont pas sta-
bles. Après le bombardement, une partie disparait progressivement à la température ordinaire et plus
rapidement quand la température monte. Pour un traitement thermique énergique (400°C) pendant quel-
ques heures, les lacunes et interstitiels peuvent s'annihiler complètement, amenant à une entière regé-
nération des propriétés initiales électriques du cristal.

Le processus de guérison à température élevée dans le Germanium a été décrit par Brown, Fletcher
et Wright [44]. D'après ces auteurs, la guérison est due soit a la diffusion des lacunes et à leur recom-
binaison avec les interstitiels supposés fixes soit à leur capture par les dislocations du réseau. La durée
moyenne au bout de laquelle se produit la recombinaison d'une paire "lacune-interstice" peut être
définie par :
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où v0 est la fréquence moyenne de vibrations du réseau, de l'ordre de 1013 c / s ,

E, l'énergie d'activation pour la disparition du défaut considéré.

Soit N la densité des défauts non guéris à l'instant du réchauffement. Si on suppose que le proces-
sus est du premier ordre, le taux de recombinaison des paires "lacune-interstice" est approximative-
ment proportionnel à N :

On peut caractériser chaque groupe de paires N; par une durée moyenne de recombinaison T.. La
densité des défauts non guéris à l'instant t est obtenus en intégrant (110) et en sommant sur l'indice i :

N = Z N, exp (-= J (111)

La fraction des centres guéris est alors définie par :

Z Ni 1 - exp (- =
f = L T | / ' (112)

té *™ ;

En analysant la courbe de recuit de la conductivité du germanium entre 150°C et 250°C, Brown et
al. ont trouvé une énergie moyenne d'activation E. = 1,6 eV.

Dans le cas des cristaux à jonction N-P, on peut définir le taux de recuit pour le courant de court-
circuit par le rapport :

F ' ( I ^ o " d e c ) ,

où :

(Icc)0 est le courant de court-circuit initial relatif au début du premier bombardement.

(Icc), est le courant de court-circuit à la fin du premier bombardement.

(Icc)r est le courant de court-circuit après une durée de réchauffement et correspondant au début
du deuxième bombardement.

Cn définit de môme le taux de recuit pour la tension à vide :

Pour les jonctions, en particulier celles de Ge obtenues par alliage avec l'indium, il n'est pas pos-
sible de réaliser des expériences de guérison à des températures supérieures à 150°C où l'on risquerait
de faire fondre l'indium. Nous avons eu néanmoins l'occasion d'observer une guérison à température am-
biante (18°C) dans le cas des jonctions de Si irradiées pendant une semaine par la source de 9°Sr-9°Y. En
laissant les cristaux au repos pendant plusieurs semaines, nous avons obtenu un taux de recuit pour le
courant de court-circuit d'environ 40%. La guérison s'est accélérée lorsque nous avons changé les cris-
taux à 100°C pendant 24 heures. La valeur du courant de court-circuit est alors très voisine de sa valeur
initiale correspondant au premier bombardement, tandis qu'un taux de recuit entre 70 % et 80 % est ob-
tenu pour la tension à vide. Il serait possible d'avoir une regénération entière des caractéristiques de
l'effet électron-voltaîque en élevant la température et en prolongeant la durée du traitement thermique.
Vavilov et al [45] ont obtenu une récupération totale du courant de court-circuit et quasi-totale de la ten-
sion à vide après avoir exposé à 140°C des jonctions de Ge pendant 84 heures.

La guérison s'est manifestée d'une façon plus marquée dans le cas des jonctions de Ge irradiées
par les électrons monocinétiques de 2 MeV.

Pour l'une d'elles bombardée à 273°K, les courbes B (fig. 23 et 26) correspondant à un deuxième
bombardement après un recuit de 15 minutes à 110°C, indiquent qu'une grande partie des défauts ont dis-
paru à la suite de ce traitement thermique.
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Dans le cas du bombardement à 100'K (fig. 28 et 29), le même recuit a permis à la région de base
de retourner à son type primitif. En rapportant les deux courbes A et B du courant de court-circuit à la
même intensité du faisceau électronique, on remarque que les valeurs initiales de Icc sont très voisines
et que les deux courbes se confondent au début. La guérison semble donc totale pour la durée de vie des
trous. Cependant, la courbe B passe par un minimum pour une valeur de flux (3. 10i} cm"2) plus faible que
dans le cas de la courbe A. Ceci montre que la valeur de la densité des électrons dans la région N après
le recuit, reste nettement inférieure à sa valeur initiale. La guérison n'est donc que partielle pour la
conductivité.

Ces résultats obtenus ne peuvent pas s'expliquer par le modèle de Brown et Fletcher, selon lequel
les lacunes sont mobiles par rapport aux interstitiels supposés fixes. Comme la guérison est totale pour
la durée de vie, on peut admettre, par contre, selon l'hypothèse de C le land et Crawford [46], que les
interstitiels, disparaissent les premiers, en partie par recombinaison directe avec les lacunes, en partie
par annihilation sur la surface ou les dislocations du réseau. Il reste alors des lacunes dont les niveaux
d'énergie voisins de la bande de valence sont efficaces comme accepteurs mais inefficaces comme cen-
tres de recombinaison.

Cette différence de guérison entre la durée de vie et la conductivité semble apporter une preuve de
la différence de comportement entre un interstitiel et une lacune qui constituent les défauts de Frenkel
introduits dans un cristal de germanium par les électrons de grande énergie.
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CHAPITRE XIV

CONCLUSION

Nous nous sommes proposés dans ce travail d'étudier :

a) l'effet électron-voltalque dans les jonctions N-P en tant que source d'énergie électrique ,

b) l'action des défauts introduits par les électrons de grande énergie dans le semi-conducteur,
en utilisant le même effet comme moyen d'investigation.

Les résultats expérimentaux obtenr» sur des jonctions de Si et de Ga-As irradiées par une source
de90Sr-'°Y ont été en accord avec la théorie. L'étude du coefficient de collection de charge et du rende-
ment énergétique de conversion a mis en évidence les propriétés du rayonnement p" et les paramètres
électriques et géométriques du semi-conducteur dans le problème de la transformation directe de l'éner-
gie des sources radioactives en énergie électrique. Il ressort de cette étude que les semi-conducteurs
(Si, Ga-As, Cd-Te...) possédant une bande interdite relativement importante, et les radioisotopes émet-
teurs des rayons P d'énergie relativement faible, en particulier le u 7Pm, sont les plus intéressants. Ils
doivent entrer dans la constitution de a batteries nucléaires dont les avantages consistent dans leur longue
durée de fonctionnement (limitée seulement par la période de désintégration du radioélément) et leur ap-
titude à travailler dans un domaine étendu de température.

L'utilisation des sources radioactives douées des rayons d'énergie importante (90Sr-90Y) ne peut
être envisagée qu'en recourant à des moyens de protection contre les défauts. La solution des scintilla-
teurs a semblé dans ce cas beaucoup plus avantageuse que celle des écrans absorbeurs.

La dégradation de l'effet électron-voltalque constatée dans les jonctions de Si irradiées par une
source de^Sr-^Y nous a conduit à effectuer des expériences de bombardement des jonctions de Ge par
des électrons de 2 MeV d'un Van de Graaff, en vue de l'étude des défauts.

Les résultats obtenus à la température ordinaire ont permis de calculer la position du niveau des
centres de recombinaison dans le germanium N. On a trouvé que les interstitiels sont associés à ces
centres. Le bombardement àtrès basse température a révélé des anomalies de l'effet électron - voltalque .
La remontée inattendue du courant de court-circuit semblait résulter de ce fait : l'effet de la diminution
rapide des porteurs libres l'a emporté sur l'effet de l'augmentation des pièges. L'accroissement de la
tension à vide nous a semblé explicable en tenant compte du processus de la génération des porteurs dans
la zone de charge d'espace à basse température qui régit le courant de saturation inverse, et d'un champ
supplémentaire né d'une très forte injection des porteurs. Ainsi, dans un cas spécial, le bombardement,
loin de dégrader d'une façon continue les caractéristiques de l'effet électron-voltalque, a pu, à partir
d'une certaine concentration des défauts faire accroître la puissance électrique et le rendement de con-
version de la jonction. Pour justifier l'explication de la tension à vide, il conviendrait cependant de me-
surer les variations du courant de saturation inverse pendant le bombardement.

Les résultats de guérison obtenus à l'aide d'un recuit à 110°C ont montré que les lacunes et les
interstitiels se comportent d'une manière différente. On a eu la preuve que dans le germanium N les in-
terstitiels sont seuls responsables de la recombinaison.
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