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Influence of hlgh en erg y electron bombardments on the conductivity of germanium. 

Summary.- An anomaly of the voltaic effect in a junction of Ge bombarded by 2 MeV elec
trons at 100 oK is pointed out. 
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PHYSIQUE DU SOLlDE. - Influence de bombardements électroniques de haute 

énergie sur la conductibilité du germanium. Note(*) de M. N'GuYEN VAN DoNG, 

Mm• LYDIE KocH, MM. PIERRE BARUCH et PIERRE ANnRÉ, présentée par 

M. Francis Perrin. 

On signale une anomalie de l'effet électron-voltaïque dans une jonction de Ge 
bombardée par des électrons de 2 Me V à 1 oo° K (1 ) , (3). 

Considérations théoriques. - Si certaines conditions électriques et géomé
triques d'une jonction N-P sont réalisées, le carré du courant de court
circuit peut être considéré comme proportionnel à la durée de vie des 
paires « électron-trou » créées par le bombardement 

Les électrons de grande énergie introduisent dans le cristal de semi
conducteur des défauts de Frenkel qui agissent comme centres de recombi
naison (2), e). D'après la théorie de Hall, Shockley et Read, les variations 
de 't' sont inversement proportionnelles à la concentration Nt des défauts. 
On a donc, d'après (1

), 

( ) 1 
., 1 1 

2 .~,. "' Nt "' iii ' 

Il> étant le flux intégré des électrons. 
Cette relation n'est cependant valable que dans le cas où la concen

tration des défauts est négligeable devant la concentration initiale des 
porteurs majoritaires. 

Résultats expérimentaux. 1 nterprétation. - La source des électrons mono
cinétiques est l'accélérateur Van de Graaff de 2 Me V de l'École Normale 
Supérieure. Nous avons bombardé des diodes N-P de germanium allié à 
l'indium. L'aire de la jonction est égale à I mm 2 et la région N d'épais
seur o,o8 mm a une résistivité de l'ordre de 2 il-cm. 

Bombardement à 273o K. - La figure I représente les variations de I:c 
en fonction du flux des électrons incidents, pour la première jonction du 
type indiqué. La courbe A correspond à un premier bombardement; 
la courbe B à un deuxième bombardement après un chauffage du cristal 



( 2 ) 

à II0° C pendant 20 mn. La relation (2) est vérifiée jusqu'au flux 
de 3. Io14fcm 2

• Si l'on admet que la section efficace de formation d'un 
défaut de Frenkel est égale à 48 barns, correspondant à l'énergie de l'élec
tron de 2 Me V, on trouve que la concentration des défauts correspondant 
à ce flux serait égale à 6. Io14/cm\ soit les 3/4 de la concentration initiale 
des porteurs majoritaires. Le calcul suppose l'absence de toute guérison 
au cours du bombardement. 
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Courbe 1 2cc =Fiel>) Jonction C.S.F n°11alliage) 

flux des electrons Co A { Intensite du faisceau: Lt.IO-BAfcm2 
par cm 2 urbe Température du crJstal: 2 t 1 oc 

{ Intensité du fa1sceau: ".6.10-8 A lem 2 

Courbe 8 + 
Temperature du cnstal: 2- 1 °C 
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Fig. '· 

Bombardement à Ioo" K. - Les résultats obtenus à cette température 
sont entièrement différents. Le courant décroît d'abord, puis augmente 
et de nouveau diminue (fig. 2, courbe A). L'expérience a été reprise I4 h 
après, le cristal ayant été chauffé à I IO" C durant I5 mn, ce qui permet 
d'obtenir une régénération partielle des propriétés initiales. Le même 
phénomène est de nouveau observé (courbe B). 

On remarque d'abord que dans la région« normale» où le courant décroît, 
l'écart avec la relation (2) se produit ici pour une valeur de flux d'électrons 
beaucoup plus faible que dans le cas précédent. Ceci semble s'expliquer 
par l'absence de guérison des défauts à cette température. 

La région « anormale » peut être interprétée à partir de la formule de 
Shockley-Read, selon laquelle la durée de vie est d'autant plus grande 
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que le niveau de Fermi est plus proche de la position intrinsèque, pour une 
concentration donnée des centres de recombinaison. D'autre part, on sait (4

) 

que le bombardement introduit des centres accepteurs dans le germanium 
de type N. Donc, pendant le bombardement deux effets antagonistes se 
produisent : 

a. Une augmentation du nombre des défauts de Frenkel; 
b. Une diminution du nombre des porteurs majoritaires, produisant un 

déplacement du niveau de Fermi vers le milieu de la bande interdite. 

Courbe f2cc =f (cj>) 

<f> = f/ux des electrons par emil 
Jonction C.S.F n°2 (alhage J 
Be'sJstivilé de la region Np n = 2 .Q. cm 

Temperature: -IBO ':t 5°C 

Courbe A: Intensite du faisceau d'électrons lt.IIJ- 8Aicm 2 

Courbe 8: lntensJie' du faJsceau d'eYeclrons 3,3.10-B A lcm 2 (\_ 
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Fig. 2. 

Le dernier effet peut prédominer, entraînant une remontée de la durée 
de vie qui peut devenir plus grande que la durée de vie initiale, d'où 
l'accroissement du courant de court-circuit constaté. Dans ce cas, la rela
tion ( 1) n'est plus valable. 

Le passage de la durée de vie par un minimum au cours du bombar
dement a directement été observé par Wertheim (5

) sur du silicium et 
par l'un de nous sur du germanium e), et dans chaque cas on constate 
au passage par le minimum, une variation notable de conductivité. 
Wertheim démontre que, en appliquant la théorie de Shockley-Read, 
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ce mm1mum se produit pour une conductivité égale à la moitié de la 
conductivité initiale. 

La région qui correspond à une nouvelle décroissance du courant semble 
indiquer une conversion en type P. 

Conclusion. - L'anomalie de l'effet électron-voltaïque constatée dans 
une jonction de Ge sous l'action des électrons de grande énergie est 
explicable par la théorie de recombinaison de Shockley-Read si l'on 
tient compte du déplacement du niveau de Fermi pendant le bombar
dement. Dans certains cas, il peut donc se produire une remontée du 
courant de court-circuit, ce qui a été observé. 

(*) Séance du 26 janvier 1959. 
(1) L.lKocH et N. VAN DONG, Congrès International sur la Physique de l'état solide, 

Bruxelles, lg58. 
( 2 ) O. L. CuRTIS, Jr., J. W. CLELAND, J. H. CRAWFORD, Jr. et J. C. PJGG, J. Appl. 

Phys., 28, 1957, p. 1161. 
( 3 ) P. BARUCH et P. AND nÉ, Congrès International sur la Physique de l'état solide, 

Bruxelles, lg58. 
( 4 ) CRAWFORD et CLELAND, Progress in Semi-Conductors, 2, p. 67, Heywood, Londres, 1957. 
(

5
) G. K. WERTUEŒ, Phys. Rev., 105, 1957, p. 1730, 
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(N'GuYEN VAN Dosa et JVIrnc LYDIE Kocn, Centre d'Études nucléaires, Saclay; 
P. BARUCH et P. ANDRÉ, École Normale Supérieure.) 

(Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. 24-8, p. 788-791, séance du 9 février 1959.) 
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