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Résumé. - Des monocristaux de InSb du type n ont été fléchis plastiquement
pour introduire une densité définie de dislocations. Le coefficient de Hall et la conductibilité
électrique de différents échantillons ont été mesurés en fonction de la température dans la
200 °K. L’application du modèle de Broudy, qui interprète les propriétés
50,
gamme T
électriques de dislocations dans le germanium, aux mesures effectuées montre que la dispersion
diffuse des porteurs aux dislocations est d’une importance décisive, tandis que l’influence du
niveau d’énergie des accepteurs de dislocation diminue en comparaison des processus dans le
=

...,

germanium.
Abstract.
Single crystals of n-type InSb have been bent plastically to introduce a
defined dislocation density. Hall coefficient and electrical conductivity measurements have
200 °K. The application
been carried out for several samples in the range T
50,
of Broudy’s model, which explains the electrical properties of dislocations in germanium, to
these measurements shows, that diffuse scattering of carriers at dislocations has a predominant
importance, whereby the energy level influence of the dislocation acceptors decreases in
comparison with the processes in germanium.
2014

=

I. Introduction.

-

Dans cet article

sera

6tudi6e la

possibilit6 d’appliquer le modele de Broudy [I], qui
interprete les propri6t6s des dislocations dans le germanium, aux mesures 6lectriques sur Fantimoniure
d’indium (InSb) d6form6e plastiquement par flexion.
monocristal avec
7 X 1013 cm-3.
Il s’agit surtout des elements S, Te, Se (donneurs),
Zn et Cd (accepteurs) résidueIs dans le cristal non
dope [2]. Cette matiere de base se trouve dans 1’etat
d’ionisation complete des impuret6s dans toute la
gamme de temperature étudiée.
Dans

une

ce

densite

but,

nous avons

utilise

un

d’impuretes de (n, - n,)

=

Pour la formation
II. Ddformation plastique.
des dislocations dans le cristal, nous avons utilise une
m6thode de flexion plastique a une temperature 6lev6e
due a Peissker et al. [3]. Selon le sens de la courbure
par rapport a l’ordre d’empilement du cristal, on
obtient des dislocations de differents types, c’est-a-dire
-
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ou du type Sb,
qui consistent entierement
d’In ou de Sb [4]. Outre ces dislocations
majoritaires, il se forme toujours un certain nombre
de dislocations minoritaires du signe inverse, c’est-adire de 1’autre type.

du type In
en

atomes

Les details
dans [5].

du

proc6d6 applique

sont

decrits

III. Le mod6le de Broudy.
Selon Read [6], les
dislocations agissent comme des accepteurs, c’est-adire que les atomes qui forment la ligne de dislocation
acceptent des electrons. Si ces atomes ont un écart s
les uns des autres, la dislocation possede une charge
negative par unite de longueur de
ef/s ou f est le
taux d’occupation des accepteurs de dislocation. Si,
pres de cette dislocation, tous les donneurs chimiques
du dopage sont ionises (parce qu’ils ont donne
leurs electrons aux accepteurs de dislocation), une
charge spatiale positive a r6partition cylindrique
se forme autour de la dislocation avec une densite
lin6aire de :
-
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FiG. 1.
Les domaines de dispersion diffuse A l’intérieur
d’un libre parcours moyen ln des porteurs autour de la
charge d’espace a r6partition cylindrique, qui se forme
autour des dislocations [1, 6] :
-

yq: Rayon des cylindres de charge d’espace.

2rL : fcart moyen

entre les dislocations.

où rq est le rayon du cylindre
la condition de neutralité :

(voir fig. 1).

11

en

r6sulte
FIG. 2.

-

Caract6ristique

moyen In(T) des
base utilis6e (n-InSb) .
cours

Avec

taux
maximal
et une distance s = 4,58 X 10-8
atomes
forment une dislocation de

adopte

d’occupation

un

f = 0,10 [7]

de

du libre parla matiere de

temperature

porteurs dans

de
cm

600
qui
[6], on tire de 1’6quation (1) un rayon
cylindres de charge d’espace positive de :
rq 10-4 cm.
Broudy [1] suppose des domaines de dispersion
diffuse a l’int6rieur d’un libre parcours moyen 1. des
porteurs (electrons dans ce cas) autour des cylindres
de charge d’espace supposes par Read [6] (voir fig. 1).
Pour que ces domaines de dispersion diffuse ne se
recouvrent pas, on admet (voirfig. 1) :

les
dans l’InSb
maximal des

entre

ou 2rL est 1’ecart moyen entre les dislocations. D’apres
la figure 1, on d6finit la densite des dislocations,
c’est-a-dire le nombre total des dislocations par unite
de surface :

Selon la relation de

où rb est
vecteur

et

(3),

on a :

Pour la matiere de base utilis6e, on a mesure un
libre parcours moyen maximal de 1. :! 2,50 X 10-4 cm
(voir fig. 2). On tire de 1’equation (4), avec ces valeurs,
une densite maximale de dislocations de :

Selon Bell et al.

Apres

un

[8],

on

bref calcul,

peut

on a :

adopter :

le rayon de courbure et bN la composante du
de Burgers [10] dans le plan neutre de

1’echantillonflechi plastiquement (qui est de bN
3,55
X 10’8 cm dans ce cas), on trouve une valeur minimale du rayon de courbure :
=

Nous
IV.

D’apr6s les equations (2)

Nye [9] :

avons

choisi

un

rayon de courbure

Expdriences et resultats.

-

de rb

=

60 cm.

Le modele de

Broudy part du concept de niveaux accepteurs localis6s le long de la dislocation [1]. I1 est cependant
probable que les niveaux localises sur des atomes
voisins de la ligne de dislocation, qui possedent un
6cart de s
4,58 X 10-8 cm seulement, s’61argissent
en bande d’énergie, dans laquelle une conduction peut
apparaitre. Pour reduire l’influence de cette conduc=

tion sur les valeurs de mesure, nous avons choisi une
direction de courant, dans l’échantillon, transversale
aux dislocations.
Cela correspond au cas A de
Broudy [1], ou le vecteur de la densite de courant
est perpendiculaire et le vecteur de l’induction magn6tique est parallele aux lignes de dislocation.

11 r6sulte des relations cit6es par

Broudy

pour

son
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A

[1] que le taux de volume e des cylindres
charge d’espace autour des dislocations est de :
cas

que le taux de volume 0 des domaines de
diffuse aux dislocations est de :
et

de

dispersion

Pour 1’exploitation, on a besoin des caractéristiques
de temperature du libre parcours moyen In(T) et du
niveau de Fermi par rapport a la bande de conduction
Ec - E,(T) de la matiere de base non d6form6e.
Les figures 2 et 3 montrent les valeurs mesur6es.

Dans les equations (6) et (7), cr -L est la conductibilit6 6lectrique d’un 6chantillon d6form6 en presence
d’un courant de mesure perpendiculaire aux dislocations et (To la conductibilit6 d’un 6chantillon non
d6form6 de la meme matiere de base. 11 est opportun
d’y utiliser un 6chantillon de controle recuit avec
1’echantillon déformé, parce qu’il est probable que
l’influence du traitement thermique est comparable
ou meme 6gale pour ces deux 6chantillons.
Le facteur 0 repr6sente la mobilite d’un electron a
l’int6rieur des domaines de dispersion diffuse par
rapport a celle d’un electron a l’extérieur.

Si 0
1, il n’y a pas une telle dispersion diffuse.
Les electrons 6vitent seulement les cylindres de charge
d’espace autour des dislocations.
=

Si 6 = 0, les electrons 6vitent meme les domaines
a l’int6rieur d’un libre parcours moyen autour des
cylindres de charge d’espace.
La valeur r6elle de 0 est entre ces deux extremes.
Selon Broudy, 0 est independant de la temperature
pour le germanium et peut etre 6valu6 entre 0,2 et 0,4
sans influence considerable sur les resultats pour les
taux de volume c et O [1], tandis que pour l’InSb
les conditions sont autres. A cause des libres parcours
moyens assez grands des electrons, les processus de
dispersion sont d’une importance decisive, tandis que
l’influence du niveau d’6nergie des accepteurs de dislocation diminue. C’est qu’en effet, au depart, on ignore
la valeur de 0 et sa variation avec la temperature, les
relations pour E et O d’apres les equations (6) et (7)
doivent etre presentees pour les deux valeurs extremes
6 = 1 et 6 = 0. Les valeurs r6elles de c et (D seront
entre les deux valeurs extremes correspondantes :

11

les

va

cas.

de soi que e +
11 s’ensuit :

(D :!E:

1 est valable dans tous

FIG. 3.
Caractéristique de temperature du niveau de
Fermi EF(T) par rapport a la bande de conduction (EC)
de la matiere de base utilis6e (n-InSb).
-

Les figures 4 et 5 montrent le coefficient de Hall
la conductibilit6 6lectrique mesures en fonction de
l’inverse de la temperature, 103 OK/T, pour la matiere
de base, pour 1’echantillon de controle recuit et pour
un 6chantillon fl6chi plastiquement avec un exc6dent
de dislocations du type Sb. Parce que le niveau de
Fermi est bien au-dessus du centre de la bande interdite, la difference entre les niveaux d’6nergie des
accepteurs de dislocation du type In et du type Sb
n’est pas significative.
Selon les explications de Broudy, le coefficient de
Hall d’un 6chantillon d6form6 plastiquement doit etre
inversement proportionnel a la densite d’électrons dans
la matiere non perturbee a l’extérieur des cylindres
de charge d’espace dans le cas d’un courant perpendiculaire aux dislocations. La figure 4 confirme cette
proposition. On constate, en outre, qu’il n’y a pas
contamination significative des 6chantillons pendant
le traitement thermique : les coefficients de Hall se
trouvent a l’int6rieur d’une bande qui correspond aux
variations du dopage du monocristal utilise.
et

La

caractéristique

de

temperature

de la conducti-
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FIG. 4.
Coefficients de Hall mesures en fonction de
l’inverse de la temperature. Courant perpendiculaire,
induction magn6tique parallele aux dislocations :
-

o :

:

Matiere de base.
]chantillon de controle recuit.

0 : hchantillon courbe plastiquement
dent de dislocations du type Sb.

FIG. 5.
Conductibilites 6lectriques mesur6es en fonction
de l’inverse de la temperature. Courant perpendiculaire
aux dislocations.
-

Matiere de base.
fchantillon de controle recuit.
0 : fchantillon courbe plastiquement
dent de dislocations du type Sb.
o :

o :

avec un

excé-

avec un

excé-

6lectrique de 1’echantillon d6form6 peut etre
partag6e en trois sections :
103 OK/T :! 7,5 : conduction intrinseque.
103 °K/ T = 7,5,
11 : section dans laquelle
bilit6

-

-

...,

-

la conductibilit6 est inferieure aux valeurs obtenues pour la matiere non d6form6e, a cause de la
diminution de la densite d’electrons du cristal
d6form6 par le facteur (1 2013 E) pour le volume
entier du cristal [11].
103 °K/ T 11 : descente rapide de la conductibilit6 par diminution de la mobilit6 des electrons
a cause d’une dispersion diffuse suppl6mentaire des
electrons aux dislocations [1].

Avec les relations des equations (8) a (13) incluse
les conductibilités mesur6es, les courbes pour les
valeurs extremes des taux de volume e et D ont 6t6
trac6es en fonction de l’inverse de la temperature,
103 OK/T, sur les figures 6 et 7.
Selon 1’6quation cit6e par Read [11] :
et

le taux de volume e doit poss6der une caractéristique
de temperature semblable a celle du taux d’occupation f des accepteurs de dislocation, parce que les
autres grandeurs dans 1’equation (14) sont des
constantes qui dependent de la matiere étudiée.

Taux de volume e des cylindres de charge
autour des dislocations avec ses valeurs
extremes et taux d’occupation f des accepteurs de
dislocation en fonction de l’inverse de la temperature.

FIG. 6.

-

d’espace
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caractéristique E(I/T) ins6r6e dans la figure 6
correspond a la caract6ristique f (1 / T) conformément
a 1’6quation (14) et elle est compatible avec ses deux
La

courbes limites.
Une modification de 1’energie ELV entre 0,070 et
0,100 eV influe seulement sur le montant absolu du
taux f, mais elle ne change la forme de la courbef (1 / T)
que dans une mesure n6gligeable. Etant donne que
les deux courbes limites pour e sont tres proches l’une
de 1’autre a des temperatures basses, cette modification de l’ énergie EL v n’influe pas la caractéristique
E(I/T) mais seulement le rapport elf suivant l’équation (14).
Avec la relation pour (D resultant des equations (6)

(7) :

et

reqoit de la caractéristique c (1 / T) celle de I&#x3E;(I/T)
trac6e dans la figure 7. On voit que cette courbe est
de meme situ6e entre ses courbes limites.
Enfin, on peut calculer la caractéristique de temp6rature du rapport de mobilite O(T) en 6crivant
1’equation (6) avec 1’6quation (8) pour 6 :
on

FIG. 7.
Taux de volume 0 des domaines de dispersion
diffuse aux dislocations avec ses valeurs extremes en
fonction de l’inverse de la temperature.
-

Dans la figure 6, on trouve le taux d’occupation
calcul6 selon la m6thode de Broudy et al. [12]
pour un niveau d’6nergie des accepteurs de dislocation
par rapport a la bande de valence de :

f(I IT)

La figure
p6rature.

8

montre ces

V. Conclusion.
La theorie de la bande d’energie lin6aire des dislocations par Guth et al. [13] donne pour 1’6nergie des
accepteurs de dislocation :
pour le rayon du
c’est-a-dire des «
dislocation :
et

«

-

caractéristiques

de tem-

On voit sur la figure 8 que la
subie par les electrons qui

dispersion suppl6mentaire

nuage » des

trous »

places acceptrices,
positifs autour de la

oii q, est la charge lin6aire negative de la dislocation,
K la constante di6lectrique statique et mp la masse effective des trous dans l’InSb. Guth et al. montrent [13]
que r1 est dans l’ordre de la constante du reseau
cristallin C (qui est de C
6,48 A dans l’InSb).
Avec une valeur m,*, = 0,34 mo [14], on trouve des
=

equations (15)

(16) :

et

-

Parce qu’on ignore la variation de ce niveau d’énerdes accepteurs de dislocation avec la temperature,
la valeur ELV
0,085 eV a ete adoptee pour
T
50 OK et sa variation avec T a ete admise 6gale
a celle de la bande interdite Ew mesuree par Roberts
et al. [15].

gie

=

=

Caractéristique de temperature du facteur 6,
qui repr6sente la mobilite d’un electron a l’intérieur
des domaines de dispersion diffuse par rapport a celle

FIG. 8.

-

d’un electron a 1’ext6rieur :
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s’approchent a moins d’un libre parcours moyen des
cylindres de charge d’espace positive autour des dislocations ne commence qu’au-dessous d’une ternp6rature T = 90 OK. La variation thermique de 0 due
a une variation thermique du rayon de charge d’espace rq est comprise dans le facteur :
dont

les elements et leurs variations

thermiques
(voir fig. 2 et 6).
De 1’6quation (14) on obtient avec la valeur adoptee
elf 0,9 (voir fig. 6) la densite des accepteurs de
tous

sont connus

qu’on

1’6quation (5) pour le rayon de
choisi rb 60 cm avec la relation [8] :

trouve

courbure

de

=

qui est d’ailleurs peu sure. Une autre cause pour
l’élévation de la densite r6elle des dislocations est
certainement les contraintes m6caniques dans le cristal
déformé, qui ne sont pas consid6r6es par l’équation (5).
De plus, la densite de dislocations :

=

dislocation :

on admet que chaque atome de dislocation donne
place acceptrice, on calcule une densite de dislocation en prenant s
4,58 X 10-8 cm :

Si

une

=

Cette densite de

electrique,

est

plus

dislocations, qui produit

un

effet

6lev6e que la densite :

calcul6e a 1’aide de 1’6quation (14) semble ne pas
satisfaire la condition nLF tot 2,60 X 106 cm-2, qui
a ete d6riv6e pour
que les domaines de dispersion
diffuse aux dislocations ne se recouvrent pas. Cette
valeur maximale pour nLF tot a ete cependant calculee
pour un taux d’occupation maximal f == 0,10 estim6
par Read [7]. L’analyse du probleme montre que la
valeur maximale pour le taux d’occupation est
f == 0,075, qui mene a nLF tot :fE 3,01 X 106 cm-2
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