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Cette tude dcrit le principe d’ttn analyseur de spectre optique entre 2000 Aet 7000 A, utilisant les propri6t6s
spcifiques de l’effet photovoltai’que apparaissant dans les structures sandwich de faible 6paisseur. La mesure des
longueurs d’onde est lie ?a la dtermination du point de renversement de la tension photovoltai’que en circuit ouvert;
le courant de court-circuit tant par ailleurs proportionnel au flux lumineux. La precision obtenue sur la mesure des"
longueurs d’onde d6passe 0,5% si le flux lumineux est suprieur au seuil minimum de 10 W/cm2.

Specific properties of photovoltai’c effects in thin sandwich films have been used to describe a spectral analyser for
optical radiations in the range 2000 A to 7000 A. In such structures, we have shown that the photovoltai’c current
has a polarity depending on the wavelength of incident radiation. Further studies relating to conduction and
photoconduction phenomena allow us to attribute the reversal effect to a photoexcitation of ionised traps (Poole
Frenkel effect) or a photoexcitation from valence to conduction band of the photoconductor (Interband
transitions). As these two photoeffects present dimensional dependence, the reversal wavelength h0 is thickness
dependent. Multilayer dielectric sandwich films may be used as spectral analysers after specific calibration of the
bias voltage, with an accuracy of 0.5% when the intensity of light is greater than 10 uw/cm.

We have obtained some applications of such detectors in the U.V. region, when the dielectric is made from
sputtered zinc sulphide and in the visible region with cadmium sulphide. The specific properties of sputtering
processes are particularly adapted to the introduction of such analysers in microelectronics devices.

1. INTRODUCTION

Une radiation lumineuse est caract6ris6e par deux
grandeurs fondamentales: la longueur d’onde et
l’intensit6 du rayonnement. Ces deux grandeurs
repr6sentent au niveau quantique l’6nergie
616mentaire du photon hu et le nombre de photons
6mis dans cette bande d’6nergie.

La mesure des intensit6s lumineuses a fair l’objet
de nombreuses r6alisations utilisant l’6mission sous
vide (cellule photo61ectrique, photomultiplicateur)
ou l’6mission d’61ectrons dans la bande de conduction
d’un isolant ou semi-conducteur (effet photor6sistif,
effet photovoltaique):. La mesure des longueurs
d’onde est en g6n6ral obtenue partir d’un
appareillage optique pr6alablement 6talonn6
utilisant la dispersion (prisme) ou la diffraction
(rseaux)3.

L’analyseur de spectre que nous d6crivons
constitue une des applications pratiques que nous
obtenons partir des ph6nom6nes de renversement
de l’effet photovoltafque dans les structures M6tal-
photoconducteur-M6tal4. Le principe de la mesure
repose sur la d6termination du point de renversement
d’une tension continue, r6sultant de l’existence de
mouvements oppos6s de porteurs photoexcit6s. Les

variations dimensionnelles des courants induits par
ces d6placements entrai’nent une variation de la
longueur d’onde de renversement en fonction de
l’6paisseur du di61ectrique d6pose Dans ces
conditions, il devient possible d’obtenir la mesure des
longueurs d’onde h partir d’une mesure de tension
induite par un ph6nomne photovoltaique.

2. METHODES EXPERIMENTALES

Z 1. Prdparation des Structures

Les m6thodes de pulv6risation utilis6es pour le d6p6t
des structures sandwich ont 6t6 pr6c6demment
d6critess. Nous rappellerons compte tenu des
applications pratiques pr6sentes, que la m6thode de
d6p6t choisie permet l’obtention de couches
di61ectriques dont l’6paisseur est directement
proportionnelle au temps de pulv6risation. Elle se
situe, dans nos exp6riences entre 150 Aet 600 A.

2. 2. Etude ExpOrimentale

Aprs stabilisation complete des structures sous
l’action combin6e d’un champ 61ectrique et de
variations cycliques de temp6rature, celles-ci sont
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FIGURE (A) Principe du schema d’6tude exp6rimentale
(B) Caractristiques 1 f(v)
(1) courant d’obscurit6
(2) courant photo61ectrique de transitions interbandes
(3) courant photo61ectrique Poole-Frenkel

plac6es dans une enceinte de mesure (pression
10-4 Torr). Elles peuvent 6tre 6clair6es par une
radiation monochromatique obtenue partir d’un
monochromateur h prisme.

Les mesures de longueur d’onde, n6cessaires un
6talonnage pr6cis ont pu 6tre effectu6es s6par6ment
l’aide d’un monochromateur Bausch et Lomb

double r6seau.
La tension photovoltaque en circuit ouvert et le

courant de court-circuit sont mesur6s soit sur la
courbe I f(v) sous illumination, soit directement
avec un 61ectromtre (Tekelec 981) et un
nanoampremtre (Metrix VX 302) (Figure 1).

3. RESULTATS EXPERIMENTAUX-
INTERPRETATION

Les structures A1/ZnS ou CdS/Au obtenues par
pulv6risation cathodique pr6sentent des effets
photovoltaiquesdans la gamme de rayonnement

comprise entre 2.000 et 7.000 A., c’est--dire pour
des radiations entourant la bande d’6nergie interdite
pour chacun des deux mat6riaux.

Les caract6ristiques Tension en circuit ouvert et
courant de court-circuit 6tudi6es en fonction de
l’6nergie des photons incidents font apparaftre deux
effets photovoltafques de polarit6 diff6rentes
(Figure 2).

L’6tude compl6mentaire de la photoconduction4

a montr6 l’existence d’une double photoexcitation:

a) la photoexcitation interbande apparaissant
lorsque l’6nergie des photons hv est sup6rieure la
largeur de bande du photoconducteuVou 16grement
inf6rieure h celle-ci pour les transitions interbandes
anormales7. La relation courant-Tension s’6crit dans
ce cas.

ITI (aph + ao)(V- Vpho)

Expression dans laquelle Gph et Go repr6sentent
respectivement la photoconductance et la
conductance d’obscurit6, et Vpho, la tension
photovoltaique en circuit ouvert.

b) la photoexcitation eoole-Frenkel4’8 qui
apparaft pour routes les longueurs d’onde, mais qui
se produit n6anmoins avec un plus faible rendement.
Elle est donc entirement masqu6e par les transitions
interbandes dans le domaine des fortes 6nergies. Son
6tude, effectu6e lorsque l’6nergie des photons est
inf6rieure fi la largeur de bande a conduit fi
l’expression courant-tension suivante:

IpF={I0[1 +K(F,u)]exp
[3
kT

+
Ip h..__._o

2 2

avec

et d 6paisseur du photoconducteur.
Lorsque les structures ne sont soumises aucune

tension ext6rieure, le courant total qui circule entre
les deux 61ectrodes provient des contributions
respectives du courant de transitions interbandes et
du courant de photoexcitation Poole-Frenkel.

Ce courant est donn6 par:

I ITI + IpF

Vo)} + {I ((Gph + Go)(V Io[1 + K(F, )]

x exp V o

2
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expression dans laquelle Vphoet Vho repr6sentent
les tensions photovoltaiques induites par les deux
effets de photoexcitation.

Lorsque la tension appliqu6e est faible (V inf6rieure
h 0,2 V dans cette 6rude) nous pouvons admettre,
comme plusieurs auteurs l’ont montre9’ 10 partir
des interpr6tations thoriques et des r6sultats
exp6rimentaux, que l’mission Poole-Frenkel conduit
une expression courant-tension lin6aire qui devient,

en appelant Go la conductance d’obscurit6.

lpF Go(1 +K) g gh +ph.0
2 2

Si on se reporte h l’expression de Iho obtenue
dans une 6rude prc6dente4

Iho 210(1 + K)exp 3 Vho 1/2

kT 2

on obtient, pour les faibles vaieurs de Vho"

Ih 2G(I + K) (-- VphI2
soit:

IpF Go(1 + K)(V- Vo)
d’ou l’on dduit:

I= (Gph +Go)(V- Vpho)
+ Go(1 + K)(V- Vho)

Le courant de court-circuit, Ice, est obtenu pour
V 0 soit:

Ice =(Oph + Go)(-Vpho) +Go(1 + K)(-Vgho)
La tension en circuit ouvert est obtenue lorsque I 0

Vph

+
0,1
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0,2

3 000 4 000

3 soo

3000
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[B]

100 300 500 d [-]
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FIGURE 2 (A) Variation de la tension photovoltaique en fonction de la longueur d’onde pour dfff6rentes
6paisseurs du di61ectrique. (B) Variation de la longueur d’onde de renversement ho avec l’6paisseur du di61eetrique.
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soit"

0 (Gph + Go)(Vco Vpho)
+ Go(1 + K)(Vco Vho)

ce qui donne:

go (Gph + Go)Vph o + Go(1 + K)(g;ho)
(Gph + Go) + Go(1 + K)

(Gph + Go) + Go(1 + K)

Ainsi, la relation entre le courant de court-circuit et
la tension photovoltaique en circuit ouvert indiquent
que ces deux grandeurs s’annulent pour une longueur
d’onde )to telle que, pour cette valeur on ait

(Gph + Go)(-Vpho) -6o(1 + K)(--Vpho)
c’est-/-dire lorsque les courants IT et IpF sont

oppos6s. La proportionalit6 entre ces courants et
l’intensit6 lumineuse entrafnent par ailleurs
l’ind6pendance de Xo avec le nombre de photons
incidents. La longueur de renversement
caract6rise ainsi la structure consid6r6e ds lors que

les processus de stabilisation ont permis d’atteindre
une valeur stable de Go.

4. MESURES DES LONGUEURS D’ONDE

Les variations dimensionnelles de la photoexcitation
Poole-Frenkel et de la photoexcitation de
transitions interbandes entrafnent la d6pendance de
)to avec l’6paisseur du di61ectrique s.

La valeur de o est invariante pour une 6paisseur
d6termin6e ds lors que celle-ci n’est soumise qu’
des traitements thermiques et 61ectriques situ6es
(dans les limites) du cycle de stabilisation.

La Figure 2 repr6sente ainsi les variations de )to en
fonction de l’6paisseur pour les structures A1/ZnS/Au.

Nous remarquons toutefois, que cette correspond-
ance entre une 6paisseur et une longueur d’onde ne
peut permettre de concevoir un dispositif de mesure
continue. Dans ces conditions, nous avons 6t6 amen6s
6laborer un systme de mesure en remarquant que

le point de renversement des effets photovoltaiques se
d6place si on applique une tension sur la structure
stabilis6e. Le r6seau de courbes repr6sent6 sur la

FIGURE 3 Variations du courant I traversant une structure A1/ZnS/Au en fonction de la longueur d’onde h pour
diffgrentes tensions appliques (dilectrique d’paisseur 280 A).
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FIGURE 4 Variation de la longueur d’onde de renversement du courant photo61ectrique avec la tension appliqu6e
pour trois structures d’6paisseur (1) 180 A (2) 280 A (3) 450 A.

Figure 3 donne les relev6s de lph en fonction de la
longueur d’onde pour diff6rentes tensions appliqu6es.
Ds lors que le point de renversement ?t est

ind6pendant du flux lumineux, nous obtenons ainsi
(Figure 4) pour une structure, la correspondance
entre le point de renversement et la tension de
polarisation. La Figure 3 indique par ailleurs les
tensions extremes positives et n6gative pour lesquelles
il n’existe dans le spectre lumineux qu’un seul point
de renversement.

La structure dont les caract6ristiques sont
repr6sent6es sur la Figure 3, permet d’effectuer des
mesures de longueur d’onde entre ?to 300 Aet
)to + 300 A. Cette structure se comporte donc en
analyseur spectral dans un domaine de 600 A. Un
nombre limit6 de composants d’epaisseurs diff6rentes
permet de r6aliser un dispositif de mesure d’une
longueur d’onde lorsque celle ci est comprise dans un
domaine du spectre optique comprenant au moins un
point de renversement de la tension photovoltafque

La Figure 4 repr6sente un dispositif de mesure
comprenant trois structures qui recouvrent le
domaine 2900 A to 3900 A. La limitation suprieure
du domaine mesurable est li6e avant tout la largeur
de la bande interdite du di61ectrique. Ainsi, bien
qu’il serait possible avec le sulfure de zinc d’effectuer
des mesures jusqu’ 5000 A il est de beaucoup
pr6f6rable, pour ce domaine d’6nergie d’utiliser un

mat6riau de bande interdite plus faible. Le sulfure de
Cadmium permet d’obtenir des r6sultats exp6ri-
mentaux conduisant aux m6mes effets photovoltafques
que le sulfure de zinc11. Sa largeur de bande (2,1 eV)
d6place le spectre d’utilisation d6fini pr6c6demment
entre 4000 A et 6500 A6.

5. MESURES DES INTENSITES LUMINEUSES

Nous avons d6jg precise 12 comment la dpendance
linaire du courant photovoltafque permettait
l’utilisation des structures sandwich pulvrises en
photodtecteur aprs un talonnage pr6alable.

Ainsi, la valeur du flux lumineux s’obtient en
mesurant la drive du courant de photoconduction
autour du point de renversement. En effet, si nous
reportons aux quations du paragraphe pr6cdent,
nous remarquons que le point de renversement est
obtenu par l’galit6 de deux courants oppos6s dans le
dilectrique. Ceux-ci tant directement proportionnels
/ l’intensit lumineuse, tam pour les transitions
interbande que pour la photoexcitation Poole-
Frenkel (Figure 5), la tangente (dl/dX)x=Xo est une
fonction lin6aire de l’intensit6 lumineuse, si on pose:
! F. S (X), en appelant S(X) la sensibilit spectrale
de la structure.

Le principe de cette mesure reproduit sur la
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FIGURE 5 Lin6arit6 des courants de photoconduction de
transitions interbandes (A) et d’excitation Poole-Frenkel
(B) avec le flux lumineux.

Figure 6 donne ainsi l’6talonnage d’une structure en
longueur d’onde et en sensibilit6 lumineuse. I1 est
remarquer que la mesure absolue d’une intensit6
lumineuse n6cessite la connaissance de la longueur
d’onde, et dans ce cas il est donc n6cessaire d’effectuer
d’abord la mesure de ? avant celle de F.

6. DISCUSSION" LIMITES ET PRECISION DE
LA MESURE

Ds lors que la mesure de longueur d’onde est obtenue
par une m6thode de z6ro, la pr6cision de la mesure
d6pend pour une large part de l’appareillage utilis6,
au-delh du seuil minimum d’intensit6 lumineuse.

La limite de la mesure est li6e par contre, la
d6termination d’une tension, qui doit 6tre
ind6pendante du flux lumineux. Celle-ci est

VOLTS L 0 G [A W4m]

_+0,1 /-0,5_

V d I_.. /

 ,oo : ,oo : 4oo

FIGURE 6 Variation de la tension de polarisation Vph
correspond au renversement du courant photo61ectrique et
de la sensibilit6 spectrale en fonction de la longueur d’onde
(6paisseur 280 A).

donn6e par:

[Go]
’cc

(Gph + Go) + Go(1 + K)

Les grandeurs Ice, Gph et K sont proportionnelles
h l’intensit6 lumineuse4. L’expression de Vco en
fonction de l’intensit6 lumineuse F s’6crit en posant
Ice aF et Gph + GoK bF

[Go]
bF + 2Go

Si l’ind6pendance de Vco avec F est toujours
r6alis6e lorsque Ice 0, 1’expression pr6c6dente
montre que Veo est ind6pendant de F h condition que
bF (Gph + GoK) >> 2Go.

Cette condition est r6alis6e pour des valeurs du
flux lumineux sup6rieures A 10/aw/cm2 et d’autre
part, l’approximation est d’autant meilleure que la
longueur d’onde X est proche de ,0; c’est-h-dire que
la mesure sera d’autant plus pr6cise que le nombre de
composants sera 61ev6. Cette condition implique le
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compromis n6cessaire entre le nombre de structures
dans un domaine de longueur d’onde et la pr6cision
recherch6e.
A titre d’exemple, le relev6 represent6 sur la

Figure 4 permet d’atteindre avec un ampremtre de
sensibilit 10-x A, une incertitude infrieure 5 A.

7. CONCLUSION

Nous avons dj soulign6 comment les structures
pulv6ris6es permettaient d’obtenir des d6tecteurs
photolectriques utilisables en micro61ectronique
L’tude que nous avons men6e dans le domaine de la
mesure des longueurs d’onde montre qu’il est ainsi
possible de miniaturiser un analyseur spectral en
utilisant les proprits spcifiques des couches
pulv6ris6es. La Figure 7 montre une r6alisation
pratique d’un d6tecteur utilisant le sulfure de zinc
entre les longueurs d’onde 2000 A et 4500 A.
Celui-ci est compos6 de 5 capacit6s A1/ZnS/Au
utilisant une 61ectrode de base commune. Les
couches de sulfure de zinc sont obtenues en
choisissant des temps de pulv6risation variant de

5. La contre 61ectrode d’or est obtenue par
6vaporation thermique. I1 est noter que la
pr6cision des mesures peut tre augment6e si on
multiplie le nombre de cellules 616mentaires dans la
gamme de longueur d’onde 6tudi6e.

De tels dispositifs, bien que ne pouvant atteindre
les performances de sensibilit6 spectrale des r6seaux
plans, constituent par contre un appareillage simple
dont l’absence d’instrumentation optique associ6e,
en permettent une utilisation trs ais6e par une
mesure rapide des grandeurs fondamentales des
radiations lumineuses visibles et ultra-violettes.

2 3 4 I

2 3 4 S

FIGURE 7 Representation d’une structure multicouche
pulvris6e.
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