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Résumé. 2014 Une photopile en circuit ouvert se charge progressivement lorsqu’on la refroidit :
la différence de potentiel peut dépasser 2,5 volts à 100 °K. Le mécanisme de ce phénomène est
étudié en détail ainsi que les processus de décharge obtenue de trois manières différentes ; par
court-circuit, par éclairement et par réchauffement. On conclut enfin à l’existence de deux formes
de la couche d’arrêt, stables l’une (C) à chaud (T &#x3E; 210 °K), l’autre (F) à froid (T  210 °K).
Le passage d’une forme à une autre se ferait par migration d’électrons d’un niveau à un autre.

Abstract. 2014An open-circuit photocell becomes progressively charged when cooled. At 100 °K,
the potential difference may exceed 2.5 V. This process is discussed in détail, as is also that of
discharge, which may be obtained in one of the three following ways : by short-circuiting, by
illumination and byheating. In brief, two stable forms of barrier layer are possible : one (C) obtai-
at T &#x3E; 210 °K, the other (F) at températures below that threshold. One surmises that the
transition from one form to the other might be through migration of electrons from one level to
the other.
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I. Apparition spontanée, aux basses températures,

Fie. 1. - Différence de potentiel et charge apparaissant
aux bornes d’une photopile par refroidissement.

d’une différence de potentiel aux bornes de la
photopile. - L’emploi d’un électromètre Curie à
isolement élevé a permis de mettre en évidence
l’apparition d’un nouveau phénomène. Lorsqu’on
refroidit une photopile à l’obscurité il se crée à ses
bornes une différence de potentiel qui croît avec
l’abaissement de température et se stabilise aux
environs de 1,3 volt vers 100 OK. _

La courbe représentant la variation de cette
différence de potentiel en fonction de la tempé-
rature est tracée au cours d’un refroidissement sur

’ la figure 1.
En régime statique on obtient les valeurs du

tableau ci-dessous : . 
&#x3E; 

°

TABLEAU 1

Ces mesures nécessitent un grand nombre de
précautions (classiques d’ailleurs) vu la valeur très
élevée atteinte par la résistance interne de la

photopile aux basses températures.

L’isolement doit être très soigné : nous avons dû
éliminer même le polythène dont la résistance
superficielle diminue beaucoup par temps humide,
et qui tend à garder des charges adhérentes.
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Nous n’avons utilisé que plexiglas et téflon.
I)’autre part pour éviter de recueillir sur la photo-
pile des courants parasites, son circuit a été entiè-
rement isolé et placé à l’intérieur d’un blindage
jouant le rôle d’anneau de garde et mis à la masse.
Un pôle de la photopile doit être relié à la masse :
cette liaison est faite en un seul point, sur l’élec-
tromètre même. Dans ces conditions nous avons
obtenu des courbes parfaitement reproductibles à
des mois d’intervalle. D’une cellule à l’autre les
différences sont minimes.
Un certain nombre de particularités caractérise

ce nouveau phénomène. Si l’on maintient la cellule
à la température T qui a créé l’apparition d’une
tension V, celle-ci reste stable un moment puis

FiG. 2. - Décroissance en fonction du temps
de la différence de potentiel.

Fixe. 3. - Variation de la différence de potentiel
par réchauffement consécutif à un refroidissement.

décroît très lentement jusqu’à zéro. La figure no 2
montre un exemple typique de ce comportement.

Dans certaines expériences nous avons constaté
une constante de temps de 2 heures 30 minutes ce
qui correspond à une résistance d’isolément
de 3 X 1013 11, soit 30 millions de mégohms.

Si l’on réchauffe la cellule à partir de 90 OK la
courbe V = f ( T) fait apparaître une dissymétrie
par rapport au refroidissement : nous en étudierons
la cause plus loin. La figure 3 montre l’ensemble
aller et retour 300 OK à 90 oR.

Ces divers aspects du phénomène nous ont amené
à penser qu’il s’agissait en l’occurrence d’une
création par le refroidissement de paires électron-
trou, c’est-à-dire en fait d’une véritable charge du
condensateur constitué par la photophile, charge se
maintenant un certain temps grâce à la valeur très
élevée de la résistance de fuite. Mentionnons tout
de suite que la différence de potentiel,ainsi créée est
de sens opposé aux différences de potentiel d’origine
photoélectrique.

Pour vérifier cette hypothèse nous avons réalisé
le montage de la figure no 4.

FIG. 4. - Montage de l’électromètre pour mesurer la charge.

Un condensateur variable étalon C peut être
branché aux bornes de la photophile par le moyen
d’un relais 1 monté spécialement sur plexiglas. La
marche de l’expérience est la suivante : la cellule
est refroidie à une température T et l’électromètre
indique une tension Vo. Le relais 1 est alors
enclenché et la tension F indiquée par l’électro-
mètre varie en sens inverse de la capacité C. Il est
possible de trouver une valeur Co de la capacité
pour laquelle l’électromètre indique Vo/2. On cons-
tate alors entre V et C la relation suivante :

Le tableau ci-dessous reproduit des résultats de
mesure :

TABLEAU 2

De ces valeurs nous tirons les deux constantes :

et

Voir la courbe de la figure no 5.
Si ces mesures sont effectuées pendant la durée

où la tension en l’absence de C resterait constante,
l’opération peut être recommencée plusieurs fois,
C débranché et rebranché, etc...

Ces résultats prauvent que au. cours de ces expé-
riences on a , partagé de diverses manières une
charge électrique constante Q = Co Vo entre une
capacité fixe Co (photopile plus conducteurs plus
électromètre) et une capacité variable C.

L’abaissement de température a donc provoqué une
libération d’électrons dans le sélénium et une accumu-
lation de trous dans la couche d’arrêt constituée par le
contact sélénium-métal.
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FiG. 5. - Détermination graphique de Co et de Vo.

La quantité d’électricité mise en jeu se calcule
aisément à partir des résultats précédents : on
trouve

en u. é. m. :

Dans ce système la charge de l’électron étant
représentée par le nombre 1,60 10-2°, on en déduit
que le nombre de paires libérées est égal à :

La surface active. de la photopile utilisée étant
s = 0,636 cm2, le nombre de paires créées par
centimètre carré est égal à :

Sachant que la capacité de la cellule seule est
de 300 picofarads nous en déduisons d’une part le
potentiel réel à ses bornes en l’absence d’appareil de
mesure :

et l’énergie emmagasinée :

II. Décharge par court-circuit. - La quantité
d’électricité présente sur la photopile peut dispa-
raître sous l’effet d’un court-circuit.

Ainsi il est possible au cours d’un refroidis-
sement, de court-circuiter à diverses reprises la

cellule, les tronçons de courbe V = f( T) obtenus
sont simplement décalés les uns par rapport aux
autres sans modification ainsi que le montre la

figure no 6.
La cellule déchargée par court-circuit reste dans

l’état particuliers qui a permis la création de charges.
On s’en aperçoit à l’apparition d’un nouveau ohé-
nomène lors du réchauffement. De nouvelles
charges de même sens font monter la tension aux
bornes jusqu’à 0,5 volt environ, puis cette tension
diminue, s’annule, s’inverse et s’annule enfin. La
figure n° 7 montre ces variations :

Cette courbe est bien définie et peut être repro-
duite autant de fois que l’on veut à condition de
respecter le cycle thermique. Toutefois la cellule

étant refroidie et déchargée peut rester dans le
même état (à condition de rester à la même tempé-
rature) aussi longtemps qu’on le veut. Nous n’avons

FIG. 6. - Refroidissement
avec 2 courts-circuits intermédiaires.

Fis. 7. - Variation de la charge par réchauffement
après court-circuit prolongé à 90 ° K.

pas constaté de différence mesurable entre une
courbe de réchauffement tracée immédiatement et la
même courbe tracée (pour un autre cycle ther-
mique évidemment) après avoir maintenu la cellule
pendant 9 heures à 90 °K.

III. Décharge par éclairement. - Un aspect
intéressant de ce phénomène est la possibilité de
décharger la cellule en l’éclairant. Nous avons pu
mettre en évidence deux lois régissant cette

décharge. 
’

1° La décharge est totale pour une énergie lumi-
neuse incidente qui pour une longueur d’onde
donnée ne dépend pas du facteur temps : seul
compte le nombre de photons incidents.

20 Le nombre de photons incidents nécessaire
pour obtenir une décharge complète est fonction
de la longueur d’onde. Connaissant la puissance
lumineuse en watts et le temps on peut en déduire
l’énergie en ergs nécessaire à chaque longueur
d’onde pour décharger la cellule. On peut repré-
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senter la variation en fonction de la longueur
d’onde X soit de cette énergie, soit du nombre de
photons qu’elle représente : ce sont les courbes de
ia figure no 8.

FIG. 8. - Distribution spectrale de l’énergie et du nombre
de photons nécessaires pour ramener la cellule dans son
état « chaud ». 

°

Il serait intéressant de voir également comment
évolue avec la longueur. d’onde, le nombre de

paires électron-trou créées par effet photoélec-
trique. Malheureusement ce décompte est presque
impossible à faire car aux extrémités du spectre à la
température de 100 OK la sensibilité est extra-
ordinairement faible et dans la partie jaune-rouge
les phénomènes de resensibilisation font croître la
sensibilité très rapidement, ce qui rend illusoire
tout calcul.
Une autre particularité de l’action de la lumière

est que la courbe de décharge en fonction du temps
a une allure qui dépend de la longueur d’onde.
L’influence de la durée étant nulle il est possible
d’étaler ces courbes à volonté pour mieux les
comparer. La figure no 9 montre les principaux
aspects.

FIG. 9. - Courbes de décharge à 90 °K
en fonction de la longueur d’onde.

Ces différences nous ont suggéré l’existence de
deux phénomènes se masquant l’un l’autre partiel-
lement. Nous avons cherché à les mettre en évi-
dence de la manière suivante.

- Nous avons indiqué dans une publication anté-

rieure que certains rayonnements (d’efficacité
maxima vers 0,75 {i) avaient la propriété de resen-
sibiliser une photopile préalablement refroidie.
Nous avons cherché à voir si une cellule dont la

charge était juste neutralisée par un éclairement de
longueur d’onde À et d’énergie convenable était
dans un état dépendant ou non de À. Le résultat
est le suivant : l’état final de la photopile dépend
de la longueur d’onde qui a été utilisée pour la
décharger. En effet, la courbe de charge obtenue
au réchauffement diffère selon les cas. La figure
no 10 en-montre les aspects caractéristiques.

FIG. 10. - Courbes de réchauffement consécutives
aux décharges précédentes.

Il semblerait donc que, au moins à l’approxi-
mation de ces mesures, le domaine spectral de 0,65
à 0,80 03BC trouvé comme étant le plus actif pour
ramener la cellule à l’état « chaud » soit d’étude
relativement simple, l’énergie nécessaire à la

décharge de la cellule étant dans ce cas juste suffi-
sante pour resensibiliser la cellule. Nous avons
d’ailleurs vérifié, en envoyant une énergie insuf-
fisante pour décharger la cellule, que celle-ci n’était
pas resensibilisée totalement.

Par contre pour les deux extrémités du spectre
les deux phénomènes semblent dissociés, l’énergie
nécessaire pour décharger la cellule étant insuf-
fisante pour supprimer tout phénomène ultérieur.

Il faut remarquer cependant l’indépendance des
deux phénomènes : décharge et retour à l’état
« chaud ». En effet sur une cellule déchargée par
court-circuit, il faut la même énergie pour la
ramener à l’état cc chaud » que si elle n’avait pas été

déchargée. Par ailleurs nous verrons que certains
cycles thermiques peuvent faire apparaître des

charges de signe contraire qui disparaissent éga-
lement sous l’action de la lumière. Il semble donc
difficile d’admettre le processus simple de neutra-
lisation des paires électron-trou thermiques par des
paires électron-trou photoélectriques comme suf-
fisant pour interpréter le retour de la photopile à
l’état « chaud ».

IV. Décharge par réchauffement. -- Nous avons
vu l’effet du réchauffement sur la charge de la
cellule. Mais sur une cellule refroidie, puis ramenée
à l’état « chaud » par éclairement nous pouvons
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effectuer le cycle suivant : réchauffer la cellule en
court-circuit jusqu’à une température T, la
remettre en circuit ouvert et la refroidir. Comment
varie la charge Q obtenue en fonction de T a La
figure n° 11 le montre.

Fie. 11. - Charge créée par refroidissement consécutif
à un réchauffement à la température T portée en abscisse. 

°

Nous avons constaté que là encore le temps
n’intervient pas. Une cellule maintenue plusieurs
heures en court-circuit à 208 OK par exemple ne se

. charge aucunement par refroidissement. De même
une cellule maintenue en court-circuit plusieurs
heures à 230 oK prendra par refroidissement la
même charge que si elle n’y était restée qu’une
minute.

Il êst intéressant de noter que la température
de 210 OK représente le départ de la courbe de la
figure no 1 comme celui de la courbe de la
figure no 10.

FIG. 12. - Cycle de réchauffement et de refroidissement
, à partir de 90 0 K pour une cellule court-circuitée à 90 0 K.

Reprenons l’expérience de décharge par court-
circuit suivie de réchauffement décrite en II (voir
figure n° 7). La cellule se trouve alors déchargée à
une température de 180 OK environ. Un refroidis-
sement fait alors apparaître un nouveau type de
courbe : figure no 12. ,

Le phénomène est plus lisible en portant en

abscisse alternativement réchauffement et refroi-
dissement ( fig.13).

Fic. 13. - Cycle de réchauffement et de refroidissement
à partir de 90 0 K pour une cellule court-circuitée à 90 0 K-
avec abscisses croissantes puis décroissantes.

La cellule se trouve ramenée à 90 OK et
déchargée : ce cycle peut être reproduit indéfi-
niment, semble-t-il. Nous avons une succession
de 10 cycles enregistrés sur une durée de 4 heures
sans modification apparente.

Mais si dans la phase de réchauffement on

dépasse 200 oK la courbe de refroidissement se
modifie et se rapproche d’autant plus de la courbe
no 1, que la température de réchauffement a été
plus élevée.
La figure no 14 reproduit ainsi les courbes de

refroidissement obtenues après des températures
de réchauffement T’ respectives de : 190°, 2100,
2120, 300 oK.

FIG. 14. - Courbes de refroidissement en fonction de la
température de réchauffement à partir de 900.

Encore une expérience sur cette cellule. Repre-
nons la courbe de réchauffement de la figure no 7.
Après la branche ascendante traduisant l’appa-
rition de charges d’une polarité déterminée, nous
avons une branche descendante qui prouve l’annu-
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lation de ces charges. La cellule étant toujours dans
la forme F, cette annulation doit être due à l’appa-
rition de charges de signe contraire. Pour le vérifier,
au cours du réchauffement, arrêtons celui-ci
à 120 OK et court-circuitons la cellule. En repre-
nant le réchauffement nous voyons apparaître les
charges contraire que nous avions prévues :
figure 15.

FIG. 15. - Mise en évidence
de l’apparition de charges de signe contraire.

Les charges sont alors de même sens que celles
produites par l’effet photoélectrique normal. Et

pourtant là encore l’arrivée d’un nombre conve-
nable de photons fait disparaître ces charges et
ramène la cellule à l’état C.

Deuxième partie

Vue d’ensemble sur les phénomènes aux basses
températures. - Nous pouvons considérer qu’une
photopile au sélénium possède aux températures
voisines de .la température ambiante un état stable
que nous appellerons « état chaud » ou C. La courbe
de sensibilité spectrale est bien définie et ne pré-
sente que de légères modifications en fonction de la
température.

Toutefois sa résistance interne (et sa force élec-
trpmotrice à vide) augmentent rapidement lorsque
la 

‘ 

température décroît selon la loi simple
.R = Ro exp (AEIKT) mettant en évidence un

niveau d’impuretés d’énergie AE = 0,20 électron-
volt environ.

Lorsqu’on refroidit la cellule il apparaît progres-
sivement à partir de 210 OK un nouvel état que
nous appellerons « état froid » ou F dont l’existence
se manifeste de plusieurs manières :

a) la sensibilité spectrale commence à baisser
vers 210 oK ;

b) la résistance R augmente toujours ;
c) en circuit ouvert des charges apparaissent aux

bornes de la cellule.
Vers 100 oK la cellule s’est stabilisée dans la

forme F qui n’est plus modifiée par un refroidis-
sement plus poussé. Cet état est caractérisé par les
phénomènes suivants :

a) la sensibilité est pratiquement nulle, infé-
rieure à 1/3 000 de ce qu’elle est à 300 oR ;

b) la résistance s’est stabilisée à une valeur très
élevée, ne dépendant pratiquement plus de la tem-
pérature ;

c) la chargée libérée atteint environ 101° élec-
trons par centimètre carré à 100 OK et ne varie plus
avec T.

Entre ces deux températures 100 OK et 210 oK
existe toute une série d’états intermédiaires fonc-
tions de la température et ne dépendant pas du
temps de séjour à cette température. Les chan-
gements d’état accompagnant les changements de
température se produisent en un temps inférieur
à celui que notre appareillage nous permet d’appré-
cier, c’est-à-dire selon les cas, de quelques secondes
à une minute. Nous allons voir que ces états ont
des propriétés particulières.

Les formes C et F ont des conditions et des
domaines de stabilité nettement différents et les
processus de passage de l’un à l’autre ne sont pas
tous réversibles.

Les trois croquis de la figure no 16 le montrent :
forme C : stable dans le domaine T &#x3E; 210 °K
forme F : stable dans le domaine T  210 OK.

FIG. 16. - Courbes caractéristiques des états « chauds »
(C) et « froid » (F) :

a) sensibilité spectrale ;
, b) log de la résistivité ;

c) quantité d’électricité libérée. 
z

Aux basses températures la lumière transforme ’
rapidement la forme F en forme C stable et dont
les propriétés en fonction de T sont réversibles à
toute température à condition que les cycles ther-
miques étudiés ne traversent pas la température
de 210 oK.
Le refroidissement d’une température supérieure

à 210 oK à une température inférieure à 210 OK
transforme partiellement la forme C en forme F : la
transformation est totale si la température est
descendue à 100 OK environ.

Si à aucun moment la cellule ne reçoit de lumière
son état est parfaitement défini à chaque tempé-
rature et les courbes F des figures 16a et 16b

peuvent être décrites indifféremment dans un sens
ou dans l’autre. La courbe 16c n’est pas réversible
car aux charges libérées pendant le refroidissement
s’ajoutent les charges libérées pendant le réchauf-
fement qui ne sont pas opposées (voir fig. 3).
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En somme les apparitions et disparitions de
charges électriques sur les faces de la couche d’arrêt
ne sont autre chose que des témoins de transfor-
mations se produisant au sein de la couche d’arrêt
par effet thermique. 
Deux formes stables sont mises en évidence

l’une C pour T &#x3E; 210 oR l’autre F pour T  210 oR.
Le domaine 100 oK  T  210 oK est un domaine
de transformations thermiquement réversibles. A
une température quelconque l’action de la lumière
transforme de manière irréversible la forme F en
forme C qui reste stable à la température en

question ou au cours de cycles thermiques ne fran-
chissant pas la température critique de 210 OK.

Cette transformation étant d’origine thermique,
il est logique de supposer qu’elle est due au dépeu-
plement d’un niveau au profit d’un autre qui se
sature..

Des photons d’énergie convenable (0,74 (l. soit
1,68 eV) sont susceptibles de faire réoccuper les
places vacantes et de ramener la cellule dans, son
état initial. Certains niveaux seraient donc métas-
tables.

. Manuscrit reçu le 18 avril 1958.


