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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Ce livre présente une large
étude sur les propriétés électriques des couches minces d&apos;oxydes : SiO2, Al2O , MgO et de leurs
alliages binaires déposés sur les antimoniures : GaSb dégénéré et Ga0, 96Al0, 04Sb. Les oxydes sont
fabriqués par coévaporation thermique réactive au canon à électron. Les résultats de cette étude
donnent : - Sur le GaSb dégénéré, des résistivités de l&apos;ordre de 1014 cm et les conductions
électriques alternative et continue en fonction de la température sont interprétées par des modèles
similaires à ceux de Poole-Frenkel. - Sur le Ga -XAlXSb de type n, on observe un déplacement du
niveau de Fermi en fonction de la tension de grille et à partir des caractéristiques C(V) on déduit la
concentration des impuretés dans le substrat. La dispersion en fréquence de la capacité, très forte
en accumulation, est due au blocage du niveau de Fermi. Cette anomalie est attribuée à la présence
d&apos;une bande d&apos;états d&apos;interface accepteurs. | Format: Paperback |
Language/Sprache: fre | 76 pp.
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These kinds of ebook is almost everything and got me to seeking ahead of time plus more. It really is filled with wisdom and knowledge I discovered this
book from my i and dad advised this publication to learn.
-- Sonny B er g str om-- Sonny B er g str om

Comprehensive manual for publication lovers. We have read through and so i am confident that i am going to going to read yet again once more down
the road. I am easily could get a enjoyment of looking at a created pdf.
-- Guy Ruecker-- Guy Ruecker
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