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INTRODUCTION

binairede la famille
Le tellururede cadmiumCdTe æt un composésemiconducteur
>
principale
propriété
(Ee.p
1.5 eV). La
tr-VI à largebandeinterdite
de ce composéreside
danssaparticularitéde pouvoirfuè élaborédansune largegammede resistivité(conductivité
électriquede type N ou P) ce qui lui confèreune place remarquabledansla réalisationde
nombreuxdispositifsoptoélectroniques
comme:
- Les photopiles.
- Les modulateurs
élecro-optiques.
- læ detecteurs
infrarougesà basedeHgCdTe.
- les daecteursde rayonnementy et X.
L'utilisation de ce matériaudanscesdivers domainesd'applicationexige une bonne
connaissance
de sesproprietésélectriques( type de conductivité,concentrationde porteurs,
...). En effet, bien que ce
mobilité, ...) et optiques( naturedes centresde recombinaisons,
matériausoit élaboréà partir de cadmiumet de tellure de puretéélectronique,les impuretés
residuellæ,cellesprovenantde diversessourcesde contaminationou de manipulationsde
introduisent
surfaceainsi que les défautsnatifs resultantde dæequilibresstoechiométriques,
desnivearx élecfiquementactifs dansla bandeinterdite.Ainsi, les proprietesélectriqueset
les performances
électroniquæsontsensiblesà la presencede cesniveaur et par conséquent
et la qualitédesdispositifsélaborésà partir de ce matériaus'entouvent largementmodifiées.
Au cours de ces dernièresannées,les différentes techniquesspectroscopiquesde
caractérisation
utilisées,commela mesuredu courantthermostimulé,la photoluminescence,
la cathodoluminescence,
I'absorptioninfrarouge,et la mesuredu couranttransitoire photopresence
induit ont montréla
d'aumoinsunetrentainede défautsdansla bandeinterdite.
Le but de ce travail est la caractérisationpax spectoscopiede photoluminescence
d'échantillonsmassifsde tellururede cadmium,élaborespar R. EVRARD à llJniversité de
Liègepar unecroissance
detypeBridgman.
A cet effeq nous avonscomparéles spectresde différentsechantillonsde type P : des
cristau non intentionnellementdopes (échantillons témoins) et dopes à I'arsenic et à
I'antimoine.Les dopantschoisis(As et Sb) sontintéressantspar le fait qu'ils serventà réaliser
des contactsohmiques,ce qui nous perm€tra par la suite de corréler nos mesuresoptiques
au( mesur€sélecriqueseffectuéesà lUniversité de Liège.
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Ainsi nousavonsdéterminéles niveauxd'énergiedesdopants(accepteurs
As et Sb) et
celuid'undonneurneutre(residuel)non identifiéDo.
L'accepteur(As ou Sb) participeavec le donneurDo aux recombinaisons
radiatives
(D"-A') et (e-A') de la bande à 1.55 eV, tandis que I'accepteur profond
Cu (impuretérésiduelle)serecombineavecce mêmedonneuret constituela bandeà 1.45eV.
Nous avons égalementdeterminéle facteur de couplageélectron(trou)-phononsoptique
longitudinaux(facteurde Huang-Rhys)de cesdifférentesrecombinaisons.
Nous avons ensuite developpédeux modèles theoriquæ en rnre d'obtenir une
interprétationde I'ensembledu spectrede luminescence.
Cesmodèlesincluentles effetsde la
correctionde cellulecentrale.Le premiermodèlede l'énergiede liaisonfournit, à I'aided'un
calcul variationnel, les rayons effectifs des impuretés(donneurset accepteurs).Ces rayons
sontutilisespar la suite dansle secondmodèledu facteurde Huang-Rhysafin d'évaluerla
force de couplage enûe les porteurs de charge(électron ou trou) et les phonons optique
longitudinauxdansle casdesrecombinaisons
@o-4") et (e-A.).
Ce mémoireestconstituéde cinq chapitres:
Dansle premierchapitre,nousdecrivonsle modeopératoirede la cristallogénèse
des
cristaux massifs du tellurure de cadmium ainsi que la techniqueexpérimentalede la
photoluminescence.
Dans le deuxièmechapitre,apresun bref resuméde l'état des connaissances
sur les
défautset les étatsd'impuretesexistantdansla bandeinterditedu matériau,nousrappelonsles
Processusqui régissent les différentes recombinaisonsradiatives à I'origine de la
luminescence
dansCdTe.
Le troisiernechapitreest consacréà I'aspecttheoriquedu couplageélectron(trou)phononset à celui de la correctionde cellule centrale.Ainsi, en tenant compte de la
correctionde cellulecentrale,nousdéveloppons
les modèlestheoriquesde l'énergiede liaison
de I'impuretéet du facteurdeHuang-Rhysdesdifferentesrecombinaisons
radiatives.
Le quatrièmechapite estconsacréà la descriptiondesspectesde photoluminescence
des échantillonsétudies, ainsi qu'à l'évaluation du facteur de Huang-Rhysdes différentes
recombinaisons
radiativesà I'originedesbandesà 1.45et 1.55eV.
Le cinquierne chapite est consacré à l'évaluation des énergies de liaison des
différentesimpuretes(donneurset acceptann)et à I'interpretationdesresultaæorpérimentaux
(énagie de liaison et facteur deHuang-Rhys)à l'aide desmodèlestheoriquesdweloppes dans
le roisième chapitre.
Enfrq dansune conclusiongeneralenousdiscutonsles principau:rresultatsobtenuset
la validité desmodèlestheoriquesquenow avorurdweloppes.
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3
chapitre I
Préparationsdesechantillonset méthodesexpérimentale
1.1Introduction
L'existencechimique du tellurure de cadmiumest connuedepuis le siecle dernier
[.1]. Kobayashi[.2] a determinéun premierdiagrarnmede phase'température-composition
' du systèmecadmium-tellure,mais ce n'estqu'en 1954qu'il a été prouvé que ce matériau
presentaitdes proprietessemi-conductrices
(U.31, tl.4]). La conribution expérimentalela
plus importanteà ces premièresrecherchesæt due à De Nobel [.5]. Depuis lors, de
nombreusesequipesde recherchesse sont intéresséesà l'etude de ce matériau. Une we
d'ensembledes travaux sur CdTe peut être obtenue à partir du compte-rendudu dernier
congresinternationalconsactéà ce matériru[.6].
1.2Préparation deséchantillons
La croissancedes cristarx de CdTe orige une connaissance
approfondiedu domaine
d'existencedes phasessolide et liquide en fonction des paramètresde croissance: pression,
temperahreet de la compositionx en tellure ou en cadmium.La relation €nfie ces différents
paramètreset la temperanrrefournit le diagranme de phase.On a ainsi le diagramme(T-x)
orprimant la compositionx en fonction de la temperatureet le diagramme(p-T) orprimant la
pressionpartielle des constinrants(Cd ou Te) en fonction de la æmperature.Néanmoinsun
seul de ces diagrammessuffrt pour mener à bien la cristallogénesede CdTe. En généralon
utilisele diagrammede phase(T-x).
1.2.1Diagrammede phasetempératunÈcomposition(T-x)
Le diagrammede phase(T-x) du systèmeCd-Te est simple.Il a étéobtenu [.7] par
lissagedesræultatsexpérimentaurde plusieursauteurs.Le mærimumdu point de firsion (fig
l.l) du mélangeequimolairese siû,reà 1092"+ l"C. Le point de fusionma<imalse sinredu
côté riche en tellure. Ce diagramme est dissymétriqug la tempérahre du début de
solidification decroîtplus rapidementdu côtériche en tellure.
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Figurel.l : Diagrarnme
de phase(T-x) du système
Cd-Te[1.7].
1.2.2Diagramme de phasepression-température(p-f)
Ce diagrammeest égalementtres utile pour étudier le comportementde CdTe solide
en presencede ses phasesvapeurssous forme d'atomesde cadmium ou de molecules de
tellue. La compositionæt dêermineeen connaissantau prealablela pressionpartielle du gaz
de tellure ou celle du cadmium.A I'equilibrethennodynamique
(cf fig 1.2) tois composes
cooristent:
-le gazde tellure.
-le gazde cadmium.
- le CdTeà l'aat solide.
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Figure1.2: Diagramme
dephase(p-T)du système
Cd-Te[1.7].
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Cecisetraduit par l'equationchimique:
Cd(eaz)+ Lr"rlgu)

ë

CdTe(solide)

(l.l)

La loi d'actionde masseappliqueeà cettereactiondonne:
,

.l

P*(Pr*)t = K*'"(t)

(r'2)

où Pg6 etPa42sontlespressionspartiellædesvapeursde cadmiumet detellure et Kç61"(t)
estune constanted'equilibredependantde la temperature.
A 700oC la valeurdeK [.8] est:

K = 4.78.10{(arn;i
La pressiontotaleestla sommedespressionspartiellesde Cd et Te :
P, --P* * Pr*

(1.3)

Cettepressionestminimale Pour:
t2

P*(min) - 2Ptq(min) = 2âYi

(1.4)

Commela relationentrela pressionde tellureet la température[1.7] est :

rog(r,o(atm) = -to

Ë

+ G.346

(l.s)

la relationqui relie P*,Pr* et T devient[.7] :

sur la figure (1.2) par desdroitesde sublimation
Les égalites(1.4) et (1.5) sontreprésentées
qui donnentl'ensembledespointsoù la vapeuret le solideont la mêmecomposition.
La relation (1.3) est utilisée pour fxer les conditions de recuit en présencede la pression
partielle de vapor d'un desconstituantstellure ou cadmium.

1.2.3Méthode de Bridgman
de typeBridgman.
Les cristauxde CdTequenousavonsétudiéproviennentd'unecroissance

.. rcoo

o-

uJ'

1 soo

t
g

Figure 1.3 : Cristallogénese
typeBridgmanhorizontale[.7].
Le mélangecadmium-tellure,en tube de quartzscellé, est fondu dansun four à gradient de
température.Un four auxiliaire (T nl 850 " C) permetde contrôler la pressionde vapeur de
cadmium.La cristallisation du mélangefondu est obtenuepar déplacementdu ûrbe dans le
four. La vitessede croissanceestde I'ordre de 5 mm/heure.
Les dopagessont effectues en ajoutant au mélange cadmium-tellure, lors de la
synthese,une quantité convenablede I'impureté As ou Sb. On en déduit ainsi le taux de
dopage.
Nos etudesont porté stu trois familles d'echantillons:
- les echantillonsnon dopesobtenussousorcesde tellure.
- lesechantillonsdopésà l'arsenicà 67 ppm.
- lesechantillonsdopesà l'antimoineà 137ppm.
La conductivité de ces cristaux est de t5rpeP. Le taux de compensationde ces
echantillonsévalué en première approximationpaf,la mesuredu rapport des intensitesdes
raiesduesaux complexesexcitoniques(D'-X) (1.593eV) et (A"-X) (1.589eV) est :

ilo * Ie-n
<o.l
Nt l<r-n
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1.2.4Anatysechimique per spectrographiede masse
Les trois types d'echantillons ont été analyses par spectromètre LAÀ{MA
par J. V. WEBER (') du Laboratoire de Specrométrie de Masse et Chimie Laser
(L. S.M. c. L.).
Les ions positifs et négatifsproduiæpar une radiation à 266 nm avecune densitéde
puissancede 107\ry/crn2ont aé caractérisépar spectrométriede masseen mode TOF
(terps de vole) en fonction de lzur rapport mlz. L'étnde préliminairea seulernentpermis
d'identifrer l'échantillon dopé à l'antimoinesarn douteen raison de son taux de dopagedeux
fois plusélevéqueceluide I'echantillondopéà I'arsenic.
1.3 Présentationdu tellumre de cadmium
1.3.1Structure cristdline
Le tellurure de cadmiumest un composéde la famille tr-VI. qui cristallisesuivant la
Te)
stnrcturecubiquestablede la zincblende[.9]. ChaqueatomeCadmium(respectivement
a quatre atomesprerniersvoisins Tellure (respectivunentCd ) disribues au sommet d'un
une maille élernentairede ce composé.Le CdTe
tétraèdreregulier.La figure 1.4 re,presante
presenteun plan de clivageselonle plan oistallographique(110).

Figure 1.4 : Stnrcturecristallinede CdTe.
La symétrieponctuellede cette structureest celle du groupe T6. Le paramètrede maille est
o

ambiante.Néanmoinscettevalqr subitune légèrefluctuation
de 6.481 À tt.Zl à temperature
en fonction de la dâriation par rapport à la compositionstoechiométrique.Ainsi, les cristaux
riches en tellure ont un paramère de maille de l'ordre de 6.488 Â, alors que ce paramètre
.o

n'estque de 6.480 A poru les cristau richesen cadmium.La distanceenfie deux atomesCdTe premiersvoisins estde 2.806 À

C) Nors rem€rcions
viv€m€ntJ. V. llrEBERd'avoirbienvouluetrectuercesanalyscs.
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Le caractèreionique des liaisonsde CdTe est le plus élevé des composestr-VL II est de
I'ordrede 0.7l7 dansI'echelledePhillips U .I 01.
1.3.2Structure de bande
La stnrcturede bande(fig 1.5)de CdTea etécalculeepar plusieursauteurc([. ] l], U.l2l).
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Figure1.5: Schémade la stnrcttredebandesdeCdTe(U.l U, [1.12])'
La figure 1.6 montrela stnrcturede bandesde CdTe au voisinagedu cente f de la zonede
Brillouin. Le bas de la bandede conduction,de symétrieI], est constituéde combinaisons
linéairesd'orbitalesatomiquen S u centréessur les ions cadmium.La bandede valence,six
fois dégenérée,est formée de combinaisonslinéairesd'orbitalesatomiques" P " centréessur
les ionstellure.
de la bandede valenceen la scindanten deux
Le couplagespin-orbitelève la dégénerescence
sousbandes:
En dehors
- La sous-bande
de symétrieI, estla plus énergetique.
P32,quatrefois dégenéree,
de
différentes
du cente F cette sous-bandese scinde elle même en deux sous-bandes
courbureset pa.rconsfuuentde differentesmasseseffectives( trous lourds et trous légers).
- La sous-bandeP,o, deux fois degénérée,
de symétrieI, se trouvant à 0.91 eV [.7] en
dessousde la précédente.

9

= ''606ev

t

Â s.o= 0.91eV

Figure 1.6 :Stnrcturedebandede CdTeau voisinagedu centref de la zonede Brillouin.
Le gap est direct, avecune largeur de bandeinærditeEg gui varie avec la températrre F.8]
selonla relation:
E, : l.60603- l.64.10-6.T2

(1.7)

L2& Eg: l'606eV [l'7]
A 300K,Eg = 1.52oeV ([.13], [.14]).
Dans I'intervallede temperaturede nos m€sures(q.ZK.< T < 40 K), h variation de
EU avecla températureresteranégligeable.
1.3.3ll{asseseffectiveset constantesdiélectriques
o Masseselïectives
Le tableau(l.l) regroupeles differentesvaleus desmasseseffectivesdesporteursde
chargequi ont etédéterminéespar différentesméthodes.

l0

me

références

mh

0.0963

l l . l s l ,u . l 6 l ,
u. l7l

0.1

Ir.7l,u.l8l

0.096

0.4

ll.7l,u.lel

0.3

ll.2ol

0.1-1.09

lr.2rl

0.12-0.84

ll.l6l

Tableaul.l : Masseseffectivesdesporteursde charge(électronset trous)dansCdTe.
Parmi l'ensemblede cesvaleurs il semblelégitime de retenir les valeursles plus récantesqui
ont été mesuréespar resonancecyclotoniqtre [.16] selon les directionscristallographique
[ 1 0 0 ] ,[ 1 U e t [l 1 0 ] :
- pourlesélectrons:

ml=0.0963m0.

- pour les trous :
m[/mo

mi /mo

ll00l

0 . 1 3+ 0 . 0 1

0.72+0.01

lllll

0 . 1 2+ 0 . 0 1

0.84+ 0.02

u l0I

o.tz+0.02

0.81+ 0.05

La massedu tou léger est pratiquernentisotrope alors que celle du trou lourd est
légère,rnent
anisotrope.

1l
. Constentesdiélectriques
La valeur de la constantediélectrique ll.22l optique e- déduite des mesures
d'interferenceoptique effectuéesà tres bassestempératures(T avI K) sur des cristaux de
CdTe de type N est :
ê-=7 -13
comptetenu des fréquences
L'applicationde la relation de Lyddane-Sachs-Telleç
=l45cm-r,
=l7lcm-r
fournit la constante
€t transverseoptiqueoro
Il.22l longitudinalrro
:
diélectriquestatiqueeo

ro=r-P^:n,

( 1 l. o )

1.4Dispositifsexpérimentaux
consisteà analyserI'intensitéde la lumière
de photoluminescence
La spectroscopie
émise par l'echantillon en fonction de la longueur d'onde sous I'effet d'une excitation
lumineusede longuzur d'ondeflxe et dont I'energieest supérieureà la largeur de la bande
interdite du cristal.
La figure 1.7montrele schémadu dispositifexpérimental.

Cryostat

fO
Modulateun

LaserHe-Ne

Monochromateur

F2ILJ Photomultiplicateur
Figure 1.7 Schémadu dispositif orpérimentalde la photoluminescence.
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1.4.1Montageoptique

(L* :

La luminescencedes echantillonsde CdTe est excitée par la radiation rouge
de 5 mW.
632.8mn = 1.9593eV ) d'unlaserHe-Ned'unepuissance

Le faisceaulasermodulépar un disquemetalliqueperforétournantà une frequencefg
de 630 IIz est urvoyé sur l'echantillon.La lumière émise par I'echantillonest ensuite
focalisée,par le miroir sphériqueM1 (de 20 crn de diamère et d'unedistancefocalede 2 m),
sur la fente d'entreeF1 du monochromatzur.
o Monochromateur
Le monochromateurà hauteresolution,de type Czerny-Turner,est le modèleHR 52
de JOBIN-WON. Il comprend:
- un reseauplan lvI29Rde 1220traits/mmblazé dansI'ulfraviolet à 250 nm. Sa dispersionest
de I'ordrede 1.35nm/mmdarrsle premierordreet sasurfacegraveede74x74 mm2.
- deuxmiroirs sphériques
identiques(MZ, Ml)d'une distancefocalede 588mm.
Le faisceau lumineu4 issu de la fente d'entrée F1, est réflechi par le miroir
collimateurM2 qui le rend parallèleet le dirige sur le reseau$ il est ensuitediffiacté puis,
par I'intermediaire du miroir M3, est focalisé sur la fente de sortie F2. L'ouverture du
estdefl5.5.
monochromateur
La commandede rotation du reseau est réalisee à I'aide d'un moteur pas à pas
IT 6D CA 1 de Mcro-contrôle qui orploite la relation mathématiqueliant la longueurd'onde
de la radiationsélectionneepar le monochromateuret la position d'unevis micrométique. Le
pas minimum est de 0.05 nm ce qui entraîneune incertinrdede I'ordrede + 0.1 nm sur les
longuzursd'ondedesraiesdeterminéesà partir de la longueur d'ondede la raie de référence
rougeà632.8nm du laserHe-Ne.
o Photomultiplicateur
L'interuite de la luminescence6t détecteeà l'aide du photomultiplicateurplaé devant
la fente de sortie F2 du monochromateur.Le photomultiplicateurHamamatsude type R666 à
photocathode
à I'arséniurede gallium estsensibledansle procheinfrarougejusqu'à9l0nm.
Le photocourant€stmesurépar la chute de potentiel qu'il produit dansune resistance
de chargede I tvICLLe courantd'obscuritéest de 2 nA pour une valeur de la hautetension
d'anodede I'ordre de 800 V.
A causede la chutede la sensibilitédu photomultiplicateuren fonction de la longueur
s'impose.A I'aide du spectred'une
d'onde,rne correctiondesspectresde photoluminescence
les
mêmes
conditions que le spectre de
dans
filament
de
nrngstène
eruegistré
lampe à
photoluminesoence
de CdTe dans le domainespectrale[SZOnm-l20nm], on déterminela
correctionnécessaireà apporterau spectredansle domainespecral precité.

t3
Le traitementdu signalà la frequencefg de modulationdu faisceaulaserestassurépar
la detectionsynchrone.
o lXtection synchrone
Le signal de luminescenceétant de I'ordre de I mV, parfois du même ordre de
grandanrque le bruit, nous avonsutilisé une détectionsynchronedouble phasede modèle
M5208deE. G. G. Instnrmentsafin d'améliorerle rapportsignalrbruit.
Le principede la détectionsynchroneestschématisé
sur la figure 1.8.

DC
Anoli fi er
ô

I

t,

s (t)
0
I

I
I nEreeerce

I

îiTr

Figure 1.8 : Schémade principede la detectionsynchrone.
Dans cet appareil,le signal à mesurers(t) a les signauxparasitesb(t) sont amplifies
par un amplificateur à courant alternatif; puis modules par une porteusesinusoidaleà la
fréquencede modulationfg. Apresmodulation,le signalcomposiæ(s(t)+b(ù)CodZrf"t) est
démodulépar un signal rectangulairede fréquencefO. A la sortie du démodulateur,un filtre
passebas sélectionnela composantecontinue et élimine les composanteshautesfrequences.
Ce signal est ensuiteamplifié à I'aide d'un amplificateur à courantcontinu. La consknte de
tempsdu filne passebasdeternrinela bandepassantedu filre et par suite la valeur du rapport
signalbruit.
1.4.2Montegecryostetique
Nousavonsutiliséun cryostatMERIC [.23] à température
variable(4.2K s T < 300
K) congr pour desmexnrqide magnéto-optique.
Ce cryostatcomprend(figure 1.9) :
- une enceinteoctérieuresousvide en acier inoxydable,
- un ecrananti-rayonne,ment
refroidi à I'azote,

t4
- un réservoir'bobine' d'héliumliquidecontenant
une bobinesupraconductrice
du type de
Helmholtz " TITOMSON 'délivrant un chunp magnaique vertical (le long de I'a;<edu
optiques,en croix, dansle plan de separation
cryostat)de 5 teslasmærimum.Les passages
quatre
munis
fenêtres
horizontaldesbobinessont
de
ur suprasilde 5 crn de diamènechacune.
- Anticryostat' Cryostat-echantillon
"
Ce cryostatestun reservoircylindrique d'unecapacitéde 5 lines, muni d'un appendice
cylindriquecontenantle porte echantillon.
Le porte échantillon est une tige en acier à l'extrémité de laquelle est fixé un bloc
cylindriqueen cuiwe. Ce bloc est conçude telle sorteque la partiecentralede I'echantillon
restelibre de toutescontraintesmecaniques.
L'echantillonestclivé à I'air libre et ensuitecollé
avecun film de graisseà vide " Apiezon".
La lumièreexcitafficeestparallèleà la direaion I l0] normaleau plan de clivage.
Pour les températures
à 4.2K le liquide estvaporisê et la températureau
supérieures
par
niveaude I'echantillonest stabilisee action à la fois sur le débit gazeruret la puissancede
chauffe d'une resistance,contrôléeelle m&ne par un systèmede régulationcomportantune
action proportionnelleet dérivée(P.D). Les fluctrations de la æmperaturesont de I'ordre de *
I K dansle domainedetemperaturede 4.2 K à 40 K.
Une sondeGaAsas$re la mesurede la temperahreau niveaude l'echantillon.
L'alimentation en liquide hélium ou en gaz æt assurépar deux conduitesmunies de
micro-vanneset communiquantI'uneavecle bain d'hélium et I'autreavecle gaz.

l5

-J-'--Jâ (s

i:ilf e

,r-;;".U

\
Rv

...'

/

Figure1.9Coupedu cryostatMERICU.371
E : Positionde l'echantillon
B : Bobine supraconducticeà champmagnétiquevertical
C : Reservoir'bobine " (héliumliquide)
A: Anticryostat
N : Ecrananti-rayonnement(azoteliquide)
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1.4.3Mode opératoire
Le dispositif est entièrementautomatisétl.24j (fig l.l0). Un micro-ordinateur"
Olivetti }'l29O S " @mmande,par I'intermédiaired'uneliaisonpar BUS I EEE, le moteurpas
à pas pour le défilement en longueur d'ondedu monochromateuret la détectionsynchrone
Le logiciel de pilotagede ces différents
du signal de luminescence.
pour I'enregisûement
permet
I'acquisitiondu signalde luminescence
appareilsest ecrit en langageTurboPascal.Il
en fonction de la longueur d'onde ainsi que le traçage, à I'ecran du micro-ordinatetrr,du
spectrepoint par point au fur et à mesuredu deroulementde la manipulation.Les mesures
sont enregistées dans des fichiers pour une exploitation ultérieure (sortie sur imprimante,
traitementnumérique)

Micro-ordinateur

BusIEEE

BusIEEE

Figure l.l0 Schémad'acquisitiondu signalde photoluminescence.
1.5Mise en oeuvredtune manipulation de photoluminescence
o Mise en oeuvre du clyostat
L'aznte liquide est obtenupar liquéfactionde l'air et distillation de I'air liquide par le
liquéfactarrPLN 105de Philipsdu laboratoire(L. O. M.).
L'hélium liquide, en provenancedu c€ntre de liquéfaction de lUniversité de Nancy,
nousestliwé par un récipientde stockaged'unecapacitéde 60 litræ.
La mise sousfroid du cryostatestassezdélicate.Elle sefait en cinq étapes:
l) Après avoir effectré un vide de l'ordre de l0-2 mbar dansl'enceinteorterne , l'écran antirayonnement(N) est rempli d'azoteafin de maintenir ce vide - il faut veiller à ce qu'il ne
manquepas d'azotedans cette partie aussi longtempsque nécessaire- et de minimiser les
échangestherrriquesentrelintérieur du cryostatet le mili€u environnant.
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2) Une fois que la températurede l'échantillonest stabilisée,environ48 h apresla première
manoeuwe,la bobinesupraconductrice
estprérefroidieà l'aznteliquide.
3) Le jour de la manipulation,l'aznteestchasséen premierlieu par un flux gazevxd,azote.
Ensuite,à l'aide d'un flux de gaz d'hélium,on s'assurequ'il ne resteplus di trace d'azote
susceptible
d'obturerles canalisations
lors du transfertde I'héliumtiquide.
4) Apres, on procède au ransfert de I'hélium du recipient de stockage vers le
réservoir" bobine". On contrôlele bon déroulementde I'opérationà I'aidede la mesurede la
résistancede la bobine supraconductriceet de la mesurede la températureau niveau de
I'echantillon.
5) On transfertenfin I'hélium du reservoirbobinevers I'anticryostaten provoquantune légère
dépressionsur I'anticryostatà l'aide d'unepompeà membrane.
Un temps relativement long (4 à 5 heures) est necessairepour effectuer les
manoeuwes3,4 et 5. on en profitealorspour effectuerlesréglage optique.
Tout un systèmede tuyauterieest prévu pour la recupérationde l'hélium gazeuxqui
purifïé, puis compriméà 200 bars dansdesbouteillespour le retour au centrede
est eNrsuit€,
cryogeniedeNancy.
o Consommationdu clyostat:
En azote:
- ecrananti-rayonnement:
- refroidissement
de la bobinede 300 à77 K:

20 litres/jour
25 litres

En hélium :
- refroidissement
de la bobinede77 à4.2K
- refroidissement
de I'anticryostat(échantillon)à 4.2K

12litres
4 litres/heure

o Enregistrementd'un spectrede photoluminescence
de CdTe
La figure (l.ll) montrele spectrede luminescence
d'un échantillonde CdTe dopéà
I'antimoineà la températurede 4.2 K, ente 1.3776et 1.606eV. Les intensitesdesraiesétant
tes différentes, ce spectre est la juxtaposition de quaûe parties enregistréesdans des
conditions de sensibilité diftrentes. Le facteur multiplicatif de sensibiliæest deterrriné en
prenantI'intensitéde la raie (D'-D à 1.593eV comme référence.La partie spectraleentre
| .592et I .6 eV de plus faible intensitéestfigurée dansI'insert(cf frgure I . 12)
Cesspectesont etéenregistresayecune corultantede tempsde 3 secondeset un filte
de 3 db/oct maisavecdesbandespassantes
distinctes(cf tableau1.2).
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Domaine
spectral(nm)

pas(nm)

(eV)t'l

BandepassanteBandepassante
(meV)(")
.10-3(nm)

775-779

1 .5 9 1 6 -1 .5 9 9 8

0.05

67.5

0.2

778.8-781

r.5875-t.5920

0.05

33.75

0.1

781-830-

t.4938-r.5875

0 .l 5

135

0.4

820-900

1.3776-1.5120

0.4

337.5

I

Le tableau1.2 : Les conditionsd'enregistrernent
desspectresde la figure (l.l l).

c) Le facteur de conversionlonguar d'onde-énergieque nousavonsutilisé estle suivant:

h"("9=*
'

8065.46.f(nm)

(") la bandepassanteest calculéeà 632.8nm (longuan d'ondedu laserHe-Ne).
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CdTe: Sb
T = 4.2K
B.P=0.2

+
I
I

(D'-X)
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E

=
J

1,590

1,592

1,594

1,596

1,598

1,600

(et4
Energie
à4.2K: La régionexcitonique
Figurel.l2: Spectrede photoluminescence
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1.6Analysenumériquedesbandesà 1.45et 1.55eV
La bande à 1.45 eV comprendquatre raies larges alors que celle à 1.55 eV est
composéede trois doublets(cf frgure l.l l).
les
La décompositionde cesbandesfournig à partir de leurs positionsénergétiques,
largeurset les intensitesdes différenæsraies.Un logiciel [.25] basésur la procéduredes
nousont permisd'avoirle meilleur
moindrescares et uneforme de raie de type lorentzienne,
ajustement.
desbandesà
lesfigures(1.13)et (1.14)illustreles décompositions
A titre d'exemple;
dopéà l'arsenic.Les tableaux(1.3)
1.45et 1.55eV, à latempéranrede4.2K, de I'echantillon
et (1.4) regroupentlesresultatsde cesdecompositions.
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Figure 1.13: Un exemplede la déconvolutiondesraiesde la bandeà 1.45eV du spectrede
photoluminescence
à4.2K de CdTe: As.

Largeurà mihauteur(meV)

Intensité(u. a)

1.388

34

36

1.415

l3

25

t.432

t7

44

1 .4 5 4

l8

29

Positionénergetique

(eD

Tableau1.3: Resultatde la décomposition
de la bandeà 1.45eV.
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Figure l.14 : Un exemplede la déconvolutiondesraiesde la bandeà 1.55eV du spectrede
photoluminescence
à4.2K deCdTe: As.

Intensité(u. a)

(ev)

Largeurà mihauteur(meV)

1 .5 0 0

6

2

1 .5 0 5

7

I

r.522

5

l0

1.527

4.5

5

t.542

4

24

1 .5 4 8

9.8

54

Positionénergétique

Tableau1.4: Resutrtat
de la decomposition
de la bandeà 1.55eV.
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Chapitre 2
Transitions radiativesdansCdTe
2.1Les impuretésdans GdTe
a suscitéde nombreusesrecherchessur la nature
Le phénomèned'autocompensation
desdéfatrtsdansCdTe([2.U, 12.21,
[2.31,Ï2.41,[2.51,t2.6D.
Les tablearx2.1 et2.2 presententlesvaleursdesénergiesde liaisonde quelquesunes
de cesimpuretes(donneurset accepteurs).
- I)onneurs
Techniquede
caractérisation
électrique

Références

l4

élec*ique

t28l

l4

élecrique

12.el

Energiede liaison
(meV)
l0
Impuretesrésiduelles
Donneur

cl
Impuretésresiduelles

12.tl

In, G4 Cl

13.7-14.7

photoluminescence

[2.10]

In

1 4 .8

photoluminescence

[2.]l]

cdi-

20

In

24

vTeImpuretesresiduelles
(halogènes)

effet Hall

12.12],,12.131
12.r4l

23

élecffique
photoluminescexrce
effet Hall

26.4

photoluminescence

[2.161

12.lsl

Tableau2.1 : Energiede liaisonde quelquesdonneursdanscdTe
Les énergiesde liaison des impuretésresiduelles(In, Ga, Cl) ont été obtenuespar
Les valeursobtenuesse situententre
de photoluminescence.
Francoulz.l}lpar spectroscopie
lj.1 et 14j meY. Ces valeurssont en bon accord avec celle determinéepar le modèle
hydrogénoïde:
etso= 9.7 ontrouveED o 13.9meV
avecm] = 0.0963m0
Cette valeur a eté égalementobtenuepour le donneurCl [2.8] et des impuretes
residuellespar des msures électriquesbaséessur la variation de I'energie de liaison
desdonneursionises:
E,(No)en fonctionde la concentration
Ei =Eo-cr(No)"

(2.1)
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La figure 2.1 monfe ainsi que pour un sysæmeà dilution infinie l'énergiedu donneur
Ep estde 14meV.
hydrogénoide
Toutefoisle tableau2.1 rnontrela presenced'un donnzurà l0 meV ainsi que d'autres
niveauxdonneurssesitr.rantenfre20 et 26 meV.

-i- l rie:-

I

I

{tI

'-

I
I

2

-1

( tttr' llll ( to t cra| )

dansCdTe,en fonctionde la
Figure2.1 :Energied'ionisationdesdonneurshydrogénoide
concentrationde donneursionises.
- Accepteurs
Accepteurs

Li

Na

Cu

Ag

Au

N

P

As

Energie de
liaison(meD

58

5 8 .7

t46

to7.5

263

56

68.2

92

dansCdTe.
Tableau2.2:Enerlgiede liaisonde quelquesaccepteurs
Les énergiesde liaisondu tableau2.2 resvltentdestravauxde Molva [2.171sur les
accepteursLi, Na" Cu, Ag Au, N P et As introduits dansdes cristaux de CdTe ayant subi
differentstraitements(recuitssousatnosphèresde cadmiumou tellure, diffirsion d'impuretes,
implantationionique, irradiation électronique).Toutefois a coté de ces acceptzursle groupe
de Kutrn [2.18] a mis en evid€,nc€l'oristence de deu,r centr€s accepteu$ forrrés par
l'associationd'une lacune de cadmiumavec le donnzur hydrogénoïdeen site Tellure (CdV2DTe * Cdy-\u) et dont les énergiesde liaison ont etéestiméesà 49 et 135meV.
Hofmann \2.l9l a égalementidentifié le cente A Wi estun accept€urconstituéd'une
lacunede cadmiumet du donneurChlore en site Tellure (Cdy-Cl1e). L'énergie de liaison de
c€t acc€,pteur
estde 120 meV.
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Notons que l'énergiede liaisonEA de I'accepteurhydrogénoïde
obtenueà l'aide d'un
modèledweloppé par Baldereschiet Lipari dansle cadrede I'approximationde la masse
de la bandede valenceest :
effectiveet tenantcomptede la dégenérescence
EA: 56'8meV

2.2 Les excitons
L'interaction coulombienned'un électronde la bandede conductionet d'un tou de la
bandede valencepeut donnernaissanceà une quasi-particuleliee appeléeexciton(X).
La recombinaisonlibéreradoncune énergieéquivalenteà :
hv(X) = Er-E*

(2.2)

où El estl'énergiede liaisonde I'exciton
la raie, de tres faible intensité,associéeà I'exciton
Dans le spectrede luminescence
apparaîtà 1.596eY 12.20).On en deduit alors l'énergiede liaison de I'excitonsachantque
E, = 1.606eV :
E;ç = l0 meV
Le complexe(e-h) peut être traité par analogieavecI'atomed'hydrogène;les niveaux
d'energiesont alorsdonnespar la relation :
-t'=Rt"
(2.3)
E* =
n= 1,2,3,...
l'2'3'"'
statique du matériau, R11 la constantede Rydberg de
où eo est la constantediélectrique"*:'
I'hydrogèneet p la m:Nseréduitede I'exciton.
_l l:l- ï a Pmcmh

(2.4)

Cette relation representedes états énergetiquesdiscrets situ& en dessousde la bande de
conduction.
Notonsque l'énergieE1 dépendde la masseeffective du trou. Donc le calcul effectuéà I'aide
desequations2.3 et2.4 fournit :

pour

mi =0.l2mo =) Ex = 7.76meV

et

mir =0.72m0 +

Ex = 12.34meV

Cesvaleurs sont différentesde cclle détermineeà partir de la position énergetiquede la raie
orcitonique (D. Ce desaccordest dt au fait que le modèle hydrogenoïdene prend pas en
de la bandede valence.
compæI'anisotopie et la dégénérescænce
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2.3.Lesexcitonsliés à des impuretésneutresou ionisées
Les excitonsneufiesélecfiquement panventse déplacerlibrement dansle cristal. Ils
peuventaussiêtre piégespar le potentielperturbatzurd'uneimpureténeufieou ionisee.
Les differentesrecombinaisonsde I'exciton (D sur les impuretesdonatrices@) ou
acceptrices(A) sontles suivantes:

(Dox),(D+D, (A"D er(A-D
Hopfield l2.2ll a montréquela probabilited'existencede cæ différentesassociations
dep€nddu rapport desmasseseffectiveso: m]/mi.
Ainsi dans CdTe, où o <<l les complexes(A"-X), (D+-D et (D'-X) sont stables
par contre le
t7.Zzlpar analogieavec le cas des ions H- et W* "t celui de la moléculell2,
système(.f-D estinstable12.231.
de l'émissiond'un photond'énergie
de I'excitonpiégés'accompagne
La recombinaison
égaleà celle de l'exciton libre diminueede l'énergiede localisationWLoc de I'excitonsur
I'impureté:
lnt = F.g-E* -W*

Q.s)

2.3.1Excitonlié à un donneurneutre(D''X)
Le donneurn€utre,formé d'un coeurpositif autourduquelgraviteun élec"trondansson
etat fondamental,petrt piéger un orciton libre dansle cristal. Cetterecombinaisonse fait en
dermAapes: piégeagedu trou de I'orciton par le donnzurneutre,puis capûre dansle charnp
coulombiende l'élecmon.Le complore (D"X) est formé du coeur positif du donnzur et de
dewrélectronsplusun trou (Fig2.2.a).
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lestansition (D'-X) st @+-D.[2.24]
representant
Figure2.2 Schéma
(tI,
a- analogiede@o-1ç;avecla moléculed'hydrogène
(ttZ+)
b- analogiede{D+-D avecl'ion
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d'un excitonsur
L'électrondu donneurpeut êtredansun etatexcité,la recombinaison
par
Dnl où n
raies
notées
dæ
photoluminescence
un donneurse traduit sur le rp."r. de
reprêentele niveaud'énergiedu complexe[2.251'
La raie D1l, due à la recombinaisonde I'exciton sur un donneur dans son état
de
schématique
fondamental,apparaîtvers 1.593eV. La figure 2.3 donneune représentation
(D'-D.
la recombinaison
Dans le spectre sont présenteségalernentdes raies, de plus faibles intensites se
@+)$ [2.26] d'un exciton
trouvantà desénergiesinférieuresà Dl l, duesà la recombinaison
sur un donneurionisé(ftg 2.2.b).

(e,b D")

(x, D")
(D%X)

(D"-D.
la recombinaison
Figure2.3 : Schémarepresentant
Le tableau2.3 regroupela positionenergetiquede la raie de I'orciton (X) ainsi que
dansCdTepar differentsauteurs.
cellesdesraies(D"-X) et (D+-X) obserrrées

3l

(Do-x)

(D+-X)

(eD

(ev)

(eD

1 .5 9 6

1.593

î2.201

1.593

12.271,
12.281

Exciton

Références

12.2el

1 .5 9 6 5
1.5963

1.595

[2.30]

[2.3r1

t.5963

1.5919-1.593

1.5964

r.592-1.595 r.59-1.s92 t2.321

t.s96

t.5934

1.5962-1.59781.5932-r.5978

12.331
12.341

12.3sl

t.5 9 7
1.592
iti

12.361

dansCdTe.
desraies(X), (D'-X) et (D+-X) observees
Tableau2.3 :Positionsénergétique

2.3.2Excitonlié à un accepteurneutre(A''X)
L'exciton libre dansle cristal peutêtrepiégépaxun accepteurneutreformé d'un centre
négatif autourduquel gravite un trou. Commepour le complexe(DoX), cette recombinaison
r.i"it en deux etapes: piégeagede l'électon paf,le trou de l'accepteurpuis la caphre du trou
grâce au champ coulombien. Ce complexeest alors composéde deux trous relativement
=
lourds attirespar le potentielde l'ion et d'un électronpeu localisénr sa faible masse( me
d'echangeentre
0.0963mO). La liaisonestdonc principalementassuréepar les mecanismes
lesdeu:rtrous(analogieavecl'ion H- (cf figure 2.4)).
due à cette recombinaisonapparaîtsensiblementà la même
La rue de luminesceneÆ
position energetique(cf tableau2.4) quelquesoit la naturede I'accepteur,I'identification du
d'excitation12.17).
dopantestpossibleuniquementpar spectroscopie
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Accepteurs

Li

Au

Ag

Cu

Na

N

P

As

Positionde la t.58923 r . 5 8 9 1 61.589561.588481.57606 t.5892 1.58897 1. 5897
raie(A"-X) (eV)
dansCdTe
de la raie (A'-D pourquelquesaccepteurs
Tableau2.4 : Positionsénergetique

[2.r71.
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\--l

--
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--+
\

(4"-X)
(A"-X) (analogieavecI'ion IJ-) [2.24].
la recombinaison
Figure 2.4 : Schémareprésentant
o Structure fine de (Ao-X)
Cfll donnedeuxétaæf = 0 et J = 2
I
comptetenu du principe d'exclusionde Pauli. Le couplageavec le spin de l'élecfrondonne
alorstrois états:
r?5
Le couplagej-j desdeuxtrous de moment.i:

I=; (ro),J=|(rù etJ:; (rztrs)

Par conséquent,on doit observertois raies au niveau de la raie principale (4"-X) si
importantpour séparerlesniveauxJ ::
le couplageélectron-rouestsuffrsamment

.t J =:.
22
Ce triplet est effectivementobservépour les accepteurstels que Li et P dans ZnTe
[2.371alon que pour les acc€pteu$dansCdTe nous n'observonsqu'un doublet (cf chapitre
4).
Dans CdTe, Molva [2.171a audié par sp€ctroscopieZærnanla stnrcttre fine des
qrcitons lies au( acc€pteursLi, Na, Cu, Ag et Au. Il a ainsi montréque,l'état fondamentaldu
sontprofonds(Cu, Ag,
complore(A"-X) est fâat I:0 (cf figure 2.5) lorsqueles acce,pteurs
Au) alon quepour les accepteurspeu profonds(Li, Na) l'état fondamentalest l:2.
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J=512
J=312
J=112

J=312

la stnrcturefine de (A"-D = A"
Figure2.5 : Scherrarepresentant

2.3.3Règlede Haynes
Haynes([2.38], t2.39]) a montréI'existence,dansle Silicium, d'unerelation linéaire
entrel'énergiede localisationde I'excitonsur I'impuretéet l'énergiede liaison de I'impureté
neutre.
Cette regle appliquee aur( composes tr-VI 12.401, donne un coeffrcient de
et de 0.2 pour les donnzurs;dansce derniercasla
proportionnalitéde 0.1 pour les acceptetus
relationestdonneel2.4llpu:
\ilLoc:O.2 ED + 0.65

(me$

Q.6)

Cette règle est vérifiee pour les donnetrs par contre elle ne I'est pas pour les
accepteurs
l2.l7l.
Avec IVLo" = 3.1 meV mesureedans nos spedres nous obtenonsune énergie de
liaison des donnetrnde 12.75meV qui est assezprochede celle du modèlehydrogénoïde.La
règle de tlaynes estdoncbien verifiæ pour les donneursà l'origine de la raie (D'-D.

(D'-A')
2.4 Les paircs donneur-accepteur
A I'quifibre thermique(
Il exisædansCdTe de type P desdonneurset desacc€,pteuË.
T = 4.2K), les donneurssont tous ionisésainsi qu'unepartie desaccepteurs.Après excitation
lumineuse, il y a création d'élecfons et fious libres, les donneursionises capû.uentles
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élecfons libres tandis que les trous libres sont capturespar les accepteursionises. Ces
porteurspiégesse recombinentpour restatuerl'équilibre en émettantun photon dont l'énergie
dépendde la distanceR qui sépareune paire de donneur-accepteur.
radiative(D"-A')
La figure 2.6 illuste le principede la recombinaison

BC

BV

étatfinal

étatinitial
(a)

radiative(D'-A') 12.241
Figure2.6: a-Recombinaison
de la distanceR séparantdonneurset
fonction
b- Effet de I'interactioncoulombienneen
accepteurs.
Dans I'etat initial, apresexcitation,les deux impuretéssontneutreset leurs interactions
(W(R) de type Van Der Waalssonttres faibles.
2.4.1Ênergie de la recombinaison
pans l'êtat final, aprà recombinaison,les accepteurset les donneurssont ionises.Il
existealorsune interactioncoulombienneenffe cesdeux centres.
est [2.50] :
L'énergied'interactionde la paire donneur-accepteur

I r
1
.2,,
'
(u) : ilj*"Ot Yi-o(r",rr,*)l, -Rl +.--to "
ltr*nl
Ltr"

1 l.-,
(2.7)
u-A\ ç'
;i lYo-o(t",ro,R)
lR- t + rrll

où
Yo-o est la fonction d'ondede la paire donneur-acce'pteur,
R la distanceentreles detx centres,
r. la position de l'électronpar rapport au donneuret qt la position du trou par rapport
à l'acce,pteur,
Pour des grandesvaletrs de R @ >2atg, a*g etant le rayon de Bohr effectif du donneur),
l'énergied'interactioncoulombiennetend vers e'le3.
Le bilan energaique l2.a2l de la recombinaisonpour une paire de distancæR s'écrit en ne
conservantque l'interactioncoulombienne:
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hv = Eg- (Eo+Eo).

(28)
*

La forme de la bandeassociéà la recombinaisonde la paire donneur-accepteur
(Do-Ao)
dépendde la probabilitéde la trursitionet de la distributiondespaires.
2.4.2 La probabilité de transition
La probabilité de transition, dans I'approximation dipolaire-électrique,de la
recombinaison
radiative(D"-A') estproportionnelleau carréde l'élémentde maûice :

=
w(R): (vn6r)le.r;lvolro-R))
J(Strr)e.rryo(ç-R)

(2.s)

où Yo estla fonction d'ondedu trou lié à I'accepteur
et Yo la fonctiond'ondede l'élecron lié
au donneur
Dans le cas de CdTe où la fonction d'ondede I'accepteurYA est tes localiseesur le centre
acce,pteuralors que la fonction d'onde Yo de forme hydrogénoidevarie peu sur la petite
régioncouvertepar Yu, la probabilitédetransitions'ecrit:
W(R) : Yo(R)JarrVi(fXe.r)
t

(

= ConstantetYo@)

(2.10)

p\

avecYo(R!-iexpl
+ | où a*" estle rayondeBohr effectif du donneur
d")
\
(nol);
Apres intégrationde (2.10), on aboutità la forme simplifiée de la probabilitéde transition
radiative(D"-A") :
[2.43] de la recombinaison

w(R)=wo..o[i4-,]

(2.1r)

\ a"-/

2.4.3La distributiondes pairesdonneurs-accepteurs
La distribution des pairesdonneur-accepteur
est détermineelors de la croissancedes
cristan:r.Dans le casoù I'on négligetoutes les interactionsentre les ions, elle est donneepar

[2.s0]:
+æ(n'-nil
- 4æR2Np
Go(R)
e*n[*"'1
'\
3

.t

Q.n)

où Np estla concentrationdesdonnzurs
R la distanceentre les donneurset læ accepteurset Rt la distanceminimale entre les
donneurset les acceptars.
La disance la plus probabledespairesdonneur-acc€ptau\2.44|correspondau maximum de
GOG).Elle est donnéepar :
Ru = (rù{o)-"

(2.13)
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Le manimum de la bandecorrespondà ta répartition moyennedes paires dans le
cristal12.231.
, R€isÉt2.15! a#lié la dis*ibutio* fu paires An*ew-accqteur dans le Germanium
dopéau Lithium, il proposede tenir comptede l'effet de I'interactioncoulombienneenffe les
ions au cours de la preparation,dans ce casila fonction de distribution des paires est de la
forme:

(2.r4)
où A estla constantede normalisation.
Les distibutions GOG) et Gc(R)ont la mêmeallure (cf figure2.7)

É.
(,

lRc
R1

Figure2.7 : Fonctionde distribution despairesG(R).
2.5 Les transitions bande de conduction-niveau accepteur (e-A')
L'électron libre de la bande de conduction peut se recombiner avec le trou de
I'accepteuret donnernaissanceà la recombinaisonradiative notee(gA). Ceci se traduit sur le
par I'appuition d'une raie [2.a6] sinréeà
specûede photoluminescence

1rr
hv=E--E^+
Ë ô
2

I

(2.15)

où ;-KZ estl'énergiethermiquedesélectronslibres dansla bandede conduction.
2
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2.6 Les répliques ayec phonons des raies d'excitons liés
'
L'interactiondesporteurs' électronset trous avecles vibrationsdu'reseauprovoque
l'émission de phonons. Dans les semiconducteursà gap direct, tel que CdTe, les
au centrede la
recombinaisonsradiatives,que nous avonsénumérées,se font essentiellement
zonedeBrillouin (K=0) avecémissionde phononsopiques longinrdinaux.Cetteémissionse
faduit sur les spec'tresde photoluminescencgpour chaquerecombinaisonradiative, par des
raies qui sont dæ répliquesphononsde la raie principale à zéro phonon. L'espacement
énergetiqueentre deux répliques consécutivesest égale à l'énergie ho"o du phonon
longitudinaloptique(fto-:21.3 meV pourCdTe12.471,
[2.48]).
Hopfield l2.49la montréqueI'intensitédesrepliquesphononssuit une loi dePoisson:

t"=trT

(2.16)

où I' estI'intensitéde la nlemerépliquephonon,
Ig I'intensitéde la raie à zérophononet S le facteurde couplageélectron(trou)-phonon.

!;

fr[
'ii

38
BibliograPhie
[2.1]M. Aven& J.S.Prener
PhysicsandChemistryof tr-VI Compounds
(l 967)
North-HollandpublishingCompany-Amsterdam
[2.2] Proceedingof the InternationalSymposiumon CdTe
l97l Ed:P. Siffert,A. Cornet
Strasbourg
12.312ndInternationalSymposiumon CdTe'Strasbourg(l 976)
RevuedePhysiqueAppliquéeTome 12N" 2 (1977)
[2.4] R.K. Willardson& C. beer
Academicpress
and Semimetals
semiconductors
t2.51R.OBell, F.V. Wald,C. Canali,F. Nava& G Ottaviani
IEEE TransNucl ScNs 2l (l), (1974),331
t2.61R Snrch A. Conet,C. Charaguer& P. Siffert
J of PhysandChemof Sol 37, (1976),989
& R.E. Halsted
l2.7lF . Segall,M. R. Lorer:.r.
Phys.Rerr.129,(1963),2471
t2.81N. V. Agrinskay4M. V. Aleskeenko,E. N. Arkad'wq O. A. Matveev& S.A.Prokofev
9,(1975),208
Sov.Phys.Semicond.
[2.9] H. H. Woodbury& M. Aven
Phys.Rev.B 9,(1974),5195
&J.L Pautrat
[2.10]J.M.Francou,K. Saminadayar
(1990),
(17),
12035
B
4l
Rw
Phys
t2.lU N.C. Giles,R.N.Bicknelle'y.F. Schetzina
J. Vac. Sci.TechnolA5 (5), (1987),3064
lz.l2lDeNobel
PhilipsResRept 14,(1959),361
t2.l3l F.A Krôcer

a) Thechemistryof imperfectcrystals
b) Rw PhysAppl 12,(1977),205
S.McDevitt& CJ. Johnson
I2.I4JN.C.Gilles,S.HwangJ.F.Schetzinq
I ApplPhys64 (s) (1988),26s6
[2.15]F.A.Krôger& D. DeNobel
J Elecnonl, (1955),190

39
[2.16]N.C.Gles, R.N.Bicknell& J.F.Schetzina
J. Vac.Sci.TechnolA5 (5),(1987),3064
12.17)E.Molva
(1983)
Thèsede doctoratd'etat,Crrenoble
& G. Landwehr
t2.l8l T.A. Kuhn,W. Ossau,R.N.Bicknell-Tassius
Appl PhysLett 55 (25),(1989),2637
B.K. Meyer,K.W. Benz& D. Sinerius
I21glD.M. Hofmann,P. OmlingG. Grimmeiss,
p
(l
(1992),
6247
PhysRw B 45 l),
12.201C.E.Barnes& K. Zanio
J of AppliedPhysics46 (9) (1975)
[2.2r] J.J.Hopfield
Int conf on semicondParis(196a)
12.221M.A. Lampert
Phys.Rev.Letters1, (1958),450
[2.231E.Molva
Thesede 3emecycle,Grenoble(1980)
12.24JJ. I. Pankove
New York (1975)
in semiconductors,
Opticalprocesses
12.251R.Romestain& N. tvlagnéa
Solid StateCommun32,(1979),l20l
ï2.261P.Hiesinger,S. SugqF. Willmann& W. Dreybrodt
PhysStatSol (b) 67, (1975),641
lz.zljR.E. Holsted& M. Aven
PhysRevLett 14 (64) (1965)
12.281J.P.Noblanc,J. Loudene& I.L. Pautrat
PhysRw B 41 (r7) (1990-I),pp r2035-r2M6
K. Se$inadayar,G. Milchberg& N. Magrca
[2.29] E. ÀÆolvqJ,t- PeuÉeG
PhysRevB 30 (1984)
[2.30] DonaldE. Cooper,J. Bajaj & PR.Newman
journal of Growth 86 (1988),54-551
l2.3llN.C. Giles,S. Hwang& LF. Schetzina
I Appl Phys64 (l) (1e88)
I2.321N.C.Giles,R.NBicknell et J.F. Schazina
I Vac Sci TechnolA5 (5) (1987),3064

40
[2.331ch.Onodera
J of crystalgrou,th(1990),l0l
tz.34lMitsuru Ekawa"KazuhitoYasuda"TouatiFerid& ManabuSaji,Akikazu Tanaka
J Appl Phys7l (6) (1992),2669
Amirtharaj& N.K. Dhar
12.351P.M.
J Appl Phys67 (6) (leeo)
t2.36!Xmin Huang,GeLin & YumeiJing
40& 4l (1988),377
I of Luminescence
[2.371J.L.Dessus
de Grenoble(1981)
Thèsede specialité-Université
J.L. Dessus,L.S. Dang,A. Natrmani,& R. Romestain
37,(1981),689
solid.State.Comm
[2.38]P.J.Dean& D.C.Herbert
Topicsin currentphysicsVol 14,Exitons
edK. Cho,Springerverlag,Berlin (1979)
12.391J.RHaynes
PhysRevLett4, (1960),361
12.401RE.Halsted& M. Aven
PhysRevLett 14,(19@.),64
l2.4ll J. M. Francou
Thesede doctoratUniversitéde Grenoble(1985)
12.421J.I Hopfield,D.C. Thomas& M. Gershenzon
PhysRevLetr 10,(1963),162
12.431D.G.Thomas,J.J.Hopfield & M.W. AUGUSTYNIAK
PhysRev 140A Q965),202
Dean
12.441P.J.
PergamonV8 (1973)
Progressin solid statechemistryMc Caldin-Sanorjai,
12.451H.Reiss
J ChemPhys25, (1956),400
H. Reiss,C.S.Fuller& F.JMorin
Bell systtechJ 35, (1965),535
l2.46lD.MEagles
I PhysChemof Solids16,(1960),76

4l
Zanio
12.471K.
Semiconductors
andSemimetals
Vol l3 CdTeedlVillardson,
Beer(Academic
press)
(1978)
Strauss
I2.481A.J.
RevPhysAppl 12No 2, (1977),167
I2.4sJJ.J.Hopfield
JPhysChemofSolids10,(1959),110
[2.501M.Brousseau
Lesdéfautsponctuels
danslessemiconducteurs,
(LesEditionsdePhysiques,
Paris,1988)

CHAPITRE 3
Aspectstheoriquesdu Couplageélectron(troulphonon et de la correction de
cellule centraledans lessemiconducteurc

42
3.2 Facteur de Huang-Rhysdesrecombinaisons(eAo) et @o-6o1

..-..........44

..'.."...".....44
..............
deHuang-Rhys
3.2.1Calculdu facteur
......'48
Vq........'...
électron-phonon
d'interaction
3.2.1.1.Potentiel
'....50
électronique...............
decharge
Densité
3.2.1.2.
(e-4")................ 50
bandede conduction-accepteur
a- Recombinaison
5l
...............
donneur-accepteur(D"-A')
b-Recombinaison
52
.......-"
desmoments
3.2.2Lamethode
3.3 Energie de liaison desimpuretés et correttion de cellule centrale
deliaison
3.3.1.Modèlesdel'énergie
quantique.
du
défaut
3.3.2Modèle
Bibliographie............

53
55
...'.............
.....60

42

CHAPITRE 3
Aspectsthéoriquesdu Couplageélectron (troulphonons et de le correction de
cellulecentraledansles semiconducteurs
'S'
Dansce chapitre,apresunebrevedescriptiondu facteurde Huang-Rhys à I'aidede
la notion de diagfammede configuration,nous développonsun modèletheoriquepermettant
d'évaluer ce facteur en fonction des rayons effeaifs des donneus et des accepteurs.Ces
rayons sont ensuite obtenus à partir d'un calcul variationnel de l'énergie de liaison de
l'impureté prenant en compte la conection de cellule centrale. Enfin nous decrivons la
methode des moments qui perme! à I'aide d'une analyse numérique des spectres de
de déterminerle facteurde couplageS.
photoluminescence,
3.1. Introduction
les atomesvibrent autour de leur position d'équilibre.Ces
Dansun semiconducteur,
par les partianlesliées(électrons,trous,excitons).
vibrationssontressenties
ou d'absorptionpar
Cetteinteractionse traduit sur les specres de photoluminescence
I'apparition, pour chaque raie principale, d'une ou de plusieurs raies ou repliques avec
phonons. L'espacemententre deur de ces repliques successivesest égal à l'énergie d'un
phonon optique longitudinal et I'intensité de ces repliques suit une loi de distribution de
Poisson.Une descriptionqualitative desprocessusoptique (absorptionet photoluminescence)
est obtenueà I'aide d'un diagrammede configuration'
o Diagrammede configuration
Dans ce diagramme,la vibration active est decrite par un seul paraarètreappelé
coordonnéede configurationet noteeQ.
La figure (3.1) illustre le diagrammede configurationpour un systèmeà deux états
électroniquese et g. Les énergiesdes modesvibratoires de I'etat fondamentale et de l'état
excité g sort ceu:rd'un oscillateurharmoniquedont læ energiessont de la forme (n+ll2)ha
.L'anergie de vibration de ces Aats est representeeen fonction de la coordonnée de
configrrrationQ.
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Figure3.1 : a) diagrammede configuration[3.1]
b) spectretheoriqued'absorptionet d'émissionen fonctionde l'énergie.
Selon l'approximation de Born-Openheimer,les tansitions optique se font en un
ternpstrès court de telle sorteque le reseaun'a pasle temps de se nlarranger.Cesfansitions
se font par consQuentverticalernent,les coordonnéesde configurationde l'état initial et de
I'aat final sontles mêmes,c'estle principede Frurck-Condon.
En absorptionon observeles transitionsindividuelles(AB, AB' et A*Bu) de g vers les
differentsmodesexcitesde e. L'enveloppede cestransitionsreprésentele spectred'absorption
(Fig 3.1b).
La transition ente les modesvibratoiresfondamentauxde g et e, apparaîtsousforme
d'uneraie assezfine, c'estla raie à zéro-phonon.
En émissionla ransition AB permetde peuplerplusizursnivearx vibratoires de l'état
orcité e. L'énergie de vibration est transmise au reste du cristal qui se désorcite non
radiative, e,lrtvers le mode vibratoire fondamenal de e (transition BC). Le systèmerelære
de C versD : on obtient ainsi le
alors vers l'état fondamentalg en sedêorcitant radiative,ment
spedre d'émission(fig 3.1. b). Les sp€ctr€sd'absorptionet d'émission"relatifs au même
défaut sontsymétriquetpar rapport à la raie à zéro-phonon.(effAmiroir).
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A cause de I'interaction électron-réseau,on remarqueune chute en énergie entre
I'absorptionet l'émission.C'estI'effetStokes(En-JE"*o).
L'intensité du couplageélectron-reseauest mesurépar le facteur (S) de Huang-Rhys
[3.2] qui est lié directementau déplacementlateralentreles deuxétatse et g :

Sfto= jrrlrrlaOf

(3.1)

Ce facteurest aussilié au déplacementde Stokespar :

Â8, = tvtor'(aq)'-â<o= (zS-Ùno

(3.2)

(e-A) et @o-Ao)
3. 2 Facteurde Huang-Rhysdesrecombinaisons
3.2.1Galcul du facteur de Huang-Rhys(E. KARTHEUSER)
La probabilitéde transition,entre utr état initial lY,) et un état final lVr),
optiqueslonginrdinaurestdonneepar :
dephonons
d'émission
accompagnee

*:l#l(Y,l'ly)l'

( 3.3)

Dans le cadre de I'approximation adiabatiquede Born-Oppe'nheimernous pouvons
séparerla fonction d'ondeélectroniqueYo de celle du reseauX et on a :

(Y,l'lY,
):(V'I'lv,"Xx,Ix,)

(3.4)

où Yf,Yd sont les fonctionsd'ondesélectronique
et Xr,Xi les fonctions d'ondesdu réseau

qui raduit le recouwe,mentdesfonctionsd'ondesvibrationnelles.

(x,lX): (x,F"lx,)

(3.5)

szi=*r(?.#.,,- #"t,)

(3.6)

et X,,X, sont lesfonctionspropresde I'hamiltoniendesphononslibresdonnéespar :
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l*;)
lx;)

=
:

In,,nr,.....,n,,....,nn*)
1m,,mr,.....,ni,....,mn)

(3.7)

n; ( respectivement
m1) estle nombrede phononsdansle ièmemode
optique-'
de
vecteurd'ondek; (i = r.........N)de l'étatinitiar i) (respectivement j:'-- longitudinal
rI
f
f
Cesfonctionsd'ondess'exprimenten fonction desopérateursde créationak+ et
d'annihilationak ainsiqu'enfonaion de I'etatdu resea'sans
phono" 1o) .

lX)= +

(ai,)',....(al.)*lo)

lx;): +

(ai,).,....(ai"),'.10)

ilT""

(3 8)

{f"''

Le recouwementdesfonctionsd'ondeestdonnépar

:

(3.e)
Pourlestransitionsà zeroou à un
< t p., moderonginrdinat
nhgnon-!Ân,f
optiqug Ie
recouvrement
dæfonctionsd'ondedu reseaus'expliciæ'ainsi
:

(&|4) =*'(j)
È,[-#)*_ù, (*)6tT[, -*(^.*)'},,o,
La probabilitédetransitionw résultantdetransitions
accompagnées
del,énrission
deqho,"-o*LO-Tr caractérisée
pr,1p+rfroArs
dontte nombre
lli
1y:*::
!1
urgmente( &li = +l ) a s modesaontrc-"orbre d,occupation
lloccunaton
diminue
(Âni = -l). Elle estproportionneilé
à

*,)Àr,lffi'|'*ù[,_",|*
È,1*f(*

|(x,lf )l'= e*p(-s)
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(3.1l) s'écrit:
Pourp et s donnesI'expression

=ffi[àl*l',",.u]'."[fl*l'',]"[n['
-*1î#[)']
=
rx,)r,
r(x,

exp-(s+25-)ro.*,
s!(s+p)!

(3.r2)

avec

S.

et

:Ël#'l't**rr

(3.13)

:àl+Fl'*

(3 14)

La probabilitétotale associeeà une raie donnee(p fxé) pour un état initial determiné
estproportionnelleà :

a

çzirer

exp-(s+2S
I i ffi

- P

-P

P

exp-(s+2s,[t)'â =exp-(s+2t{È)
rz"Ær
I
ffi
(3.1s)
"

où IO est la fonction de Besseld'argumentimaginaired'ordrep.
En faisantla moyennethermiquesur l'étiatinitial les grandeursS+ et S- dwiennent :

oun :-Zail-I

..pl.Ërj_t

S.

:àl*['r;*rr=s(n+r)

(3.r6)

S

=àl*l';=,;

( 3. 17)

(3.18) estla fonctiond'ocorpationdeBose-Einstein.

Par définition le facteur de couplagede Huang-RhysS est :

(3.1e)
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Parsuitela probabilitédetransitionestproportionnelleà :

r)

=exp-(2i+to
t |+*e)=*o[-,*"(#).(#.)l ,tl'[sn(#),l
I
l(x,lx,)l'
[+)tr,(2s.,6fi
(3.20)

Remarque
A bassestempératures( Tnv0 ) seul le niveauvibratoire fondamentalestoccupé,l'orpression
(3.20)sesimplifie:

l(x,lx.)f=fr1

Gzt)

et on retrouveainsila distributionde Poisson

si'p>o
ffoto)l':
tt *.-'
p!

*o=1't

L0

1t.zz1

sip<0

La figure 3.2 représentela forme du specfe d'émissiontheoriqueà T n 0 calculéeà partir de
l'équation3.22pour différentesvaleursde S.

\-__=__=---
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Figure 3.2:Laforme du spectred'émissiontheoriqueà T= 0 pourdifférentesvaleursde S

t3.31.
Le facteur ' S u donnant I'amplinrde de I'interaction électron (trou)-phonon fait
intervenir la densitéde chargeélecroniqu€ pc , le potentield'interactionélectron-phononVq
ainsi queI'orergie âo du phononmis enjeu (phononoptiquelonginrdinal) :

'=THS

(3.23)

3.2.1.1.Potentield'interection électron-phononVq
L'approximationde Born-Oppenheim€rsupposeque les noyatx lourds sont figés dans
leur position d'fiuilibre Ri. Le potentield'interaction€,nfiecesions st un électronde la bande
de conductionrçéré par r elttde la forme :
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v(r,{R'}){v(ry-r[

(3.24)

Or dans un reseauatomique,,e"f, f"gita,ion thermique provoquela vibration ri des
noyau( atomiquesautourde leur positiond'equilibreR1.
Le potentield'interactionestdecrit alorspar :V(ç{R))

avecR: Rg * r

Dans le dweloppementde V(r,{Rt}) en fonction de ri, la contribution la plus
importanteest donneepar le terme linéaire en ri. Dansc€ casl'interactionélecron-phononest
une sommede contributionprovenantdesdifférentsmodesnonnau( de vibrations :
V", {

V. (t)or.*'*\

(3.2s)

(r)aj e'is'

q

où aq+et aq sont les operateursde créationet de destnrctionrespectivementpour le modeq et
VO mesurela force du couplageenfe l'électronet les phononslongitudinauxoptique(LO).
En effet, dansun réseaucristallin, l'électron chargé négativementinteragit avec les
ions ou les atomesdu cristal et creeune déformationlocale du reseau.L'électon et le champ
de déformation qui lui est associé st une quasi-particule [3.a] appelee " polaron
L'interaction électron-phononreduit I'energie de la particule de la quantité croDo qui est
l'énergiepropre de l'électrondansle champde polarisation.La massedu polaron[3.5] est
donnéeen fonction de la massede la particulepar la relation :

.'= '(tÉ-)

(3.26)

où croestla constantede couplage:

do=

I -------e'
2(

r (r

h \t ft.* ['.

-

r)

(3.27)

%)

I

C'estl'énergieorpriméeenunité fto d'uneparticuled'extension
f=L)t

\2mco/

dattsun milieu diélectrique.

:-.

liFE--

F:riEgojtsi jf.

sedéplaçant
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Afin d'obtenirla forme du coeffrcientVq , il faut determinerle champélectrique
macroscopiqueproduit par les vibrationsoptiqueslongitudinalesdu cristal. Ce coefficient
vaut:
I

r -f'ùt
vY q =
- _n(znn,o(
q[

v

(3 28)

[".
"))

qui peutêfie expriméen fonction de la constantede couplageco l

, ,2= a!o^hr\,(L|i
l\l
trrr;
Tcro(nrol

t,
q,

(3.2s)

3.2.l.2.Densité de chargeélectronique
a- Recombinaisonbande de conduction-accepteur(e-Ao)
La fonction d'ondeattachéeau trou de I'accepteurestde la forme hydrogenoîde:

=ft*(t)
o(ç)

(3.30)

où q estle rayon effectif de I'accepteur.
Le coefficient pq est la transformeede Fourier de la densitéde chargeélectroniquequi est
donnépar:

r*u
o.=(oolenn
lo,)=Jorlor(rof

(3.31)

Apres calcul ($ annexeB ) nousobtenons:

Le facteurde Huang-Rhysest donnépar :
r

t2r

t2

c - sl%l lP.l:

"- ?(n ^)'
Aprèscalorl ($ annoreC) :

#'"#

(3.33)

5l
'/l

s=:l

--:l-,t\e'

16[e-

I
eo) an Ècu
ro

(3.34)

b Recombinaisondonneur-accepteur(Do-Ao)
La fonction d'ondedecrivantI'interactiondonneur-accepteur
estde la forme :

: 4.*o[r).*0[oo-o(r.,ro,R)
-\a"/

-\

!craia'^)i

lq-nt'1
ah )

(33s)

(Fig3.3).
Le donnetrestpriscommeoriginedescoordonnées

Figure3.3 : Modèlede la pairedonneur-accepteur.
Jescoordonnéesde l'électron,du trou et de I'accepteur
A- sont prisespar rapportau donneirrD+.
Dansce casla densitéde chargeestdonneepar :

p, = (oo'oFho-eqpo^)

(3.36)

Aprescalcul($ tuinoreB) on a :

o'=;'..i;1
t"(-,)T
eh*

(3.37)
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(3.29)et (3.37) nouspermettent($ annexeC) d'avoirI'expressionanalytique
Les expressions
radiative@o-Ao):
du factzurdeHuang-Rhysde la recombinaison

S=So

.ffi['-ltl.t'
-l
;[,.[r))
ttl'){}
[tl)*]
*[<r)'.['(3.38)

oùSo= r l__)(r _l)CI,nr
lrnn-,Jt;-;j
ah et aesont les rayonseffectifs respectivementde I'accepteuret du donneur.

3.2.2La méthodedes moments
Le facteur de Huang-Rhyspeut ête determinéorpérimentalementsoit au moyen de la
relation(3.22)soit à I'aidede la méthodedesmomentsdweloppéeparLo< [3.6].
L'intensité de la raie d'émissiondue à la nansition de l'état bn vers l'état a. est
proportionnelleru carréde l'élémentde matrice dipolaire électique.

ro=Ir*"(E)= I"v.l$rlr.rlv-)l'o (E - n- + E*)

(3.40)

ô parr" iurrrrorrreedeFourieret aprà intégrationparrapportà E, on
En remplaçant
obtientL'orpressiondumomentd'ordreq:

M. = J.-t"(") (e- ro)'æ

(3.41)

où Eo estdonnépar :

Mo=Eo=J*r.614 r

Q.42)

frftuence du modeuniquecoupléchangeavecl'étatélectroniquedu défaut(o.*oo).
Ceserçressionssesimplifientdansle casoù @.=ob

Mo= l$p.'lY,)l'=
ffeXu

(3.43)

:Jixuy ar
E=* : Eo- snro

(3.44)
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M,:
Mo
M,:
Mo

**(#)
s (fto)'?

:

[ ,r-r;' tlryar
:Ji1e-ry'r1r1oe
- s (nor)'

(3.4s)
(3.46)

: s(Èo)n
(e)N ç ot1
**'(#) =fi,t-p)*
*'n(#) +:s'(a')*
ffi
Le traiternentnumériquedesspectresde luminescence,nouspermetde déterminerces
momentset par suitele facteurde couplageS et l'énergiedu phononoptiquelongitudinal.
3.3 Energie de liaison desimpuretéset correction de cellule centrale
Le facteur de Huang-RhysS augmenteavec I'energiede liaison de I'impureté.En
considerantle casle plus simple(relation3.34) de la tansition (e-A') et à I'aidedu modèle
hydrogenoidenous allons montrer cette dépendancede S vis à vis de la profondeur de
I'impureté.
o Modèlehydrogénoiïe
Pour illuster le modèlehydrogénoide,supposonsI'o<istenced'uneimpuretéacceptrice
neufie dansun semiconducteur.Cet accepteurpeut piégerun électronde la bandede valence.
L'impureté ionisée polarise le cristal et cree ainsi un potentiel coulombien ecrantépar la
constantediélectriquee-optique du matériau:

v(r)=-É

(3.48)

tof

Le trou de la bandedevalencepeutêtrelié à l'impuretégrâceà ce potentiel.
de la bandede valenceet le couplagespin-orbite,le
Si on négligela dégenérescence
systerne(accepteurionisé * fiou lié) peut être faité par analogieavec I'atomed'hydrogène.
Ceci est valable à condition de prendre en considérationla variation de la masse de la
partiorle liee (trou) due à I'influencedu potentielperiodique(masseeffectivedu trou m*h).
l'hamiltonien du systèmesimple (accepteurionise-troulié) est égal à la sommede l'énergie
cinétiqueet de l'energiepotentielle:

t=-hr'-*

<tP

La résolution de l'équation de Schrôdingerà l'aide d'une fonction d'onde de type
hydrogenoïde:

@(r)=-*p*o<ll
fournielesniveauxd'énergie:

(3.s0)
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I
E
- _mlen
!n _

2h2ef,n2

(3.s1)

Le rayoncorrespondantest le rayon de Bohr effectif :

.

h?en

ut=rÉ

(3 s2)

Eo=R'i*

(3's3)

L'énergiede liaisonde I'accepteurest:

où R11estle RydbergHydrogenoïde.
En combinantlesrelations(3.34)et (3.53)on obtient:

S(e-A")=[;(*
*)ïilh",]",

(3s4)

Ainsi le facteurS augmenteavecla profondeurde I'impureté.En effeg il a eté prouvé
(cf tableau3.1) que S est bien proportionnelau carré de l'énergiede
expérimentalement
dansCdTe[3.8] :
liaisonE4 desaccepteurs
S(e-A') =7682o

(Eo en eV)

où E6 æt calculé en considérantla recombinaison(e-A").

(3.ss)

55

Energiede
liaison(meV)

Facteurde
couplageS

Li

58

0.26

Ag

t07

0.88

Cu

r47

r.62

Li, Ag et Cu dans
Tableau3.1 : Energiede liaisonet facteurde couplagedesaccepteurs
CdTe.

3.3.1.Modèles de l'énergie de liaison
Le modèlehydrogénoidenousdonneune énergiede liaisonunique(EA(') : 32 meV)
pour les différents accepteu$,ce qui est en désaccordavec les résultag orpérimentaux.En
effet I'energiede liaison des acc€pteusvarie d'une impureté à l'autre comme le montre le
tableau3.1.
La différenceénergétiqueentre l'énergieexpérimentaleet celle obtenuepar la theorie
de la masseeffectiveestappelee" énergiede la cellulecentrale".
Afin de calculerl'énergiede liaison " exaste"de l'impureté,il faut tenir compteà la
fois de la stnrctureélec,troniquedu cristal hôte et de celle de I'impureté,ce qui necessitedes
calculsortrêmernentlourds.
Le problernepeut être resolu,en simulantles effets produitspar I'impureté,à I'aide
d'un potentielanalytiquede faible porté dit potentielde correctionde cellule centrale.

H: -Lv'2m-

9*
6-f

- l) +viai(cq-- r)]*v*(r)
lhaaia,*I[\o,teiq'i
q
q

(') Cette&rergieestcalorléeavecla masseôr tou léger mtr= 0.12mg

(3.s6)
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Le terme lhaa[a"

est dû à la contribution des phonons, alors que le terme

q

provient de I'interactionenfe les porteursde charge

)[V.ar(e'q'r-l)+{af(e-'{--D]
q

(électron-noyau)
et lesmodesde vibrationlongitudinauxoptique.
A I'aided'unetransforrnationcanoniqueadéquate($ annexeD) I'expression(3.56) se
réécritsousla forme :

H: -#,r' -

*

+p;e-i+r]
*%"(r)
;+l*[po.'u'

(3 57)

le dernierterme estl'énergiede réajustementdu reseaucristallin due à I'interactionélectron
(rou)-phonons:

'

lv'l

+p;e-t+r]lt
,lln| '
J S.ftcoro
Z l ' h a r o L[pn.'u''
'

(3.58)

Le potentielde cellule centraledoit rendrecomptede deuxfaiæ :
l) traduirela relarationdu gazélectroniquedueà I'excèsde chargede I'impureté.
2)Laperturbationdu reseaudueà I'incorporationde I'impureté'
La premiere condition est satisfaite en tenant compte de la dispersionde la fonction
diélecFiqueen fonctiondu vecteurd'ondeq [3.9] :

(3.5e)

où K est une

Litton[3.11].

ique du cristal dont la valeur est K=1.352 L-l. Elle est obtenuepar
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7
6
5

E* =7 ' 13

4

K = 1.352
a=6.4828

5
2
1
Df

0

Figure 3.4 : Dispersionde la fonctiondiélecniqueenfonctiondu vecteurd'ondeq.
Le potentielcoulombienestobtenupar la transformeede Fourier :

V(r)= -4æe2laqJ'e-(q)q'

(3.60)

'
V(r)= -

( 3.61)

Aprèsinægration($ annoreE) :

(e.-l)eo'

e.f

Cependantla deuième condition peut fue vérifiee en prenantun potentiel de faible portee
qui rend compteau mieu< de la perturbationdu reseaucauséepar l'impureté.pnns ce cas le
potentielchoisi estde la forme :

58
^2

V(r) = - " t

(3.62)

8-f

Le paramètrevariationnel sansdimension l, est determinépour chaqueimpureté , à l'aide
d'un calcul variationnel,en exigeantque I'energiede liaison theoriquesoit oractementegaleà
savaleur otpérimentale.
La correctionde cellule centraleest alors donneepar :
t

- l)e-*
+r]
v*(') =-+t - f [(''

(3 63)

En conclusion, le potentiel global est obtenu en rajoutant le potentiel de la correction de
cellule centraleau potentiel hydroge'noïde:

v(r) =

*

+vo(r)=-*-*tt+(e.-r)"'*]

(3 64)

Munnixet al [3.12]ont proposéun potentielaveccorrectionde cellulecentraledu mêrnetype
des paires
que le precéàentet l ont appliquéavec succæaux spectresde recombinaison
estde la forme :
dansGaPetZnTe.Cepote,lrtiel
do**o acc€,pteurs

v(r) = -I-

Eof

I -[(r.-tX"-'+l,e-")]

(3.6s)

t-f-
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Le paramètre
Le paramètre1,estegalà t I suivantla profondzurde l'impuretéconsidér,ée.
et la paramètreô estobtenu,à l'aided'un calcul
estie mêmequecelui décritprecédeurment
égaleà
variationnel,e1rorigeant que l'energiede liaison orpérimentalesoit exacte'ment
l'énergietheorique.
lLa

accepægrsdansCdTe par consQuentelle ne petrtfue traitée par pertuôation'

Dans oe cas le problèmepeut être résoluà l'aide de la méthodevariationnelleen
minimisantla valeurmoyennedel'éneqgie:

r, = (Y(r)fIlYG))

(3.66)
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A I'aided'unefonctiond'ondehydrogénoide:

Y(r)= -ls"''

(3.67)

{æa-

le calculde la valeurmoyennede l'énergieconduità I'expression
analytique($ annexeF) :

l_(

-\(r- t I --L
E,(a,r)
--lo,
, =R'
|+ - f{! *- 1','1,
t;J-

L

"[T

" ['-%lîg
([' 2)

)l

- 4 II
,,

ll

./i'

où R* estle Rhydbergeffectif * a le paramètrevariationnelexprimeren fonction du rayon de
Bohr effectif a*.
La minimisationde Ei(aI) pa"rrapportau paramètrea et pour différentesvaleursde
peut êtrereecritedansle systèmed'unité atomique:

f,(

)l
rI___l_
_
tl'r
r]
_?(r_
_
4ll
= *"1
l!"',
E'(a'r)
(36e)
7#
;lfi .: s e-J a\ ,.) (,, *a), E-a
rl
\'\'-T)
))
L
où R11est le Rydberg hydrogénoïdeet a le paramètrevariationnel exprimé en fonction du
rayonde Bohr ag.
Le calculvariationnelde I'energiede liaisonavecle potentielde Munnix est similaire
au precedentet conduit à I'expressionanalytique:

où R* est le Rydbergeffectif et a le paramètrevariationnelexprimeren fonction du rayon de
Bohr effectif a*.
En conclusion,les expressions(3.69) et (370) permettur! à l'aide d'un calcul
variationnel,d'évaluerles rayonseffectifs desimpuretê (donnzurset accepteurs)dansCdTe.
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Ces rayons serviront dans le calcul du facteur de Huang-Rhys($ 3.2) des différentes
radiativesdesbandesà 1.45et 1.55eV.
recombinaisons
3.3.2 Modèle du défaut quantique
La méthodedu défaut quantiquepetrtêtreutilisee pour évaluerles rayonseffectifs des
impuretes.Cette méthodea eté deneloppéeinitialementÎ3.121pourétudier le déplacement
commele silicium.
chimiquedû aux impuretesprofondesdanslessemiconducteurs
dopé,à grandedistancede
Pour illuster ce modèlg consideronsun semiconducteur
la
masse
s'ecrit:
potentiel
l'équation
de
effective
estcoulombienet
I'impureté,le

noo,}r{,;=o

*

{-#^

(3.7r)

L'énergieEo6s est l'énergieobservé.Elle est égaleà la sommede l'énergieexpérimentaleet
de l'urergie a h ro due à I'interactionélechon(trou) -phonon:
(3.72)

Eorr=E"*o+crh o
La resolutionde l'équation(3.71)fournit :
- lesvaleurspropresde l'énergie:
-h2

Eob'=
#47:
n

-7R i

l_

Q'73)

où y ( Sl ) estle nombrequantiqueprincipaleffectif donnépar :
I

,:f
'
[E*
.

or =

*; lu
+uha
)

E^h2 .

k

et Rl = -#

le rayondeBohreffectif

32

le Rhydbergeffectif issude la theoriede la masseeffective.

(3.74)

61
Le rayon effectif de I'impuretéest alors le produit du rayon de Bohr effectif par le nombre
quantique1 :

(3.7s)

a*:ôgï

Or à causede la correctionde cellulecentrale,on peut aussidéfinir le Rhydbergeffectif par
:
I'expression
a2

Ri =- " .
toâ

(3.76)

Cettenouvelledéfinitiondu Rhydbergeffectif nouspermetd'ecrirel'énergied'ionisationsous
la forme :

(3.77)

et le rayon effectif ainsi défini a* = y2a' est plus petit. La valeur moyennede ces deux
rayonsest :

a-oy-=

Y(Yit) o'

(3.78)

Les limites inférieure et supérieuredu rayon de I'impuretésont obtenuesrespectivementpar
(3.78)et (3.75).
lesexpressions
Ainsi, connaissantau préalablel'énergiede liaison expérimentalede I'impureté,la
méthode du défaut quantique est un moyen rapide d'waluation du rayon effeaif de
I'impureté.
- la fonctiond'onde[3.14] de la forme :

Fï(È #j #,,]"'"*[-,),',('',,9 e7s)
[æf
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où 2Fg représentela fonction hypergeométrique
[3.15] et D(y)
normalisationdonnéepar :
l-,

\t

ll ){^,tll :

-l

tl

lI -rr \ --r
-

)
4,,*
r"\L'r pin(yæyl[Z
(y-m-l)'?(y-m)'?

est la constantede

l

(3.80)

Remarque:
Dansle casd'un potentielcoulombienpur la fonction d'ondedu niveau fondamentalse
simplifie (y : l) st on retrouvela fonctiond'ondehydrogénoide.

F,(r):#*r(;J

(3.81)
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Chapitre 4
Résultatsexpérimentaux
à 4.2 K
4.1 Spectresde photoluminescence
4.1.1Echantillonnon dopé
d'unechantillon
les spectresde photoluminescence
Les figures(4.1) et (a.2) presentent
de CdTe non intentionnellementdopé.
:
On observedansl'ordre desénergiesdécroissantes
- la régionexcitoniquecomprenantune raie assezlarge(1.5963eV) et de faible intensitédue
à la recombinaisonde l'excitonlibre (X) ([4.U, 14.27),suivie d'uneraie (1.5932eV) fine et
assezintense,due à la transition radiative entre l'état fondarnentald'un complexe@o-X) et
I'etat fondamentald'un donneurneutrenon identifié D.
- une raie fine A (1.59 eV) dont l'intensitéest environ 1.5 fois plus grandeque celle de (DoD. Cetteraie a eté afiribueeà la tansition radiative entre l'état fondamentald'un complexe
orcitonique (4"-X) etl'étatfondamentald'un accepteurneutre.Elle apparaîtsensiblementà la
mê6e position energetiquequelquesoit le type de dopageen accepteur(cf tableau2.4). Dans
le cas des echantillons non dopés, cet accepteur a éæ identifié au cuiwe qui est un
contaminantde CdTe.
- un ensemblede deux raies largesasymétriques(a et b), dont les intensitesdécroissentavec
l'ârergie. La décompositionde ces raies montre que chacuned'elles est composeede deux
raiesnotées(at, aZ)et Ol, b/. L'ecartenergeiqueenfie a1 et b1 (respectivemttta2 d bZ)
est approximativementégalà l'énergiedu phononoptiquelonginrdinal.
- enfin la région bien connueà 1.4 eV [4.3], formeed'uneraie largenotéeY (1.471eV) et
d'une burde bien struc'nree,composéede quatre raies assezlargesque nous appelleronsy
entreles raies1, "ll, "12et 13 estun multiple entier
(1.454eD, Tl, T2,,li.. L'écartenergetique
de l'énergiedu phononoptiquelonginrdinal.
Le tableau(4.1) regroupeles positionsenergétiquesde cesdifferentesraies ainsi que
leurs largzursà mi-hauteurobtenuesà partir de la decompositiondesspectres.
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CdTe: nondopé
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Figure4.1: Photoluminescence
à 4.2K
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CdTe: nondopé
T =4.2K
B. P =1 neV
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Figure4. 2 : PhotoluminescencÊ
à4.2 K d'un échantillonde CdTenon dopé
la mâne résolutionafin de pouvoir comparerles
été
enregistrés
avec
Les spec'tresa) et b) ont
intensitésdesdiffénentesraies à celle de la raie (D%D.Le spectrec) montre la
décompositiondesraiesa et b.
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Notation

Position
Largeurà miénergétique hauteur(me$

(eD
X

1.5963

(D"-X)

1.5932

A

1.5900

al

1.5613

a2

1.5578

bl

1.5406

b2

1.5348

Y

r.4770

t4

v

r.4540

19

Y1

t.4320

21

y2

t.4120

l8

T3

t.3920

l9

desdifferentesraies.
Tableau4.1 : Positionsenergetiques
4.1.2Echantillonsdopés: As et Sb
des echantillons
Les figures 4.3 à 4.6 montrent les spectresde photoluminæcence
= 4.2 K) et de
(T
temperaare
les
mêmes
conditons
de
dopesAs et Sb enregisres dans
resolutionpour chaquedomainespectral.
On remarçe que :
- la régionorcitoniqueainsiquela bandeà 1.4eV (cf figure 4.7) ne sontpasmodifiées.Elles
apparaissenturx mêmespositions énergeiqueset avec les mêmesintensitésque pour les
échantillonsnon dopés.
- Le dopageprovoqucune augmentationde I'inænsitéde la raie A qui devient 20 fois plus
intense que celle de l'échantillon tenroin et I'apparition d'un ensernblede trois raies
asymétriquessiûées dansla région de moyenneénergieà 1.55eV (cf fîgure a.8).
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de sa premièrerepliquephononiqueA'. A
La raie A est maintenantaccompagnee
l'aide d'uneræolution d'environ0.1 meV, la raie A est alon resolueen detrx raies Al, A2
dont les intensitessont comparables.L'ecart énergetiqueÂE est de 0.3 meV pour I'arsenicet
de 0.5 meV pour l'antimoine.On peut alors supposerque cet ecarttraduit la stnrcnrrefine de
la raie (A%X) due ru dopantou la presencedesdeux raies(A"-D æsociéesI'une au cuiwe et
l'autre au dopant.Toutefois l'intensitéde la raie A ayantaugnentédansun rapport de 20 par
rapport à celle de l'echantillon témoin, il est plus waisemblablede penserque l'écart ÂE
traduit la séparationentreles étatsJ = 0 et J:2 du complexg d'autantplus que cettestnrcture
fine a déjà été observéepar Molva [a.a] durs des cristauxde CdTe dopesCu, Ag, Au, Li et
Na. Par ailleurs, lvlagnea [a.5] a egalementobseryé une séparationdu même ordre de
grandzur(0.4 meV) dansdescristaux deZnTe dopesau lithium dont I'energieest precisément
voisinede cellesde As et Sb.
numériquede la bandeà 1.55eV montrequechaqueraie estforrrée
La décomposition
ce qui nousperma de distinguerla raie a àzero phononet sesrepliques
de detrx composantes
phononscll, aZet la raieprincipalep et sesrépliquesphononsgt 9Z($ 1.6).
On constateque les inænsitesdes raies de cette bande sont sensiblementdans le
rapport de I à 2 correspondantau tau( de dopageinitial des echantillonsAs (67 ppm) * Sb
desraiesa et p sont les mêmes(cf figure
(137 ppm), paf,conte les positionsenergetiques

4.e).
Le tableau4.2 regroupeles positionsenergetiquesde cesdifférentesraies.
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T =4.2K
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Figure4.7 : Comparaison
a) CdTe: non dopé
b) CdTe : As
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Figure4.8 : Effet du dopagedesechantillonsde CdTeà l'arsenicou I'antimoine: I'apparition
dela bandeà 1.55eV.
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As

Sb

x

r.5963

t.5963

(D'.D

1.5931

1.5935

(D+-D
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1.5940

A1
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1.5896
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1.5686

C[

t.5479

1.5463

al
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r.5249

q.2

t.4998

L5033

p

t.54t9
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Fr

r.5212
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Fz

1.5055

t.4990

Y

1.4770

1.4770

T

1.4532

1.4515

ïl

r.4320

1.4307

T2

1.4t20

1.4100

T3

1.3905

1.3890

Tableau4. 2 : Positionsénergétiques
desdifférentesraiesde luminescence
desechantillons
dopesAs et Sb.
4.2 Evolution desspectresde photoluminescence
entre les tem$retunes de 4.2 et 30 K
4.2.lla bandeà 1.55eV
La figures 4.10 montre l'évolution, de la bande à 1.55 oV, en fonction des
températurescroissantespour l'échantillon dopé à l'arsenic.L'élévation de la températurede
4.2 à30 K modifie profondémentle spectre.L'intensitéde la raie p diminue alors que celle de
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la raie o augmente.Ce mêmephénomèneest égalementconstatédansles spectresde CdTe
dopesà I'antimoine(figure4.1l).
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Figure4.10 : Influencede la température
sur la bandeà 1.55eV desechantillonsdopesAs.
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Figure4.1I : Inlluencede la température
4.2.2La bandeà 1.45eV
Le figure (4.12) montre la bande à 1.45 eV à differentestempératurespour un
avec
échantillondopéà I'arsenic.L'intensitéglobalede cettebandediminueprogressivement
jusqu'à
vers 30 K.
ortinction totale de la luminescÆnce
l'élevationde la temperature
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sur la bandeà 1.45eV de CdTe: Sb
Figure4.12 Influencede la température
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Remarque
de la bandeà 1.45eV dans
Nousavonsconstatéune dégradationde la luminescence
les échantillonsde CdTedopesà I'arsenic(cf figure 4.13).En effet, I'allurede cesspectresest
aveccelledesspectresde la figure 4.6 : I'intensitéde
profondément
modifiéepar comparaison
perceptibletandisque lesintensitésrelativesdesraies1,
la raieY ne subit pasde changement
Tl, yZ et y3 sont fortement modifiées.Les spectresdes figures (4.16) et (4.13) ont été
à trois moisd'intervalle.
enregistres
Chamonal[4.6] avait déjà constatéle même phénomène,à I'aide des mesures
électriques et optiques (photoluminescenceet cathodoluminescence)effectuées sur des
echantillonsde CdTe dopespar diffusion de I'impuretéargentet conservesà température
de cescristaux
de vieillissementa étéattribuéà une compensation
ambiante.Ce phénomène
due à unechutedu niveaude dopageinitial.
Néanmoinscertainsauteurs(14.71,t4.81)ont obtenula mêmeallure des spectresde
quecetu(de la figure (4.13).
photoluminescence
Dansnotre cas,on ne peut que constaterles faits sansavancerd'explicationparceque
s'imposentcommela mesuredu taux de dopage,en fonction du temps,
d'aufes expériences
avantet apresI'enregistrementdesspectresde photoluminescence.
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4.3I)éterminationdu facteur de Huang-Rhysdesbandesà f.45 et 1.55eV
Nous avons\ru ($ chapitre3) que I'interactionélectron(trou)-phononse traduit dans
par I'apparition,à cotéde la raie principaleà zérophonon,
les spectresde photoluminescence
de quelquesraies dont I'ecart énergétiqueest un multiple entier de I'energiedu phonon
optiquelongitudinal(LO).
o.(1.5479eV) et I (l.5al9 eD
desraiesprincipales
La bandeà 1.55eV estconstituee
cr-ll-O, q-2LO et P-ILO, P-àLO,alors que la bandeà
suiviesde leurs répliquesrespectives
1.45eV est formeede la raie principaley Q.a$2 eV) et de tois répliques7-lLO, y-2LO, y3LO. La variation de I'intensitéde ces répliquesphononiquesobéit à une distribution de
Poisson.
Le facteur de Huang-Rhys S de ces differentes recombinaisonsest obtenu en
effectuantle rapportde l'intensitéde la premièrerépliquepar celle de la raie principaleet
du spectre.
égalementà I'aidede la methodedesmomentsappliqueeà I'ensernble
Les tableau,x4.3 et 4.4 regroupentces resultats.Chaquevaleur est une valeur
moyenneresultantde quate expériencesportant sur le mêmetype d'echantillonset réalisees
danslesmêmesconditionsde resolutionet detempérature(T = 4.2K).
o. Résultats
- Rnpport desintensités
non dopés

dopésAs

dopésSb

I(a - ILO)
I(ct)

0.105

0.18

r(p- ll.o)

0.43

0.26

1.4

t.54

r(p)
I(y - ll.o)

1.6

I(v)
Tableau4.3 : Valeursdu facteurde couplageS obtenuespar la méthodedu rapportdes
internites.
- Méthode desmoments
par la methodedesmome,lrtspermetégalement
Le traitementnumériquedæ speçTres
radiativesdesbandesà 1.45et 1.55eV.
d'évaluerle facteurde couplageS desrecombinaisons
Le momentd'ordrezero estla sommede l'intensitéde la raie principale à zero phonon
et de cellesde sesrépliquesphonons:
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N

Mo=l"ï1rpr= Ir"(E)
l'€

(4.1)

n=0

où N estle nombrede repliquephononiqueet In(E) I'intensitédesdifferentesraies.
Le momentd'ordre I est égal à la moyenneenergétiquede I'intensitéde la raie à zéro
phononet de sesrepliques.Il s'explicitesousla forme :
E:*

: Eo- SËorro:Jr-nKrl*=à".I"(E)

(4.2)

où Eoestl'énergiede la raieprincipale.
Avec hotro=2l.3meV, I'applicationdes deux relations(4.1) et (4.2) aux spectres
fournit les valeursdu facteur S suivantes:.
dopésAs

dopésSb

S(a,cr1,a2)

0.16

0.28

s(9,9r,
9z)

0.45

0.27

t.54

t.44

non dopés

s(T,Tl, T2,B)

1.45

Tableau4.4 : Valeurs du facteur S obtenuespar la methodedesmoments.
Conclusion
La comparaisondes valzurs des tableaux4.3 et 4.4 montreque les deux méthodes
donnentsensiblernentle mêmeordre de grandeurdu facteur de Huang-RhysS .
Dans cesconditionsil nousa sembléraisonnablede prendreune valeur moyennede S
pour chaquerecombinaison
comptetenud'unedispersionde I'ordrede l0 %.(cf tableau4.5).

dopésAs

dopésSb

eV)
a (1.5a79

0.15

0.25

p (l.saleeV)

o.45

0.3

1.45

1.5

non dopes

y Q.a$z eY)

1.5

Tableau4.5 : Valeun moyenn€sdu facteurS.
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Chapitre5
Interprétationdesrésultatsexpérimentauxet discussion
radiativesfont intervenirdes centresdonneurset accepteursEn
Les recombinaisons
premierlieu nousallonspréciserla naturede la bandeà 1.55eV et déterminerlesénergiesde
à cellesdéjà publiées.En secondlieu, à I'aide
liaison de ces centresque nous comparerons
des modèlesde l'énergiede liaison développesdansle chapitre3, nou-sdétermineronsles
rayonseffectifs des ùepteurs et des donneurs.Ces rayonsservirontdans les calculs des
faôteursde Huang-Rhysàes bandesà 1.45 et 1.55eV. Ces valeursthéoriquesde S seront
auxvaleursexpérimentales.
comparées
5.1 Origine de la bandeà 1.55eV : LesaccepteurAs et Sb
Dansle chapitre4 nousavonsvu queles échantillonsdopesAs et Sb se caractérisaient
de la bandeà 1.55eV.
d" I'int"nsitéde la raièA (1.593eV) et I'apparition
par le renforcemerri
de sonintensitépar rapportà cellede la raie
La positionde la raieA et I'augmentation
de I'excitonsur
A de l'échantillontémoinconfirmeqùe cetteraie est due à la recombinaison
As ou Sb.
I'accepteur
La bande à 1.55 eV est constituéede trois raies larges.Les positions des raies
principalescr et p et la variation de leurs intensitésen fonction de I'augmentationde la
iempeïaturede l'échantillonsont en bon accordavecle fait que cettebanderésultede deux
As ou Sb'
à I'accepteur
radiatives(D"-Ao) et (e-A") associées
recombinaisons
En effet l'élévationde la températurede l'échantillon provoque I'ionisation des
donneurs.Les électronsainsi libérés dans la bandede conductionse recombinentavec
I'accepteur(As ou Sb).On assistealorsà une diminutionde I'intensitéde la bande(D"-A") au
profit de la bande(e-A").Ceci estillustrépar le schémade la figure 5.1.

D -rlhvIe-A

0A
EV

T=4.2K

T=20K

de la
sur lesrecombinaisons
Figure5.1 : Schémamontrantlïnlluencede la température
bandeà 1.55eV.
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5. 1. I Déterminationde l'énergiesde liaisondu donneurresiduelimpliquédansla
recombinaisons
radiative(Do-Ao)de la bandeà 1.55eV
A I'aided'un modèle,développépar R. EVRARD, basésur le peuplementthermique
du niveauénergetique
du donneuron peutdéterminerl'énergiede liaisonEp de ce donneur.
En effet,I'intensitéde la raie (D'-A") de la bandeà 1.55eV estfonctionde Ep ainsi
que du pseudo-niveau
deFermi p (potentielchimique)desélectronsdansle cristal.
Le taux moyend'occupationde l'étatfondamentaldu donneurobéit à la statistiquede
FermiDirac. Dans ce casla probabilitéd'occupationdu niveaudonneurEp par un électron
estdonnéepar:
f(Eo ,T):

--=._

I

(5.1)

nn- F
t* 1r*o[
I
.
\
g
KT )

où g est le facteurde dégénérescence
de l'état 16 de la bandede conduction..Dans
"" "u{,
estégalà ll2.
Pour calculerEp on doit faire les hypothèses
suivantes:
l) à T :4.2K les étatsd'énergies
en dessous
du niveau p sonttousoccupéstandisqueceux
setrouvantau dessusde p sonttousvideset on a:

(5.2)

f(ED ,4.2K): I pourB<p

2) le peuplementdesniveauxdonneursest proportionnelà I'intensitéde la raie (Do-Ao)ceci
setraduitpar la relation:
I(T) _
f(Ep,T)
: f(Eo,T)
t(4.2K)
f(ED,4.2K)

(5 3)

Ainsi, I'analysequantitativede I'intensitéde la raie (Do-Ao)de la bandeà 1.55eV en
fonction de la temperaturenous permetde déterminerl'énergiede liaison du donneur.Le
tableau(5.1) regroupeles intensitésde Ia raie (D"-A") mesuréesà partir des spectresde
photoluminescence
d'unéchantillonde CdTedopeà I'arsenicréalisésaux températures
entre
4.2et24K.
T (K)
[,t-ot

4.2

15

l9

24

I

0.549

0.23

0.079

Tableau5.1 : Lesintensités(') de la raie (Do-A")en fonctiondela température.
(r) Cesintensitesont eté normalisees
par rapportà celleà 4.2 K.
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A partir desvaleursdu tableau(5.1) et de la relation(5.3),on peut calculerl'écart
énergetique^F. : En - lr. Le tableau(5.2)regroupelesvaleursde ÂE et KT.
T(K)

15

t9

24

KT(meV)

t.29

1.64

2.07

ÂE : Eo - Fr(meV)

0.64

3.ll

6.49

Tableau5.2 : Valeursde l'écarténergetiqueAF auxdiftrentes températures.
Le taux d'électronslibresde la bandede conductionestrégi par la fonctionde distributionde
Fermi-Dirac:

f(E.,T):

J

=
:P)
r* ' \
"*o[E
KT )

(5.4)

où Eg estl'énergiedu basde la bandede conduction.
Commel'écart ÂF.": Ec - F est granddevantKT, la distribution(5.4) peut être approchée
parune expressionde typeBoltzmann:

f(Ec,r)"*r(çl)

( 5.5)

Le nombre d'électronslibres (N*) de h bandede conductionest égal à la densitéd'état
effective (N") ae la bandede conductionpondéréepar la probabilité f(E.,T) de trouver
l'électrondanscettebande:

Nc" : N.(T).f(E",T) : lf"(f).exn(ç3)

ou

^f rt*:"t);

Nc(T):2[.i

h2

(5.6)

(s.7)
)

Le nombre d'électronsexistantdans le cristal est la somme des électronsprovenantdes
donneurset de ceux de la bandede conduction:
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N " : N D . f ( E D , T+) N " t D ' e x { + )

( 5. 8)

en donneurs.
où Np est la concentration
Les échantillonsétudiéssont de type P par suite la concentrationen donneursest
faible comparéeà celle des électronsde la bandede conductionproduitspar éclairement.
Comme I'intensitéde la raie (e-Ao) est comparableà celle de la raie (Do-Ao) et que la
radiativede cettedernièreraie est plus importanteque celle de
probabilitéde recombinaison
de la bande de
(e-A"), les électronsprésentsdans le cristal proviennentessentiellement
l'équation(5.8)sesimplifie :
conductionpar conséquent

N"= N"(r)*r(çF)

(5.e)

L'équation(5.9) peutêtreréécriteen fonctionde l'écarténergétiqueÂF : Eo - p on
a alors :

Kr.Ln(N"(D) -(Eo- p) : Kt.rn(N") +(r"- eo)

(5.10)

Comptetenudesvaleursde l'écartÂF.: Eo- tr (cf tableau5.1) et desvaleursde N"(T)
on a le tableau(5.3)qui regroupeles valeurscalculées
calculéesaux différentestempératures,
de KT-rn(N.) +(E" Eo) .

T (K)

l5

19

24

KT (meV)

t.29

1.64

2.07

Nc.l0r5 (.t-')

8.31

I1.85

16.8

46.8

57.5

70.8

K r.L n (N " ) *(8. - Eo)

Tableau5.3 : Valeursde KT.Ln(N.) +(E" - Eo) .
La variation de KT.Ln(N.) *(8"- Eo) en fonction de la températureest
à I'originedonneune énergiede liaison
par une droite ( cf figure 5.2).L'abscisse
représentée
de I'ordrede 7 meV alorsque la pentede la droite donneune concentationen électons N"
de2.7l0 cm-3.
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112
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u
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-r-

56

g

r
e'

g
J

42
28
14

0,0

0,4

0,9

1,2

1,6
2,0
KT(meV)

2,4

2,9

3,2

Figure5.2:Yaiation de (EC-EO)en fonctionde la température
pourCdTe : AS.
Toutefois,en I'absencede mesureentre4.2 et 15 K, et comptetenu d'uneincertitude
d'environ5 % sur les valeursexpérimentales,
on ne peut exclureI'hypothèse
d'uneénergiede
liaisonà 14meV cornmele montrele tracéenpointillé (cf figure 5.2).
Notonsen outre qu'unevaleurde 7 ou de 14 meV ne modifierapas sensiblement
les
valeursdu facteurde Huang-Rhys.
En conséquence,
nousconsidérerons
par la suite quel'énergiede liaison desdonneurs
et voisinede 14meV en accordavecla règledeHaynes($ 5.2.1).
s.1.2 Déterminationdesénergiesde liaisondesaccepteursAs et Sb
a) A partir du bilan énergétiquede la recombinaison
(eAo)
La raie àzérophononde la recombinaison
radiative(e-A") apparaîtà :
'

I

: E, - Eo +
hV(o.e.)

i*t

où ;KT estl'énergiethermiquedesélectronslibresdansla bandede conduction.
2

(5.11)
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(T * 4.2 K)' ) le terme]*t
Aux bassestempératures

: 0.18meV et l'équation(5.11)

devientalors :

(s.12)

hu,"-.nr:Er'Eo

As et Sb s'obtiennent
En prenantEg: 1.606eV, lesénergiesde liaisondesaccepteurs
immédiatement
à partir de la relation(5.12) :
hv(*-*) : 1.548eV

=

Ea(AS) = 58 meV

hr("-ro): l-547eY

=

Ea(Sb):59 meV

(Do-Ao)
b) A partir du bilan énergetiquede la recombinaison
L'énergie de liaison de I'accepteurAs ou Sb peut être égalementcalculée en
(D"-A") :
le bilan énergetique
de la recombinaison
considérant
hvlrr-e.):Er-(go*8")

*

*G 9 l \

(5.13)

t'=
.rt évaluéà partir de la mesurede la largeurà mi-hauteurde la raie
soR
se trouvant à la
(D%A"). En effet, cette raie est due à différentespaires donneur-accepteur
mêmedistanceR.
Le terme

Le tableau(5.4)regroupe,pou les deuxéchantillonsdopesà I'arsenicet à I'antimoine,
lesvaleursde :
- l'énergied'interactioncoulombienne "'

toR

*"r*6e à partir de la largeurà mi-hauteurde la

raie (e-Ao).
- la position de la raie (Do-Ao).
- l'énergie de I'accepteurmis en jeu dans cette recombinaison,évaluée à I'aide de l'équation
(5.13)en prenantED: 14 meV.

9l

hrr,oo-o., (eV)

CdTe:As

CdTe:Sb

t.5419

t.5414

4t,nevl

6

6.5

E4(meV)

56.I

57.1

Tableau5.4 : Energiede liaisondesaccepteurs
As et Sbévaluéesà partirdu bilan énergétique
(D"-Ao)
de la recombinaison
précédemment
Cesvaleurssont en bon accordaveccellesdéterminées
à I'aidede l'équation

(s.r2).

Remarque
L'écarténergetique
entreles deuxraies(Do-Ao)et (e-Ao)fournit l'énergiedu donneur
résiduelimpliquédansla bandeà 1.55eV :
a

En : ht"-or-hv1xn-nr.ft * 12meV

cette valeur est du même ordre de grandeur que celle que nous avons déterminée
précédemment
(Ep: 14meV).
o Déterminationde l'énergiede liaisonde I'accepteurresponsable
desraiesa1 et
a2 de l'échantillontémoin
Danslhypothèseou les raiesa1 et a2 seraientégalementduesà des recombinaisons
radiatives(D"-Ao) et (e-Ao) on peut alors déterminerl'énergiede liaison de I'accepteur
qu'il serecombineavecle donneurà 14meV.
responsable
en supposant
: 1.5613eV,
Avec hv,"-r,",
la relation(5.12)fournitl'énergie:
EA : 44.7meY.
i Cette valeur est voisine de l'énergiede liaison de 46 ieV due à des défautsde
structure(Vfe) [5.1] ainsi que de celle des accepteursChlore et Indium (50 meV) ([5.2],

t5.31).
c) compareisonaveclesvaleurs de la littérature
Le tableau(5.5) regroupeles énergiesde liaison des accepteursAs et Sb calculées
précédemmentainsi quecellestrouvéesdansla littérature.
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Accepteurs

Energiesde
liaison(meV)

Méthodes de
caractérisation

As

60

Photoluminescence

As

62+4

Photoluminescence

Réferences

15.41
[5.5]

Mesurede résistivité
As

92

Photoluminescence

Is.6l,[s.7],
t5.81

As

57.5+ 0.5

Sb

68

Photoluminescence

15.91

Sb

tt7

Photoluminescence

t-s.101

Sb

s8.5+ 0.5

Photoluminescence

Photoluminescence

présent
mémoire

présent
mémoire

Tableau5.5 : Energiesde liaisonde As et Sb dansCdTe.
o AccepteurAs :
I'accordest satisfaisant(60 et 62 meV comparéesà 57.5 mev) saufpour la valeur de 92
meV qui esttotalementdifférentedela notre.
Cette énergiede 92 meV a été obtenuepar spectroscopie
de photoluminescence
effectuée
sur deséchantillonsde CdTeimplantésà I'arsenic.Les auteursde cet article ont attribuéla
raie à 1.514eV à la recombinaison
radiative(e-A') d'unélectronde la bandede conduction
avecI'accepteuAs. Toutefoisla positionénergétiquede cetteraie estdifférentede la nôtre
(1.548meV) ce qui expliquealorsla différenceconstatée
ci-dessus.
o AccepteurSb :
La valeur68 meV estdu mêmeordrede grandeurque la notre(58.5meV) alorsque celle de
I 17 meV vautpresquele double.Là aussicettedifférences'expliqueparle fait quela position
énergetique
de la raie(D"-A") à 1.494eV associéeà la recombinaison
radiativede I'accepteur
Sb avecun donneurrésiduelestdifférentede la nôte (1.5419eV).
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5.2Origine de la bandeà 1.4eV : L'accepteurCu
Nous avonsvu précédemment
(cf chapitre4) que la bandeà 1.4 eV est composée
d'uneraie largenotéeY suivied'unebandebien structuréedansla régionà 1.45eV (raie à
1.4532eV et suivantes).
La raieY (1.477eV) a étéobservée
par plusieursauteurs([5.] l], [5.l2],[5.l3], [5.14],
par
Elle
a
été
attribuée
Dean
radiativedesporteurs
[5.15],[5.16]).
[5.] U à la recombinaison
(électrons ou trous) avec les défauts étendus se présentantsous forme d'association
d'impuretés(nonidentifiées)et de vacancesde cadmium.
La bandeà 1.45 eV, toujours observéedans CdTe, a été le sujet de beaucoupde
confroverses.Ainsi, Nonis [5.17] a résumédans un article de synthèse(comprenantune
trentainede références)lesdifférentesoriginesprésumées
de cette6ande.Les étudesrécentes
([5.18],[5.19],[5.20])menées,
à I'aidede différentestechniques
(mesures
de caractérisation
électriques,cathodoluminescence
et photoluminescence),
ont permisd'attribuercettebandeà
Ia recombinaison
radiativede pairesdonneur-accepteur
mettantenjeu I'accepteurcuiwe avec
un donneurrésiduel.L'énergiede liaisonde cet accepteur(Cu) a étéestiméeà 147meV.
5.2. I Déterminationde l'énergiede liaisondu donneurresiduelimpliquédansla bande
à 1.45eV
La bandeà 1.45eV estdue à la recombinaison
radiative(Do-Ao)de I'accepteurcuiwe
avecun donneurnon identifié($ 5.1).
En effet la raie à 1.5932eV dueà la recombinaison
radiative(D%X)d'unexcitonlibre
avecun donneurneutreet les raiesT,Tl,y2 ety3 de la bandeà 1.45eV sontprésentes
dans
tous les spectresde photoluminescence,
indépendamment
de la naturedu dopant.Nous en
concluonsdoncque c'estle mêmedonneurqui intervientdanscesdeuxrecombinaisons.
Le bilan énergétique
de la recombinaison
radiative(D"-A") permetd'évaluerl'énergie
de liaisonde ce donneurD" à partir de l'énergiede liaisonde I'accepteur
Cu et de la largeurà
mi-hauteurA de la raie (Do-Ao).
ECu: 147meY
^2
v
^-

eoR

Le tableau(5.6) regroupeles valeursde Ep calculéesà I'aidede l'équation(5.13)pour
les trois échantillonsétudiés.
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Ep (meV)

échantillons h(Do-Ao)(eV)
non dopé

1.4541

21.9

dopeAS

t.4s32

22.8

dopeSb

t.45ts

t7.15

Tableau5.6:Energiede liaisondu donneurimpliquédansla bandeà 1.45eV
Cettevaleurmoyennede 20 meV est assezvoisinede la valeurdéduiteà I'aidede la
règleempiriquedeHaynes(g 2. 3. l) :

Wp"-X):0.2 Ep + 0.65 (meV)

(5.14)

AveclËcartmesuréentrele pic excitonique
X et la raie(D"-X) : soitWçpo-X):3.1 meV
on trouve alors une valeur d'environ 13 meV qui est en bon accordaveccelle trouvéepar
Francoul5.2ll (EO o 14meV).
Notonspar ailleursquecetteénergiepeutêtre égalementévaluéeà I'aided\rn modèle
théoriquedéveloppépar Stébéï5.221dansle cadrede I'approximationde la masseeffective.
L'énergieEp estobtenueparlarelation :
w,o"_",(o-t) :
f(o)
f(
o)
z1 r-

( 5' 15)

a

où (o : +) estégalau rapportdesmasseseffectivesde l'électronet du trou.
m;
Avec

m"*:0.0963 *0,
mh*:0.12 mg (trouléger),
o:0.8,
f(o)æ 0.03647,
WlprX):3.1

(meV),

on obtient une valeur de Ep de I'ordrede 42 meV. Bien que certainsauteurs[5.23] aient
proposédesvaleursde Ep au voisinagede 50 meV, cettevaleurn'estpascompatibleavecles
valeursprécédentes
ce qui peut s'expliquerpar le fait que ce modèlene prend pas en compte
la dégénérescence
de la bandede valence
En conclusionnousretenonsla valeurde Ep : 14 meV qui est compatibleà la fois
avec la position de la raie (D"-X) ainsi qu'avec celle que nous avons déterminée
précédemment
($ 5.1).
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Notonsen outrequ'unevaleurde 14 ou de 20 meV ne modifierapassensiblement
les
valeursdu facteursde Huang-Rhyscalculées.
o Evaluationde la concentrationen accepteur
(en cm-3)en impuretéAs ou Sb peut êtreestiméeà partirdu taux de dopage
La concentration
y:
initial en considérant
le sousréseautellure( I ppm= | .468I 0r6cm-3
NAs: 67 ppm- 9.8 l0r7cm-3
NSb: 137PPmP 2 10r8cm-3
Cesconcentrations
Cu peuventégalementêtre obtenuesà I'aide
ainsi quecelle de I'accepteur
de la relationapproximative(cf tableau5.7) :
(5.16)

p = 1æN^)-t"

Accepteurs

t' (-.v)

R (Â)

N4xl0t6(cm-31

soR

As ou Sb

6

247

Cu

l8

82

x2.l
x 57.7

Tableau5.7 : Concentration
en accepteurcalculéeà I'aidede la relation(5.16).La distanceR
estévaluéeà partir de la largeurà mi-hauteurde la raie(Do-Ao)
On remarquequela concentrationen impuretérésiduelleCu estassezimportantealorsquela
concentration
en impureté(As ou Sb)estplus faible quecelle déduitedu dopageinitial ce qui
probablement
par desdonneursrésiduels.
estdû
de cesaccepteurs
à la compensation
5. 3 Calculset comparaisonentre les valeursexpérimentales
et théoriquesdu facteur de
Huang-Rhysdesbandesà 1.45et 1.55eV
Dans ce paragraphenous allons d'abordcalculer les rayonseffectifs des impuretés
(donneurset accepteurs)
radiatives;ensuitenousutiliseronsces
à I'originedesrecombinaisons
nyons pour évaluerle facteur de Huang-Rhys,à I'aide des expressionsanalytiquesobtenues
par les modèlesdéveloppesdans le chapitre 3; et enfin nous compareronsces valeurs
théoriquesà cellesdéterminées
expérimentalement.
Lès valeursdes diftrents paramèFesde CdTe que nous utiliseronsdanscescalculs
sontregrouffesdansle tableau(5.8).
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go

m;

me

K(A-')

0.r2

0.0963

g_

9.7

7.13

1.353

Tableau5.8 : Lesdifferentsparamètres
deCdTe.
Le rayoneffectif du donneur14 meV se calculesansdiffrcultéà I'aidedu modèledu
défautquantique.
Parcontre,le casdesaccepteurs
estpluscompliquéà causede la dégénérescence
et de
I'anisotropie
de la bandede valence.Nous noussommesalorstrouvésconfrontésau problème
du choix de la massedu trou nécessaireaux calculs des rayonseffectifs des différents
(As, Sb et Cu) à partirdesmodèlesde correctionde cellulecentrale($ 3.3).Ceci
accepteurs
nousa amenéà analyserde plus présI'effet de la massedu trou sur les valeursthéoriquesdu
facteurS de Huang-Rhys.Nous avonsalors effectué les calculsavec les massesdes trous
lourds(mr,r,=0.72m0)et légers(m* =0.tZmo) ainsi qu'avecune massemoyenneobtenueà
partir de l'énergiede liaisonde I'exciton(mi=0.2+S6rr5y(annexeF). Ces calculsnousont
permisde conclureque la massedu trou léger permetd'avoirle meilleur accordentre les
valeursthéoriqueset experimentales
de S pour I'ensembledu spectre.
5.3. I Déterminationdesrayonseffectifsdesimpuretés
a) Donneur(impuretérésiduelle)
A causede I'interactionélectron-phonon
le rayonseffectifs du donneursà 14 meV
subit une légèrevariation.On peut alors calculerce rayonseffectif à I'aide du modèle du
défaut quantique($ 3.3.2). L'application de ce modèle fournit la valeur du paramètre
quantiquej
v:0.833
et le rayoneffectif moyen:
c,o!- =

)U,"*l)ai

= 40.7;

ô

où a" = 53.28A estle rayonde Bohr effectif.
b) Accepteurs: As, Sb et Cu
Les rayonseffectifs des accepteursAs, Sb et Cu peuventêtre évaluésà I'aide du
modèle du défaut quantique($3.3.2) et des modèles de correction de cellule centrale
dévelopSsdansle chapitre3.

- Modèlede l'énergied'ionisation
L'expression
analytiquede l'énergied'ionisationestdonnéepar:

-:(,{*
(s7,
*{+*.;*}
4l

E , ( a , r ;=

Par minimisationde cetteexpression
nousobtenonsles valeurs(cf tableau5.9) des
rayonseffectifs ainsi que celles du paramètreI de la correctionde cellule centraledes
accepteurs
As, Sb et Cu.
ah (A)

Accepteurs

E4(meV)

As, Sb

æ60

0.606

20.9

Cu

147

1.315

13.75

L

Tableau5.9 : Valeursdesrayonseffectifsdesaccepteurs
As, Sbet Cu dansCdTecalculées
parminimisationde I'expression
(5.17).
- Modèlede Munnix
à I'aidedu modèle
On peutégalementdéterminerlesrayonseffectifsde cesaccepteurs
de Munnix ($ 3.3.1)dontI'expression
analytiquede l'énergied'ionisationestdonnéepar :

E=R'[+ ar Lfrr8

_{-+_i>

5 eol 2eo
3 r-J

a

Le tableau(5.10) regroupeles valeursdes rayonseffectifs des accepteursAs, Sb et Cu
(5.18).
obtenuespar minimisationde I'expression
Accepteurs

E6(meV)

t

As, Sb

ar60

+l

12.9

8.76

Cu

r46

+1

10.6

6.2

ô

ah (A)

Tableau5.10: Valeursdesrayonseffectifset paramètrede correctionde cellule centraledes
(5.18).
accepteurs
As, Sbet Cu dansCdTe,calculéespar minimisationdeI'expression
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- Modèledu défautquantique
Le modèle du défaut quantiquepermet aussi le calcul des rayons effectifs des
As, Sb et Cu. Le tableau(5.11)résumecesvaleurspourles accepteurs
accepteurs
à 60 meV
(énergiede liaisonvoisinede celledeAs et Sb)et 147meV.

*i .i>

E4(meV)

V

60

0.5

21.8

16.45

t47

0.336

14.367

9.s9

rabreau
5rr : vareurs
o.' *t:Tïff;lïj::âïffiHri::

a ^ o y ^ =r \ v + l ) a i / 2 ( A )

"

147
meycarcurées
àr'aide

5.3.2 Facteurde Huang-Rhys
Les valeurs des rayons effectifs des impuretés(accepteurset donneurs),obtenues
précédemment,
sont utiliséesdansles calculsdu facteurde Huang-Rhys(cf chapitre3) des
(e-Ao)et (Do-A")desbandesà 1.55et 1.45eV.
recombinaisons
a) Bandeà 1.55eV
Cettebandeestforméedesraiesprincipalesàzérophonon(D"-Ao)et (e-Ao)ainsi que
de
de leursrépliquesphononiques.
L'énergiede liaisonde I'accepteur(As ou Sb) responsable
cettebandeestde I'ordrede 60 meV.
- Recombinaison(Do-Ao)
La fonction analytiquedonnantle facteur de couplageS(D'-A") en fonction de la
de
distanceenûe la paire donneur-accepteur
et les rayonseffectifs a5 et ae respectivement
I'accepteuret du donneur,estdonnéepar :

.6;['-'(*)'.t'
'"{*,'.er
(tlF1
+{
rtr
)*1]]
HFJï|'-'(ï)'.['(5.1e)

ou

La figure 5.3 montre la variation du facteur de Huang-RhysS en fonction de la
pour ae : 40.7Â et différentesvaleursdu rayon
distanceR entre la paire donneur-accepteur
effectif a6 de I'accepteur.
La variationde S en fonctionde a6 estplussensiblepour I'accepteur
profond(El: 147meV) quepour I'accepteur
peuprofond(EA:60 meV).
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Figure5.3 : Variationdu facteurde Huang-Rhys
en fonctionde la distanceR entrela paire
pourae:40.7 A
donneur-accepteur
a) AccepteurprofondEA: 147meV
b) AccepteurpeuprofondEA:60 meV
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La variationde S(D"-A.)en fonctiondu rayoneffectifa6 de I'accepteur
poura": 40.7
À et R :200 Â est représentée
(5.3i.
sur la figure
Surcette.'e*" figuà on à reportéaussi
lesvaleursde S(D'-A.) conespondant
aux differentesvaleursde a6 calculéesprécédemment
à I'aidedesdifférentsmodèlesthéoriquesde l'énergiede liaison.

S(D'-â" ) = 0.45
Valeurs
expérimentales S(DaAo) = 0.2S

Eo = 60 meV

%=14mev
â. = 40.7 Ao
R=200A'

I

II

l3

I

I
-

5

^52

modèlede Munnix
défautquantique

-t'
modèlede Kartheuser

-/
--'-

010203040
an(4")
Figure5.4 : Variationde S(D"-A') en fonctiondu rayoneffectif a5 de I'accepteur.
Le tableau(5.12)résumeles valeursde S(D.-A') pour lesdifferentsrayonsa6 calculés.
Modèles

ah(Â)

s(D'-A')

expressron

20.9

0.51

expresslon
(5 .1 8 )

8.75

1.05

Défaut
quantique

16.45

0.62

(s.17)

Tableau5.12:Valeursde S@o-A")pourles différentsrayonseffectifsa6 calculés.

r01
Le modèlede l'énergied'ionisation
donneunevaleurdea6:20.9 Â permettant
d'avoir
(S =i:.i;. iË lii'iiiàp
unebonnecohérence
entrelesvaleursthéorique(S : 5) et expérimentale
du défautquantiquedonneune valeurthéoriquede S :0.62 légèrement
supérieureà la valeur
expérimentale,
tandisquele modèlede Munnixfournitunevaleurde S ^, 1 qui estnettement
(pratiquementle doublede la valeurexffrimentale).
supérieure
- Recombinaison
(e-A")
Dans ce cas,la fonction analytiquedonnantle facteurde couplageS en fonction du
rayoneffectif de I'accepteur
estdonnéepar :

S(e-A")=

e'

*[*

*)

(5 20)

a h hato

La figure (5.4) représentela variationde S(e-A") en fonctiondu rayon effectif a1,de
I'accepteur.
Pour facilité la comparaison,on a reportéégalementsur cette figure les valeurs
théoriquesde S obtenuespour lesrayonseffectifsdesaccepteurs
calculésprécédemment
ainsi
quelesvaleurexfrrimentalesde S.

3,0

2,5

S(e-,1n.
) = 0.15
S(e-tu ) = 0.3

Ee = 60 mev

2,0

I
4

s r'c
6

modèle de Munnix

1,0
défautquantique
'
modèlede Kartheuser
0,5

0,0

10

20

30

40

q(A')

Figure5.5 : Valeursde S(e-A")pour lesdifférentsrayonseffectifsal calculés
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Le tableau(5.13)résumecesrésultats.

Modèles

ah (Â)

S(e-A')

expression(5.17)

20.9

0.37

(5.18)
expression

8.t6

0.9

défautquantique

16.4s

0.47

Tableau5.13: FacteurdecouplageS(e-Ao)de la bandeà 1.55eV
(S :0.37) et celui du défaut
Dansce cas,alorsquele modèlede l'énergied'ionisation
quantique(S : 0.47) donnentun accordassezsatisfaisant avec I'expérience(S = 0.3), le
modèledeMunnix donneunevaleurde S trèsélevées(cf tableau513).
b) Bandeà 1.45eV
Les valeurs de^S@o-ACù obtenuespar applicationde la relation (5.19), avec
a": 40.7Â et R : 100Â, sontrésumées
dansle tableau(5.14)

Modèle

ah(Â)

S(D'-Cu)

(5.17)
expression

13.75

0.65

expression(5.18)

6.2

1.35

défautquantique

9.59

0.9

(5.19)
Tableau5.14: Valeursde S(D"-Ag.r)obtenuespar I'expression
surla figure (5.6).
La variationde S(Do-ACu)en fonctionde a5 estreprésentée
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Valeur
S(D"-ôu)= 1.45
expérimentale

4,0

En = 147mev
Eo = 14meV

3,5

ae = 40.7A"
R = 100A'

3,0

2,5
0
o

modèlede Munnix

I

g 2,0
a

-/
modèlede Kartheuser

,/

1,5

-/
./

1,0

,/

défautquantique

-/

0,0
10

20

30

40

an(A')
Figure5.6 : Variationde S(D%ACù en fonctionde a5.
La valeurde S : 1.35obtenueà I'aidedu modèlede Munnix esten bon accordavecla
valeur expérimentaleS æ 1.45. Le modèle de l'énergied'ionisationet celui du défaut
qlantique fournissentdesrayonseffectifs(cf tableau5.14)élevéspar conséquenton obtient
desvaleursde S plus faibles(cf figure 5.6).
- Conclusion
Les résultatsde l'étudeprécédentemontrentque le modèlede l'énergied'ionisation
s'appliquebien dansle casde I'accepteurpeu profond(EA:60 meV) alorsquè le modèlede
Munnix s'appliquedansle casde I'accepteur
plus profond(EA: 147meV). Par comparaison
de cesdeuxmodèles(cf relation5.17et 5.18),on remarque
qdils sedifférencientuniquement
par le derniertermequi représente
la correctionde cellulecentraleintroduitepar I'impureté:

t(,ll
.'l?('*)

(
L riryJl

lÆ,,0"*(",ô)l

( 5.21)
M. E .I.

=

=."
lÆ,,0"*n(u,11
[u"(ti" l *)]
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doncdansle modèlede Munnixcettecorrectionestplusimportantequedanscelledu modèle
par conséquent
le premiermodèle(celui de Munnix)décritbien les
de l'énergied'ionisation,
accepteursprofondsalors que le seconds'adaptemieux dans le cas des accepteurspeu
profondscommeAs et Sb.
La comparaison des formes de potentielsde correctionde cellule centraledue à
I'impuretépermetégalementd'aboutirà la mêmeconclusionqueprécédemment.

Munnix

Ïrpu*e

Kartheuser

Vtrpur.t.i

=

I
r

=

I
r

exd-ar)

En effet on remarqueque (cf figure 5.7) le facteurexponentielledansle potentielde
Munnix réduit le rayon d'actiondu potentielde coulomb,ce qui permetd'avoir des rayons
effectifsplus petitset par conséquent
desfacteursde couplageplus élevés.

0,0
!------

(t/r)'exP(s r)

|I -o,z
I
II

g.

E -0,4
c
o
0

È
.E

F -o,u

c
ut

-0,8

- 1 , 0L
0

Figure5.7 : Comparaison
despotentielsde correctionde cellulecenfialedueà I'impureté.
Le modèledu défaut quantiquepermetégalementd'avoir un accordassezsatisfaisant
entreles valeursthéoriqueset expérimentales
de S mais uniquementpour les accepteurs(As
peu
profonds.
et Sb)
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5.3.3 Comparaison
aveclesresultatsantérieurs
La littératureest assezpauwe en valeursdu facteurde Huang-Rhys.Néanmoins,on
trouvequelquesvaleurs(cf tableaux5.15 et 5.16) de ce facteurpour les recombinaisons
radiatives(Do-Ao)et (e-Ao)mettantenjeu lesaccepteurs
Na,Li, Ag et Cu.
En ce qui concernela bandesituéevers 1.4 eV, la dispersion(entre1.5 et 2.8) des
valeursde S est due probablementà la difficulté qu'onteu ces auteursà identifier la raie à
zérophonon.On remarqueparailleursquela valeur(S : 1.5)trouvéeparPanosyan
[4.10]est
assezprochede la nôtre(S :1.45) ce qui esten accordavecla positionénergétique
de la raie
àzérophonon(1.a53eV).
Positionde la raieà
zérophonon( eV )

Energiede liaison
(meV)

Facteurde couplageS

Références

1.5

[s.24]

1.42

r.7

Is.r2l

1.478

[5.13]

[5.]u
[s.26]

iffii+uæi +1i+i.fl1i11 r46

1.454

t47

2.2
2.6-2.8
2

r.4s

140

1.5

1.458

:iii:lliiliiiii:li:iiii;ili;i;,iïiiiiiiiliiiiiiijii::ii:i:rli
ïiiï:.iii:j:+i::::iii:i:iiiiiiil::i:i+ï:lili:rrii:iii:riiiii:iil

ï5.251

Tableau5.15 : Valeurs,trouvéesdansla littérature,du facteurde couplageS pour la bandeà
1.4eV.
Accepteur

Energiede facteur S(e-A")
liaison(meV)

facteur

Réferences

s(D'-A")

Na

58

Li

57.8

0.26

Ag

108

0.88

As

57.5t 0.5

0.15

0.4s

Ce mémoire

sb

58.5t 0.s

0.25

0.3

Ce mémoire

Cu

r47

1.45

Ce mémoire

0.4

I

[ 5 . 11 ]

[5.11],
15.261

Tableau5.16 : Lesvaleursde S(Do-A")pour quelquesaccepteurs.

106
On remarqueque :
- les énergiesde liaisondesaccepteurs
As
Li et Na sont comparables
à cellesdesaccepteurs
devraientêtre du mêmeordrede
les facteursS de cesrecombinaisons
et Sb, par conséquent
grandeurce qui estbien le caspourI'antimoineet dansunemoindremesurepour I'arsenic.
- le couplageest moinsimportantdansle casde la recombinaison
(e-A') que danscelui de
(Do-Ao).

- le facteur S croît avec l'énergiede liaison c'està dire avec la profondeurde I'impureté,
((Do-A")ou (e-A')).
quelquesoit le typede recombinaison
Le tableau5.17présente
I'ensemble
desraiesétudiéesavecleuridentification.
dansI'annexeG 15.271.
Lesprincipalespropriétésphysiquesde CdTesontregroupées

r07

Témoin

Identification

As

Sb

(67ppm)

(137ppm)

Identification

r.5963

X

t.5963

t.s969

X

t.5932

(D"-X)

r.5932

1.5935

(D"-X)

r.5930

(DF.X)

1.5937

1.5940

(D+-X)

': ::::,:
n::::::::::: l::i::::n:;:,::r'ir:r':

ir.: : :::l:: ::: :j::::j::i

j:ii:ix::iii:ji:rj::j::::j:i:j:i:i:i:::i:::::::i::::r::::j::i:.:

: ::: ..1

i:l::i:::i::il:::i;:i::::Ï:i1i.it:::::::i:ii:.1:ii:i::i::i::::::,:::::!:i:::
i: illl:ji I i j::j::iilt:j::ri i::: it i il i: : :::ri:: : i:jr::.:.: :

iiii!:ill::l:i::1:i:::i:i1::i:ll;r1!lall:ri:!i!!

(A"cu-X)

(A)
1.5e00

,ili.iirii ,iiiii,ir:iiriii
:ii:!:i!:li!::

l.s8e8(41)

(A1;
1.s899

(42)
1.s8e6

(A21
r.s8e7

(A)
1.5687

(A')
1.5687

Structurefine :
(A"cu-X)
-1LO

iiiii i;ii..;+Ii
i:t;,iiidtïi:;ii
i:riiriii!1111:!iii!i!i:!l:l:ii

r
::::i:::::iil:::

q:::::t:.:::::r::jr:::.:::.: :::.::]: :::ji: : l::: ;ii

:iiii::.ii:j:tlil:iiji=tij:i:ili;i+iïi:i:ii

:iiiiii:ii.:ï:ili:i:iI:liii:li:11:t;i

iijiiiliii

1 . 5 6 1(3a 1 )

(e-A")

r.sa79
@)

l.sa63(a)

(b1;
l.sa06

-rLo

(a)
r.s266

r52ae@g

-lLO

-zLO

(e-A"Rysb)

(a21
1.5578

(Do-A")

(a2)
r.aee9

(o;21
r.5033

(b2)
1.5348

-lLO

l.54le(p)

(B)
1.5414

(D"-A'As/sb)

(Bg
r.s2r2

(B1;
l.s20a

-lLo

(p2;
1.5055

(p21
r.aee0

-zLO

!L.:.1Ï,:t;i:!i:i:iti\i:.-A

ii:i'i'ii::'1ii

ii-i :i

:ii:i;::iiiiiitiiitiii:rii
j:::;j:;i:::i;;:.;;:;:li:::i

i;i:iri..+;tï+ili:
[+i#Èi,]#iji

t.47t0(Y

défautsétendus

1.477(Y)

r.4770(Y)

défautsétendus

(y)
1.4s40

(D"-Acu)

(t)
r.4532

(y)
1.451s

(D%Acu)

r.4320(y)

-ll.o

(y1)
1.4320

r.4307(y)

-lLO

I.aDï Q2)

-zLO

r.anÙ
fu2)

r.arc0Q2)

-zLO

(s)
r.3e20

-3LO

(13)
1.390s

(13)
1.3890

-3LO

Tableau5.17:Positionénergétique
(eV) desdifférentes
raiesà 4.2K.
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CONCLUSION

L'ensembledece travail comprenddeuxpartiesessentielles.
- Une partie expérimentaleconsacréeà la caractérisationpar spectroscopiede
photoluminescence
(4.2 à 30 K) d'échantillons
auxfrèsbassestempératures
massifsde CdTe
de type p élaboréspar la méthodede Bridgmanet dopésles uns à I'arsenic(67 ppm) et les
autresà I'antimoine(137ppm).
Les spectresde photoluminescence
de ces échantillonsse singularisentde ceux de
l'échantillon témoin (non intentionnellementdope) par I'apparition d'une bande bien
structuréedansla régionà 1.55eV. L'évolutionen fonctionde la temperature
de cettebandea
été un moyenefFtcacepour déterminersa structurefine. Ainsi cettebandeest composéede
deuxraies(1.542et 1.548mev) suiviesde leursrépliquesavecphonons(LO). La raiela plus
énergetique
est attribuéeà la recombinaison
radiative(e-A") de l'électronde conductionavec
I'accepteur(As ou Sb) et la moins énergétiqueest due à la recombinaison
radiative(D"-A')
du mêmeaccepteur(As ou Sb)avecun donneurneutre(D") non identifié.
On observeégalementdansces spectresune bandeà 1.45 eV quel que soit la nature du
dopant.Cettebande,forméed'uneraie principale(1.453eV) accompagnée
de sesrépliques
phononiques(LO) a été identifiée à une recombinaisonradiative(D"-A") d'une impureté
résiduelle(accepteurcuiwe) avecle mêmedonneur(D").
Lesbilansénergetiques
de cesrecombinaisons
radiatives(Do-A') et (e-A') ont permis
de déterminerles énergiesde liaison des accepteursAs, Sb, Cu et celle du donneur(Do)
résiduel:
ESb: 57.5+ 0.5meV

ECu:147!lmeV

E A S :5 8 .5+ 0 .5me V
ED:13+lmeV
On remarqueque I'arsenicet I'antimoineont la même énergiede liaison et que
l'énergiedu donneurestbien compatibleaveccelleobtenuepar la règlede Haynes(14 meV).
Les spectresde photoluminescence
nous ont permis égalementde déterminerle
facteurde Huang-Rhysdesrecombinaisons
(D"-Ao) et (e-Ao).Pourcelanousavonsutilisé la
méthode du rapport des intensités entre la raie principale et ses répliques
(distributionde Poisson)ainsi que celle des moments.Ces deux méthodesdonnent des
valeurscohérentes
:

tll
S(D"-A4r):0.45 t 0.05

S(e-A6s):0.15+0.05

S(D'-A56):0.2s t 0.05

:0.3 + 0.05
S(e-Ag6)

S(D'-Aç') :1.45 + 0.05
- Une partie théorique dans laquelle nous nous sommesintéressésà I'aspectdu
couplageentre les porteursde charge(électron-noyau)et les modesde vibration optique
longitudinaux.Nous avons alors développele modèle du facteur de Huang-RhysS des
(Do-Ao)et (e-Ao)permettantd'évaluerce facteurde couplageen fonctiondes
recombinaisons
misesenjeu.
rayonseffectifsdesimpuretés(donneurset accepteurs)
Le modèledu défautquantiquedonneune bonneapproximationdu rayoneffectif du
donneurà 14meV.
En ce qui concerneles rayons effectifs des accepteurs,nous avons utilisé deur
modèles variationnelsprenant en compte les effets du déplacementchimique. Cette
correctionde cellule centralerésultede la variation de l'écrantageélectrostatiqueet de la
différencede la taille entreI'atomede I'impuretéacceptriceet les atomesdu cristal de CdTe.
Le premiermodèle,dont le potentielde I'impuretéest en llr, permetdedéterminerlesvaleurs
peu profondAs et Sb,alorsque le secondmodèleavecun
desrayonseffectifsdesaccepteurs
potentielde forme exponentielle(exp(-ôr)) s'adaptemieux au cas de I'accepteurCu plus
profond.
avecla massedu
Ainsi lesvaleursde S(Do-A')desbandes'à1.45et 1.55eV calculées
:
0.12 ffiO, sont en/très bon accord avec celles déterminées
trou léger mh*
et moins satisfaisanten ce qui
I'accord théorie-expérience
toutefois
experimentalement,
(e-A").
concernela recombinaison
Néanmoinsces modèlespermettentde rendre comptedes différentsprocessusde
recombinaisonet d'avoir ainsi une interprétationglobale de I'ensembledu spectrede
photoluminescence.
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AnnexeA
calcul de la densitéde chargedesrecombinaisons
(Do-Ao)et (e-Ao)
o Recombinaison
bandede conduction-niveau
accepteur(e.Ao):
soitpo -

(v(r)leq'lv(r)) h densité
dechargede(e-A.)

et Y(r) = $.-'l"
.,lrat
p.. = +

la fonctiond'ondehydrogénoide
attachéeautrou de l'accepteur

1,.

7I,A;J

ld7s,o.ta-r""n

= \znf
fiair

Jo

rr"',,"drj1,.''*d* (r)

- J:Z[-re-2,/"(ric, - sis,)dr
iqai Jo
-

LZ[^- r (sr-2,i"*ir)iqai ro
"(-zrre-ieo)6,

=

1=z[--1.-_
I
-l(-2r
iqai
I a+iqr)2 (-2rta+iqr)'J

=l

f

r^*

t2\

1'

lr*[1lq'l
\2)
L

r

o Recombinaison donneur-accepteur (Do-Ao) :

soit po= (,Donl"too-.'o',looo)
la densitéde chargede (e-A")

avec ooo(r.,r1,,R) = -*"-tr"""-lio-R["0

(æ'alal)""

donneurset accepteurs.

oo = Jor.arn(eq'1."'uoo)loo-ol'
(r)avec = qrcos(O)erx = cos(0)
8.i

Or*lo'r""*dr:n!+

la fonction d'onde décrivant l'interaction entre

ll4

= Jar"o4"'u,l@ool'
It
Jalarn"'+'^l.D*o
= P "- P n

o"= Jd4drn"'*.loo.olt
1n

-

J

Él)

:

a4arnt'ueti4'i1"-2r"/a't-zlio-Rlian

lr

fuJd4eiq'i'e-2r./À.
I

r@T
oo: Jar"aror'*uloo-ol'
:#Jd4drn"'*i.i4.1s"-2r.1a."-2ln-n|",

:
ftb

J ut"i*4 t-zfir-Rlruo
eIcR

['.(T)']'
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AnnexeB
Calculdu facteurde Huang-Rhysdesrecombinaisons
(Do-Ao)et (e-Ao)

#o.r=#{,c$bl,
=
avecv.2
i(+t*

*)

o Recombinaisonbande de conduction-niveauaccepteur (e.Ao) :

lo,|,=-+t-T

(cfannexe
A)

I q'l
lr*[*
\2)'J

L

,:nhlou#h,f

:[* +)*furao]sr-L'.[])'o']

_(r _1).'

['-

:(t
l'-

ffi"+
Jo*v
eo
) 1zn1çnrr,;
FCIT

-ll , ll,,firo4
Jo-=t,.(?)'0,]
eo
)Qfl(hor)

L'
Finalement
t = A[a-

l6\e_

t

')

e'

I

Eo) an ho*
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o Recombinaison
(Do-Ao):
donneur-accepteur

-lo,nl'
= lp.l'*lp"|'
v r.-lv"l'
^t:ffiloq#lo,f

:

-lp*t')
*;0";'
[* *)afuI*+(;0"1'
(t

: s "+ s o- t ;

-

(t
: s"*t'-[;
-

+l_+.[iqlp"nl,
e o) ( 2 n ) ( h a ) r o
tl

"'

,-o

2co=s(qR)

%)eTc)(*ùt*m

où Seet Sh ont la mêmeexpressionque S(e-Ao)(cf AnnexeA), il nousrestealors à calculer
la demièreintegrale:

- r'--['. co{qR) =
(ry)']'['.
(T)']'

r: lio

pourcelail nousfaut décomposer
:

ce qui donne:

n7

'F

=-

I
{ t
r\2
ta;-a;/

al

al
î

,

,212

lr* f '%eII

L \2))

-a!
_ 2a?a?nF--=1

['.[+),1'L'.(it)'l
(uî- u3)'

on a alorsdesintegralesde la forme:

,:J- cos(qR)

n l(,. 2R)-_r*,"
a) ^q= ; - l I + le
zc['\
a./

(ï)']'
['.

cos(qR)
ooI ---=
'o
]e-'*'"
I ,* [gg)' I

u _ i-

I\-

L \z))

FinalementI'expression
du facteurS prendla forme :

ftR

.f'r*r')*1

, =,"{;['.(*))
-1"
. "'*=f,-/o;'
il,-[ ' "'i ,f,-,[ï)'.['j-GJTL
[ï)'Fl

t

avecs.=[*)(*-')

[,[h)=))'L
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AnnexeC
Transforméede Fourier de e(q)
n'*t?

e-(q)=
Soit
"-fu

v(r)= :4nê2#ldqi#
: -4ne22n*ai
too;;fu,1-,."-0,.
t-"')

:-4re22nl

f*(t*',
(2n) to e-(q)

iqr

dq

=- 2 4n"r4v--r- ï:t-]'*\'
(2n) to q'+K'

1sin(qr)dq

:- I 4n"'0"
[f#sin(qr)

oo.l,

rE-

"' f#sin(qr)

q

+e-")
aq=
#(t

* f*fr5sin(qr) dq=nt-t'
Finalement
on obtient:

v(r)= - 9tt*(e--t).-.']
t-r'

Gbsin(qr)

aq
]

lt9

AnnexeD
Transformation canoniquedeI'Hamiltonien effectif
Soit I'hamiltonien:

H: -

*r'
tm

-

I [v,o,teie,- l) + v]cl {e-n,- i)]+ v..{rj

'
*€ J ?*lnu;ao*
,

o

Le termet: -IlVoao + Vo.aj]peutêtreéliminéà I'aided'unetransformation
canonique
de 14
q

forme:

-ri,)]
t,:"4T(tu,
v'
où{ =Ià
Lhamiltoniens'écritalors:

,: -fiJ'-**f

Èoaiao
+f [v,a*eiq''
+ vo'aie-i+r]+
V*(r).?$.t.i+r *"-io+]

Le derniertermesecalculsansdificulté :

*"-til=#Juu$t"u.,
*"-'u'l
THf".i
t
=;[;-;j
"'(

t)

Lhamiltoniensécritalors:

u: - ! -v'-!*)ftcoaiao
2mtofqq

+l[v.a.eq''+ {aie-q'']+V*(r)
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On voit alorsclairementque le facteurd'écrantage
dansl'énergiecoulombienne
est bien la
constante
diélectriquestatiqueeo.
Le choixde la fonctiond'essai.

l-r
Fo(r):lrs)exp-l
Ifq"; - qu,lllo)
Lq

ot |lrs)
' = {e-,,"
,,1nat

J

et lo) t,étatvide.

permetd'écrireI'hamiltoniensousla forme:

l\l'lo,l'
_L_y
-|-#+v*(r)
H: _ h'=v,
+v (r
2m-

,r,

t2l

AnnexeE
Minimisationde l'énergiepour unefonctiond'ondehydrogénoi'de
)

o;.-'")lv{r))
!]!L10"."'*
*>iFb,
2f,' har
o
avec
Y(r)=

r)p"-""

et v""(r) = -;

è2

[(r- t)e'*+ l]

= -or-h2v2rqr1
(v(r)l
*v'l

: -h2
i#ç.r(,))

i*(n*rr'r)

=-*rJ
q,(r))

*,-n"

i*(---*)

=-#lf ! "'''"*-JIf ''""0.]
=

__l

zh'fzat

2a2f

a"m*Lâ'8 aal

h'
=ffiF

=-#,r
(v(Ol- +r";lry(r))
*,t
= -*rL

* r,y1ar{

+ l,)arjr"-2rla4,

fia-ga

o

à2

= _:_11+1,;

=- "'('î:-Ul*#
(vrol- - r)e-k
lv(.))
$(e-

- _ e2(e-- l) 4nJ-"-,3**,'d,
fia'e.

-- "' ,(r--r)n#
2e-a
..''TJ
trl car
f,r"e*dr

: nf
*

r22

(oo",o,
(vt,ll=-s.âor
+ pie-*.)lv(r))
r "'
*f
2 l h aSt
ro

=- s( r r'\ ",
G[+' %)n
finalementI'expression
analytiquede l'énergies'écritsousla forme :

'{--,.-- -ll
="F *{+ -t-i-4,1,,E,(a,r)
'-i a [' '-{(,.i)'
'"
)l
+-

5
8

oùa etK sontexprimés
enfonctiondea* : a-> a.a*et K -+ Kl a'
et R' = +:
effectif
"' , estIe Rydberg
2m*a' =
2e_a-

(2)car (cf annexeA)

S-

s(t

t'\

t6[;-

%) ^^h,

"'1
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AnnexeF
Calculsdesrayonseffectifsdesaccepteursà 60 et 147 meY
La minimisationde la fonction:

i\.,('ll
-

J- - ''J.ll
s} -?v(r--Ll
E,(a,À)
ui\e"u'="lu'
R'l+ {+.
i
8 r-l a[' ,-)l(r*511' E*t
ut8
ll
[('-t,/
))
L
fournit le paramètrevariationnela et par la suitele rayoneffectif de I'impureté.
LestableauxF.l et F.2 regroupentles résultatsde cescalculspour les accepteursà 60 et 147
meV, obtenusaveclesmassesdestrouslourds,légersainsi qu'aveclesmassesintermédiaires.

Modèlede MUNNIX

E4:60 meV,Ep: 14meV,as:40.7 Â, R:200 Â
S(e-A')

s(D'-A")

8.76

0.9

1.08

l9

6.89

t.139

1.28

+l

26.s

8.63

0.9

1.0s2

76.5

-l

46

11.8

76.8

-1

2t.s

10.5

0.7474

0.88

0.42

12.39

77.39

-l

l8

10.5

0.7474

0.88

0.72

16.95

81.95

-1

5.5

0.7t34

0.85

(meV)

Eth
(meD

o.l2

6.622

0.24s6

mh*

anltaro

À

ô

71.62

+l

t2.9

9.475

74.475

+1

0.3

r0.49

75.47

0.3628

11.5

0.4

ah(A)

10.039 0.7817

ll

0.92
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E6: I47meV,Ep : 14meV,a": 40.7Â, R: 100Â
mh*

arharo
(meV)

Eth
(meV)

l.

ô

ah(A")

s(D"-A')

0.12

6.622

t53.62

+l

10.6

6.2

1.35

0.24s6

9 .4 7 5

156.475

+l

16.2s

3.02

2.71

0.3

r0.49

t57.47

+1

19.46

2.s6

3.19

0.3628

11.5

1 5 8 .5

+l

24.52

2.4

3.39

0.4

11.8

158.8

+l

29

2.s6

3.r9

0.42

12.39

1 5 9 .3 9

+l

32.5

2.68

3.05

0.72

16.95

1 6 3 .9 5

-l

12.6

4.77

t.74

à 60 et 147meV obtenusà I'aidedu modèle
TableauxF.l : Les rayonseffectifsdesaccepteurs
de Munnix
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Modèlede I(ARTIIEUSER

EA:60 meV,ED: 14meV,as:40.7 Â, R :200 Â
mh*

arharo
(meV)

Eth
(meV)

T

ah(A")

S(e-A") s(Do-A")

o.12

6.622

71.62

0.606

20.9

0.37

0.51

0.24s6

9.475

74.475

0.19

12.96

0.6

0.74

0.3

r0.49

75.47

0.078

11.11

0.7

0.84

0.3628

I1.5

76.5

-0.022

9.52

0.82

0.96

0.4

I1.8

76.8

-0.077

8.46

0.92

1.06

0.42

12.39

77.39

- 0.098

7.93

0.98

l .l 3

0.72

t6.95

81.95

- 0.535

1.85

4.24

4.44
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E7^: I47 meV,ED : 14meV,a": 407 A, R : 100Â
mh*

a^ha4o
(meV)

Eth
(m"ùj

À

ah(A')

s(D'-A")

0.r2

6.622

ts3.62

1.315

13.75

0.64

0.2456

9.475

156.475

0.61

8.73

0.98

0.3

r0.49

157.47

0.44

7.4

l.l4

0.3628

11.5

158.5

0.28

6.08

1.37

0.4

11.8

158.8

0.195

5.55

1.5

0.42

12.39

1s9.39

0.155

5.027

1.65

0.72

16.95

163.95

- 0.464

1.58

5.t2

à 60 et 147meV obtenusà I'aidedu modèle
TableauxF.2 : Lesrayonseffectifsdesaccepteurs
deKartheuser.
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AnnexeG
PROPRIETESPHYSIQUESDE CdTe

Propriétescristallographiques
Structurecristalline

zincblende

Liaison

covalent-ionique

Constantes
de la maille

6.488Â

DistanceCd-Tela plus courte

2 . 8 1Â

MoléculesCdTeparcellule

4

Nombred'atomesCd (ou Te) par cm3

1.469.1022cm-3

Numéro atomiquede cadmium

48

Masseatomiquede cadmium

1t2.4

Seuilénergetique
du déplacement
du cadmium

5.6eV

Numéroatomiquede tellure

52

Masseatomiquedetellure

r27.6

Seuilénergetique
du déplacement
du tellure

7.8eV

Affrnité électronique

4.28eY

Plande clivage

( rl 0 )

Propriétésélectriques
Largeurde la bandeinterdite(à 4.2 K)

1.606eV (gapdirect)

Largeurde la bandeinterdite(à 300K)

1.5+ 0.02eV

Conductivité
Dépendence
deEg avecla température

netp
-5.6.l0aeV / degK

Mobilité maximaledesélectrons(à 300 K)

1200Cm2/ V.s

Mobilité mærimaledestrous(à 300K)

80Cm2/ V.s

Duréede vie moyennede porteursminoritaires(électronsou tros)

lo

Masseeffectivedesélectrons

0.0963mg

Masseeffectivedestrouslégers

0.12mg

Masseeffctive destrouslourds

012 mg

Densitéd'étatsdansla bandede conduction(300K)

7.46.10r8cm-3

Densitéd'étatsdansla bandede valence(300K)

l.l6.lOr ecm- 3

Vitessethermiquedesélectrons(300K)

3.7.107cm
s/

-"s
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Vitessethermique
destrous(300K)

l.5.l07cm/s

(valeurthéorique)(300K)
Densitédesporteursintrinsèques

6.9.105cm-3

Densitédesporteurslibres(300K) (valeurmoyennepratique)

l0r0cm-3

Résistivitémaximaleestimée(300K)

l0rrÇ)cm

Résistivitémaximalepratique(300K)

lOeÇ)cm

Propriétesthermiqueset mécaniques
Temperaturede fusion

1092"C

Densité

5.859/cm

Conductivité
thermique

0.075Wcm-'K-'

Chaleurspecifique(300K)

0.44Calg-rK-'

Coeflicientde dilatation(300K)

4.96.10-6K-'

Température
deDebye(0 K)

158K

Propriétésoptiques
réfléctivitéà 10.6

20.7%

Indicede réfractionà 10.6pm

2.67

Constantediélectriqueoptique(e- )

7.13

Constantediélectriquestatique( eo)

9.7

Résumé
à la caractérisationpar spectroscopiede photoluminescence
Cette étudeest consaciree
p
aux tres bassestempératuræ(hélium liquide) d'echantillonsmassifs de CdTe de type
ppm)
les
et
autresà
élaborespar la æchniquede Bridgman et dopesles uns à I'arsenic(67
l'antimoine(137PPm).
La comparaisondu spectredes echantillonsdopesavec celui de l'échantillon témoin
Dans
montreI'appariiiond'unelargebandeà 1.55eV suivie de detrxrepliquesphononiques.
d9 la naturedu dopant, la présencede la
cesspectreson observeégalernent,indépendamment
bandàà 1.45 eV qui oi **porée de la raie principale (1.453 ev) et de trois répliques
@ophononiques.Cettebandea é+éatribuéeà la recombinaisonradiative donnetrr-accepteur
(impureté
residuelle).
cuiwe
I'acceptetr
et
identifié
non
A) entreun donneurneutreDo
La stnrcturefine de la bande à 1.55 eV a été mise en évidence par l'étude de
l'évolutionde sonintensitéerrtie4.2 st 30 K. La bandeà 1.55eV est ainsi composeede deux
radiative(D"-A') de I'accepteurAs/Sbavecle
raies,I'uneà l.S4z eV due à la recombinaison
donneurneuû'eDo, I'autreraie à 1.548eV atfiibueeà la recombinaisonradiative(e-A') de
l' élecron de oonductionavecle mêmeacc€pt€ur(As ou Sb)'
La meeuredu facæur de couplageS ente les portetrn de charge et les phonons
optique longinrdinaux (facteur de Huang-Rhys)a été effectuée à partir du rapport des
intensitæ entre la raie principale et ses repliques(distribution de Poisson) ainsi qu'avecla
méthodedesmoments:
S @'-A 4 ') =0.45+0.05

S(e-Aar):0.15+ 0.05

S(D'-ASU):0'25 + 0'05

S(e-Ag5):0.3+ 0.05

S(D'-ACj:

l'45 + 0'05

Lee bilansénorgetiquesdcs recombinaisonsradiatives(e-A") ct (Do-A") desbandesà
As,
1.45 et 1.55 eV ont permis d'waluer les differentesénergieede liaison des accepæurs
:
=
+
I meV,
58
Esu
sb, cu ainsi que celle du donneur residuet Do ( Ees
=
Egu= 147+l meV,ED 13+ I mev)
Nous avonsensuite développéle modèletheorique des facteurs S de ces différentes
recombinaisonsradiatives en fonction des rayons effectifs des impuretes (donneurs et
acceptetus)misesenjeu.
Les rayonseffectifs desaccepteunont éteobtenusà l'aide d'un calcul variationnel de
I'energiede liaison de l'impuretét€nantcompt€de la correctionde cellule centrale,alors que
le rayôn du donneirrDo a éte évaluéà I'aidedu modèledu défautquantique.
Une bonnecohcrenceenfie les valetrrsde S mcsurécset cellescalculéesa eté obtenue
avecla massedestrous legersà I'aidede deuxmodèlesconespondantl'un au casd'impuretes
:
peuprofondes(EA:60 meV) et l'rufie aucasd'impurctesplusprofondes(En 147mev).

