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1.1 INTRODUCTION 

Le thème de ce travail est l'étude de défauts dans des cristaux semi-isolants de 

composés semi-conducteurs par des méthodes de résonance magnétique. Il s'est 

concentré autour de deux matériaux : ZnTe et GaAs. Nous avons étudié ZnTe par RMDO 

(Résonance Magnétique Détectée Optiquement) et GaAs par RPE (Résonance 

Paramagnétique Electronique). 

La RMDO de cristaux de ZnTe a permis l'identification de deux défauts 

accepteurs de basse symétrie. Ces défauts apparaissent dans des cristaux dopés dans le 

but de les rendre de type n. Notre étude montre que les impuretés donatrices s'associent, 

lors du dopage, à des lacunes de Zinc pour former des accepteurs complexes. Cela 

explique que l'on ne soit parvenu à fabriquer ainsi que des cristaux semi-isolants. A part 

l'intérêt de connaître la raison pour laquelle des cristaux de ZnTe de type n n'avaient pu 

être obtenus, l'étude de ces défauts est particulièrement intéressante en elle-même car ce 

sont des centres de profondeur intermédiaire qui aident à comprendre la transition entre 

le comportement d'un accepteur profond et celui d'un accepteur peu profond. 

Nos études de RPE sur GaAs se font dans le cadre d'une coopération avec le 

LETI (Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Informatique, Grenoble) qui 

élabore les cristaux par la technique Czochralski sous encapsulant liquide en creuset 

BN. Nous avons débuté par des mesures qui montrent que le défaut As Q a (antisite arsenic 

sur site gallium) joue un rôle prédominant dans la compensation électrique de ce 

matériau. Au cours de ces mesures, de nouveaux spectres de RPE ont été observés et 

nous avons identifié trois d'entre eux comme correspondant à des accepteurs. 

L'ensemble de nos études sur le défaut antisite et les accepteurs, associées aux mesures 

faites au LETI, indiquent que le défaut appelé EL2 est un antisite As G a isolé. Elles ont 

également permis une meilleure compréhension des phénomènes complexes qui ont lieu 

sous irradiation infra-roug» et qui sont liés à l'existence d'un état métastable de EL2. 
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1.2 PRESENTATION GENERALE DE GaAs ET ZnTe 

1.2.1 Propriétés générales 

1.2.1.1 Structure cristalline 

GaAs et Znte sont des cristaux constitués de deux réseaux cubiques à face 
centrée (cfc) décalés du quart de la diagonale du cube l'un par rapport à l'autre, un des 
réseaux étant constitué uniquement du premier élément, l'autre du second. Il en résulte 
que chaque atome d'une sorte se trouve entouré de quatre atomes de l'autre sorte situés 
dans des directions tétraédriques. 

1.2.1.2 Structure de bandes 

GaAs est un composé lll-V, la structure atomique de ses éléments est 4s2 4p 
pour Ga et 4s2 4p3 pour As. GaAs est intermédiaire entre un cristal covalent Ga"As+ et un 
cristal ionique Ga^^As"". On peut en fait le considérer comme Ga+*As"x avec x - 0,4 [réf. 
3]. ZnTe est un composé ll-VI. La structure électronique de ses éléments est 4s 23d 1 0 pour 
Zn et 5s25p4 pour Te. L'ionicité des composés ll-VI est plus forte que celle des composés 
lll-V. L'échelle de Phillips présente ZnTe comme le moins ionique des composés ll-VI [réf. 
35]. 

Pour les deux composés, le gap est direct. La bande de conduction est un 

doublet r 6 à forte proportion d'orbitales 4s de Ga ou de Zn [réf. 9]. La bande de valence, 

à forte proportion d'orbitales 4p de As ou 5p de Te, est séparée en deux par un important 

couplage spin-orbite en un quadruplet r 8 et un doublet r_. 
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1.2.1.3 Valeurs numériques correspondant à ces propriétés 

Paramètre de maille (A) gap(eV) 
Dédoublement 
spin-orbite (eV) 

GaAs* 5,65 

, . . . 5,405.10-«T2 

0,34 GaAs* 5,65 " " " " T+204 

soit 1,52 à 4 K 
et 1,42 à 300 K 

0,34 

ZnTe" 6,10 2,39à4K 0,9 

Voir réf. 3 

Voir réf. a? 

I.2.2 GaAs 

1.2.2.1 Utilisations de GaAs massif 

• Electronique rapide : La grande mobilité des porteurs dans ce matériau (à 

300 K, 8500 cm V - 1s' 1 au lieu de 1 500 cm V^s - 1 pour tes électrons dans 

Si et 400 cm V''s"1 au lieu de 600 V'1s~1 pour les trous dans Si) a déjà 

permis en tenant compte des autres limitations technologiques (difficulté 

d'obtenir des tranches homogènes) de gagner environ un facteur 5 en rapidité 

pour les circuits à faible intégration (spécialement des circuits analogiques) et 

un facteur 2 pour les circuits LSI (essentiellement des circuits digitaux). 

• Hautes températures et radiations : meilleure tenue que le silicium . 

• Optoélectronique à 0,837 jim : émetteur, détecteur (gap direct). 
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• Substrat semi-isolant : bien sûr utilisé pour des circuits de GaAs, il est éga

lement utilisé comme substrat pour la croissance de couches minces de 

composés ll-VI car sa qualité est nettement meilleure que celle des substrats 

II-VI et son prix est environ 10 fois plue faible. Mais son paramètre de maille 

est relativement mal adapté. 

• Cellules photovoltaïques : rendement plus élevé que le silicium. 

1.2.2.2 Contexte de cette étude 

Il était particulièrement intéressant d'étudier les cristaux de GaAs semi-isolants 

LEC élaborés au LETI. Des études par RMDO en luminescence ont été essayées mais 

n'ont pas abouti, à cause des temps de relaxation hyperfréquence trop brefs dans ce 

composé par rapport aux temps de relaxation optique (voir chapitres IV.3.2et IV.3.3). Mais 

les études par RPE et surtout par RPE sous irradiation infra-rouge s'avèrent très 

fructueuses pour progresser dans l'étude de la compensation dans SaAs LEC 

semi-isolant, et plus particulièrement pour l'étude du problème très actuel de la relation 

entre le niveau EL2 et le défaut antisite As G a -

1.2.3 ZnTe 

1.2.3.1 Utilisation de ZnTe massif 

Optoélectronique Son gap de 2,39 eV fait de ZnTe un bon candidat pour 

fabriquer des diodes émettant dans le vert. C'est ce qui avait été tenté par le LETI dans le 

cadre d'un programme pour la construction d'écrans plats à matrices de diodes. Ce projet 

a été abandonné à l'époque (1978) car alors on ne savait pas maîtriser les propriétés du 

matériau et, en particulier, on ne parvenait pas à obtenir du ZnTe de type n par dopage 

d'impuretés donatrices. 
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I.2.3..2 Contexte de cette étude 

Contrairement au cas de GaAs, la cessation des activités de croissance de ZnTe 

par le LETI a rendu fort difficile l'obtention de bons échantillons (seuls quelques 

fragments étaient disponibles). Néanmoins, cette étude s'est avérée très intéressante à 

cause des propriétés particulières des accepteurs étudiés qu'il est important de connaître 

pour comprendre la physique des composés ll-VI en général. Il était également 

intéressant de comprendre comment se faisait la compensation des donneurs afin de 

suggérer de nouvelles méthodes de croissance qui permettraient d'obtenir du ZnTe de 

typen. 



•//ô 

©ËOTIMI p̂ mno 

NOTIONS CONJOINTES 
DE PHYSIQUE DES SEMI-CONDUCTEURS 

ET DE RESONANCE MAGNETIQUE 
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11.1 INTRODUCTION A LA RPE 

Les systèmes étudiés en RPE sont des centres à couche électronique incomplète 

dans un milieu diamagnétique où les couches électroniques sont complètes (liaisons 

covalentes saturées ou couches ioniques remplies). Ce milieu peut être un liquide dans 

lequel on regarde par exemple des radicaux libres organiques. Plus couramment, il peut 

être un composé solide dans lequel on observe une impureté (par exemple un ion de 

transition) ou un défaut intrinsèque n'ayant pas le même nombre d'électrons sur sa 

couche électronique extérieure que l'atome remplacé. La RPE est utilisable lorsque 

l'excès ou le déficit d'électrons présente localement un moment magnétique non nui. 

Cette technique consiste à séparer les niveaux de spin (qui sont dégénérés ou non), à 

l'aide d'un champ magnétique statique B 0, et à observer entre ces niveaux des 

transitions qu'on provoque à l'aide d'un champ oscillant B., cos at. Pour cela, la 

géométrie de ce champ par rapport à l'orientation de B0 doit être bien choisie. Dans la 

pratique, on utilise des hyperfréquences car elles ont l'énergie correspondant aux écarts 

de niveau induits par los champs magnétiques que l'on sait créer facilement en 

laboratoire (de 0 à 2,5 T pour les électroaimants ; les fréquences hyper utilisées 

couramment sont 9 GHz et 35 GHz). Pour disposer d'une puissance hyperfréquence 

suffisante, il faut utiliser une cavité hyperfréquence de coefficient de qualité élevé. On 

travaille donc à la fréquence fixe de la cavité et on fait varier le champ magnétique B0 

jusqu'à obtenir une résonance entre deux niveaux de spin. Si on traite alors le. transition 

arbitrairement comme celle d'un spin 1/2 quantifié le long de la direction Bg o l ( on a le 

hamiitonien effectif : 

H* 'H B § e f f - S 

où g est un tenseur de rang 2. 
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Soient : 

| B . f a | HBO 

alors 

Har -*feffaf B n .S ; n . S - ± l 

hv-g 
et donc AE = Mg gai B entre les niveaux d'énergie et g«ff =~ïTg—• 

Le facteur gett est le paramètre directement accessible au spectroscopiste de 

RPE pour chaque transition hyperfréquence. Il est sans dimension. C'est à part'r de ce 

paramètre que l'on va tenter de construire des modèles de hamiltonien vrai pour identifier 

le défaut. 

Pour des cristaux, le spectre de résonance est sauvent anisctrope et le premier 

type d'information intéressante qu'on peut tirer de la mesure de geff est la symétrie du 

défaut paramagnétique étudié. Pour cela, on tourne B 0 dans un plan de symétrie du 

cristal et on observe les symétries de ggff par rapport à l'orientation angulaire de B 0 dans 

ce plan. Ceci permet de déterminer le tenseur g ^ , . Soient alors I, m et nies cosinus 

directeurs de B sur les directions principales de g a l f . Si g < f f est un tenseur linéaire : 

9Ze» =lz9x

2+mzgy2+ n*gz2. 

Dans le cas où g a f f possède la symétrie cylindrique, si on a par exemple gx <-gy 

et si on pose g„ = g2, g± = gx = gy . cos 0 = n, on obtient la Nation r 

9Zeff = S// 8 cos 2 0 + g ^ s i n 2 ^ . 

Si g,„ est très anisotrope, on peut avoir g„ » g± et la variation angulaire 

de g^f s'écrit alors très simplement : 
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9etf =3// c o s e (sauf lorsque 9 = 90°). 

En tournant le champ B „ , on observe plusieurs raies dont les facteurs ge„ 
suivent des lois de variation angulaire identiques mais correspondant à des axes 
principaux différents associés aux diverses orientations possibles des sites du défaut. 
Les jeux d'axes principaux se déduisent les uns des autres par des opérations 
appartenant au groupe de symétrie du défaut. 
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11.2 TERMES D'UN HAMILTONIEN DE SPIN 

Un hamiltonien de spin ne contient que des termes où apparaissent des 

opérateurs de spin. C'est un hamiltonien effectif qui permet de ne s'intéresser qu'aux 

transitions intervenant à l'intérieur du multiplet auquel on s'intéresse et dont les 

dégénérescences éventuelles sont levées par le champ magnétique. Il est obtenu en 

remplaçant les termes du hamiltonien vrai, qui contiennent un couplage avec les autres 

multiplets, par des développements de termes faisant intervenir les composantes de B. 

du spin effectif J g f f défini ci-après, et du moment cinétique nucléaire I. 

Pour cela, si le multiplet dont on cherche à écrire le hamiltonien de spin a 

2Jg„ + 1 niveaux, on dira qu'il a un spin effectif Jeff . On écrira le hamiltonien de spin : 

/,/, M, m, n 

I est un tenseur dont il faut évaluer les composantes I, m, n, indicant les composantes 

des vecteurs B, J , , , et i, et {i,j,k) étant des entiers naturels. 

La démarche consiste à partir de peu de termes judicieusement choisis pour 

écrire Hs et à voir si l'on peut ainsi retrouver les valeurs expérimentales gg„ pour la 

transition observée. Pour affiner le résultat, s'il est trop incorrect, on ajoute ensuite un à un 

les termes qui ont le moins de chance d'être négligeables. 

Il y a toute une série de termes que l'on peut éliminer dès le départ : 

• Pour un spin J^ , les termes tels que / >2Jgfl ont leurs éléments de matrice 

tous nuls. 

• Pour un spin nucléaire / les termes tels que k >SI, idem 

• Le hamiltonien devant rester invariant dans un renversement du temps, 
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comme lors d'une telle transformation B, t et J,» se changent en leur 

opposé, i +j +k doit être pair. 

• Les effets du champ magnétique étant considérés comme des perturbations 

faibles devant la séparation des multiplets, on ne considère que les termes 

linéaires en B (/ = 0ou1) . 

• En haute symétrie, le tenseur â possède un nombre plus petit d'éléments 

indépendants qui est fonction de cette symétrie [réf. 2, p. 97]. 

Lorsque l'on a trouvé un hamiltonien de spin qui convient, on essaie d'en 

déduire la nature du hamiltonien vrai. 

Voyons maintenant le cas particulier du type de terme le plus courant du 

hamiltonien de spin : 

/ doit être impair, g j •" est un tenseur symétrique de rang j + 1. 

Deux cas nous intéresssent dans cette thèse : 

a. J.„ = 1 / 2 

Les termes tels que / > 1 sont nuls. 

Si on suppose, par exemple, l'interaction avec un spin nucléaire 1=1/2, il reste, 

en symétrie cubique (où g , ( , se réduit à un scalaire) : 

H s = Mg g B 0 J e „ + J e f f T l + H n g n B .1 

T est un tenseur à 9 composantes (qui se réduit à un scalaire si le noyau / se situe au 

centre de symétrie cubique). Souvent, le terme en B. I est négligeable devant le 

précédent qui introduit la structure hyperfine des raies de RPE. 
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b. J.„ = 3/2 

Les termes tels que j > 3 sont tous nuls. 

Dans les cristaux que nous étudions ici, nous rencontrons des spins effectifs 3/2 

pour des accepteurs. Pour un trou en symétrie cubique et en l'absence de perturbations : 

.geff est isotrope 

• 3«<f a trois axes principaux qui, en symétrie cubique sont les axes 
3 100,010 et 001 notés Ç, n et Ç 

Hs = HB \a Bo . Jeu + a j (BçJf+B,! J „ 3 + Bç Jç3)] 

Souvent, le terme d'ordre 3 est négligeable (g > 20 g3 pour un accepteur peu 

profond dans ZnTe [voir réf. 23,24 de notre article chapitre IV.4.2], g = 10 g3 dans 

GaAs [réf. 59] ). 

En plus basse symétrie, pour décrire le dédoublement de l'état J = 3/2, nous 

rajoutons un terme : 

DJf+EU*-Jj) 

Dans le cas d'un accepteur, il n'est pas utile de modifier les termes Zeeman, 

pourvu que les termes ajoutés soient petits devant la levée de dégénérescence due au 

couplage spin-orbite. Le terme d'ordre 2 représentent par exemple l'effet qui peut être 

important d'un champ cristallin de basse symétrie ou l'effet de contraintes. Ils peuvent 

toujours être mis sous cette forme simplifiée [voir réf. 4]. 
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11.3 PROBABILITES DE TRANSITIONS 

La probabilité de la transition entre deux états \tpj > et \<pi > , induite par le 

hamiltonien dépendant du temps H (t), s'écrit : 

P (\9j > -»IÇ>y >) - \<Vj \H(t) \<pj >|2 

Il nous faut donc évaluer quels sont les termes significatifs de H(t ) qui sont 

fonction des champs hyperfréquence dépendants du temps B 1 cos cot et E 1 COS cot. 

Pour cela, nous avons besoin de connaître la géométrie des champs 

hyperfréquence B, cos cot et E-) cos ut dans la cavité. 

Les / \ L ^ 

% $ S 
IBflIsur 

">xt central) 

ut» ma 

4 l u Le» 
Figure ll.3.a 

Géométrie des champs B 0 , B t et E f 
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11.3.1 Transitions induites par B 1 

En première approximation, si : 

• L'échantillon est petit 

• Il est placé au centre de la cavité 

• On néglige les distorsions du champ hyperfréquence par le dewar, et l'échantillon 

nous pouvons considérer que le champ B 1 ast vertical dans l'échantillon et donc 

orthogonal à B s et que le champ E, y est très faible. Nous étudions donc d'abord les 

effets de B 1 seuls. 

11.3.1.1 Cas d'un spin Jgff = 1/2 

Le hamiltonien de spin statique s'écrit : 

H s = M s B o - 9 e f f J e ( f 

En utilisant les notations du paragraphe 11.1, le hamiltonien statique s'écrit : 

H , =VB 9gff B J//n 

Les deux états propres sont tels que J//n =-1/2 et J//n =+1/2. 

Les seuls éléments de matrice non nuls du hamiltonien dynamique H (r 

V-B B 1 - 9«ff - J«fi e n t r e œ s états contiennent J+n ou J. „ . 
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Pour des donneurs.qu'ils soient profonds ou peu profonds, g e ( fest sensiblement 

isotrope et l'axe de quantification est donc Bg. Si on choisit alors ox tei que ox // B 1 : 

On voit ici l'importance d'avoir choisi expérimentalement B1.'. B 0 pour avoir des 

éléments de matrice non nuls entre les deux états de la transition. Donc : 

P( | -1/2>_> |1/2> ) « (nB g 8 , ) 2 danscecas. 

11.3.1.2 Cas d'un spin J eff quelconque 

Nous négligeons ici les termes cubiques en Jeff. 

a. Cas d'un champ magnétique fort 

Le terme prédominant dans le hamiltonien statique étant fiB B „ . g 8 ( f . J e f f , 

l'axe de quantification est alors B e . g # ( f comme dans le cas Jg„ = 1/2. Le hamiltonien 

dynamique nB B n . g t „ . J ( f l induit alors uniquement les transitions telles que A J//n s 

± 1, par l'intermédiaire de J+n et J.n . L'effet sera le meilleur pour B 1 . §„,, x n. En 

particulier, dans le cas où g , f ( est isotrope, ceci suggère de prendre expérimentalement 

B 1X B 0 ; dans ce cas : 
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p (\J//h > -*\J/M + 1 >) - (JQ + 1 )) - i//n U//n + 1))(/% -9eff- s t ) 2 -

b. Champ magnétique faible 

Si le champ magnétique est plus faible, des termes faisant baisser la symétrie 

comme DJZ

2 + £ (Jx

z-Jy

2) peuvent devenir importants. Les états propres sont alors 

différents st il faut refaire un calcul cas par cas. Dans le cas où ces termes sont très 

grands devant tes termes magnétiques (ou en champ faible) on peut arriver à un résultat 

analytique simple par un calcul de perturbations. C'est ce qui sera fait plus loin lors de 

l'étude particulière du cas d'un spin effectif 3/2. 

11.3.2 Transitions induites par E 1 

Etant donné la présence du dewar et de l'échantillon qui distordent les lignes de 

champ hyperfréquence, et de la taille importante de l'échantillon qui fait que le champ 

électrique n'y est plus partout négligeable, il nous faudra tenir compte de termes 

dépendants de E-,. Voyons quels termes dus à E 1 nous devons envisager. 

• Dans un renversement du temps, E-, est invariant. 

• Dans notre étude, nous traiterons les effets de E, comme une faible 

perturbation devant les autres termes dynamiques et négligerons donc les 

termes d'ordre s 2 en En (en supposant que le terme d'ordre 1 n'est pas nul). 

Donc : 

• Nous n'envisagerons que des termes linéaires en E,. 

• Ils auront un degré pair en (Jf ""Y (B1m y • 
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Nous voyons tout de suite que dans le cas d'un spin 1/2, les seuls termes 

possibles également linéaires en B sont : 

Pijk - 5 -S; Jk" 

Pjjk étant un tenseur à 27 composantes. Dans le cas d'un spin 3/2, les seuls termes 

possibles seront les précédents et également : 

",/*£/ iJfJt"*Jk"Jf) 

où Rjjk est un tenseur à 15 composantes indépendantes en l'absence de relations de 

symétrie. 

Ceci permettra de comprendre les transitions d'un accepteur à spin 3/2 que nous 

avons observé dans GaAs et dont 1a résonance semble due au champ électrique E1 (voir 

chapitre III. 3.3.1.2). 
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11.4 SPIN EFFECTIF 3/2 DANS UN CHAMP CRISTALLIN TRIGONAL 

SOUMIS A UN CHAMP MAGNETIQUE 

Le cas d'un spin effectif J 9 t f = 3/2 est présenté ici en détail car il en sera vu 

plusieurs cas dans cette thèse. 

11.4.1 Energies propres, états propres 

Nous considérons dans ce chapitre le terme Zeeman cubiqua comme 

négligeable devant les autres. Le hamiltonien s'écrit alors : 

H S = D J Z 2 + E {Jxz - J>2) + g nB B.J 

Nous négligeons ici l'anisotropie de g qui est faible dans les cas qui nous 

intéressent et étudierons le cas où l'axe prinao .; zde D est fortement marqué ( E =0 ). 

C'est le cas si la symétrie est trigonale ou proche de trigonale. Trois cas sont à envisager 

pour les rapports d'ordre de grandeur entre- nB g Bres et D. 

1 - fB 9 Bres » D 

On commence par appliquer au quadruplet la perturbation Zeeman : 

H .gftgB.J =g fig BJtB 

Le spin est donc quantifié selon B en 4 niveaux correspondant à. J// g = - 3/2, -1/2,1/2, 

3/2 que nous noterons |-3/2 > s , 1-1/2 >B , |l/2 > s , |3/2 >B . 
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On applique ensuite la perturbation DJ z

2 . Par exemple, si D est positif et B II z, 

ce terme va décaler les niveaux |± 1/2 > s de 1/4 D vers les énergies positives et les 

niveaux | ± 3 /2 > s de 9/4 D vers les énergies positives. 

H 

•U'3/2 

1»3/2>9 

1-1/2>„ I 

1-1/2>B i 

1-3/2>, 

J — 

Figure 11.4.1.a 

Dédoublement de Tétat J -3/2; cas ,u s 5 S r e s » D 

On voit sur la figure que pour D = 0 les 3 transitions A JH a = ± 1 ont la même 

énergie et il en résulte donc une seule raie de résonance. Ce n'est plus le cas pour D * 0 

d'où un élargissement ou carrément la séparation en trois raies distinctes. 
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2 - H 9 An* ~ 0 

On ne peut plus faire un calcul de perturbation : il faut diagonaliser la matrice 

qu'on peut écrire d'abord dans la base | - 3/2 >z , |-1/2 > z , 11/2 >2 , |3/2 > z qui 

n'est plus une base propre. 

Soit e = angle (B, z) ; cherchons les termes de la matrice de 

H = DJf+gtig B.J 

en utilisant : 

J+ \k, j, m > = h V ( y (;' + 1) - m (m + 1)) \k, j, m + 1 > 

et J' \k, j, m > 3 /? V (y (y + 1) - m (m - 1)) |ft, y, m - 1 > 

Posons G = g / J S S. Nous obtenons, si nous prenons x tel que B tourne 

dans le plan (z, x), etdonc8 y=0: 

&4D -3/ZGase , ^ G s h f f , 0 , 0 
2 

i iGs lnS , 1/4D-1/2Gax,e , G sind , 0 
2 

0 , 6 si l t , 1/4D +1/2GŒS» , ^Jl G sih 0 
2 

0 , 0 . 13-G&\B , 9MD+3EGœsfl 
Z 

On diagonalise ensuite la matrice à l'aide d'un ordinateur pour différentes 

valeurs de e et on calcule également les transitions pour différentes valeurs D/G afin 
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d'obtenir l'accord avec les résultats expérimentaux pour la transition observée. 

Un exemple est traité pour un accepteur dans GaAs au chapitre lll-3.3.1.4,celui de 

l'accepteur A,-1-

3. ftB g B^ « O 

La quantification se fait alors selon z qui est l'axe de symétrie du défaut et de O. 

Nous commençons par appliquer au r g la perturbation D Jz

 2 . Pour cela, nous 

voyons sur la matrice écrite en II.2 prise avec G = 0 que les énergies propres sont 9/4 O , 

1/4 0 , 1/4 0 , 9/4 0 . Le quadruplet est donc séparé en 2 doublets | ± 3/2 >z et 

| ± 1/2 > z séparés d'une énergie 2 D , 

Pour calculer la levée de dégénérescence des doublets par le champ 

magnétique, reprenons la matrice calculée en 11.2. Pour D grand, nous pouvons négliger 

les termes entre | - 3/2 > et | -1/2 > ainsi que ceux entre 11/2 > et | 3/2 > puisque les 

énergies sur les diagonales des matrices 2 x 2 associées sont différentes de 2 O environ. 

Par contre, il n'est pas possible de négliger les termes entre | -1/2 > et 11/2 > car (pour 

9 * 0 ) les 4 termes de la sous-matrice sont de même ordre. Les énergies propres à 

l'ordre 1 sont alors données par la matrice : 

g/40 -3/2 a ws8 0 0 0 

0 1/4D-1/2 Gccse GSh0 0 

0 G sin 9 1/4 D+1/2 Goose 0 

0 0 0 9/40 +3/2 Gcosfl 



26 

a. Doublet | ± 1/2 > 

Valeurs propres £ = -1 D ± fi. y/cos% + 4sin% 

Transition AE = G\/eos% + 4 sin 3? 

b. Doublet | ± 3/2 > 

Valeurs propres 

Transition 

J.,,.3/2 

£ = 9/4 D ± 3/2 G COSfl 

AE = 3 G co^9 

E 

1:3/2 > 

2D.CK où 0>0 

Figure 11.4.1-b 

Schéma d'énergie d'un état J -3/2 pour S - 0:cas ng S V « D 

|-T/2> — 11/2=-
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11.4.2 Transitions magnétiques 

Pour le hamiltonien dépendant du temps, nous considérons ici uniquement les 

termes g fiB B, . J 4 f l avec B-, 1 B 0 (voir chapitre 11.3). 

1 • 9 HB Bres » ° 

L'opérateur g fiB B 1 . J = g nB Bf± B J I 6 a des éléments de matrice non 

nuls seulement entre les états tels que AJ//g = ± 1, la probabili.- de transition est P <* 

(9HBB1 ) 2 . 

2 - 9 HB Bres « ° 

La transition | -T/2 > *-» | +T/2 > est toujours permise. Nous nous 

intéressons plutôt à la transition |-3/2> <-»|+3/2> . 

Pour B0//z, soit fl =0,les états propres restent les états purs |±1 /2> Z ei 

l ±3/2 >z .La transition |-3/2> <->|+3/2> est donc interdite. 

Pour© * 0, au premier ordre en G, les états |±3/2> restent les états purs 

| ± 3/2 > z , entre lesquels la transition est toujours interdite. Cette interdiction est levée au 

second ordre. Cependant, avant de calculer les états | ± 3/2 > au second ordre, il faut 

calculer les états | ± î/2 > au premier ordre. Pour cela, on diagonalise la matrice (voir 

11.4.1) de H restreinte au sous espace dégénéré engendré par les états | ± 1/2 >z . Au 
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premier ordre, les états | ± 1/2 > sont les états propres de cette sous-matrice de H. Cette 

restriction étant hermitique, elle admet une base orthonormée d'états propres. La matrice 

de passage est donc celle d'une rotation d'angle p. La nouvelle base du sous-espace 

dégénéré engendré par | -1/2 > z et | + 1/2 > z s'écrit : 

| - î / 2> = c o s P | - 1 / 2 > z + sin 0 |+1 /2> z 

| + î/2> =-sin p \-MZ>z + cos p |+1/2> z 

On trouve que la sous-matrice de H est diagonale pour 

P = (1/2) atg (2 8) - TC/2 . 

Lorsque la différence entre deux éléments diagonaux de la matrice du 

hamiltonien perturbé (ici 1/4 D- 1/2 G cos 9 et 1/4 D + 1/2 G cos 8 ) est du même 

ordre de grandeur que les termes non diagonaux (ici V3/2 G sin 8) qui lient les deux 

sous-espaces dégénérés du hamiltonien non perturbé, les méthodes classiques de calcul 

de perturbation des états dégénérés ne sont pas utilisables. Il est alors particulièrement 

fastidieux, en général, de trouver une expression analytique pour les états propres du 

hamiltonien perturbé. Par contre, dans notre cas, nous avons pu vérifier très facilement 

en examinant les états propres obtenus à l'aide d'une diagonalisation exacte par 

ordinateur que les états | ± 3/2 > peuvent s'écrire : 

|-3/2> s | -3 /2> z + s |-T/2> 

|+3/2> = |+3 /2> z + e \+ÀI2> 

où S = V3/4 G sinô/D 

= V3/4 (g nBBres(0=0)/D) tgfl 

Pour trouver intuitivement ce résultat, nous avons simplement utilisé l'extension du résultat 
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analytique pour 8 - 0 qui est simple à calculer. En effet, pour 8 - 0 , les termes non diagonaux -J3/ 2 G sin e 
sont petits devant la différence entre les ternies diagonaux 1/40 - 1/2 G cos e et 1/4 D + 1/2 G cos 6 . 
La théorie classique des perturbations à l'ordre 1 est donc applicable et on obtient ainsi pour 9 - 0 : 

|-Ô2> s j-&2> 2 + e |-1/2> z 

\ + 3/2> s | + 3/2> 7 + e | V2>z 

Remarquons que lorsque 8 est grand, les états |±3/2 > contiennent une 

contribution importante en | +1/2 >z et | -1/2 >z . C'est cette contribution qui rend possible 

la transition entre | -3/2 > et | +3/2 > par les champs hyperfréquence magnétique ou 

électrique. 

Soit alors V = angle (z, B1 ). 

Avec la géométrie de la figure ll.4.2.a (B 1 vertical, B„ horizontal et tournant dans 

un pian 110), pour les deux sites dans le plan 110 de rotation de B 0 : l'angle ¥ = 90°. 

Pour les deux sites en dehors de ce plan : ? = 3526°. Or, 

P = P (|-3/2><-H+3/2>) «= |<-3/2|S/* B B t . J |+3 /2>p . 

L'élément de matrice est : 

<-3/2 \gnB B-, sinyr Jx |+3/2> 

(en effet, on vérifie que la contribution globale des termes où interviennent J z est nulle). 
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Figura ll.4.2.a 

Les sites Zf et zj ontv = angle (z, B< ) = 90° et les sites 13,24 ontur = 
35,3°. Pour B 0 //1oo , zj , Z2, Z3 , 14 ont le même angle 8 = (z, B 0 ) 
- 54,7°. SI ce mécanisme de transition par B1 est prépondérant, les sites z-f et z% 
n'ont pas la même intensité de raie en 9 » 54,7° que les sites 23 et 24. 

En développant, il reste finalement 

P « (,gnB S , ) 2 e2 (1 -sin(2/J )) s i n 2 ) / . 

Soit, si on exprime e et /3 en fonction de 9, 

P " (SMs) 4 s » 2 (S»» (0=0) ID )2 tg a e [1 + sin (arctg(2 tge ) ) ] sin2vr 

Remarque 1 : Le terme [1 + sin (arctg (2 tgfl ) ) ] varie entre 1 pour 0 = 0 

et 2 pour 9 = it/2. 

Remarque 2 : La transition est interdite pour 0 = 0 à cause du terme tg 2 0 . 

Remarque 3 : à 8 donné, la probabilité est 3 fois plus grande pour les sites ayant leur 

axe principal de symétrie dans le plan de rotation de B que pour les 

deux autres. 
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3- h v r M - D 

Il faut faire le calcul sur ordinateur : 

P (|-372>**|+3/2>) - |<-3/2|9/i s a,.J|+3/2>| 2 

= 1(0, r < - 3 / 2 | + « 2 z< -I/2I+OÎ3 2 < 1 / 2 | + a 4 z<3/2|) (g/ j B B v J ) 

(j3, | -3 /2> z +/32 | -1 /2> 2 + ^ 3 |1 /2< z + /î4 |3/2> 2 ) | 2 

où les coefficients a. et A- sont calculés par une diagonaiisation exacte. 
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11.5 INTERACTION HYPERFINE MAGNETIQUE 

Le hamiltonien hy pert In magnétique s'écrit, avant intégration sur la fonction 

d'onde électronique : 

k - - f c {nÇrT L • M > + A- + [ 3 ("s F> ( M . ' F ) • "a " i j 
+ -f- Ms- M, »(,)\ 

où M ( est le moment magnétique du noyau 

M s est le moment magnétique de spin électronique 

r est le vecteur noyau-électron et r la distance noyau-électron 

r = xlt. 

Le premier terme, ou terme orbital, représente l'interaction du moment 

magnétique nucléaire M, avec le champ magnétique j«0 qg L / (4 jcm e r
 3 ) créé au 

niveau du noyau par la rotation de la charge électronique.Le deuxième terme représente 

l'interaction entre les dipoles magnétiques M s et M ) . Le troisième terme représente 

l'interaction de "contact", soit l'interaction entre M s et le champ magnétique à l'intérieur du 

noyau. 

Souvent, ces trois termes sont petits devant celui de l'interaction Zeeman entre 

B„ et M s. Le moment M s se trouve donc quantifié selon B. g / ge„ = Bejl. Dans le 

cas où l'interaction de contact domine les deux autres termes de hhf, M ( se trouve 

alors quantifié selon M s , et donc également selon B 8 ( r. Dans ce cas, le terme 

d'interaction dipolaire magnétique s'écrit plus simplement : 

h, . . - A - - V (3cos 26 - 1) M • M, 

avec cos 0 = cos (M s . r ) = cos (M , , r } = cos ( B . , , , r ) 
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Dans ce cas, on voit donc apparaître clairement l'anisotropie de ce terme quand 

B change d'orientation. 

Avant d'intégrer h h f sur les orbitales électroniques, exprimons M , et M s en 

fonction de I et s : 

M i " 9n ^N ' a v e c UN = 4— 3n dépend du noyau 

M s = g e tig S avec HB = %— ge =2,0023 

Le ternie de contact est trivial à intégrer : 

Hc = a S . I avec a = g6 gn nB nN 673 it | f (r = 0) | 2 

Ce terme est isotrope. Il peut être très important pour une orbitale s centrée sur le noyau /. 

Il est nul pour une orbitale p centrée sur le noyau puisqu'une telle orbitale a f (r = 0 ) 

= 0. Signalons cependant qu' il faut parfois tenir compte de "l'interaction de coeur"avec 

les orbitales s internes, qui provoque l'apparition de termes supplémentaires d'interaction 

de contact. 

Polarisation de coeur : 
L'orbitale p interagit avec des orbitales s internes. Ceci a pour effet de polariser une telle orbitale s 

en rendant à chaque endroit légèrement différente la fonction d'onde pour chacun des deux électrons qui 

l'occupent : | s î (r) | 2 * | s i (r) | 2 . En r«0. il y aura donc plus de densité électronique avec un spin dans un 

sens que dans l'autre, et par conséquent, l'apparition d'une interaction de contact entre la densité 

électronique non appariée en r - 0 et le noyau. 

Terme dipolaire magnétique 

Pour une orbitale p, le calcul d'intégration donne : 
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Hd = Se 9n H »N (2b sz '2 " ° <sx 'x + s > 'y ) ) 

avec b = (2/5) <r" 3> p . 

On voit apparaître dans ce terme un axe principal 2 qui n'est pas forcément le 

même que celui de g. 

Terme orbital 

En premier ordre, il est nul dans un état ayant L = 0 (ex : A s +

G a dans GaAs). Il 

existe en principe pour des états L = 1, par exemple les accepteurs avec J = 3/2 

obsorvés dans ZnTe et GaAs. Cependant, nos mesures n'ont pas permis de le mettre en 

évidence et on ne le discutera pas dans cette thèse. 

Analyse quantitative des interactions hyperfines 

Dans de nombreux cas, pour estimer l'occupation par l'électron (ou le trou) 

célibataire dans les orbitales de valence de l'impureté centrale du défaut ou des ligands, 

on suit la démarche et on utilise les approximations suivantes : 

• On écrit la fonction d'onde de l'électron (ou du trou) distribuée sur plusieurs 

noyaux i sous la forme d'une combinaison linéaire d'orbitales atomiques 

centrées sur ces noyaux : 

| V> = S or, |fl/ s > + Pj \rtj p> 

i 

Ici, les orbitales sont des orbitales de valence ns, np etc . et les coefficients 

et/ ,Pj représentent la probabilité d'occupation de chaque orbitale. 
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• Pour un noyau donné, on ne considère que l'interaction de contact avec 

l'orbitale s et l'interaction dipolaire avec l'orbitale p centrées autour de ce 

noyau. 

• Pour chaque noyau i, on extrait du tenseur hyperfin T (de Hhfj = J . T . I ) sa 

partie isotrope a (interaction de contact) et sa partie anisotrope 35 

(interaction dipolaire). Les valeurs a et b sont ensuite comparées aux 

valeurs a 0 et b0 pour les orbitales extérieures ns et np occupées à 100 % de 

ratome ou de l'ion, considéré comme isolé (ces valeurs proviennent pour la 

plupart de calculs théoriques). Les rapports (« / ) 2 - a/aB et(0,- ) 2 = b/b0 

donnent les probabilités d'occupation par l'électron célibataire des oruitales 

de valence ny s et /?/ p de l'atome ou de l'ion considéré dans le cristal. 

Remarque : 

Cette procédure suppose que les contributions dues à l'interaction hyperfine 

orbitale et à la polarisation de coeur sont négligeables. 
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11.6 ASPECTS EXPERIMENTAUX DE LA RPE 

11.6.1 Principe élémentaire d'un spectromètre de RPE 

GÎratialâUf 

du eljctmp 
Ht agrjmh'^uc 

Figure 11.6.1 .a 

Schéma de principe d'un spectromètre de RPE. 

Le principe physique de la RPE est décrit au chapitre 11.1 ; nous décrivons de 

façon simplifiée le fonctionnement expérimental à partir de la figure 11.6.1 .a : 

• Un circulateur permet à la cavité d'être alimentée par un klystron (chemin 1) 

tandis qu'il dirige la puissance réfléchie par la cavité vers un cristal détecteur 

(chemin 2). A la résonance, le coefficient de qualité Q de la cavité est modifié 

et il existe donc une variation de la puissance réfléchie, que l'on peut mesurer 

à l'aide du cristal détecteur. 
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Un électro-aimant fournit le champ magnétique statique B a. La fréquence de la 

cavité est fixe et il faut balayer fl0 pour chercher la résonance. Pour réaliser un 

spectre, on enregistre le signal mesuré par le détecteur en fonction de B 0. 

Les spectres sont échantillonnés, convertis numériquement et enregistrés sur 

calculateur au cours de leur réalisation. Cela permet notamment de réaliser 

des accumulations, ainsi que des intégrations par rapport à 8 0 ou des 

différences entre spectres. 

11.6.2 Optimisation du signal de résonance 

11.6.2.1 Définition du signal de résonance 

Le signal de résonance est le changement AT du coefficient de réflexion de la 

cavité dû à la résonance magnétique. Si la cavité est couplée : 

AT =Qt] (X"+jX') 

. Q est le coefficient de qualité de la cavité, 

. n est le coefficient de remplissage de la cavité par l'échantillon, 

.X" etX" sont les composantes de la susceptibilité magnétique de l'échantillon. 

Usuellement, on détecte le signal "d'absorption" qui est la partie de a r 

proportionnelle à X", en polarisant le cristal par une onde de phase appropriée. La forme 

de X" (o> ) est Lorentzienne si la largeur de raie ne provient que des interaction? 

spin-réseau et spin-spin. Pour la FtPE dans les cristaux, qui est celle que nous pratiquons, 
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les interactions hyperfines avec les nombreux noyaux provoquent généralement un 

élargissement important de X " ( o ) , qui prend alors la forme d'une raie gaussienne. Ceci 

explique qu'en balayant le champ à fréquence fixe on obtient une forme de raie 

gaussienne pour le signal d'absorption Re ( A r (S„)). 

11.6.2.2. Modulation du champ statique B e et aspect 

du signal de RPE 

Afin de s'affranchir du bruit important en basse fréquence (bruit en 1//du 

détecteur et autres signaux parasites en basse fréquence), on module le champ statique à 

fréquence élevée (fm= 100 kHz). En présence d'une modulation d'amplitude AB, le signal 

A de RPE est devenue + AB dA/dB cos o> t avec© = 2 j t f m . On détecte ensuite le 

signal de RPE à l'aide d'une détection synchrone fonctionnant à fm. 

Ceci a pour effet secondaire de changer l'allure du signal de RPE en le 

transformant en sa dérivée. Ainsi, les raies de RPE que nous présentons, correspondant à 

des spectres d'absorption, auront l'allure de la dérivée d'une gaussienne, ou d'une 

courbe approchée. 

En augmentant la modulation, on augmente l'intensité du signal, mais une 

modulation plus importante que la largeur de raie élargit la raie et diminue donc la 

résolution. Cependant, toutes les raies que nous observons pour GaAs sont très larges 

(35 mT pour l'antlsite), et même la modulation de champ maximale disponible (AB0 = 

4 mT) ne les élargit pas. 
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11.6.2.4 Contrôle automatique de fréquence (C.A.F.) 

Pour que la cavité puisse fonctionner constamment à sa fréquence de résonance 

F„ , on réalise une contre-réaction de la fréquence de la cavité sur celle Fk du klystron en 

agissant sur la tension du réflecteur. Pour cela, on mo.-i;jle légèrement la fréquence du 

klystron à une fréquence de modulation 13. On détecte !<s Jgnal réfléchi à la fréquence Ci. 

Ce signai représente donc la dérivée par rapport à Fk du signal réfléchi et il s'annule 

pourF A - r^ en changeant de signe de part et d'autre de F0. Il est envoyé en 

contre-réaction pour corriger la tension réflecteur du klystron. Pour un spectromêtre de 

RPE équipé d'un bon klystron et d'un C.A.F. performant, le facteur de bruit est imposé par 

l'élément le plus faible qui est alors en général le détecteur. 

11.6.3 Sensibilité des spectromètres utilisés 

Nous avons utilisé deux systèmes de RPE : le Varian E 109 qui fonctionne vers 9 

GHz et le Varian E 110 qui fonctionne vers 35 GHz. La sensibilité du Varian E 109 est de 

2.5.101 1 &B spins* et celle du Varian E 110 est de 5.10 1 0aB spins* (à 300 K). Les 

échantillons utilisés sont des parallélépipèdes de dimension 3,3 x 3,5 x 15 mm à 9 GHz, 

et 1,5 x 1,5 x 7 mm à 35 GHz. En conséquence, les concentrations minimales détectables 

(à 300 K) sont de 1,5.101Z AB cm^àSGHzetde-S . IO 1 2 ^ cm^à35GHz. 

11.6.4 Cavités hyperfréquence utilisées 

A 9 GHz, nous utilisons une cavité parallélépipédique excitée en mode TE 102 

voir fig. Il.3.a). Deux bobines sont disposées de chaque côté de la cavité de façon à créer 

* 4 0 est la largeur de raie à mi-hauteur (en mT) ; cette mesure suppose que l'amplitude de la modulation est 
également AB . Si la raie est trop large (40 > 4 mT), la sensibilité pour le E109 par exemple est de 
2,5.10" 4 0 ( 4 0 M) spins. 
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la modulation à 100 kHz de B D parallèle à B a . Les parois latérales de la cavité sont en 

acier inoxyable argenté très mince afin de laisser passer la modulation. 

La cavité est percée d'un trou cylindrique vertical qui permet le passage de 

l'échantillon et éventuellement d'un cryostat intérieur. Il existe en plus une fenêtre dans la 

direction perpendiculaire à B„ qui permet d'irradier l'échantillon. Cette fenêtre est barrée 

par des stries métalliques suffisamment rapprochées pour laisser passer la lumière mais 

pas les hyperfréquences. 

A 35 GHz, nous utilisons une cavité cylindrique de diamètre 11 mm excitée de 

préférence en mode TE011 ou éventuellement en mode TE012 (voir fig. II. 3 .a). 

Le corps de la cavité 35 GHz est constitué d'un cylindre en plastique à l'intérieur 

duquel a été réalisé un dépôt argenté en spirale qui permet le passage de la modulation 

à 100 kHz. Pour nos expériences de photo RPE, une fente a été percée dans le plastique 

sans entamer la spirale métallique ; les spires sont suffisamment espacées pour laisser 

passer la lumière mais pas le rayonnement à 35 GHz. La cavité est couplée en haut à un 

guide d'onde tandis qu'elle est fermée en bas par un fond métallique vissable dans le 

corps cylindrique vertical. 

Pour étudier les semi-conducteurs par RPE, il est généralement nécessaire de 

refroidir l'échantillon. En effet, la conductivité est souvent trop grande et les temps de 

relaxation sont fréquemment trop courts à température ambiante. De plus, il est souvent 

utile d'augmenter la sensibilité en augmentant la différence de population entre les 

niveaux de la transition de RPE qu'on veut observer. 



Les systèmes dont nous disposons fonctionnent soit à la température de l'hélium 

pompé (1,8 K), soit à température variable entre 4,2 K et l'ambiante. A 35 GHz. la cavité 

est de petite dimension et il est possible de l'installer facilement dans un cryostat à hélium 

liquide. A 9 GHz, pour des raisons d'encombrement dans l'entrefer de l'aimant, il est plus 

difficile d'utiliser un cryostat extérieur à la cavité. Dans la technique que nous utilisons, la 

queue du cryostat en silice traverse la cavité. Ce type de système est bien adapté à des 

mesures à température variable où on utilise un jet d'hélium gazeux ou liquide pour 

refroidir l'échantillon (système de l'Oxford Instruments Company). Pour réguler la 

température, on peut jouer à la fois sur le débit d'hélium et sur l'intensité du courant 

envoyé dans une petite résistance chauffante située dans le jet d'hélium (l'intensité du 

courant est asservie à la température lue par un thermocouple placé dans le jet d'hélium 

juste avant l'échantillon). 



4 3 / ^ 

TR03SIEME PARTIE 

GaAs 
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111.1 CROISSANCE DES CRISTAUX ETUDIES 

Cette étude de cristaux de GaAs semi-isolants s'est faite en étroite collaboration 

avec le LETI. Ce laboratoire a entrepris des études approfondies de la technique de tirage 

de GaAs par la méthode LEC (Liquid Encapsuled Czochralzki) en creuset pBN (Nitrure de 

Bore pyrolitique). Il a donc été possible d'obtenir un grand nombre d'échantillons 

provenant de lingots tirés dans des conditions très variées. Aussi est-il intéressant de 

commencer par expliciter les méthodes et les conditions de croissance pour les différents 

échantillons. 

III.1.1 Croissance LEC en creuset pBN réalisée au LETI 

Les lingots sont tirés dans une machine de tirage Czochralski "haute pression" 

dans des creusets de pBN sous encapsulant liquide B 2 0 3 . Un asservissement sur le poids 

Figure III.1.1 

Tirage Czochralski 
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du lingot permet de réguler son diamètre de façon à ce qu'il reste constant et égal à 52 

mm, en agissant sur la température. La synthèse et la croissance se font sous pression 

d'Argon dans la machine haute pression. Le creuset en pBN est peu réactif et on observe 

surtout une contamination en bore jusqu'à des concentrations de 10 1 7cm~ 3 , qui est 

d'ailleurs due également à l'encapsulant en B 2 0 3 . Mais ceci ne semble pas gênant car le 

bore a tendance à se substituer au gallium auquel il est iso-électronique. L'encapsulant 

liquide permet de limiter la perte d'arsenic qui possède une forte pression de vapeur 

saturante (dans la machine, la pression d'argon est de 70 bars pendant la synthèse et de 

20 bars pendant le tirage). Certains lingots ont été tirés en creuset pBN après synthèse 

séparée en creuset Si0 2. Enfin, certains lingots ont été tirés avec dopage d'indium, ce qui 

réduit fortement le taux de dislocations. 

III.1.2 Intérêt des méthodes de tirage (LEC ou Brldgman) et des types 

de creuset (SI0 2 ou pBN) 

Les creusets Si0 2 disparaissent actuellement au profit des creusets pBN. Tiré en 

creuset S i0 2 , le GaAs devenait de type n à cause de l'incorporation des donneurs S i Q a . 

Il fallait alors le compenser par un dopage avec un accepteur profond Cr G a pour obtenir 

un cristal semi-isolant (la structure électronique de Cr G a = C r + + +

G a + + + est 3 d 3 ; il peut 

accepter un électron d, ce qui introduit un niveau profond dans le gap [réf. 23] ). Les 

concentrations de Si (~ lO^cm^ 'e t de Cr (~10 1 6à 10 " c m - 3 ) étaient relativement 

grandes. En plus de l'obligation d'un dopage pour obtenir un matériau semi-isolant, 

l'inconvénient principal était l'exo-diffusion du chrome hors des tranches lors des 

traitements thermiques pendant la fabrication des circuits. Avec l'utilisation des creusets 

en pBN, l'impureté résiduelle majoritaire est le carbone dans des concentrations 



GaAs tiré en creuset Sj02 GaAs tire en creuset pBN 

Fig.ll>.1.2a Compensation en fonction du type de creuset utilisé 

Dans les deux cas, la compensation est faite par un centre protond qui piège les 
porteurs. Dans le cas d'un creuset pBN, la compensation est faite par un centre 
donneur profond intrinsèque qui, comme nous le montrerons, implique un antisite 
AsQa sans doute lié au niveau B2. 

légèrement plus faibles, de 10 1 S à 10 1 6 cm - 3. Cette impureté ne provient pas du creuset 

mais des éléments chauffants et des écrans en graphite de la machine de tirage. Le 

carbone occupe essentiellement le site As et le centre C A s est un accepteur peu profond. 

Si la fraction atomique d'arsenic dans le bain est inférieure à 0,475 environ [réf. 11], le 

cristal est de type p. Sinon, il se forme lors du tirage une autocompensation des 

accepteurs extrinsèques C A s par l'apparition d'un défaut intrinsèque qui est un donneur 

profond. Comme on le verra, notre travail soutient l'hypothèse que ce défaut est un 

antisite As G a et que l'antisite introduit dans le gap le fameux niveau profond "EI2". Les 

cristaux ainsi obtenus ne présentent plus les problèmes thermiques de GaAs:Cr, l'antisite 

étant stable jusqu'à une température élevée. 

En ce qui concerne la méthode de tirage, la technique Bridgman a commencé 

par être prépondérante car c'est une méthode à faible gradient thermique qui engendre 

donc relativement peu de dislocations (~ 103 cm'2). Mais l'intérêt s'est porté alors sur le 

tirage LEC, qui est apprécié à cause des larges tranches de cristaux qu'il permet d'obtenir 
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(diamètre 4 pouces), bien que cette méthode à plus fort gradient thermique (600° à 

700°C) engendre une densité plus forte de dislocations (~ 10 4 à 10 s cm - 2 ) . L'évolution 

technologique tend à faire disparaître les défauts respectifs présentés par ces deux 

méthodes. La croissance LEC en creuset pBN avec dopage d'indium, sous champ 

magnétique et sous encapsulation totale permet déjà l'obtention de cristaux sans 

dislocation (Japon) ; la croissance Bridgman verticale n'est encore qu'un projet mais 

pourrait permettre d'obtenir des lingots cylindriques à large diamètre. 

I I I .1.3 Dopage à l'indium 

Dans le but de diminuer la densité des dislocations et pour rendre les tranches 

plus homogènes, le LETI a élaboré des lingots dopés à l'indium avec des concentrations 

de In variant de 0,07 % à 2 %. L'indium est une impureté isoélectronique du gallium 

auquel il se substitue. La densité de dislocations (mesurée par révélation chimique dans 

du KOH fondu) est de Iff*à 10 5cm - 2dans le GaAs LEC standard. Le dopage indium (1 %) 

permet d'obtenir des densités de dislocations < I0 2cnrr 2. Le LETI commence actuellement 

l'étape suivante qui est le tirage sous champ magnétique et sous encapsulation totale. 

Ceci devrait permettre d'éliminer totalement les dislocations. 

Notons que l'addition d'indium a également pour conséquence de changer 

certaines propriétés importantes du matériau. Le gap, notamment, se trouve légèrement 

changé. 
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111.2 L'ANTISITE A s G a ET LE NIVEAU EL2 

III.2.1 Introduction (situation fin 1984) 

Les mesures de résistivité et de mobilité par effet Hall montrent que les lingots de 

GaAs LEC-pBN tirés avec une fraction suffisante d'arsenic dans le bain sont semi-isolants 

(résistivité proche de la résistivité intrinsèque) et ont leur niveau de Fermi E F à mi-gap. 

Les analyses chimiques montrent que la concentration d'impuretés acceptrices 

peu profondes domine largement celle d'impuretés donatrices peu profondes. Puisque le 

matériau est semi-isolant avec E F à mi-gap, on en déduit qu'il existe un donneur profond 

dont l'énergie d'ionisation est BJ2 environ, qui compense le surplus d'accepteurs. 

Le problème qui se posait fin 1984, au début de ce travail de thèse, était de 

vérifier ce modèle de la compensation électrique des cristaux LEC-pBN et en particulier, 

d'identifier le donneur profond qui semblait être responsable de cette compensation. 

Les études nombreuses de DLTS (Spectroscopie des transitoires de niveaux 

profonds, soit Deep Level Transient Spectroscopy) sur des cristaux de GaAs de type n ont 

mis en évidence un niveau profond appelé "EL2" et dont l'énergie d'ionisation est 0,75 eV 

[réf. 63]. Ce niveau était alors faussement attribué à l'oxygène. 

Pour effectuer des mesures de DLTS, on fabrique une diode Schottky avec le matériau considéré 

et on la soumet à une suite d'impulsions de tension à fréquence fixe, la polarisant alternativement en direct et 

en inverse. Lorsque la diodeest polarisée en direct, tous les pièges sont occupés par des porteurs. Lorsque la 

polarité s'inverse, les pièges libèrent leurs porteurs avec un certain transitoire. L'étude de ces transitoires en 

fonction de la fréquence et de la température permet de connaître la profondeur des différents pièges. 

Par des mesures de photocapacité, Vincent et Bois ont mis en évidence les 

propriétés très particulières de métastabilité du "défaut EL2" (*) qui apparaissent lors 

d'une irradiation à 1,15 eV [réf. 64] : lors des expériences de mesure de photocapacité 

réalisés sur une jonction Schottky, la capacité de la diode augmente au fur et à mesure 

'tlata- Strictement "EL2" désigne un niveau électroniquedans la bande interdite. Comme cela est fait 
souvent dans la littérature, nous appellerons également "EL2" le défaut correspondant, 
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que les porteurs stockés sur les pièges sont libérés par la photoionisation. La capacité est 

donc maximale au bout d'un certain temps d'illumination. Vincent et Bois ont observé 

l'anomalie suivante : si on continue à irradier, la capacité cesse de croître et diminue 

jusqu'à reprendre sa valeur d'avant l'irradiation. Ils ont interprété cela en disant que la 

concentration de niveaux EL2 vides disparaît puisque EL2 passe dans un état EL2 m qui 

ne peut plus être photo-ionisé. Cet état métastable résulterait d'une distorsion locale dans 

le voisinage du défaut qui changerait de façon importante la position du niveau. 

En luminescence, trois bandes sont couramment observées à 0,64 eV, 0,68 eV et 

0,82 eV. Parmi ces bandes, celle à 0,64 eV a été attribuée par Leyral et coll. à la 

recombinaison d'un électron piégé par un donneur peu profond avec un défaut EL2 non 

occupé (DppO + EL2 + -» D p p + + EL2°) [réf. 44,65]. L'évidence principale que cette bande 

est liée à EL2 vient du comportement de "fatigue'' qu'ils ont observé pour la luminescence 

sous excitation à 1,17 eV, Sous cette excitation, la luminescence à 0,64 eV disparaît 

progressivement et presque entièrement. Ceci est bien compatible avec le phénomène de 

transformation de EL2° dans l'état métastable EL2 m inactif électriquement. En ce qui 

concerne la bande à 0,68 eV, Leyral [réf. 65] a écarté la possibilité qu'elle puisse être liée 

à EL2, n'ayant pas observé de phénomène de fatigue (cependant, signalons que des 

résultats très récents de Tagima montrent que cette bande présente une fatigue dans 

certaines conditions et qu'elle correspond à la recombinaison d'un trou t + + EL2° -> EL2 * 

[réf. 66]). 

Chantre, Vincent et Bois- ont appliqué la technique de DLOS (Spectroscopie 

Optique des niveaux profonds) à EL2 [réf. 13]. Ils ont déterminé les sections efficaces de 

capture d'un photon par le défaut EL2 : a n ° avec émission d'un électron, a ° avec 

émission d'un trou (voir figure lll.2.3.2.a). En utilisant ces résultats, G.M. Martin a attribué à 
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la photo-ionisation de EL2 une large bande d'absorption observable avec une grande 

Intensité dans les cristaux de type n et S.l. ; cette bande s'étale entre 0,8 eV et Eg [réf. 12]. 

Cependant, l'Identification de cette bande dans les cristaux S.l. présente une certaine 

ambiguité : vu sa forme mal définie, il y a une incertitude quant à son identité avec celle 

observée dans les cristaux de type n. Pour résoudre ce problème, il est malheureusement 

impossible de réaliser de la DLTS ou de la DLOS sur des cristaux S.l. auxquels nous 

nous intéressons. Néanmoins si l'on admet la validité de cette identification et de la 

courbe de calibration [réf. 12] qui donne la population de EL2 occupé en fonction de 

l'intensité de la bande d'absorption, on voit que le niveau EL2 peut être peuplé 

dans des concentrations de l'ordre de 1 0 1 6 cm - 3 dans les cristaux S.l. 

Ce niveau étant situé au milieu de la bande interdite, il semble alors logique que 

EL2 corresponde au centre donneur profond responsable de la compensation de 

l'accepteur peu profond carbone. Néanmoins, un certain doute subsistait en 1984 sur la 

validité des mesures optiques de concentration de EL2. 

R g . Ill.2.1.a (Tiré de réf. 12) 

Absorption optique dans un échantillon 
semi-Isolant à 10 K. 

Courba a : Après refroidissement dans 
l'obscurité. 

Courbes fee Après illumination à la lumière 
blanche pendant 1 mn et 10 mn respectivement 



52 

Par ailleurs, le spectre RPE d'un défaut intrinsèque, l'antisite A s G a (un atome 

d'arsenic sur site gallium), dans son état de charge A s +

G a avait été identifié [réf. 24] dans 

un cristal de GaAs Bridgman faiblement dopé au chrome et semi-isolant par Wagner et 

coll. Ce centre a été ensuite observé systématiquement dans les cristaux LEC-pBN 

semi-isolants, avec des concentrations de l'ordre de 1 0 1 S à 1 0 1 6 cm"3, ce qui suggérait le 

rôle important qu'il pouvait jouer dans la compensation. Une question se posait alors : le 

niveau El2 correspond-il à un niveau de l'antisite ? Le problème était d'ailleurs encore 

plus compliqué si l'on considère, comme il sera expliqué plus loin, que la RPE ne permet 

pas de distinguer l'antisite isolé d'autres défauts complexes l'impliquant. 

Des expériences de RPE sur des échantillons de GaAs LEC S.l. irradiés à la 

lumière infrarouge in situ dans la cavité du spectromètre (photo RPE) avaient également 

été réalisées par Baeumler, Kaufmann et Windscheif [réf. 15]. Elles montraient en 

particulier qu'il était possible d'augmenter ou de diminuer [As+Q a ] dans ces cristaux par 

irradiation I.R. Ceci indique que le niveau correspondant (le niveau A s ° G a ) est 

partiellement occupé avant l'Irradiation et suggère donc que le niveau de Fermi coïncide 

avec ce niveau, c'est-à-dire que le défaut A s a a gouverne la compensation. 

En plus de cela, Baeumler et coll. avaient déterminé une bande d'augmentation 

de [As +

G a ] ainsi que deux bandes de blanchissement en fonction de la longueur d'onde 

de l'irradiation (voir fig. Ill.2.1.b). Il y a recouvrement entre la bande d'augmentation et les 

bandes de blanchissement ; pour savoir lequel des deux phénomènes l'emporte, il faut 

tenir compte du temps d'irradiation. A 1,2 eV, une irradiation courte induit une 

augmentation, une irradiation plus longue provoque un blanchissement. 
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Fig. Ill.2.1.b (tirée de réf. 15) 

En haut : Dépendance spectrale de 

l'efficacité d'augmentation de A s +

Q a (mesurée 

après 30 s d'irradiation). 

En bas : Dépendance spectrale de l'efficacité 
de blanchissement de A s + G a (mesurée après 
240 s d'irradiation). 

Les courbes en trait plein sont l'interprétation par 
Baeumler et coll.du spectre de blanchissement 
qu'ils décomposent en 2 gaussiennes. 

Conjointement avec les éléments précédents, la ressemblance approximative 

entre la bande d'absorption de la figure 111.2.1 .a et la bande d'augmentation de [As +

G a ] a 

conduit ces auteurs à proposer un modèle où EL2 serait l'état neutre de i'antisite. Dans 

ce modèle, décrit sur la ligure 111.2.1 .c, la bande d'augmentation de [As +

G a ] correspondrait 

à la transition (1), où un électron passe dans la bande de conduction tandis que l'antisite 

passe de l'état A s ° G a à l'état AS+Q, , soit As ° G a -» As+ G a + e" ; la première bande de 

blanchissement correspondrait à la transition (2) où A s +

G a passe dans l'état neutre et un 

trou passe dans la sous bande de valence r g : As * G i -» A s ^ + 1 + . 

Enfin, un dernier aspect de ce modèle concerne l'interprétation de la deuxième 

bande de blanchissement : elle correspondrait également à la transition As +

G a -» As ° G s 

+ 1 + , le trou passant alors dans la sous-bande de valence r 7 . Cette interprétation était 

suggérée par le fait que la différence d'énergie entre les deux bandes de blanchissement 

est à peu près égale à la séparation entre les bandes r 7 et r 8 due au couplage 

spin-orbite. Cependant, nous suggérerons une interprétation entièrement différente de 

cette deuxième bande de blanchissement (chapitre 111.2.4.1.7). 
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Fig. III.2.1.C 

Modèle des niveaux et des transitions 
optiques de ASQ B (d'après réf. 15) 

Certains problèmes mineurs pouvaient faire douter de ce modèle où EL2 est 

identifié à A s 0 ^ , mais ils ont été résolus : 

• Dans la bande d'augmentation du signal RPE de A s +

G a . on n'observe pas la 

queue de bande que possède la bande d'absorption optique de EL2 entre 

0,8 et 1,0 eV. Mais ceci peut simplement résulter du faible rapport signal/bruit 

de la mesure de [As*<3J par RPE. 

La bande sur la courbe d'absorption de EL2 entre 1,04 et 1,3 eV, avec £ „ / c = 

1.18 eV, est absente sur la courbe de blanchissement de [As +

G aJ. Kaminska et 

coll. [réf. 16] ont attribué la bande 1,18 eV à une transition interne du défaut 

EL2 sans changement d'état de charge (voir fig. Ill.2.i.d). Dans ces 

conditions, il n'est pas anormal qu'elle n'apparaisse pas sur le spectre 

d'augmentation de [As+ Q a ] . Kaminska et coll. ont également identifié un peu 

plus tard une raie zéro phonon à 1,0395 eV qui correspond à la transition 

intra-centre, ainsi que ses répliques à plusieurs phonons. (Voir fig. 111.2.1 .e). 
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Fig. Ill.2.1.d (tirée de réf. 16) 

Spectre d'absorption optique et de photo
courant mesures à 80 K sur le même échantillon 
de GaAs avec des concentrations de EL2 de 
l'ordre de 2 .10 1 6 cm - 3 . 

La différence entre les deux spectres définit la 
bande d'absorption Intra-centre qui va de 1.03 à 
1,32 eV et est responsable de la forme 
caractéristique de l'absorption de EL2. 

FIg. 111.2.1 .e (tirée de réf. 16) 

Structure fine de l'absorption intra-centi ;• de El 2 

qui montre une raie zéro phonon â h v = 1,0395 

eV et des répliques phonons à des 

intervalles d'énergie de 11 ± 1 meV. 
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Toujours en 1984, de nouveaux résultats spectroscopiques intéressants ont été 

obtenus par Meyer, Spaeth et Scheffler [réf. 17], Mais l'interprétation qu'ont fait ces 

auteurs de leurs résultats a remis le doute sur l'opinion qui commençait à s'étayer, selon 

laquelle EL2 était l'état neutre de l'antisite. As ° G a . 

Par RPE détectée par MCD en absorption, méthode très sensible [réf. 20], Meyer 

et coll. ont associé deux bandes, centrées à 1,05 eV et à 1,29 eV, au signal de résonance 

magnétique de l'antisite A s +

G a (voirfig. Ill.2.l.f ). Ces bandes étant beaucoup plus faibles 

que la bande de EL2 décrite par Kaminska, centrée à 1,18 eV [réf. 16], elles n'ont pu être 

observées directement dans le spectre d'absorption infra-rouge, car elles auraient été 

masquées par cette bande. Cependant, les concentrations en EL2 et A s +

G a étaient 

approximativement égales pour l'échantillon étudié. Donc les sections efficaces optiques 

sont très différentes pour les bandes de EL2° et A s +

G a . Meyer et coll. considéraient que, si 

EL2° correspondait réellement à A s ° G a , ces deux sections efficaces doivent être simi

laires. Ils en déduisaient qu'il y avait incompatibilité et donc que EL2 et l'antisite n'étaient 

pas liés. 

On verra dans la discussion générale après la description de nos expériences 

que notre opinion actuelle est que EL2 implique un antisite A s G a (c'est d'ailleurs 

également l'avis le plus récent de Meyer et coll.). Il faut noter que cette remise en question 

passagère de la relation entre EL2 et As° G a a provoqué à l'époque la parution d'un 

grand nombre de publications sur d'autres modèles entièrement théoriques pour EL2 , 

qui ne reposaient sur aucun indice spectroscopique. Aussi ne seront-ils pas décrits ici. 
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Fig. 111.2.1.1 (tirée de réf. 17) 
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En haut Intégration du dichroïsme circulaire 
magnétique dans GaAs semi-isolant et sa 
décomposition en deux bandes gaussiennes. 

En bas : 

Courba a : Dichroïsme circulaire magnétique 
en absorption pour GaAs semi-isolant T = 4,2 K. 
B =2T. 

Courbe b : Spectre d'excitation des raies de 
RMDO de As+ga vues par MCD. 

Enfin, des résultats importants ont été obtenus par Hofmann, Meyer, Lahse et 

Spaeth par OOENOOR (double résonance électronique nucléaire détectée optiquement) 

en absorption [réf. 18]. De telles expériences étaient particulièrement utiles car la RPE 

seule ne permettait pas de résoudre la structure hyperfine due aux noyaux des 4 ligands 

As de i'antisite. Hofman et coll. ont ainsi mesuré les paramètres des tenseurs hyperfins 

des ligands et ont trouvé des spectres où les quatre ligands étaient des atomes d'arsenic 

apparemment strictement équivalents. D'autre part, ils ont cru reconnaître un autre type de 

centre où les quatre arsenics n'étaient pas équivalents. Leur interprétation des spectres a 

changé depuis, mais à l'époque cela suggérait qu'il existait plusieurs types de défauts 

antisite, l'un étant I'antisite isolé, l'autre comprenant un antisite et un autre défaut sur un 

site voisin, ce qui rendrait les quatre ligands d'arsenic entourant I'antisite inéquivalents. 

Hofmann et coll. ont également réalisé des mesures sur des défauts créés par 

déformation plastique du cristal : ces mesures ont montré que les transitions RPE des 

nombreux centres antisite supplémentaires formés de cette manière étaient insaturables 

par la puissance hyperfréquence contrairement aux centres antisite du matériau brut de 

croissance. 
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On peut donc dire qu'en 1984, il existait déjà beaucoup de renseignements sur 

l'antisite As G a et sur EL2. Mais beaucoup de choses restaient mal comprises, et certaines 

interprétations fausses ont introduit une forte confusion dans le sujet. 

111.2.2 Mesure de [As+G a] par RPE 

111.2.2.1 Spectre RPE de l'antlsite A s +

G a 

Les états de charge As°Ga et A s + +

G a ne sont pas visibles en RPE étant 

diamagnétiques (ils apportent des excès pairs respectivement de 2 et 0 électrons par 

rapport au cristal normal de GaAs). 

Figure lll.2.2.a - Le défaut antisite 
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Le spectre RPE de A s +

G a est la signature d'un électron supplémentaire dans le 

cristal dont l'orbitale peut se décrire comme combinaison linéaire d'orbitales atomiques à 

forte proportion d'orbitales s sur l'arsenic central. En effet, cet électron supplémentaire 

occupe un état qui introduit un niveau dans la bande interdite, et qui peut être décrit 

comme une CL. d'états de la bande de valence et de la bande de conduction. Les états 

de la bande de conduction sont essentiellement 4s G a et ceux de la bande de valence 

surtout 4p A s hybridisées avec peu de 4s A s . L'électron supplémentaire apporté par 

A s +

G a réside à - 17 % sur l'arsenic central et à ~ 66 % dans les orbitales des arsenics 

ligands[réf. 18,19]. 

Parmi les termes de l'interaction hyperfine entre les spins nucléaires et le spin de 

l'électron supplémentaire , le plus important est l'interaction de contact entre le noyau 
7 5 As (I = 3/2, abandance 100%) de l'antisite et la densité de spin électronique dans 

l'orbitale s centrée sur le noyau. L'Interaction hyperfine avec chacun des 4 noyaux As 

ligands (i = 1 4) résulte essentiellement de l'interaction dipolaire de la densité 

électronique non appariée dans l'orbitale 4p ( , ainsi que de l'interaction de contact de la 

densité dans l'orbitale 4Sj (4SJ , 4p| : orbitales centrées sur le noyau i ; on néglige la 

polarisation de coeur due aux orbitales 4p). 

L'interaction de contact avec le noyau de l'antisite, qui est le terme nettement 

prépondérant du hamiltonien hyperfin, est responsable de l'allure générale du spectre. 

Celui-ci se compose de 4 raies, puisque I = 3/2 pour 7 SAs {les contributions des 

interaction h.f. avec les ligands, beaucoup plus faibles, ne sont pas résolues par RPE et 

ne font qu'élargir chacune des 4 raies). 

Il nous faut donc décrire l'interaction du spin électronique S = 1/2 avec le spin 

nucléaire i = 3/2 du noyau 7 5As de l'antisite. Le hamiltonien de spin s'écrit : 
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Hs = /*S 9ij S/ Sj + A,j Sj lj 

Le calcul de la matrice et des énergies propres est fait en annexe I. L'expérience 

n'ayant permis de déceler par RPE une anistropie ni du facteur g, ni de la structure 

hyperfine.les tenseurs Â et g se réduisent aux scalaires A et g. En posant G = g/xBB, 

nous calculons les énergies propres : 

E, = + f A + I Q 

E 2 3 = -A± i K A ^ A G + G2!"* 

E 6 7 = - A ± ±|4A2-2 AG+G2|i 

Ea = + f A- j G 

Les paramètres g et A ont été mesurés par Wagner et coll. [réf. 24] : 

g = 2,04 ±0,1 ; A m 0,090 ±0,001 cm"1 

Ceci donne l'allure suivante pour les niveaux d'énergie et le spectre de RPE vers 9 GHz : 
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-S/4 A 

Spectre 
RPE 

• w - v 

1115=1/2 

Figure III.2.2.D 

Schéma des niveaux hyperfins de A S + Q , et transitions de RPE à 9 GHz 

En champ fort, la matrice du hamiltonien devient diagonale et seules les 

transitions ayant A ms = ± 1 et i m / = 0 sont permises. Si la fréquence hyper est 

suffisamment élevée, le spectre RPE sera constitué de 4 raies équidistantes. A 9 GHz, les 

distances entre les raies vont de 50 mT à 100 mT. L'interaction hyperfine avec l'arsenic 

central est bien résolue par RPE car les raies ont une largeur de 30 mT seulement. 

Cette largeur de ,c.9 tout-de-même importante est due à l'interaction hyperfine 

non résolue avec les noyaux des ligands. Pour comprendre cela, voyons l'effet successif 

des noyaux de spin / » 3/2 des 4 ligands arsenic. Dans l'orientation la plus générale de 

B 0 . il suffit d'appliquer successivement l'interaction hyperfine avec les 4 ligands, qui à 

chaque fois produit une séparation en 4 raies, pour voir que chacune des 4 raies 

produites par l'interaction avec l'arsenic central est en fait une structure non résolue de 4 

x 4 x 4 x 4 s 256 raies . Dans la cas où B //100, les 4 ligands sont équivalents et la 
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symétrie ramène cette structure à 13 raies (en champ fort seulement). Mais même dans 

ce cas, les écarts hyperfins sont trop faibles devant l'élargissement provoqué par les 

noyaux des couches plus lointaines pour que la structure soit résolue. 

III.2.2.2Méthode de mesure de [As+ G a] par RPE et par photo RPE 

Sur les cristaux fournis par le LETI, nous avons réalisé des mesures de RPE à 

basse température (15 K) qui nous ont permis de connaître la concentration [As +

G a ] dans 

l'obscurité, c'est-à-dire en équilibre thermodynamique, ou après une irradiation 

infra-rouge in situ. 

Quelques expériences de ce type avaient déjà été réalisées sur des échantillons 

LEC semi-isolants [réf. 15], mais il nous semblait important de voir si l'antisite est présent 

dans les échantillons tirés au LETI, et d'étendra ces études afin de confirmer l'importance 

du rôle joué par l'antisite dans la compensation de ce type de matériau. 

D'autre part, l'approvisionnement en échantillons taillés et orientés par le LETI 

nous a permis d'étudier une grande variété de cristaux en fonction de différents 

paramètres : concentration en C A S ou autres accepteurs, humidité de l'encapsulant, 

dopage à l'Indium, position d'origine dans le lingot, etc.. Puis, au cours de ces mesures, 

nous avons découvert un certain nombre de nouveaux spectres qui pourraient 

correspondre à des centres jouant un rôle non négligeable dans la compensation, et qui 

seront décrits dans le chapitre III.3. 

III. 2.2.2.1 Mesures de concentration 

La RPE permet la mesure relative de la concentration d'un type de défaut 
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paramagnétique dans un échantillon par rapport à celle connue d'un autre type de défaut 

paramagnétique dans un échantillon étalon, avec une précision de 5 à 10 % dans le 

meilleur des cas. Cependant, la précision absolue ne sera que de l'ordre de ± 25 % pour 

[ A S + Q 3 ] , l'incertitude provenant essentiellement du mauvais rapport signal/bruit des 

spectres. 

Dans ces mesures, il est essentiel de réduire les variations du facteur de qualité 

de la cavité lorsqu'on change d'échantillon. Si l'échantillon a la même forme, la même 

position dans la cavité et la même constante diélectrique que l'étalon, cela facilite la 

mesure en permettant de s'affranchir des incertitudes dues à la perturbation du champ 

hyperfréquence dans la cavité par l'échantillon. Le type d'étalon que nous avons utilisé 

est un cristal de GaP dopé au soufre, qui nous a été fourni par Kaufmann [réf. 21]. On y 

observe la RPE des donneurs soufre S p ayant un spin S = 1/2. L'intérêt de ce choix est 

que GaP a une constante diélectrique relative er= 11,0 très proche de celle de GaAs (& = 

12,9). 

D'autre part, les formes de la raie pour l'étalon et pour As + Q a étant très 

semblables (gaussienne), vu la précision du calcul et les problèmes de rapport s/b, il n'est 

pas utile de calculer les intégrales secondes des spectres de RPE, mais on peut utiliser le 

simple calcul suivant : 

• L'indice 0 représente l'étalon 

• Le facteur 4 tient compte de la structure hyperfine à 4 raies du spectre de A s +

G a 

• h est l'amplitude de la raie (une des 4 raies pour l'antisitë) 

• I est la largeur de la raie (une des 4 raies pour l'antisitë) 

• G est le gain du spectromètre 
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• P est la puissance hyperfréquence 

• T est la température de l'échantillon 

• [Sp] = 3,16.10 ^cm" 3 dans notre cristal de GaP (nous avons déterminé cette 

concentration par rapport à celle connue à 1 % près de C r + + + dans un 

échantillon standard de rubis étalonné par le National Bureau of Standards). 

On a supposé !ci que hvhy„er « kT, ce qui est vrai à la température de 15 K où 

nous travaillons, car la fréquence hyperfréquence utilisée est 9 GHz <=> 0,4 K 

Pour que ces mesures soient valables, il faut prendre certaines précautions 

expérimentales. Il est essentiel, tout en ayant le meilleur rapport signal/bruit possible, de 

s'assurer que le spectre de As+ G t t n'est pas saturé par la puissance hyperfréquence. 

Usueilement, on vérïfie qu'il n'y a pas saturation en traçant fa courbe de l'intensité en 

fonction de la puissance. Or, comme le mauvais rapport s/b nous empêche de tracer sur 

une grande plage la courbe de saturation, il faut retenir que la mesure de concentration 

faite ici sera une minoration. 

Alors que baisser la température devrait augmenter la différence de population 

des niveaux et donc le signai RPE, cela augmente également les temps de relaxation 

hyperfréquence. Ainsi, à plus basse température, Il faut utiliser une plus faible puissance 

hyperfréquence pour éviter la saturation, ce qui réduit le signal. Il faut donc chercher 

expérimentalement une température où le compromis entre ces deux phénomènes 

permet d'optimiser le rapport s/b. 

Avec le type de cavité décrit dans la section II (cavité rectangulaire TE 102 

travaillant à 9,2 GHz, facteur de qualité Q = 5000), nous avons obtenu un optimum du 

rapport s/b pour le spectre de A s +

G a . avec une saturation semblant faible, à la 
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température nominale de 15 K en atténuant de 12 dB la source hyperiréquence dont la 

puissance est 200 mW (soit P = 12,6 mW ). 

La température réelle peut se situer entre 15 K et 17 K environ, le thermocouple 

étant placé avant l'échantillon dans le flux de gaz. En prenant la même température 

nominale de mesure pour l'étalon, les erreurs éventuelles sur la température 

disparaissent dans le rapport T/T0. Pour que le spectre de l'étalon GaP:S ne sature pas à 

15 K, une atténuation de 36 dB a été nécessaire. 

Les échantillons ont tous été taillés aux mêmes dimensions (3,3 x 3,5 x 15) avec 

une grande précision au LETI. Pour conserver tout au long des mesures avec différents 

échantillons la même géométrie dans la cavité, nous avons construit un système 

permettant une bonne reproductibilité du positionnement et de l'orientation de 

l'échantillon dans celle-ci. 

Ill.2.2.2.2 irradiation infra-rouge (photo RPE) 

Rappelons que l'irradiation de l'échantillon in situ dans la cavité à 1,2 eV induit 

une variation de la concentration de l'état de charge As* Q a (voir chapitre III.2.1). Comme 

une faible irradiation provoque une augmentation de [As +

G a], un premier intérêt évident est 

de pouvoir ainsi obtenir une meilleure minoration de [As eJ total. 

Notre système d'illumination (lampe halogène de 150 W, monochromateur f/3,5, 

dispersion 8 nm par mm) fournissait environ 10~4 W cm - 2 au niveau de l'échantillon avec 

les fentes de 4 mm utilisées. La langueur d'onde de 1,05 um a été choisie parce qu'elle 

correspond au pic de la bande de transition interne de EL2 (1,18 eV). Cette longueur 

d'onde est située à l'intérieur de la bande d'augmentation de l'antisite et d'une des deux 

bandes de blanchissement (voir chapitre 111.2.1 et réf. 15). L'observation U'une 

augmentation de [As+G a ] demande un très faible éclairement. Une irradiation plus 
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importante à 1,18 eV fait disparaître totalement le spectre de A s +

G a ( e t fait également 

apparaître les nouveaux spectres que nous décrivons dans le chapitre III.3). Aussi, toutes 

ces expériences devront se faire dans l'étanchéité vis-à-vis de la lumière du jour et 

l'échantillon devra-t-il être refroidi dans l'obscurité. 

III.2.3 Résultats expérimentaux des mesures de [ A s +

G a ] 

III .2.3.1 Allure des spectres 

Nous rappelons que nos spectres ont été réalisés à l'aide d'un spectromètre 

9 GHz équipé d'un système de refroidissement à température variable Oxford 

fonctionnant par jet d'hélium. L'échantillon était refroidi dans l'obscurité jusqu'à 15 K (voir 

en. IH.2.3.2). Nous avons utilisé une modulation de champ importante, de l'ordre de 4 mT, 

le maximum disponible, étant donné la largeur de raie qui est de 35 mT environ. 

Le rapport signal/bruit n'est jamais excellent : il est d'environ 5 pour des 

échantillons de GaAs semi-isolants standard, qui ont dos concentrations [ A s +

G a ] de 

Tordre de 5 . l0 1 5 cm' 3 , voir figure lll.2.4.l.aa. Avec un aussi faible rapport s/b, les spectres 

parasites dus à la cavité et au dewar sont gênants. Aussi chaque spectre est-il digitalisé à 

l'aide d'un ordinateur pour avoir la possibilité d'en soustraire un spectre sans échantillon 

réalisé préalablement. 

La figure lll.2.4.l.a montre le spectre de l'antisite dans l'obscurité (a) pour un 

échantillon semi-isolant standard typique (échantilon 7T1). Nous y montrons également le 

spectre après une courte irradiation (de 30 s) à 1,2 eV (p) : la concentration d'antisites 

As+Ga a augmenté et est passée de 5 . 1 0 1 s c n r 3 à 1 0 1 6 c n r 3 . Conformément aux 

descriptions des effets des bandes d'augmentation et de diminution données en lil.2.1, le 

spectre de l'antisite disparaît ensuite totalement après une plus longue irradiation (de 15 

mn)à1,2eV. 
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spectre de l'antisite disparaît ensuite totalement après une plus longue irradiation (de 15 

mn)à1,2eV. 

Pour déterminer les concentrations de A s + e a . nous mesurons l'amplitude de la 

4ème raie vers les plus hauts champs B 0 et nous la multiplions par 4. En effet, à 9 GHz, 

les deux premières raies sont insuffisamment séparées par l'interaction hyperfine. La 

troisième se superpose souvent a d'autres spectres dus à des impuretés dans la cavité ou 

dans le cryostat, ou bien à certains des nouveaux spectres qui apparaissent après 

irradiation infra-rouge. La 4ème raie, quant à elle, est bien résolue, et la ligne de base est 

en général relativement plate en cet endroit, ce qui fait qu'il n'est pas toujours 

indispensable d'effectuer la soustraction au calculateur entre les spectres avec et sans 

echantililon. Vu le faible rapport signal/bruit, il n'est possible de mesurer que des 

concentrations de As+Ga supérieures à 5.10 1 4cm~ 3 environ. 

Spectre de AS+G, dans un échantillon S.I. standard (7 T, ). En (a), spectre dans 
l'obscurité ; en (p), spectre après une brève irradiation Infra-rouge à 1,2 eV. Dans 

les deux cas, le spectre de la cavité vide a été retranché. 

Pour un échantillon contaminé au zinc (19 T,), nous avons obtenu [ A s +

G a ] 

= 3,0. lO^crrr 3 dans l'obscurité, ce qui correspond à un rapport signal/bruit presque 6 
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fois meilleur que celui des échantillons standard. Vu la qualité de ce spectre, il paraissait 

intéressant d'étudier son anisotropie en fonction de l'orientation de B 0. Ceci pourrait 

permettre de voir si des effets d'association par paire ont eu lieu entre le donneur As+Ga et 

les impuretés acceptrices Zng a lors de la croissance cristalline. 

L'écart entre les 4 raies du spectre est dû à l'interaction de contact avec le noyau 

de l'arsenic central du défaut antisite. Il reste le même dans cet échantillon dopé au zinc 

que dans un échantillon standard. Cet écart reste également le même pour des échantil-

B//<111> 

B//<100> 

250 450 
rig. HI.Z.4.1.D 

650 

Spectres dans trais orientations de réchantillon 19 T, contamina au zinc et riche en 
antisites (IAsea ] - 3.0.1016 cnr3) 

B(mT) 

Ions riches en carbone, à la précision près des spectres, soit environ 2 mT. L'invariabilité 

de l'écart hyperiin pour ces 3 types d'échantillons différents ne nous semble pas 
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compatible avec la possibilité que le spectre corresponde à des centres où une impureté 

ait pu se mettre en site premier voisin de l'antisite (on aurait pu penser en particulier à 

C ^ ) . En effet, ceci aurait sûrement eu un effet important sur l'occupation de l'orbitale s de 

l'arsenic central et donc sur l'interaction de contact. Il est possible cependant que cette 

association en sites premiers voisins ait lieu tout de même, mais que l'antisite est alors 

présent dans un état de charge où il n'est pas paramagnétique. Nous développons un 

modèle de ce type au chapitre III.2.4.1.6. 

Erfin, le bon rapp^/t signal/bruit fourni par cet échantillon contaminé au zinc et 

riche en A s * G a nous a permis de déceler une anisotropic de la forme de raie (voir fig. III. 

2.4.1.c). Cependant, cette anisotropie est si faible qu'il est très délicat et peut être 

impossible d'en tirer des informations intéressantes. En effet, chacune des 4 raies est 

composée d'un nombre important ( 4 4 = 256) de raies élémentaires dues à l'interaction 

hyperfine avec les noyaux des quatre ligands d'arsenic. Il est possible que l'anisotropie 

de la forme de raie ne soit due qu'à l'anisotropie de l'interaction hyperfine dipolaire de 

l'électron non apparié avec ces 4 noyaux. Il est également possible que la présence 

d'une impureté ailleurs qu'en premier voisin (notamment un Z n G a e n position 2ème voisin) 

induit une anisotropie de la forme de chacune des 4 raies en permettant un mélange 

d'orbitale p avec l'orbitale s sur l'antisite. Ceci introduirait une anisotropie de l'interaction 

hyperfine principale. Comme l'impureté peut occuper douze sites différents, chacune des 

4 raies du spectre de l'antisite isolé serait élargie. 

De tout ceci, nous pouvons retenir essentiellement que l'antisite ionisé A s +

G a 

qui donne lieu aux spectres observés par RPE n'a vraisemblablement pas de défaut 

paramagnétique associé en premier voisin. Par contre, on ne peut exclure la possibilité 

de l'association avec une impureté en second voisin. 
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//110 

100 

Faible anisotropie de la 4eme raie du spectre de As+Q a dans réchantillon 1? T t contaminé au zinc. 
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111.2.3.2 Valeurs des mesures de As + Q a 

Dans le tableau lll.2.3.2.a, nous présentons le résultat des mesures de [As +

G a ] 

dans l'obscurité et également de [As +

G a ] augmenté au maximum après une brève 

irradiation à 1,2 eV. 

La nomenclature utilisée pour la numérotation des échangions est : [numéro de 

lingot] [partie du lingot] [éventuellement, numéro]. La partie du lingot est désignée T = 

tête, M = Milieu, P = Pied. 

Les classes d'échantillon étudiés sont : 

0 des échantillons non dopés parmi lesquels : 

• des échantillons S.l. standard, 

• des échantillons ayant subi une synthèse séparée en creuset Si0 2 , 

• des échantillons S.l. riches en carbone, 

• des échantillons contaminés au zinc, 

0 des échantillons dopés à l'indium. 

111.2.3.3 Méthodes de mesure utilisées par le LETI 

Parallèlement à nos mesures de RPE, les cristaux ont été caractérisés au LETI 

par diverses méthodes de spectroscopie et d'analyse : 

0 Les mesures d'effet Hall en fonction de T (méthode de Van der Pauw) 

donnent le type de porteurs majoritaire, la résistivité, la mobilité et le niveau 

de Fermi E F si le matériau est homogène. Les mesures sont réalisées sur des 
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échantillons voisins {avant découpe dans le lingot) de ceux utilisés en RPE 

car la géométrie de l'échantillon n'est pas la même pour les deux 

expériences. Les mesures sont effectuées à des températures où le nombre 

de porteurs est suffisant pour être facilement mesurable, soit ici entre 300 K et 

500 K pour des échantillons S.l. 

0 L'absorption infra-rouge lointaine à 77° K donne les concentrations [C A s ] et 

[ B G a ] , et beaucoup plus difficilement la concentration [S i G a ] , En effet, la 

présence de ces Impuretés provoque l'existence de modes localisés de 

vibration (LVM) différents des modes de vibration du cristal pur. 

Le centre1 2 C A S introduit une absorption à 582 cm" 1, 1 3 C A S à 561 cm" 1, ̂ S iQa à 384 cm" 1, 

WBGaàSITcm- 1 et 1 1 B Q a à 540 cm" 1. Les seuils de détection sont e . lO^cm" 3 pour [CAS). 

1 0 1 6 cm" 3 pour [Si Q a ], 2 .10 1 6 cm- 3 pour [Sig a ] et 1 0 1 7 cm" 3 pour [BgaJ. Le silicium est 

particulièrement difficile à détecter car ses LVM se superposent aux modes de vibration propres 

du cristal. Le tait que C Q a ne soit pas observé, indique que le carbone se comporte 

essentiellement en accepteur. Si l'intensité d'une raie d'absorption est 1 cm - ' , la concentration 

mesurée est de 0 .8 .10 1 6 cm" 3 pour [C^ s ] , 6 ,8 .10 1 6 cm" 3 pour[Si^ s] i 5 ,3 .10 1 6 env 3 pour 

SlQ a et 6 . 1 0 1 6 cm" 3 pour 1 1 B Q a . Notons que le facteur relatif au carbone a été changé très 

récemment [réf. 54]. 

0 La spectrométrie de masse permet de doser de nombreuses sortes 

d'impuretés, mais avec une précision relativement faible et une sensibilité qui 

varie beaucoup selon les éléments. Elle ne permet pas de savoir si l'impureté 

est réellement intégrée au cristal ou bien présente sous forme de précipités. 

Aussi faut-il analyser les chiffres de faço.i extrêmement prudente, uniquement 

pour en tenir compte lorsqu' ils sont extrêmes. Ce type de mesure n'a pas été 

réalisé systématiquement par le LETI. 

'Nota 
Energie -»em' 1 ) 

\ —t intégrale en cm"2 

Intensité-«cm"1 1 



P 
300 K 
Miîcm 

I A s W 
obscurité augmentée 

[EL2°J [CAJ [In] 

% 

disloc. 

cm' 

Hytt 
Encapsu

lant 
ppm 

Remarques P 
300 K 
Miîcm 10 , e cm-3 

[In] 

% 

disloc. 

cm' 

Hytt 
Encapsu

lant 
ppm 

Remarques 

Standards 4 5 
56T1 170 0,53 0,86 0,97 0,18 0 10-10 500 
7T1 90 0,52 0,86 1,32 0,46 " " 150 

Wa39 0,21 0,50 H Wacker 
58T1 120 0,48 0,98 0,82 0,08 II 300 Synthèse creuset SiOj 

Riches enC 
30T1 140 1,13 1,13 0,57 1,3 " " 500 
43T1 18 1,56 1,56 0,71 1,63 « 100 

Riches en Zn 
19T1 0,05 2,95 2,95 1,04 " " 
24T1 140 1,66 1,66 0,53 tiré creuset SiOj 

Dopés In 0,10 
îo'-io 5 

C72T 50 0,50 0,77 0,15 0,7 îo'-io 5 

300 
C72P1 46 0,39 0,77 0,19 0,29 II 300 
C63T1 68 0,16 0,30 0,78 0,19 » 300 
C63P1 typep < 0,05 <0,05 < 0,04 0,49 0,77 » 300 riche en Ga 
C69T1 400 0,64 0,82 0,74 Hr-io 5 300 
C71T 12 0,1 0,1 0,85 " 2000 
C73A <0,05 0,29 0,85 0,83 " 2000 
C74T1 14 0,69 0,79 0,85 0,86 " 500 
C74Tlb 14 0,74 0,74 0,86 " 500 
C75A 0,22 0,39 0,89 ti 2000 
C67T1 56 0,08 0,43 0,72 0,03 1,22 " 300 
C67P1 0,14 0,26 0,69 2,73 102 300 
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0 D'autre part, le LETI effectue des mesures d'absorption infra-rouge à i ,2 eV 

(voir chapitre suivant). 

111.2.3.4 Absorption proche infra-rouge 

L'absorption infra-rouge proche (vers 1,2 eV) est utilisée très largement pour 

donner la concentration de centres EL2 neutres. L'interprétation des mesures 

d'absorption I.R. est basée sur les résultats de DLOS (Deep Level Optical Spectroscopy), 

qui ont permis de déterminer les sections efficaces de capture d'un photon avec émission 

d'un électron du niveau EL2 occupé (<rn°)ou émission d'un trou du niveau EL2vide 

(op°) [réf. 13]. Ces sections efficaces sont représentées sur la figure lll.2.3.2.a. 

Figure l!l.2.3.4.a 

Sections elficaces des processus de 
photo-ionisation (on°) et de photoneutralisation 
( <Tp° ) du niveau EL2 en fonction de l'énergie 
des photons : d'après références [13,55]. 

On remarque que op° domine en-dessous de 
1,05 eV environ, tandis qu'au-dessus Cest le 
contraire. Ceci est une conséquence de la 
différence des densités d'état dans la bande de 
conduction et dans la bande de valence. 

Le LETI utilise la calibration de l'absorption infra-rouge établie par G. Martin [réf. 

12). Cette calibration a été réalisée uniquement à l'énergie de 1,17 eV et aux 

températures T m 5 K et T • 300 K. Martin a utilisé des échantillons de type n, pour 

lesquels l'absorption relative à o ° est négligeable devant celle relative à on° + a°*. 

puisque [EL2°] » [EL2+ ]. (Le paramètre a„° est la section efficace d'absorption de 
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photons due à la photo-ionisation : EL2°+ hv -> EL2 + + e", tandis que o-„°* correspond 

à la transition interne EL2 ° + hv -» EL2 excité. Avant la découverte par Kaminska et coll. 

de cette dernière transition, ces deux sections efficaces n'étaient pas distinguées.) 

Dans ce cas (si Nj A [ EL2] 1 0 t a | ), on a A/7- = [ EL2 °). Martin a tracé les droites 

de calibration du coefficient d'absorption optique ~ Wy, à ces deux températures et pour 

cette énergie. Bien entendu, cette calibration n'est utilisable que dans les cristaux (de type 

n ou S.l.) dans lesquels l'ionisation de EL2 est suffisamment faible. 

Pour les cristaux dans lesquels EL2 est très ionisé, les mesures d'absorption 

infra-rouge ne sont actuellement pas exploitables. Dans un but de clarification, nous en 

exposons les raisons ci-dessous. 

Dans le cas où [EL2 + ] n'est pas négligeable devant [EL2°], on devrait tenir 

compte du fait que a° n'est pas nulle à 1,17 eV et le coefficient d'absorption a s'écrit: 

a = y Ny l(°V + °„°')f * <V (1- ' )!• 

Ici, y est un facteur de proportionnalité donné par la pente des droites de calibration de 

Martin et f représente l'occupation du niveau EL2. Cependant, il n'est pas toujours facile 

de connaître f et,d'autre part, le rapport ( 0 ° + on° * ) / 0° est assez mal 

connu {an° 10° serait de Tordre de 3 [réf. 55] ). 

Pour déterminer f, il faut d'abord utiliser les résultats des mesures d'effet Hall, 

qui donnent le nombre de porteurs, pour connaître E F : 
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n = Nc exp[-(Ec -EF)l(kT)] 

Le coefficient d'occupation f du niveau EL2 est alors donné par la loi de Fermi-Dirac : 

Vf = 1 + ( g * / g " ) e x p [ ( e L 2 -EF)/{kT)] 

Le rapport {g * I g° ) représente le changement de dégénérescence vibrationnelle et 

de dégénérescence de spin lors de l'ionisation de EL2 [réf. 55]. 

Cependant, il est difficile de déduire f avec une grande précision par cette 

procédure dans le cas d'un centre profond. D'autre part, on verra dans la chapitre III.2.4.6 

un modèle pour certains cristaux (essentiellement ceux très riches en C) où nous 

incorporons la possibilité d'existence de centres autres que EL2 ( As Q a ) , qui sont des 

paires As+ G > C"A s. Leur présence fausse sans doute le calcul du facteur d'occupation f 

pour EL2. La présence de ces centres fausserait également les calculs faits à partir du 

coefficient d'absorption a car ils participent vraisemblablement aussi à l'absorption. 

Aussi, les valeurs de [EL2 °J présentées sur la table et calculées d'après la 

méthode de Martin ne sont-elles valables que pour les cistaux pas trop riches en carbone 

et qui ont [As +

G a ] faible. 

Hl.2.4 Discussion 

Le problème de l'identification de EL2 provoque de nombreuses controverses 

autour de questions diverses : 

• Le défaut EL2 comporte-fil un antisite ? 

• Si oui, l'antisite est-il isolé ? 
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• Quel est le rôle joué par EL2 (AsG a? ) dans la compensation ? 

• Quelle est la nature de la transition vers l'état métastable EL2°-> EL2° m . 

Nous nous efforcerons de répondre à toutes ces questions. Cependant, pour rendre le 

raisonnement plus clair, nous exposons notre point de vue dès le départ. 

L'hypothèse selon laquelle un antisite fait partie du défaut EL2 concorde avec 

nos résultats et avec ceux de nombreux auteurs. 

La meilleure indication selon laquelle EL2 est un centre isolé a été apportée en 

1984 par Kaminska et coll. [réf. 56]. Ils ont pu vérifier en appliquant une contrainte 

uniaxiale que la raie zéro phonon de la transition interne de EL2 ne présentait pas la 

structure attendue pour un centre dans un site de symétrie plus basse que T d . Notre 

opinion propre est que EL2 est un centre As "&, isolé. 

Cependant, de nombreux auteurs pensant toujours que EL2 n'est pas un centre 

isolé, mais une paire comprenant un antisite et un autre défaut sur un site au-delà du site 

premier voisin (lacune ? interstitiel ? impureté ?). Ils postulent que l'anisotropie 

conséquente provoquerait un effet trop faible sur la raie zéro phonon pour être détectée 

dans les expériences optiques comme celles de Kaminska et coll. Nous exposerons au 

chapitre 111.2.4.1.3 les résultats expérimentaux qui nous incitent à penser que les théories 

de ce type ne sont pas valables. 

En ce qui nous concerne, nous n'avons pas trouvé que le modèle le plus simple, 

c'est-à-dire EL2° * A s ° G a isolé, était en contradiction avec nos données de RPE ni avec 

les données optiques. Cependant, pour expliquer certains résultats des mesures d'effet 

Hall, nous devrions supposer l'existence d'autres centres que EL2 qui seraient des paires 

de centres plus ou moins séparés A s G a - C ^ et qui apparaîtraient spécialement dans les 

lingots riches en C (voir chapitre '11.2.4.1.6). 

* Nota 
Tris récemment, une structure a été observée sous contraintes sur la ZPL. [réf. S3). SI l'existence 
de celte structure se confirme, elle pourrait correspondre aux paires A s G a C A s où C est situé sur 
différents voisins As (vo'r en. 111.2.4.1.6). 
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111.2.4.1 Echantillons non dopés 

III.2.4.1.1 Bilan des impuretés intervenant dans la compensation 

dans les échantillons SI non dopés 

Les échantillons concernés dans le tableau lll.2.3.2.a sont 7T^, 56T-], 43T-| et 30 

T-j. Parmi les échantillons SI non dopés, nous écartons de cette discussion les 

échantillons 58T1 et 24T-|, qui ont été synthétisés en creusets Si0 2 . 

Des analyses complètes et fiables permettant de connaître avec certitude le 

dosage de chaque impureté n'existant pas à ce jour, et un certain nombre de faits 

nouveaux étant intervenus très récemment à ce sujet, il est intéressant de reprendre 

entièrement la discussion sur la compensation dans GaAs en y intégrant nos résultats sur 

les mesures de concentration d'antisites. 

En ce qui concerne les impuretés, ie LETI n'a réalisé de façon systématique sur 

ses échantillons que le dosage du carbone par la mesure de l'absorption infra-rouge due 

à ses Modes Locaux de Vibration. Le dosage du carbone par spectroscopic LVM est 

probablement maintenant assez fiable mais <l faut noter l'utilisation d'un nouveau facteur 

de calibration [réf. 54]. Cette correction divise par 3 environ toutes les concentrations de 

carbone mesurées précédemment par cette technique, et on peut se demander s'il y a 

toujours prépondérance du carbone par rapport aux autres impuretés, comme cela était 

admis avec l'ancien facteur de calibration. Dans le tableau, nous observons que les 

cristaux S. I. non dopés mesurés au LETI ont 8.10 1 4cm" 9< [C^ < 1,6.1016cm"3. 

Il est connu que le bore est présent dans les cristaux LEC pBN avec une 

concentration importante qui peut aller de quelques 10 1 S cm - 3 jusqu'à I0' 7cm" 3 . Le LETI a 

dosé le bore dans certains de ses lingots et a trouvé des concentrations de ces ordres de 

grandeur. Cependant, il est généralement admis que le bore ne joue pas un rôle 
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important dans la compensation, car la spectroscopie LVM montre que le bore est présent 

surtout en site gallium, élément avec lequel il est isoélectronique. Le bore viendrait 

essentiellement de l'encapsulant en B2O3 [réf. 29]. La concentration de bore augmente 

quand l'encapsulant est sec (voir réf. 30). 

En ce qui concerne le silicium, les mesures d'absorption IR des LVM ont montré 

que Si est surtout présent en site Ga, où il agit en donneur (mais une petite fraction, 

jusqu'à 10 %, peut occuper le site As et agir donc en accepteur [réf. 29, ch. 10.1] ). Ce type 

de mesure n'a pas été fait systématiquement par le LETI car les LVM de Si se 

surperposent à des modes propres du cristal et puisque [Si] est en général très peu 

supérieure à sa limite de détection par SIMS (Secondary Ion Mass Spectrosocpy) qui est 

de 4.1014cnv3 [réf. 32]. Pour tenter de déduire quel pourrait être le comportement de Si. 

nous pouvons seulement nous référer aux résultats pour des matériaux tirés en creuset 

SiOj qui montrent que [Si] décroît lorsque l'humidité de l'encapsulant croît et supposer 

qu'il en est de même pour les matériaux tirés en creuset pBN. Il nous semble probable 

que [Si] ne dépasse pas 1015cnv3 dans les cristaux standard du LETI. 

Des résultats récents de photoluminescence [réf. 34] laissent penser que les 

donneurs soufre pourraient être plus abondants que les donneurs silicium dans certains 

cas. 

D'apràs un recueil [réf. 29, 30] portant sur une plus grande gamme de 

statistiques dcnées dans la littérature, nous faisons une synthèse de ce qui pourrait être 

le bilan entre donneurs et accepteurs extrinsèques dans les échantillons semi-isolants 

pBN standard que nous avons étudiés. 

Accepteurs : 

a i 0 1 4 c n r 8 < [CjJ < ljB.10wam* 

[Si^J S 1/10 [SigJ S 2.1014cnv3 « [CAJ 
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Donneurs : 

[S/J S lO^cnr 3 

[SiGaJ S 10 1 5cnr 3 

[Se^ + ^ 6 ^ s lo^crn* 

Divers éléments de transition, qui introduisent des niveaux donneurs ou 

accepteurs, peuvent également être présents. Ces éléments sont détectés par RPE, 

luminescence et absorption [réf. 68]. Nous avons d'ailleurs observé le spectre de RPE de 

Fe+ + +

G a+++ avec une faible intensité dans certains échantillons. D'après des statistiques 

étendues [réf. 30], il semblerait que les éléments de transitions soient présents en général 

en quantités très faibles (< 10 1 4 cm -3) dans les échintillons LEC pBN semi-isolants. Ils 

peuvent donc être négligés dans le bilan de la compensation. 

Pour étudier la compensation, nous aurons également à tenir compte des 

défauts intrinsèques : 

5.1015 env 3<As +

G a<1,6.10 1 6cm- a 

d'après le tableau lll.2.3.2.a pour tes cristaux S.l. standard. 

111.2.4.1.2 Facteurs louant sur l'incorporation d'impuretés dans le 

lingot 

Plusieurs de ces facteurs interviennent simultanément dans le tableau. Aussi, 

leur râle n'apparaït-il pas toujours clairement à la lecture de celui-ci et nous n'avons pas 

réellement suffisamment de statistiques pour le déduire. Nous rappelons tout de même 

ces facteurs. Les variations des conditions de tirage ont porté sur : 
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• Les matières premières utilisées : Normalement Ga 6N.7N ; As 6N 

(6N signifie pur à 99,9999 % près). Cas particulier : les lingots 19 et 24 sont 

pollués par du zinc provenant d'arsenic moins pur (5,5 N) utilisé pour leur 

synthèse. 

• L'humidité de l'encapsulant : il a été démontré par Humer et coll. [réf. 

39] que si l'encapsulant est humide, cela défavorise fortement l'incorporation 

du carbone dans un cristal LEC pBN. Si [C' A s ] est ainsi trop diminué, le 

cristal devient de type n car les impuretés résiduelles donatrices ne sont plus 

compensées. Il a été démontré pour des c-'Staux tirés en creuset S i0 2 que 

l'humidité de l'encapsulant défavorise aussi l'incorporation de silicium et de 

bore dans le cristal [réf. 32]. Bien que la source de Si qui est le creuset Si0 2 

ne soit pas présente lors de la croissance en creuset pBN, les mécanismes 

restent les mêmes : l'humidité de l'encapsulant a tendance a favoriser 

roxydation de Si et de B, ce qui réduit leur incorporation dans le cristal. 

• Synthèse séparée ou tirage en creuset SiO a : La synthèse en 

creuset SiC>2 favorise l'incorporation de silicium (échantillon 58), mais en 

moins grande quantité que si le tirage est également réalisé en creuset SiOg 

(échantillon 24). Le silicium apparaît par réduction du SiOg du creuset par 

le gallium : S1O2 + 4 Ga -» 2 Ga2Û + Si. La quantité de Si incorporée est 

également limitée par l'humidité de l'encapsulant. 

111.2.4.1.3 Relation entre (C- A ( ] et [As* G a ] 

Vu la grande complexité des phénomènes de compensation, on ne s'attend pas 

à une relation directe entre [C] et [As +

G a ] . mais certaines tendances statistiques se 
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dégagent. Remarquons sur la figure III.2.4.1.3 que la concentration [As +

G a] crott avec [C"AS] 

pour des concentrations [C' A s ] élevées. Ce résiliât suggère fortement que le défaut 

As*^ apparaît lors de la croissance essentiellement pour compenser le carbone . Il 

constitue, à notre point de vue, la preuve queAs*Ga est le défaut responsable de l'état 

S.I., propriété technique fondamentale dans ce type de matériel GaAs. Il avait déjà été 

démontré par Elliot et coll. [réf. 57] que [As+c] est approximativement proportionnelle à 

[CAS] pour [CjJ grand, mais des mesures de concentration absolue n'avaient pas été 

faites, et il n'existait donc pas di'nformation sur le facteur de proportionnalité. Nous 

trouvons que ce facteur est proche de 1, voir figure III.2.4.1.3. 
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10**1 ASg,l 

wStc^] 

Figure 111.2.4.1.3 

Concentration de carbone en fonction de la concentration d'antisltes. 

• Echantillons bruts de croissance LEC pBN. 
o Idem, synthèse en creuset SlOg. 
+ Echantillons LEC pBN dopés à l'indium. 

La droite [As+Ga]-[C'AsJ est représentée en trait plein. Les droites à 
+ 50 % - 30 % correspondent à l'incertitude sur les mesures. 

Les mesures de [As +G a) et de [C'ASI ont été réalisées sur des echantil'" . voisins. 

Nous pensons que notre calibration de [ A S + Q J est assez précise. Les mesures 

de [C'AS] pourraient très vraisemblablement être surévaluées (en effet, pour calibrer la 

mesure de [ C A s ] par LVM, Brozel et coll. [réf. 54] et Homma et coll. [réf. 58] ont utilisé la 

spectrométrie de masse qui ne donne pas [ C e r n a i s [ C ] 1 0 1 a l . 
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Sur la figure 111.2.4.1.3.a nous avons reporté en plus de la droite [C^ ] = [As +

G a] 

les limites correspondant à l'incertitude, que nous évaluons à +50 % et 30 %, sur le 

rapport entre les mesures de [C"As] et [As+Ga]. Nous voyons que les points dans la région 

pauvre en {C A s ] présentent un excès de IAs* G a ] par rapport à [C A s ] de l'ordre de 

quelques lO^cm - 3 . 

Ceci indique que [As +

G a ] compense d'autres accepteurs que [C' A s] dans des 

concentrations de l'ordre de quelques 10 1 5 cnr 3 , du moins dans les échantillons pauvres 

en C A s. On ne peut pas se prononcer pour les échantillons riches en [C AJ. Comma autre 

accepteur, il est possible que B A s soit présent car il y a beaucoup de bore dans les 

échantillons LEC et, bien que [B A ï ] « [B G a ] , la concentration [B A s J pourrait être non 

négligeable. 

On pourrait également penser à des complexes impliquant le caibone, en 

particulier C'A,. - B Q a , où le carbone ne serait pas reconnu par ses LVM puisque la 

longueur d'onde serait très décalée par rapport à celle de C~A s. Ajoutons que l'existence 

de telles paires serait compatible avec un des défauts que nous avons mis en évidence 

par RPE (voir ch.lV.3). 

Hl.2.4.1.4 Relation entre [A*] et [As* 6 a] 

Nous avons vu ci-dessus que l'impureté résiduelle principale C'A* dans les 

cristaux LEC pBN SI était entièrement compensée par As* G a . Il est important de savoir si 

le même mécanisme d'auto-compensation du cristal se produit dans des cristaux 

contenant en abondance un autre accepteur. A cet effet, nous avons fait des mesures sur 

deux échantillons (19T1 et 24TÏ) provenant de lingots qui avaient été contaminés au zinc 

par l'intermédiaire d'un lot d'arsenic impur utilisé pour leur synthèse. 
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Il s'est révélé que l'échantillon 19T1 renferme la quanti^ d'antisites ionisés la 

plus importante que nous ayons pu observer (en faisant exception d'échantillons irradiés 

aux neutrons, bien sûr) voir tableau lll.2.3.2.a. Les conditions de tirage étaient telles qu'il 

ne doit pas y avoir plus de carbone dans cet échantillon que dans les autres. (En effet, 

l'encapsulant est relativement humide (300 ppM OH) et le tirage n'a pas duré 

spécialement longtemps.) On en déduit donc qu'une partie importante des antisites A s +

G a 

présents compense des accepteurs Z n ' Q a . On est sans doute proche de la saturation de 

ce phénomène de compensation des accepteurs par l'antisite car le cristal est 

légèrement de type p avec [p] ~ 1 0 1 4 c n r 3 . Nous ne connaissons pas la concentration 

[Zn" G a ] (en effet, la spectrométrie de masse donne pour la concentration totale de zinc 

dans le cristal : [Zn] ~ 3.iQncm^, chiffre si important qu'une proportion importante du zinc 

est sûrement présente sous forme de précipité ou d'agrégat, etc...). 

L'échantillon 24T1 contient probablement une quantité comparable de Z n " Q a 

puisqu'il a été préparé avec la même source d'arsenic contaminé au zinc. C'est 

vraisemblablement son tirage en creuset SiÛ2 qui l'a rendu plus isolant par incorporation 

de donneurs S i +

G a . C'est sans doute la raison pour laquelle la compensation a pu avoir 

lieu dans cet échantillon avec une concentration moitié de A s +

G a par rapport à celle de 

l'échantillon 19T1. 

Si nous récapitulons sur les effets de la présence des accepteurs C" A s et Zn" G a 

dans le lingot, nous voyons que dans les deux cas, une forte concentration de l'accepteur 

s'est accompagnée de la présence d'une concentration importante d'antisites ionisés 

A s + S a . Ceci souligne le rôle compensateur de ce défaut intrinsèque. On peut conclure 

que A s +

G a apparaît pour compenser les accepteurs en général, s'ils ne sont pas 

compensés par les donneurs peu profonds extrinsèques résiduels. 
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Conséquences sur les modèles où EL2 n'est pas un centre cubique 

Nous avions signalé que certains auteurs proposaient des modèles de défauts 

non cubiques pour EL2 (voir introduction du chapitre III.2.4). La discussion sur la 

compensation que nous venons de faire nous conduit à rejeter les modèles de ce type et 

en particulier les mieux étayés, ceux proposés par Hofmann et coll. et par Von 

Bardeleben et coll. 

Hofmann, Mayer et Spaeth ont donné une nouvelle interprétation de leurs 

expériences d'ODENDOR ; le modèle qu'ils proposent maintenant est " EL2° " = 

As°ea Asf (réf. 38] (" EL2° " signifie EL2 occupé, As-" est un interstitiel d'arsenic ionisé 

négativement). Ce modèle est surprenant car on voit mal pourquoi le centre vu par RPE 

"EL2+ ", qui serait alors As *QB AS,-, qui est un centre neutre, aurait une concentration qui 

suit celle de C~As ( " EL2+ " signifie EL2 non occupé). Rappelons que ce comportement 

que nous avons observé pour A s +

G a est tout-à-fait normal si l'antisite n'est pas associé à 

un As-, constituant un effet classique de compensation de charge. 

Von Bardeleben et coil, ont proposé un modèle assez semblable mais qui est 

moins évidemment contradictoire à ce niveau : ce modèle est " EL2°" = As° G a As* [réf. 41, 

42, 67] et donc " EL2+ " = A s +

Q a As*. Selon ce modèle, si ce défaut apparaît pour 

compenser C^, la compensation s'écrit [C-A s] = 2 [As +

G a As*] + [As°G a As* ], où [As*G a 

As*] est mesurée par RPE et [As°Q a As* ] par absorption infra-rouge. Nous avons observé 

pour [C"As]grand que [C"AS1 = tAs+Ga]fiPE' C e c i e s t d o n c m i e u x compatible avec le modèle 

où EL2 est un antisite isolé. (Cependant, il faut se souvenir que le rapport des 

concentrations mesurées [ A S + Q J / [CAS] comporte une incertitude de 50 %.) Le meilleur 

argument qui permet de rejeter le modèle de Von Bardeleben et coll. est le suivant : les 

concentrations " EL2° " (mesurées pai absorption IR) ne semblent pas diminuer 

suffisamment dans les cristaux pauvres en carbone (voir tableau lll.2.3.2.a). Ceci n'est pas 
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anormal si " EL2°" = As° G a mais le devient si " EL2° " = As° Q a AS|+ car il faudrait alors 

expliquer comment est compensé ce dernier défaut. 

111.2.4.1.5 Rapport [EL2C] / [EL2+] 

Nous soulignons que [ EL2°] et [EL2*l apparaissent pour des raisons tout-à-fait 

différentes lors de la croissance cristalline. En effet, EL2 ° = As "a, est un défaut de 

stoechiométrie tandis que EL2 + = As *oa apparaît pour compenser les impuretés 

acceptrices. Donc, il n'y a en général que peu de corrélation entre [EL2° ] et [EL2+] (voir 

tableau III.2.3.2.a). Aussi, n'est-il pas étonnant d'observer que EL2° et EL2+ ne sont pas 

du tout présents dans les mêmes proportions dans tes cristaux riches en accepteurs que 

dans les autres. 

Si on analyse les mesures d'effet Hall en prenant pour le cristal un modèle où il 

n'existe que EL2° , EL2+, C^" isolé et des donneurs peu profonds D + , on déduit des 

valeurs pour le rapport [EL2°] / [EL2+] très contradictoires avec celles données par la 

RPE et l'absorption I.R. (voir tableau lll.2.4.l.5.a). 
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Tableau 111.2.4.1,5.a 

Rapport [EL2°] / [EL2+Î 

Mesuré par IR et RPE Calculé d'après mesures d'effet Hall 

GaAs S.l. standard ~2 - 9 

GaAs riche en C typique -1/3 >10 6 

La contradiction dévoilée par le tableau ci-dessus est importante pour les 

échantillons S.l. standard, mais cela pourrait résulter d'incertitudes dans la procédure 

utilisée pour déduire le facteur d'occupation f à partir des mesures électriques. 

Cependant, la contradiction est dramatique pour les échantillons riches en carbone. C'est 

pourquoi nous avons bâti un nouveau modèle pour la compensation dans GaAs 

semi-isolant où, en plus du défaut EL2 = As Q a isolé, apparaîtraient des paires As Q a - C. 

Nous développons cette proposition au chapitre suivant. 

111.2.4.1.6 Modèle pour les échantillons riches en carbone 

Les mesures d'effet Hall réalisées au LETI ont montré que l'ensemble des 

échantillons S.l. avaient leur niveau de Fermi situé sur le niveau EL2 ou très proche de 

lui. Cependant, elles ont également montré que dans les lingots très riches en carbone E F 

est situé 0,15 à 0,20 eV au-dessus du niveau EL2. Il est alors paradoxal et étonnant que 

[As+Ga ] * 0 si As G a > EL2. et que le niveau de Fermi soit plus élevé dans ces cristaux 

beaucoup plus riches en accepteurs I II reste également à interpréter pourquoi par RPE 

on ne voit pas d'augmentation de [As+Ga 1 a P r è s irradiation infra-rouge dans ces cristaux 

(voir tableau lll.2.3.2.a). 
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Pour répondre à ces questions, nous allons proposer un modèle où nous 

supposons l'existence de paires A s +

G a A*. Ce modèle permet d'expliquer les positions 

anormalement élevées du niveau de Fermi. Cependant, si ce modèle est intéressant à 

étudier, car il existe sûrement de l'association entre centres donneurs et accepteurs, il ne 

faut pas oublier qu'il reste hypothétique dans la mesure où, à ce jour, aucune technique 

spectroscopique n'a pu mettre en évidence directement une importante quantité de tels 

complexes. 

Une proposition contraire serait d'ailleurs que ces positions apparemment très élevées du niveau 

de Fermi résultent d'inhomogénéité dans le cristal. Néanmoins, le fait qu'on trouve £p - EL2 à 10 meV près 

dans de nombreux cristaux montre qu'on est capable d'obtenir des cristaux assez homogènes. Cependant, il 

taut garder à l'esprit qu'il n'est pas impossible que les cristaux riches en accepteurs soient suffisamment 

inhomogènes pour présenter de nombreuses jonctions internes. Dans ce cas, le calcul du niveau de Fermi à 

partir de n - Nc exp [(£„- Ep ) / HT ], où n est donné par les mesures d'effet Hall, n'est plus valable. D'ailleurs, 

il est également possible que des phénomènes d'association et d'inhomogénéité aient lieu simultanément 

Pour présenter notre modèle, considérons tout d'abord l'effet de l'association de 

As+ G a avec C" sur la capture d'un électron : As* G a A" + e" -> As° G a A". L'impureté A" 

repoussera l'électron qui sera donc moins lié au défaut complexe qu'il n'aurait été à 

l'antisite isolé. Le niveau introduit dans la bande interdite par le complexe sera plus élevé 

que le niveau introduit par l'antisite isolé. L'écart d'énergie AE sera égal à la répulsion 

électrostatique entre rélectron très localisé sur l'antisit. t la charge du centre A". Bien 

que cela ne soit pas évident, il a été démontré expérimentalement, du moins dans le cas 

de défauts dans GaP [réf. 10], que l'on peut utiliser la constante diélectrique 

macroscopique er du matériau pour calculer cette répulsion électrostatique, même oour 

de très proches voisins, d'où : 

AE = 8 2 / ( 4 i t e0efd) 

(d = distance antisite-accepteur). Pour A' situé en premier voisin en site As, d = 2,45 A et 
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AE s 450 meV. Nous voyons donc que l'association introduit une bande de niveaux 

entre le niveau EL2 et BL2 + 450 meV. 

Pour que ceci permette d'expliquer la montée du niveau de Fermi au-dessus de 

EL2, il faut encore que EL2 soit entièrement occupé : ensuite, il suffit que quelques 

niveaux introduits par les centres antisites complexes soie-* occupés. Pour cela, il suffit 

que [D] pp > [A] w ] s M , (pp = peu profond). Certains niveaux As°Ga.-" seront alors occupés 

par des électrons fournis par les donneurs peu profonds. Il semble d'ailleurs que les 

cristaux riches en C le soient également en Si, vu le rôle similaire joué par une baisse de 

l'humidité de l'encapsulant pour l'incorporation de ces impuretés. 

Ce modèle explique l'observation du spectre RPE de As +

G a dans les cristaux qui 

ont E F au-dessus du niveau EL2. Le spectre représente forcément uniquement des 

centres associés, puisque tous les antisites isolés doivent être neutres dans ces cristaux. 

Ces centres associés atteignent donc des concentrations élevées, qui peuvent aller 

jusqu'à 2.101 6cm*3 et qui sont à peu près égales à la concentration de carbone mesurée 

par spectroscopie LVM. Nous en déduisons donc que [A'] = [C' A s j. D'ailleurs le carbone 

est la seule impureté acceptrice présente en quantité suffisante dans le cristal. 

Voyons maintenant en quel site pourrait être associé le carbone. Pour les raisons 

données au chapitre 111.2.3.1, la RPE permet de dire que les paires qui ont C A s en site 

premier voisin (site As) sont peu présentes dans l'état de charge As +

G a C (ou du moins [ 
A S * G » C" 1 < 20 % [AS+G, ] l o t a | ). Les mesures d'effet Hall sur des échantillons S.I. qui 

contiennent beaucoup de carbone donnent EL2 +150 meV < EF < EL2 + 200 meV. 

Dans le tableau lll.2.4.1.6.a, nous remarquons que la zone où est située E F correspond au 

site 3ème voisin arsenic pour le carbone. 

D'autre part, si nous considérons le 2eme niveau d'ionisation de l'antisite isolé, il 

serait situé à 0,54 eV au-dessus de la bande de valence [ré*. 3 1 , 40, 
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82 ] . La présence de C ' A s en site 1er voisin As remonterait cette énergie de AE-j = 450 

meV, ce qui ramènerait l'énergie de ce niveau à peu près 255 meV au-dessus de EL2 , 

donc au-dessus de EF. En conséquence, l'antisite avec un C" en site premier voisin As 

serait vraisemblablement doublement ionisé. 

Tableau UIJL4.1.6.a 

Interaction électrostatique entre l'électron sur le centre antisite 
et la charge négative d'un centre A" situé sur un site voisin. 

Distance Répulsion électrostatique 

Site (A) (eV) 

1er voisin As 2,53 0,441 

2ème - • 4,85 0,230 

3ème « « 6,37 0,175 

4ème » » 7,60 0,147 

5ème » • 8,65 0,129 

6ème • ' 9,59 0,116 

Vu les résultats des mesures d'effet Hall, il semble donc probable que dans les 

cristaux S.i. riches en carbone, il se forme des paires A s G a C A s et que EFsoit fixé par 

exemple sur le niveau A s ° G a C > , avec C A j en site 3ème voisin arsenic, que nous 

noterons A s ° G a C > , 3 . (Nous développons ce cas pour plus de clarté). A s G a C A s 3 peut 

alors être p-ésent dans les 2 états de charge A s ° G a C A a a et As+ G a C A s 3 . A basse 

température, les défauts A s ^ C ^ seraient entièrement dans l'état de charge A s +

G a 
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C'AS2 • 1-e défaut antisite dans A s Q a C A s 1 serait entièrement doublement ionisé dans l'état 

de charge As+^a C -

A s 1 et ceci est bien en accord avec l'absence dans les spectres de 

RPE de raies attribuables à une association en 1er voisin As de l'antisite. Quant aux 

associations A S Q , C ^ n avec le carbone en site plus lointain ou aux antisites isolés A s G a , 

les niveaux qu'ils introduisent dans la bande interdite sont tous situés en-dessous de E F 

et. par conséquent, leurs antisites sont donc fous neutres (à basse température) et donc 

non visibles par RPE. Le schéma d'énergie correspondant à ce modèle est présenté sur 

la figure lll.2.4.l.6.a. 

Si l'on tient compte des mesures faites par RPE qui montrent l'existence d'une 

concentration importante d'antisites ionisésAs +

G a (3.10 1 6 crrr 3 ) , on en déduit que les 

associations en 2ôme et 3ème voisins arsenic se font en quantités importantes dans ces 

échantillons. Dans ce cas, il semble logique que la concentration [As*+Ga C'ASI 1 s o i t 

également importante. 

Pour expliquer la transition entre les cristaux S.l. standard pauvres en C et ceux 

riches en C, nous proposons que les complexes sont relativement plus nombreux dans 

les cristaux riches en carbone. D'après la loi d'action de masse, nous pouvons supposer 

que quand [C " J ^ et [AS+GJ croissent, la proportion de C associé devient plus importante 

sans que |EL2°] » [AS°QJ ne croisse. Si [Dpp] croît simultanément, la proportion est alors 

renversée entre la population de D*pp et celle de C'A, isolé disponible pour compenser 

D+pp. Le niveau de Fermi reste d'abord bloqué sur EL2 , puis quand [C] t o t j ) | est 

suffisamment grand, EL2 est totalement occupé et BF peut sauter sur un niveau introduit 

par un centre associé. 
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Figure 111.2.4.1.6.* 
Schéma des niveaux d'énergie peur des cristaux riches en carbone 

Ce modela suppose que lorsque la concentration en caibone crott. le niveau de 
Ferml n'est plus bloqué sur EL2 car: 
• Il se forme des centres associés ASQ 3C qui introduisent des niveaux dans la 

bande interdite au-dessus de EL2. 
• Parallèlement a l'incorporation de carbone dans le cristal, beaucoup de 

donneurs peu profonds sont incorporés, qui ne peuvent plus être compensés 
uniquement par les C A , isolés devenus trop peu nombreux à cause de 
l'association (et de plus, utilisés pourcompenser As-**^ C - ^ , donneur ionisé). 

• Le niveau de Fermi s'est fixé aux alentours du niveau As°QaC'As3-

Après avoir pour plus de clarté décrit complètement un modèle qui semble assez 

cohérent avec les connaissances actuelles, évoquons les réserves partielles à son sujet : 

• Le calcul des énergies électrostatiques a été effectué en utilisant la loi de 

Coulomb avec e macroscopique. Ceci donne de bons résultats pour GaP, 

mais n'est peut-être pas une approximation très exacte dans GaAs. 

• Les spectroscopistes d'absorption infra-rouge qui étudient les LVM en haute 

résolution n'ont pas signalé l'existence de complexes incluant le carbone. Il 

serait intéressant de reprendre les études faites à ce sujet sur les cristaux S.l. 
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riches en carbone que nous avons étudiés, afin d'essayer de savoir si les 

mesures de LVM actuelles peuvent distinguer carbone isolé et complexes de 

carbone. 

111.2.4.1.7 Effet de l'Irradiation Infra-rouge à 1,2 eV 

Rappelons qu'à cette énergie, As G a possède deux transitions qui libèrent des 

porteurs (voir chapitre III.2.1). 

• hv + AS°G, -» AS+GI + a - (1) 

• hv + AS+G, - * AS°G, + t * (2) 

Rappelons également que la transition interne vers un état excité EL2° ' de EL2° 

» A s ° G a , qui induit la transition vers l'état métastable EL2° m , a son efficacité maximale 

à1,2eV(voirch. III.2.1). 

• hv +EL2° -» EL2 9* -> EL2°m (3) 

Nous remarquons sur la tableau lll.2.3.2.a que dans tous les échantillons 

semi-isolants qui ne sont pas trop riches en accepteurs, il est possible d'augmenter 

[As+Qa ], d'un facteur souvent voisin de 2, par une brève irradiation à 1,2 eV (s 10 s avec 

notre système d'irradiation). Ceci impliqua la transition (1) et montre donc que, dans 

l'obscurité avant irradiation, il existait à la fois des antisites neutres As° G a et des antisites 

A s * G a • S l ' ' o n suppose qu'il n'y a qu'un seul type de centre antisite, puisqu'on trouve 

l'antisite dans les deux états de charge o/+, le niveau de Fermi coïncide donc avec le 

niveau AS°G» • Or, il est vérifié expérimentalement pour ces échantillons standard par les 
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mesures d'effet Hail que E F coïncide avec EL2. Cela semble donc conforme à l'hypothèse 

A s Q a = EL2. Nous décrirons les effets d'irradiation en prenant le modèle simple 

compatible avec les données pour les cristaux S.I. pas trop riches en accepteurs C A s . 

Nous décrivons d'abord, dans la figure lll.2.4.1.7.a, la situation d'origine avant irradiation. 

,E 

Ec / S S S s 
k-k 

0* I 

EL2. 
A & As^ 

Ev*E» . 5L Si 
Ev WW Fig HL2.4.1.7.I Situation avant Irradiation 

Les donneurs 0, peu nombreux .sont compensés par des accepteurs carbone. 
Les C'A* en excès sont compenses par des antisites AS+Q, . Un certain nombre 
d*antisites neutres sont également présents.Le niveau de Fermi coincide avec le 
niveau EL2°-As°Ga-

Décrivons ensuite les processus induits par une brève irradiation à des énergies 

comprises entre 0,8 eV et 1,4 eV et intéressons-nous d'abord à la fraction de population 

de centres antisite et carbone qui se compensent mutuellement. Lors de l'irradiation, les 

transitions 1 et 2 s'intègrent dans le cycle décrit sur la figure lli.2.4.l.7.b et où on ne 

considère que les antisites qui compensent un C"^ avant irradiation : 
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h i t f ^ Asg»+t*+C- ^jVfchonons 

"S® © ^ 
0AsS,+C° As|,+C0@ 

"v I t © O 
ou phononsJ\ 

A * o . • «"+ C° 

Figure 111.2.4.1.7.0 

Processus ayant lieu pendant une irradiation infra-rouge 

• Avant l'irradiation, dans l'équilibre thermodynamique à 15 K, la population est 

nulle dans l'état n et elle est entièrement dans l'état i . 

• Lors de l'irradiation, le processus optique 2 (réversible par recombinaison 

radiative ou non radiative) peut libérer des trous à partir des A s +

G a . Les trous 

de l'état l'sont très vite piégés par le carbone (en émettant des phonons) par 

le processus 2' (qui est aussi réversible, mais faiblement à 15 K). 

• L'irradiation libère également les électrons liés dans les As° G a par le processus 

1 qui est réversible. 

• Enfin, les électrons présents en n • peuvent se recombiner avec les trous des 

accepteurs neutres C°A» par la réaction 1' (irréversible si hv <i,4eV). 

Lorsque l'on coupe l'irradiation, les états i • et n • ne seront plus alimentés et Ils 

disparaîtront complètement au profit des états i et x i (le photocourant observé pendant 

l'irradiation disparaît, voir plus loin).L'état i étant peuplé à 100 % avant irradiation 
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(puisque, rappelons le encore, ce cycle ne concerne que les antisites qui initialement 

compensent des carbones}, la seule existence de ce cycle ne permet pas d'expliquer une 

augmentation de [ A S + G J : ce cycle la réduit plutôt car le rôle de C'^ dans le cycle est de 

piéger des trous initialement liés dans des A s +

G a . C'est effectivement ce qui est observé 

après une irradiation à basse énergie, où (voir fig. Ill.2.3.2.a) la bande a ° prédomine. 

Cependant une irradiation à plus haute énergie (où an° > a° ) induit une augmentation 

de [As+Gal (voir tableau lll.2.3.2.a). 

Une telle augmentation de [AS+GJ provient forcément de l'ionisation de la fraction 

de la population d'antisites qui étaient neutres avant l'irradiation et ne jouaient pas de 

rôle dans la compensation électrique. Cette ionisation libère des électrons dans des 

concentrations égales à l'augmentation de [As +

G a ] , qui atteint facilement 5.10 1 5 cm* 3 dans 

certains échantillons. Le coefficient de qualité de la cavité étant le même après irradiation 

qu'avant (voir plus loin), on ne peut envisager que l'échantillon ait conservé une 

concentration de porteurs libres de 5.10' 5 cm-'', car cela l'aurait rendu très conducteur. 

Ceci pose l'un des problèmes très délicats encore non résolus : il faut envisager qu'il 

existe des pièges qui capturent ces électrons de façon persistante. 

Ces centres qui capturent les électrons et que nous nommerons X, doivent être 

suffisamment profonds pour qu'ils gardent l'électron capturé pendant un temps long 

devant la durée de l'expérience : il ne peut donc s'agir de donneurs peu profonds (E D -

7 meV). Le niveau introduit dans la bande interdite par le défaut X est non occupé avant 

irradiation, donc plus haut que E F . Nous croyons que ces centres ne sont pas chargés 

positivement car alors ce ne serait plus seulement A s * G a qui compenserait les accepteurs, 

mais également X + en concentration - 5 . l 0 1 s c n v 3 , en contradiction avec notre 

discussion du bilan de la compensation (en. 111.2.4.1.1). Nous supposons donc que les 

défauts X sont neutres avant l'irraaiation, ce qui suggère que X est un centre 

isoélectronique. 
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Les électrons libérés par A s ° G a + /iv -» A s * G a + e (processus (1)) seraient 

donc piégés par un processus du type : 

X° + e" -» X' + (phonons ou hv ) (4) 

Nous supposons que le processus inverse : 

X °+ hv -» X° + e - (S) 

n'est pas efficace, du moins à 1,2 eV. Ainsi, bien que la capture d'un électron par un 

centre neutre suppose un centre très localisé et donc une section de capture étroite, le 

transfert finit-il par transformer As° G a , X° en As+ G a , X". 

Quant à expliquer l'existence d'un tel centre avec [ X° ] ~ 1 0 1 S cm" 3, nous 

suggérons, de façon très spéculative, le bore, présent dans des concentrations 

appréciables (jusqu'à 10 1 7 cnr 3 ) . 

Alternativement, on pourrait suggérer que X = A s + +

G a C " ^ (centres premiers 

voisins). Nous avions vu au chapitre II 1.2.4.1.5 que le niveau introduit par ce défaut 

lorsqu'il capte un électron est situé 250 meV au-dessus de E F . Cependant, il semble plus 

logique que le piège soit neutre, et d'autre part, il faut expliquer qu'on n 'observe pas 

de spectre RPE attribuable à A S ^ C ' A S I après irradiation infra-rouge. 



Figure 111.2.4.1.7.c 

Phénomènes photo induits pendant une brève irradiation infra-rouge 

E 

Et 
Et-Eu 

EU 

EvE» 

Ev 

Figure IIL2.4.1.7.d 

Situation après farrêt d 'une brève irradiation infra-rouge. 

Il reste à expliquer pourquoi on ne peut pas augmenter [As +

G a ] par irradiation de 

façon détectable par RPE dans les échantillons très riches en accepteurs (voir tableau 

111.2.3.2.1). Ceci pourrait être interprété en disant que A s G a est déjà totalement ionisé dans 

de tels échantillons, mais ce n'est pas notre hypothèse (voir chapitre III.2.4.1.6), Nous 

faisons ici deux suggestions très spéculatives qui expliquent pourquoi la capture des 

électrons par des centres X° n'aurait pas lieu. 

x- "rr" 

Î&. *& 

5i Çj» 
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• En présence d'une concentration élevée de carbone, les centres X° pourraient 

s'associer au carbone pour former des complexes X° C" où le C" empêcherait 

le piégeage des électrons. (Notons que les paires X° A" constituent un modèle 

possible pour le piège à trous trigonal que nous avons découvert par RPE à 9 

GHz, voir chapitre 111.3.3.1 ). 

• Le niveau introduit par X" dans le gap pourrait être occupé avant l'irradiation 

s'il est situé en-dessous de E F , plus élevé dans ces cristaux. 

Conductibilité transitaire 

Durant la brève irradiation qui a provoqué l'augmentation de [As +

G a ] , nous 

observons une forte variation du courant du détecteur de la puissance hyperfréquence 

réfléchie par la cavité de RPE. Ceci traduit une baisse importante du coefficient de qualité 

de la cavité. L'échantillon est donc relativement conducteur en début d'irradiation et il 

contient donc un nombre de porteurs mobiles appréciable. Comme les porteurs libérés 

dans les bandes par les réactions (1) et (2) ont des durées de vie très faibles, on peut 

envisager que la photocoriductivKé présente pendant l'irradiation est due à d'autres 

phénomènes de conduction moins éphémères. Le fait qu'on observe une certaine durée 

de retour à la normale pour le courant du détecteur (quelques secondes) appuie 

d'ailleurs cette idée. En particulier, deux types de conductivités sont envisageables : 

• Conductibilité intercentre due aux donneurs peu profonds : A 15 K, 

les électrons restent sur les donneurs plutôt que dans la bande de conduction. 

Les donneurs peu profonds ont des fonctions d'onde très délocalisées et i! 

s'Instaurerait une pseudo bande de conduction due aux donneurs. La mobilité 

des électrons dans cette bande étant assez faible, cela expliquerait que ces 

électrons tardent plus à se faire repiéger par un centre plus profond que ne le 
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font les porteurs de la bande de conduction. L'absorption d'une onde 

hyperfréquence ou infra-rouge lointain résultant de tels phénomènes de 

conductibilité a déjà été observée par exemple dans le silicium [réf. 50]. 

• Courants de percolation entre puits : Si on suppose le cristal assez 

inhomogène du point de vue de la répartition des donneurs et des accepteurs, 

on peut envisager l'existence de petites zones où E c ~ E F . qui constituent des 

puits de potentiel pour les électrons. Si ces puits avaient une densité assez 

grande dans le cristal, des courants de percolation entre puits pourraient 

s'établir (ce type de conductibilité a été étudié dans le silicium [réf. 43}). 

Phénomènes liés à métastabillté de EL2 

Avec une irradiation plus importante à 1,2 eV, on observe que, dans tous les 

échantillons, [As +

G a ] décroît et, au bout d'un temps d'irradiation assez long, que As*ea 

détecté par RPE a totalement disparu. Pour interpréter ceci, nous nous rapportons à 

l'existence de la transition interne à 1,2 eV qui mène EL2 "vers un état excité (processus 

(3)). De cet état, il peut rejoindre l'état métastable EL2 ° m dont on ne peut l'extraire que 

par un recuit à 130 K. Au début de notre travail, l'explication de la relation entre la 

disparition de A s +

G a et l'apparition de EL2 ° m n'était pas évidente. Cependant, nous 

pourrons donner au chapitre III.3 une description des phénomènes mis en jeu car ils font 

intervenir les accepteurs que nous identifierons dans ce chapitre. Lors de l'irradiation, les 

processus 1 , 1 ' , 2 , 2 ' , 4 , S continuent à avoir lieu mais le processus (3) EL2 ° -> 

EL2 ° m commence à prendre effet simultanément (rappelons que tous ces processus 

optiques ont des bandes spectrales dont le recouvrement est significatif, voir ch. 111.2.1 ) 

On voit donc que pour chaque centre antisite, les cycles 1 , V , 2, 2' et 4 , 5 

vont progressivement être interrompus lorsque A s G a est dans l'état neutre, par 
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rintermédiaire de la réaction (3). Au bout d'un certain temps, tous les As*Ga vont 

disparaître ainsi que les C"As et les X", et on aboutira à la situation décrite sur la figure 

lll.2.4.1.7.e. 

E V E A . 

E V \\\\è*K\\\V«u£r\\ 
Figure IIL2.4.1.7.6 

Situation après une longue irradiation qui a induit le passage de As°Q a dans l'état métastable. 
On a positionné le niveau IE12°P dans la bande de valence (voir chapitre lil.3.4.2). 

Ceci constitue une importante réinterprétation de la bande de blanchissement de 

A s +

G a à 1,2 eV découverte par Kaufmann et coll. (voir figure lll.2.1.f). Nous attribuons 

cette bande à l'effet du passage de EL2° dans l'état EL2 0 m, alors que ces auteurs l'ont 

attribué à l'excitation d'un trou de As +

G a vers la deuxième sous-bande de valence r ?. 

Il semble donc, d'après nos résultats ainsi que de ceux de nombreuses autres 

expériences, que les antisites, dans cette situation, ne sont plus actifs électriquement ni 



103 

optiquement. Deux questions principales restent posées à ce jour en ce qui concerne 

l'état métastable : 

• Quelle est la distorsion qui provoque l'état métastable ? 

• Où se trouve le niveau d'énergie de A s ^ 0 m ? 

A la deuxième question, une réponse partielle est déjà donnée par les 

expériences réalisées par Jimenez et coll. [réf. 37]. Ces auteurs ont en effet détecté à 

77 K, lors d'expériences photo-Hall sur des échantillons ayant subi une longue 

irradiation infra-rouge, une conductibilité persistante de trous. Nous suggérons que ces 

trous proviennent des C° présents à 4 K qui s'ionisent partiellement à 77 K ainsi que 

d'autres accepteurs dont nous avons observé les spectres (voir chapitre III.3). La 

persistance de l'existence de ces trous suggère fortement que le niveau d'énergie de 

As G a °
 m est 3i!ué plus bas, c'est-à-diré dans la bande de valence. Sinon, ces trous 

disparaîtraient tous par la réaction AsG a°
 m + 1 + -> AS + G 3 [réf. 36]. Nous en reparlerons 

lors de la discussion des études RPE des accepteurs, qui renforcera cette hypothèse 

(voir chapitre III.3). 

Quant à trouver un modèle pour la distorsion, cela est moins évident avec notre 

hypothèse selon laquelle EL2 est un centre isolé qu'avec les nombreuses hypothèses 

où il est complexe. La popularité de ces dernières hypothèses vient de ce que l'on peut 

simplement imaginer que le passage à l'état métastable correspond à une variation de 

la configuration des éléments du complexe. Cependant, dans l'hypothèse où EL2 est 

un défaut arrtisite isolé, un modèle simple a été suggéré très récemment par une 

équipe polonaise [réf. 46, 47]. Ces auteurs proposent que le passage à l'état métastable 

correspond au passage de l'arsenic de l'antisite vers un site interstitiel. 
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d > °As. 
EL2 m iVo. ̂ ^ ' 

••Ai*""-. _/ 
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A > As. 

Ai 

As. As A> 

Figure lll.2.4.1.7.f 

Modèle possible de l'état métastable de EL2. 
(D'après réf. 46,47). 

Nous pensons utile de proposer un modèle similaire mais où la distorsion est 

moins grande. Par analogie avec le comportement du donneur oxygène dans le silicium 

[réf. 43-52], on pourrait envisager que l'arsenic de l'antisite, qui dans l'état fondamental a 

des liaisons avec les 4 arsenics voisins, puisse se décaler nettement pour parvenir dans 

un état métastable où il n'aurait des liaisons qu'avec 3 des arsenics voisins, par exemple. 

Figure lll.2.4.1.7.g 

Modèle de l'état métastable impliquant une distorsion moins Importante. 
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Absence des effets de métastabilité à 0,9 eV 

Rappelons que o*° > a° à basse énergie. On voit sur la figure lll.2.3.4.a que 

a° a un pic à 0,9 eV. Ceci explique pourquoi l'énergie de 0,9 eV correspond au 

sommet d'une des deux bandes de suppression de A s +

G a [réf. 15]. Nous avons montré 

qu'elle correspond également au sommet de la bande pour l'apparition de l'un (au 

moins) des nouveaux spectres de RPE que nous avons mis en évidence au cours de 

cette étude. Ce point sera donc développé dans le chapitre suivant qui concerne les 

nouveaux spectres. Cependant, disons tout de suite que notre opinion est que : 

• Les spectres de RPE qui apparaissent sous excitation à 0,9 eV correspondent 

à des accepteurs. 

• La lumière à 0,9 eV fait subir aux accepteurs et à l'antisite le cycle 2, 2', 1, 1" 

décrit à la ligure 111.2.4.1.7.b. 

• L'énergie de 0,9 eV étant située loin du sommet de la bande de la transition 

interne de EL2, le cycle n'est plus interrompu par l'apparition de l'état 

métastable comme lors d'une longue irradiation à 1,2 eV. Après irradiation, le 

système revient progressivement et partiellement dans l'état le plus stable 

(As+Ga , A") selon la profondeur du niveau accepteur, Ceci explique la 

disparition progressive du spectre des accepteurs peu profonds que nous 

observons après coupure de la lumière à 0,9 eV (voir chapitre III.3 et [réf. 45]). 

L'absence d'interruption du cycle explique également qu'on peut reverser la 

diminution de [As+Ga] en effectuant une courte irradiation à plus haute énergie 

i;ù o° > <r° (de préférence vers 1,4 eV, pas trop près du sommet de la 

bande de la transition interne de EL2). 
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IN.2.4.1.8 Echantillons Irradiés aux neutrons 

Nous avons fait quelques spectres de RPE sur des échantillons irradiés aux 

neutrons. De tels échantillons présentent facilement des concentrations détectées par 

RPE [As+Gal > 10"'crrr 3. Le cristal reotant neutre, ceci laisse supposer l'apparition en 

même quantité d'accepteurs intrinsèques A" encore non identifiés. Dans de tels 

échantillons, un problème est posé par le fait que l'irradiation infra-rouge à 1,2 eV ne fait 

pas disparaître les centres As+Ga . On en déduit souvent qu'il n'existe pas d'état 

métastable As G a

o m pour ces centres. Certains auteurs disent que les défauts sont des 

complexes dans les échantillons irradiés aux neutrons (ou aux électrons) et des centres 

isolés dans les cristaux bruts de croissance. D'autres pensent le contraire : en particulier, 

une interprétation a été faite [réf. 67] dans le cadre des modèles très souvent proposés où 

la métastabilité de EL2 viendrait de ce que EL2 est un complexe dont les éléments 

possèdent deux configurations possibles. On ne parviendrait pas à faire disparaître A s +

G a 

par irradiation à 1,2 eV dans les cristaux irradiés puisque les centres isolés n'ont pas les 

propriétés de EL2. Ce type de discussion consitute effectivement un fort argument contre 

notre propre modèle de EL2. 

Cependant, cette interprétation n'est pas la seule possible. On peut également 

envisager que EL2 s A s G â est isolé dans les deux cas et penser que si le blanchissement 

de EL2 dans les cristaux irradiés aux neutrons n'est pas observé ce n'est pas 

franchement étonnant vu, d'une part, la grande opacité optique de ces échantillons et, 

d'autre part, la complexité des mécanismes mis en oeuvre. Dans les cristaux irradiés aux 

neutrons, A s G a est presque entièrement dans l'état As+ G a . Pour passer dans l'état 

métastable, il doit d'abord redevenir neutre. Ceci nécessite des transferts de charge entre 

A" et As +G a, processus dont l'efficacité pourrait être très différente dans les échantillons 

irradiés aux neutrons. 
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La comparaison entre les spectres de RPE d'échantillons bruts de croissance et 

d'échantillons irradiés aux neutrons n'a pas permis de déceler s'il y a de l'association 

entre défauts, ni une différence entre l'aspect des spectres dus à l'antisite. La 

comparaison entre les spectres optiques a rarement été faite. Les échantillons irradiés 

aux neutrons présentent une absorption optique surtout dans la bande qui correspond à 

a° de As +

G a . Une analyse pour savoir si cette bande a ° est décalée par rapport à celle 

de EL2 permettrait de dire s'il y a de l'association. Cependant, les spectres d'absorption 

ne montrent pas de structure résolue et ne sont donc que difficilement exploitables dans 

ce sens. 

111.2.4.2 Echantillons dopés à l'indîum 

Dans le tableau lll.2.3.2.a, nous voyons l'effet d'un dopage progressif à l'indium 

sur le type des dislocations et sur leur densité. Les études des dislocations ont été 

réalisées par le LETI à l'aide de la topographie aux rayons X ou par révélation chimique 

(au KOH fondu). Trois types de dislocation existent dans les cristaux de GaAs LEC pBN : 

• Des dislocations de glissement se produisent selon les plans 111 du cristal. 

Ce sont les plus nombreuses dans les cristaux non dopés à l'indium. L'effet de 

l'indium est justement de défavoriser ces glissements. 

• Des dislocations en couronnes sont dues à la présence d'impuretés dans 

l'encapsulant, qui sont en contact avec la surface supérieure conique du lingot. 

Ces impuretés restent plus ou moins fixes tandis que le lingot tourne ; cela 

provoque des dislocations en couronne qui peuvent, une fois amorcées, se 

développer profondément dans le lingot. Le remède a ceci est une grande 

propreté de l'encapsulant et ('encapsulation totale. 

• Des dislocations de coeur peuvent apparaître lorsque le germe utilisé est trop 

imparfait. 

• Quelques dislocations isolées résiduelles apparaissent également. 
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111.2.4.2.1 Présence de l'antisite et de EL2 dans GaAs : In 

Pour les cristaux non dopés à l'indium, de nombreuses études de topographie 

d'absorption infra-rouge à 1,05 ixm comparées à la topographie des dislocations (réalisée . 

aux rayons X ou par attaque chimique) laissaient penser jusqu'à récemment que 

l'apparition de EL2, était liée àcelle des dislocations [réf. 61]. On s'attendait donc à ne • 

pas trouver d'antisites dans les échantillons dopés à l'indium qui ont une très faible 

densité de dislocations. 

Un résultat important de nos mesures a été de montrer que ceci n'est nullement 

le cas. En effet, nos mesures de [As +

G a] par RPE (voir tableau lll.2.3.2.a) ont montré que 

dans des cristaux dopés à l'indium où la densité de dislocations était de 2 à 3 ordres de 

grandeur plus faible que celle des cristaux non dopés, la concentration d'antisites n'était 

réduite que d'un facteur 2 en moyenne. Par ailleurs, les mesures optiques du LETI ont 

montré que EL2° y est également présent avec des concentrations à peine plus faibles 

que dans les cristaux non dopés. 

Nous en déduisons donc que l'apparition de EL2 n'est pas intimement liée à la 

présence des dislocations. D'ailleurs, un examen plus approfondi des images 

infra-rouges dans les cristaux non dopés montre qu'il existe toujours un fond uniforme 

d'absorption en plus de l'absorption exceptionnelle localisée sur les dislocations [réf. 62]. 

Dans les échantillons dopés à l'indium, ce fond persiste. (L'absorption liée aux 

dislocations dans les cristaux non dopés pourrait de plus être interprétée de façon 

différente ([réf. 53] : les variations d'absorption infra-rouge aux alentours des dislocations 

ne seraient pas dues à une variation locale de [EL2], mais à une variation du contraste au 

niveau des dislocations). 

Nous voyons donc que tout en réduisant considérablement la densité de ' 

dislocations, la présence d'indium a peu changé les mécanismes de compensation 

électrique dans ie matériau. En particulier, le centre profond ionisé EL2*, soit A s +

G a , 



responsable de la compensation dans les lingots non dopés, est toujours présent 

sensiblement avec les mêmes concentrations dans les cristaux dopés à l'indium. 

Evidemment, s'il n'en n'avait pas été ainsi, le GaAs dopé à l'indium n'aurait pas été 

utilisable en tant que matériau semi-isolant de base pour la réalisation de circuits 

intégrés. 

Les effets sur [ As +

G a ] de l'irradiation à 1,2 eV sont similaires à ce qu'ils sont dans 

les cristaux non dopés : augmentation brutale par une brève irradiation, puis 

blanchissement progressif par une plus longue irradiation pour aboutir à la disparition 

totale. 

Si les concentrations [As +

G a ] avant irradiation sont parfois plus faibles d'un 

facteur 2 ou 3 par rapport à celles des cristaux non dopés à l'indium, et si cette baisse 

semble être parallèle à une baisse de [C"As], l'augmentation de [As+ea] due à l'irradiation 

infra-rouge semble rester approximativement la même en valeur absolue. Ceci montre 

encore que les mécanismes d'apparition de As° G a et de As*^ lors de la croissance sont 

différents (en effet, l'augmentation de [As +

G fJ correspond à des centres As° G a présents 

initialement). Cela est d'ailleurs norme!, puisque, comme nous l'avons souligné, les 

antisites neutres sont des défauts de stoechiométrie et les antisites ionisés des défauts de 

compensation. Ceci laisse également suggérer que le centre X, dont nous avons supposé 

l'existence lors de l'étude des courtes irradiations infra-rouge dans des cristaux non 

dopés à l'indium, est présent sensiblement avec le: mêmes concentrations dans les 

échantillons dopés à i'indium. 

Donc, globalement, ncus n'observons pas de différences remarquables avec ou 

sans dopage à l'indium en ce qui concerne EL2 et As +

G a . Cependant, nous verrons qu'il 

n'en est pas de même pour les concentrations des nouveaux centres décrits dans la 

section III.3 (ou du moins pour l'intensité de leurs spectres}. 
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111.3 Nouveaux spectres 

111.3.1 Situation au début de notre étude (fin 1984) 

Lors de certaines expériences de photo-RPE (en particulier celles réalisées par 

Kaufmann et coll.), faites pour étudier l'antisite As+ S a , plusieurs équipes avaient observé 

un nouveau spectre de RPE induit par l'excitation infrarouge dans des échantillons 

LEC-pBN. Ce spectre apparaissait vers g = 2 sous la forme d'une seule raie dont 

l'amplitude pouvait être importante et dont la forme présentait une certaine anisotropie. Le 

spectre commençait à apparaître après une irradiation à 1,2 eV dès que [As+Ga] changeait. 

Des concentrations de centres anormalement élevées (quelques 10 1 7 cm - 3 ) ont été 

déduites à partir de l'intensité et il n'existait aucun modèle qui puisse expliquer le spr ATB. 

ill.3.2 Observation et aspect général de nouveaux spectres 

IH.3.2.1 Découverte d'une raie "à phase Inversée" à g = 5 

Nous avons cherché à étudier de façon plus précise le nouveau spectre observé 

vers g = 2. Pour cela, nous avons tracé les différences entre des spectres faits après 

divers temps d'éclairage avec de la lumière à 1,2 eV. Ceci permet d'éliminer les signaux 

déjà présents avant l'irradiation, en particulier les signaux parasites dus à la 

contamination de la cavité et du cryostat. Quant au spectre de l'antisite, on l'élimine 

facilement en travaillant à plus basse température (4 K au lieu de 15 K), car alors il sature 

complètement et n'est pas du tout visible, contrairement aux spectres que nous cherchons 

à observer. En examinant ces spectres de différence, nous nous sommes aperçus que le 

spectre vers g = 2 n'était pas le seul à être créé par une irradiation à 1,2 eV : en 

particulier, un nouveau spectre est apparu en bas champ. A première vue, ce spectre a la 

forme d'une raie simple, large de 45 mT située vers g = 5. La caractéristique 
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(a) 

B//<110> 

B/«111> 

B//<100> 

H 1 
250 

H — i — i — i — I — i — i — i — | — i -
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(b) 

B//<100> 

H 1 1 1 1 1 1 1 1- -1 1 1 1 1-
250 450 650 

Figures lll.3.2.2.a,b 

B(mT) 

Spectres de RPE à 9,22 GHz et à 4 K de GaAs après une brève (figure a) et après 
une longue irradiation infra-rouge (figure b). Les lettres a, b, c, d, désignent 
respectivement la raie g =5 , la raie g =2,1, le spectre g = 1,95 et le spectre A-r1 
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exceptionnelle de cette raie est sa phase inversée (voir fig. III.3.2.2.a, b). Les facteurs qui 

pourraient provoquer cette inversion de phase apparente seront détaillés au chapitre 

III.3.3.3. Un autre aspect anormal de cette raie est le fait que son facteur g varie de 4,5 à 

5,5 selon les échantillons. 

111.3.2.2 Mise en évidence d'une raie à g = 2,1 

Nous avons constaté que le spectre vers g =2 disparaît lentement après l'arrêt 

de l'irradiation à 1,2 eV si celle-ci a été brève tandis qu'il reste stable lorsqu'on coupe la 

lumière après une longue irradiation. De plus, nous avons observé qu'après une brève 

irradiation ce spectre est formé d'une seule raie très isotrope à g = 2,1 (voir fig. Ill.3.2.2.a), 

tandis qu'après une plus longue irradiation, le spectre se déforme, il prend alors l'allure 

d'une raie complexe beaucoup plus intense qui présente une structure hyperfine (voir fig. 

Ill.3.2.2.b). Le centre de gravité de cette raie est décalé par rapport à g =2,1 et se situe 

vers g = 1,95. (Nous nommerons d'ailleurs ce spectre "spectre g = 1,95" dans la suite, 

bien que cela ait une signification limitée, vu que la structure même de ce spectre reste à 

ce jour incomprise). Nous déduisons de ces résultats que, dans la région 5 = 2 , deux 

spectres distincts sont présents : une raie très isotrope à g =2,1 ( g 1 0 0 = 2,089 ± 0,006 ; 

g 1 t 1 =2,103 + 0,006 ; g 1 1 0 = 2,119 ±0,006) et un spectre anisotrope vers g =1,95 qui 

masque la raie g = 2,1 après une longue irradiation à 1,2 eV, 

Nous avons étudié l'efficacité de création de la raie g = 2,1 en fonction de la 

longueur d'onde d'irradiation (voir fig. III.3.2.2.C). Il n'a pas été nécessaire de réaliser un 

recuit de l'échantillon entre chaque mesure puisque la raie n'est pas persistante après 

coupure de l'irradiation et puisqu'elle atteint rapidement un état d'équilibre sous 

irradiation. 

L'efficacité du processus de création des centres correspondant au centre est 

donnée par la vitesse initiale d'apparition c lors de l'éclairage. Après un éclairage 

suffisamment long, ce processus se met en équilibre avec le processus de disparition des 
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centres. En principe, la concentration n à l'équilibre donne l'efficacité du processus. 

Cependant, nous avons constaté que la décroissance du signal après arrêt de la lumière 

n'est pas exponentielle : les concentrations de la figure III.3.3.2.C ne donnent donc 

qu'une indication de la courbe c (X ) . Cependant, nous pensons que la position du 

sommet, que nous trouvons à 1 350 nm ± 10 nm (0,915 eV), est correcte. 

Pour réaliser les mesures de ta figure \\\.3.22.c, nous avons fait varier la longueur d'onde par pas de 50 nm de 

900 nm à 1 SOO nm puis de 1 500 nm a 900 nm. A chaque longueur d'onde, nous avons éclairé seulement 40 

s car l'équilibre semblait à peu près atteint au bout de cette durée avec l'intensité utilisée de 0,1 mW cm' 2 

environ. Il était par ailleurs essentiel de minimiser le temps d'éclairement car la bande optique créant le spectre 

g - 1,95 recouvre partiellement celle qui crée la raie g - 2 , 1 . Le spectre g * 1,95 apparaît de façon 

Irréversible et cela explique la montée de l'intensité lors du retour aux hautes énergies sur la figure III.3.2.2.C 

Après chaque Irradiation de 40 s à une bngueur d'onde donnée, nous avons dû couper la lumière pendant 20 

s car l'Irradiation provoque un photo-courant qui fausse les mesures de RPE. Sur la figure III.3.2.2.C, ncus 

observons que la position du sommet est la même, à une dizaine de nanometres près, pour les deux sens de 

variation de la longueur d'onde. Nous en déduisons donc que l'équilibre est suffisant au bout de 40 s 

d'éclairage pour obtenir une précision convenable. 

111.3.2.3 Spectre g =1 ,95 

Au cours de ces experiences, nous avons observé que le spectre g = 1,95 

apparaît lors d'une irradiation à plus haute énergie que la raie g = 2 , 1 . Ce spectre 

n'apparaissant que de façon persistante, il serait indispensable de réaliser un recuit entre 

chacune des mesures faites à des longueurs d'onde différentes pour déterminer sa bande 

d'excitation (de telles expériences ont été réalisées par Baeumler et coll. [réf. 80] qui 

trouvent le sommet de cette bande à 1,2 eV). Baeumler et coll. ont d'ailleurs identifié la 

raie à g = 2,1 en même temps que nous et ont obtenu par cette méthode plus lourde une 

courbe d'efficacité d'excitation similaire à celle que nous avons trouvée (voir en. 111.3.2.2). 

Notons que le spectre g = 1,95 pourrait se décomposer en plusieurs spectres dont un 

faisant intervenir la structure hyperfine observée. Nous voyons sur la figure lll.3.2.2.b que 

cette structure à peine résolue présente un écart hyperfin de 18 mT environ. 
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Sur cette figure sont indiquées les intensités du spectre g - 2,1 après 40 s 
d'irradiation à diverses longeurs d'onde. Les mesures ont été faites par pas de 50 nm 
en incrémentant puis en décrémentant la longueur d'onde. L'irréversibilité qu'on 
observe lors du retour aux hautes énergies est due au début de l'apparition 
irréversible du spectre g -1 ,95. 

111.3.2.4 Découverte d'un spectre de RPE à 9 GHs correspondant à 

un centre trigonal 

Lors de nos expériences de photo RPE à basse température (4,2 K), nous avons 

mis en évidence un autre spectre qui apparaît de la façon la plus manifeste pour BD//100, 

sous la forme d'une raie très large vers g = 1,1 (voir fig. Ill.3.2.2.b). Nous avons observé le 

sommet de sa bande d'excitation vers 0,9 eV. Cette raie peut être très intense. Pour 
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certains échantillons, s'il s'agissait d'un spectre S = 1/2 détecté par les mécanismes 

classiques, elle correspondrait à une concentration de quelques 1 0 1 8 centres cm - 3 . En 

faisant varier l'orientation de B 0 à partir de 100, nous observons que la raie vue pour B 0 

// 100 se divise en 4 composantes très anisotropes. Certains facteurs ont rendu difficile 

l'analyse de cette anisotropie : 

• L'intensité de l'une des transitions disparaît pour B 0 / / 111 . 

• Lorsque B„ s'éloigne de la direction 100 pour s'approcher de la direction 

111, l'une des raies du spectre vient se confondre avec le spectre kg = 1,95 

avant même que B 0 ne devienne parallèle à 110. 

• Les raies du spectre s'élargissent beaucoup lorsqu'elles passent en haut 

champ. 

Néanmoins, nous avons pu déterminer que l'anisotropie du spectre est 

caractéristique d'une symétrie trigonale (voir fig. Ill.3.2.4.a). Le centre correspondant à ce 

spectre est un accepteur peu profond (voir chapitre 111.3.3.1) que nous nommerons centre 

A T 1 . 

Pour déterminer ranisotropie, nous avons effectué des mesures avec pas serré pour la variation d' 

orientation de B 0 dans un échantillon standard (58 T). Nous avons complété ces mesures en observant un 

échantillon riche en carbone (30 T) pour lequel ce spectre anisotrape apparaît beaucoup plus intense que le 

spectre à g » 1,95, ce qui permet de mieux suivre les raies lorsque la direction de B 0 est proche de 110 (voir 

lig. Ill.2.4.b). nous n'avons pas pu réaliser les mesures pour toutes les orientations de B 0 dans l'échantillon 30 

T, car pour celui-ci, les raies sont souvent masquées par un "spectre" très intense constitué d'ondulations très 

larges (plusieurs centaines de mT ; voir fig. III.3.2.4.D). 
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[011] [111] [100] 
ORIENTATION 

Figure lll.3.2.4.a 

Les points sont des mesures de position de raie pour le centre A T

1 à 9,22 GHz en fonction de rorientation du 
champ magnétique, qui tourne dans un plan 110. Les lignes continues représentent une approximation 
analytique empirique. L'observation (lorsqu'on tourne B 0 dans un plan 110) de deux raies simples qui se 
croisent pour B„ //110 et d'une raie double qui croisent les deux précédentes en 100 est caractéristique de la 
symétrie iriganale. Les courbes pointlllées correspondent à une loi ggff = geg (8 =0) cos (8) 

| — i — i — i — I — i — i — i — | — i — i — i — | — i — i 
0 400 800 B(mT) 

Figure ill.&2Ab 

Spectre RPE à 9,22 GHz et à 4 K pour l'échantillon 30 T (riche en carbone) après une longue irradiation (2 
heures) à 1,2 eV. Les croisements de raies pour 110 et 100 sont bien visibles (lettre d) (le spectre A j 1 n'a 
aucune raie visible pour B //111). La lettre c marque le spectre g = 1,95. Les raies se superposent à un signal 
de fond important et inexpliqué (caractéristique des échantillons riches en carbone). 
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111.3.2.5 Observation d'une raie isotrope à g = 0,83 

Sur la figure III.3.2.2.B, nous voyons une raie isotrope à g = 0,83. Cette raie ,peu 

intense, est assez asymétrique. Elle pourrait être liée au spectre g = i ,95 (voir ch. . 

Hl.3.2.8). 

111.3.2.6 RPE à 35 GHz 

Dans le but de mieux résoudre les divers spectres dans la région g = 2, nous 

avons fait des mesures de RPE à 35 GHz et à 1,8 K avec illumination de l'échantillon in 

situ. Les résultats ont été surprenants : aucun des nouveaux spectres de photo-RPE 

visibles à 9 GHz n'apparaissait à 35 GHz. Par contre, nous avons vu un spectre tout-à-fait 

différent, correspondant à un centre à symétrie trigonale (voir fig. III.3.2.6.a) que nous 

nommerons A-j2, car comme nous le verrons au chapitre III.3.3, il s'agit d'un deuxième 

accepteur trigonal (qui n'a rien à voir avec A T

1). Sur la figure III.3.2.6.a, nous observons 

que le spectre correspond à la symétrie trigonale et nous mesurons g 100 = 2,58 , g 1,,0 

= 2,81, gsno = 2,34 et nous estimerons g„ = g 1 u = 2,09. Nous en déduisons gx = 

2,82. 

Etant donné qu'à 35 GHz nous utilisons une cavité cylindrique TE011 avec un 

cryostat extérieur, le champ électrique hyperfréquence E1 dans l'échantillon devrait rester 

faible('). Le fait qu'on n'ait pas observé les raies g = 5 et g = 2,1 ni les spectres g = 1,95 

et Ay1 avec cette cavité est un premier indice pour indiquer que ces spectres sont détectés 

par des transitions faisant intervenir E,. 

(*) Nota -
1. à 35 GHz, la largeur de raie est multipliée par 4 et donc la hauteur divisée par 16. Cependant, cet effet est 

contrebalancé car le champ de résonance est multiplié par 4 et car le mélange des états purs est proportionnelle à 
ce champ. 

2. Avec la dispositif utilisé a 35 GHz, E t a la symétrie cylindrique. • 

||&t//|( * E<f j j l et leur valeur reste faible (mais suffisamment importante pour voir la résonance cyclotron [8. 
Olerjaud. communication personnelle]. Par contre, le cryostat Introduit dans la cabité du sysètme à 9 GHz 
provoquerait une valeur très importante de HE,//!! - EJJJI restant beaucoup plus faible et peut être du même 
ordre de grandeur que dana cavité utilisée à 35 GHz (voir p. 130). 
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B(T) 
Figure III.3.2.6 ^ 

Spectre RPE à 34,6 GHz et 1,8 K de GaAs irradié à 1,2 eV. Les flèches marquent les 
raies du centre Af 2 (la rale asymétrique à 1,23 T vient d'une contamination de la 
cavité). La transition du centra A^est Invisible pourB0 / / m : latlècheàl,l8T 
marque une extrapolation de la valeur de g# . 

I I I .3.2.7 Effet du dopage à l'Indlum sur l'existence des nouveaux 

spectres 

Nous avons trouvé que les nouveaux spectres de RPE à 9 GHz ne sont visibles 

dans aucun de nos échantillons dopés à l'Indium (du moins pour [In] < 0,2 % [Ga] 

environ). En ce qui concerne A T

2 q u i ne s'observe qu'à 35 GHz, nous ne pouvons rien 

dire, n'ayant pas fait de mesures de RPE à 35 GHz dans des lingots de GaAs : In. 
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111.3.2.8 Evolution des spectres avec la durée d'Irradiation à 1,2 eV 

Pour comprendre l'évolution complexe des phénomènes qui ont lieu dans GaAs 

lors d'une irradiation infra-rouge et que nous avions déjà décrits en ce qui concerne As +

G a 

et EL2 ° au chapitre III.2 , il est intéressant de voir si les nouvelles raies y jouent un rôle. 

Pour cela, nous avons étudié et comparé l'évolution de l'intensité des divers spectres en 

fonction de la durée dirradiation à 1,2 eV (sauf pour le spectre de A T

2 ). Les résultats sont 

donnés à la figure lll.3.2.8.a et seront commentés avec plus de détail par la suite. Nous 

nous contenterons de faire ici quelques remarques. 

100 

TIMEii 
20 25 

TIME(mn) 

Figure lll.3.2.8.a 

Evolution de l'amplitude des différents spectres en fonction de la durée d'irradiation 
à 1,2 eV. L'intensité d'irradiation est de 10-4W cnv2. 

Sur la figure lll.3.2.8.a, les raies g = 2,1 et g = 5 semblent liées (il n'y a pas 

de points expérimentaux au-delà de 3,5 minutes pour la raie g = 2,1 sur la 

figure Ill.3.2.8.a car elle se confond alors avec le spectre g = 1,95). 
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Pour les points qu'il était possible de mesurer, il semble que la saturation de, 

la raie g = 5 coïncide à peu près avec la disparition totale du spectre de As* G a 

Les raies g = 2,1 et g = 5 commencent à croître dès le début de l'irradiation, 

puis il apparaît au bout d'un certain temps le spectre g = 1,95 et la raie g = 

0,83, et enfin un peu plus tard le spectre de A T

1 . 

Le spectre g = 1,95 et la raie g = C,83 semblent liés car ils commencent à 

croître en même temps et leurs intensités sont dans le même rapport (les 

points en 4 mn et 7 mn pour le spectre g = 1,95 seraient alors faussés par la 

raie g =2,1). 

La brusque montée de [As +

G a ] au début de l'irradiation ne semble corrélée de 

façon évidente avec l'évolution d'aucune des nouvelles raies ; il semble donc 

que les centres profonds X évoqués au chapitre III.2.4.1.5, pour expliquer le 

mécanisme de l'augmentation de As+Ga par irradiation, ne correspondent à 

aucun des nouveaux spectres. 

111.3.2.9 Evolution des nouveaux spectres en fonction de la 

température, saturation avec la puissance hyperfréquence 

Il nous est apparu qu'aucun des nouveaux spectres n'est saturé par la puissance 

hyperfréquence de 12,6 mW à 4 K, A cette température, les spectres étaient tous mieux 

visibles qu'à plus haute température (contrairement au spectre A s +

G a qui sature 

complètement et n'est pas du tout visible à 4,2 K avec une puissance hyperfréquence de 

12,6 mW). 

A basse température (4,2 K), la structure hyperfine du spectre g = 1,95 est mieux 

résolue et la "phase négative" de la raie g= 5 apparaît de façon bien évidente (voir fig. 



122 

lll.3.2.2.b). A plus haute température, l'intensité du spectre g = 1,95 décroît sans que le 

spectre ne s'élargisse. Le spectre disparaît totalement à une température légèrement 

supérieure à 20 K (voir fig. ill.3.2.9.a). A cette température, les raies g = 2,1 et g = 5 ont 

également disparu. Les légères fluctuations visibles aux sommets du spectre g = 1,95 

correspondent vraisemblablement à de légères variations parasites de la température 

dues à l'instabilité du système cryogénique. Quant au spectre A T

1 , son intensité décroît 

beaucoup plus rapidement lorsque T s'élève au-dessus de 4,2 K, sans que les raies ne 

s'élargissent notablement : en effet, ce spectre disparaît totalement vers 10 K. 

T=21K 

" ^ - - ^ ^ T = 

T=16.5K 

15K 

T=10K 

tOO 300 SOO 700 

H 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 
B(mT) 

Figure lll.3.2.9.a 

Evolution avec la température du spectre g = 1,95 
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Ml.3.2.10 Spectres dans un échantillon contaminé au zinc 

Pour cet échantillon, aucun des nouveaux spectres décrits ci-dessus n'est 
apparu. Vers g = 2, on voit sur la figure III.3.2.10.a, réalisée à 4 K, une raie sans rapport 
évident avec les spectres précédents. 

100 

111 

110 

Figure lll.3.2.10.a 

Spectre à 4 K de l'échantillon 19 T riche en zinc 

D'autre part, un spectre apparaît à 15 K vers g = 2 et présente une structure 
hyperffne partiellement résolue de plusieurs raies avec un écart hyperfin de 14 mT 
(voir fig. Ill.3.2.10.b). Ce spectre n'est visible dans aucun de nos échantillons non 
contaminés au zinc. 
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50 250 450 B(mT) 

\ 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1—• 

Figure lll.3,2.10.b 

Spectres à IS Kderéohantillon 19 Triche en zlno, B 0 prenant les orientations 110,111 et 100. 

Ces spectres donnés par l'échantillon de GaAs : Zn ne sont pas encore 

interprétés et sont présentés ici à titre documentaire. 
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III.3.3 Discussion - Interprétation 

Nous allons interpréter ici chacun des nouveaux spectres dans des chapitres 

successifs. Le premier concerne le centre A T

1 que nous avons pu interpréter comme étant 

un accepteur peu profond à symétrie trigonale. Par la suite, l'identification de ce centre 

nous a aidé à discuter de l'origine de certains des autres spectres d'une part, et d'autre 

part, à interpréter les phénomènes complexes qui sont observés par photo-RPE et qui 

concernent également l'antisite As Q a . 

111.3.3.1 Centre A T

1 

111.3.3.1.1 Allure de la loi Bres (0) et mesure du tenseur g 

expérimental pour la transition observée 

Rappel des caractéristiques du spectre d'un centre trigonal 

Un tel spectre présente 4 raies lorsque B„ a une orientation quelconque par 

rapport au cristal. Dans un cristal de structure blende, des spectres de ce type peuvent 

correspondre par exemple à un défaut constitué d'une paire de premiers voisins, ou 

encore à un défaut isolé subissant une distorsion de symétrie trigonale. Les 4 raies 

correspondent alors aux sites dans les 4 directions 111 du cristal. Puisque nous trouvons 

B 0 dans un plan 110 du cristal, par symétrie les deux sites qui correspondent aux deux 

directions 111 hors de ce plan ont leurs raies confondues en une raie double. Les 4 raies 

se croisent simultanément lorsque B 0 est dans la direction 100. Les 2 raies simples qui 

correspondent aux si'.js 111 dans le plan de rotation de B 0 se croisent pour B0//100 et 

110. Enfin, la raie double croise séparément les 2 raies simples lorsque B a est 

alternativement dans les 2 directions 111 du plan de rotation de B„. il apparaît clairement 

sur la figure lll.3.2/laque les raies du spectre A T ' possèdent les propriétés énumérées 

ci-dessus et correspondent donc à la symétrie trigonale. 

Les mesures donnent : 

5 " V > =1,08 ±0,03 
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g^uo =1,79 ±0,03 

En considérant la transition observée comme celle d'un spin Jgn = 1/2, 

exprimons getf (6 ) par les composantes parallèles et orthogonales à 111 du tenseur • 

g t f f (voir chapitre 11.1) : 

9ett (0 ) = V (g 2

ff cos 2 0 + g z

± sin 2 6 ) 

Il apparaît sur la figure lll.3.2.4.a que l'on a g „ » g ± . Dans une première 

approximation geff {6 ) peut donc s'écrire : 

9eff (» ) ~ 9/,eS COS 0 

Une déviation importante est cependant observée par rapport à cette loi. Cette 

déviation se fait dans le sens contraire à celui qu'aurait donné une composante g ± non 

nulle : lorsque 9 croît, les points expérimentaux s'écartent de plus en plus vers les hauts 

champs par rapport à la loi en cos 9 (qui est tracée en pointillés sur la figure III.3.2.4a). 

Nous avons obtenu une bonne approximation analytique de la courbe expérimentale Bre$ 

{9 ) par la relation : 

Brgs(e) = Bres{0)(\/cose + 0,25 tg 2 e sin 2e ) 

Cette loi empirique n'a pas nécessairement un sens, mais elle permet une 

extrapolation à$ = 0° pour donner une estimation de g „ , que nous ne pouvons mesurer 

directement puisque la transition semble interdite en 6 = 0°. 

On obtient ainsi : 

g//efl =2,26 ±0,1 
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III.3.3.1.2 Identification de la transition observée 

Puisque la loi de variation angulaire s'approche de geff = g „ cos 6, cherchons 

un modèle compatible avec cette loi. Nous avions vu au chapitre 11.5.1 que pour un spin 

J = 3/2 et le hamiltonien trigonal H = DJ2

2 + g ng B . J , la transition entre les états 

|± 3/2 > avait A B = 3 g / i s B cos 6 (nous négligeons (Interaction Zeeman cubique, du 

moins pour l'instant). Ceci donnerait : 

g^ = 4 £ /fiB B =3g cos0 

Pour des accepteurs cubiques peu profonds dans GaAs, des études de 

spectroscopie de luminescence (réf. 59) sous champ magnétique ont donné g = 0,6 (CAs) 

et g = 0,8 (SnA s). Pour un accepteur trigonal, pourvu que la distorsion trigonale ne 

mélange pas les états de la bande r 7 avec l'état r 8 , on s'attendra donc à gel/ (0) = 3 g 

~ 3 x 0,7 = 2,1. Ceci nous amène à proposer que nous sommes en présence d'un 

accepteur peu profond à symétrie trigonale et que nous observons la transition entre les 

états |± 3/2 > du quadruplet r 8 correspondant (voir figure lll.3.3.1.2.a). La constenteD 

représente l'effet d'un champ cristallin de symétrie trigonale. Plusieurs indices 

soutiennent l'idée que D est négatif avec \D | » g ng S res à 9 GHz : 

• Aucune autre transition n'est visible pour ce spectre. Ceci est normal dans le 

cas où \D | » g nB B „ j avec D < 0 : le doublet |± 3/2 > est alors le 

doublet fondamental, et il est très loin du doublet excité |± 1/2 > qui n'est pas 

peuplé à 4 K ; seule la transition AM = ± 3 du doublet fondamental est 

observable (voir fig. Ill.3.3.1.2.a). Par contre, si D était de l'ordre de kT , on 

devrait voir la transition classique de RPE AM = ± 1 à l'intérieur du doublet 

|± 1 /2 > ; or nous ne voyons pas cette transition. 

• La variation angulaire observée ne peut correspondre qu'à la transition 

interne au doublet |± 3/2 > (la transition |-1/2> «-» |+1/2> &g//gfl=g et 
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a±efl=Z3)-

Doublet excité 1*1/2 > 

4E s/ g3»s ]».tg2iin2t> t%B 

2D 

4Eî 3gcoiS* MfB 

Doublet fondamental l î3/2> 

Figure III.3.3.1 ̂ .a 

Quadruplet r 8 soumis à un champ cristallin D J 7

2 grand devant l'effet Zeeman el 
pour lequel D < 0. 

111.3.3.1.3 Mécanismes et probabilités de transition 

Pour déterminer expérimentalement l'intensité 1(0) de la raie, il faudrait intégrer 

par rapport à B 0 les spectres faits à chaque valeur de 0. Ceci est impossible car les 

résultats seraient faussés en particulier par le fait que la ligne de base des spectres n'est 

pas suffisamment plate. Si la forme de la raie ne varie pas avec 0, alors 1 ( 0 ) = 

[/ (0 ) ] 2 h (0 ) où / (0 ) est la largeur de la raie et h (0 ) sa hauteur. Bien que la 
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forme de la raie varie, nous avons estimé l'intensité de la raie à l'aide de cette formule 

pour avoir une valeur indicative. Il apparaît sur la figure 111.3.3.1 .b que 1(6 ) , 

qui est très faible pour $ < 35s, croît ensuite de plus en plus rapidement et même 

extrêmement rapidement aux grands angles S . A partir de 70° environ, les mesures ne 

sont plus possibles, d'une part à cause de l'élargissement de la raie, d'autre part, puisque 

nous sommes limités à B 0 = 1,35 T. 

En traçant I (0 ) avec 0 = angle (B 0 , 100), nous avons remarqué que les 

branches correspondant aux sites dans ou hors du plan de rotation de B 0 ont leur 

intensités Z (0 = 0) similaires. En particulier, il y a croisement pour B„ //100 sur la figure 

Ill.3.3.l3.a 

Un tel croisement est incompatible avec la possibilité que la transition soit induite 

par le champ magnétique hyperfréquence B 1 qui, rappelons le, est orienté X B„ .En effet, 

pour 0 = 0 , les 4 sites ont tous 0 = 54,7°, et nous avons vu au chapitre tl.4.2 qu'étant 

donné leur orientation y différente par rapport à B,, il devait y avoir un rapport 3 entre 

p (9 ) pour les sites dans le plan de rotation de B„ et les sites hors de ce plan. 

(K*U*N«tt 

-SB -40 -30 -20 - W 0 ID 2p 

Figura IIL3.3.1.3.a 

intensités I (0 ) avec t) » angle (B0,100) du spectre de AT

1 pour les différents sites. 
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D'autre part, l'un des aspects les plus frappants de ce spectre est son intensité 

extraordinairement élevée. Cette intensité correspondrait dans certains échantillons à 

1 0 1 8 centres cm"3 dans le cas où elle proviendrait d'une transition magnétique permise 

détectée de façon ordinaire (et, de plus, la transition magnétique A M = ± 3 est en principe 

fortement interdite). Or de telles concentrations de centres actifs électriquement n'existent 

pas dans GaAs semi-isolant. 

Ces deux éléments nous ont incité à envisager la possibilité que la transition 

observée est induite par le champ électrique hyperfréquence E , . 

Le champ E, est nul au centre de la cavité si celle-ci est peu perturbée. En fait, 

nous devons tenir compte de la présence de l'échantillon et surtout de celle des 3 parois 

en silice du cryostat. Celui-ci est vertical ; il a un diamètre extérieur de 11 mm et coupe 

donc les lignes de champ électrique à un endroit où E, est important dar>*s la cavité vide. 

Etant donné la constante électrique élevée de la silice, le champ électrique devrait être 

fortement perturbé dans son voisinage. Nous faisons l'hypothèse que ceci augmente 

fortement le champ E, dans l'échantillon, mais que E, reste approximativement orthogonal 

aux parois de la cavité et donc parallèle à B Q . 

Nous avons vu au chapitre ll;3.2 que les seuls termes où intervient E, s'écrivent 

pijk E1i Bj Jk e* Rijk E1i (Jj Jk + JkJj) 

Les rares renseignements disponibles sur les transitions électriques en RPE indiquent 
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que le deuxième type de terme, indépendants de B, est prépondérant pour J > 1/2. 

Puisque £, // B 0 l'anisotropie de l'intensité des transitions ne dépend (pour un 

site donné) que de l'orientation 8 de l'axe de quantification z par rapport à B 0 . 

Probabilité de transition due aux termes £/ (•//•/* + Jk Jj ) 

Nous supposerons que la faible perturbation trigonale (D « X = coefficient du 

couplage S.O.) ne perturbe pas notablement le hamiltonien électrique qui conserve donc 

la symétrie cubique. En symétrie cubique (Td), R ne peut avoir qu'un seul élément 

indépendant et se réduit donc à un scalaire R [réf. 2]. Le hamiltonien dépendant du 

temps s'écrit donc, à cos at près : 

H =R [E 1 ç (S n Sç +Sç S T ]) + E 1 r l (SçSç + SçSç)+ E 1 Ç ( Sç S,, + S^ Sç )] 

Remarquons que les quatre sites trigonaux partagent le même jeu d'axes cubiques 

Ç.H.C-

Dans le cas particulier où B0//100, l'orientation des 4 axes trigonaux par rapport 

à B 0 et E, est la même. Pour une transition électrique, la probabilité de transition est 

donc la même pour les 4 sites lorsque BJ1100. Ceci est en accord avec les résultats 

expérimentaux (voir fig. III.3.3.1 -3.a), contrairement aux résultats prévus pour des 

transitions magnétiques classiques où la probabilité de transition devrait être trois fois 

plus intense pour les deux sites dans le plan de rotation de B 0 que pour les deux autres 

(voir chapitre II.4.2). 

Rapportés à la base x, y, z trigonale, le hamiltonien H comprendra des termes an 

(S*)2, (S-)*. (S+Sz). (S-Sz), (SZS+), (SZS"). 

Il faut évaluer les éléments de matrice de ces opérateurs entre les états |-3/2> et 
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|+3/2> calculés en 11.42 et dont nous rappelons l'expression : 

|-3/2> = |-3/2>z +e cos/J |-1/2>2 + e sinjS |+1/2>z 

|+372> = |+3/2>z - e sin 0 |-1/2>z + e cos/î |+1/2>z 

avec p = l /2atg(2tgf l ) - j t f2 

e =<V3/4& ; t s S r e s {S =0) tgô / (2 D ) 

Rappelons que e « 1 car D » g UB BrB3(9 =0) 

A l'ordre 1 en e, seuls los opérateurs {S*)2et (S")2 ont des éléments de matrice 

non nuls, qui sont tous deux proportionnels à R E1 e cos j3. Ceci donne : 

p(9) ~ f (0 ) ( R E, e cos 0 ) 2 

= / ( 0 ) ( R E t p / rg B r e s (0 = 0)/(2D)) 2 . tg 2e.sin 2 /3 

où f (6 ) est une fonction fastidieuse à déduire, de l'orientation des axes x, y, z par 

rapport à la direction de E r De toute façon, f ne peut comprendre que des termes 

linéaires e,\ sin2 0 et en cos 2e, dont la variation est lente comparée à celle de tg 2 0 

sur la gamme de variation de nos mesures. Il en est de même pour le terme en sin2 ji . 

Donc, dans cet ordre d'approximation, on peut retenir comme variation angulaire : 

p{6) ~ t g 2 0 

La comparaison de cette loi avec les mesures expérimentales est d'ailleurs 

assez satisfaisante (voir fig. III.3.3.1.3.b). 
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Figure lll.3.3.1.3.b - Probabilité de 
transition 

Les points expérimentaux / (S ) sont 
comparés avec la probabilité de transition 
électrique théorique entre |-3/2> et |+3/2> 
qui varie en tg 2 ( e ). 

» tù i» 

Conclusion 

La transition |-3/2> «-> |+3/2> observée est due uniquement au champ électrique 

E 1 avec une loi de variation angulaire « tg 2 [6 ). Pour comparer l'intsnsité de cette 

transition électrique avec celle d'une transition magnétique, il serait surtout nécessaire ds 

connaître H, E1 et D qui interviennent dans le facteur de proportionnalité. Cependant, il 

ne nous est pas possible de mesurer ni d'estimer ces trois paramètres. En conséquence, 

la concentration du centre A T

1 reste inconnue. 

111.3.3.1.4 Anomalie par rapport à une loi ge„ =g//en cos 6 

Bien que la description simple faite au chapitre 111.3.3.1.2 explique bien les 

propriétés générales du spectre, l'écart entre les points expérimentaux et la loi 

9eit "Sm» cos 0 est très difficile à comprendre. Nous n'avons pas trouvé d'explication 

entièrement satisfaisante mais nous décrivons rapidement ici différentes possiblités qui 

pourraient a priori expliquer cette anomalie. 
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Terme cubique Zeeman 

Jusqu'ici, nous n'avons pas tenu compte du terme en ge /% (&F SÇ 3 + B„ S^ 3 + 

Br Sr3), car ce terme est inférieur d'un ordre de grandeur au terme Zeeman ordinaire pour 

un trou dans GaAs [réf. 59]. On pourrait tenter d'expliquer l'écart entre les points 

expérimentaux et la loi g^ = g//e„ cos 0 par un effet dû à ce terme cubique. Cependant, 

ce terme ne fait que modifier la valeur du paramètre g//gff dans la loi de variation 

angulaire de gelf (lorsque D est grand). En effet, pour la transition |- 3/2 ><-> [+ 3/2 > : 

SU* = { i (P z + 0 2) + 2PQ } cos 2 0 

avec P = 3g 12 + 27ge /8 

Q = g / 2 + gea [réf. 1] 

Les termes cubiques ne permettent donc pas d'expliquer l'anomalie de gglf (d ). 

Le changements de g// sera d'ailleurs faible dans GaAs étant donné que g ~ 10 gc [Réf. 

59]. Néanmoins, il faut en tenir compte si on veut avoir une estimation de g .En fonction 

de g et de ge , on obtient pour g//sff : 

QM* - 9ff 2 +32,625 g gc +35,0625 «,« 

soit, puisque gç «g 

3,MZ -3(flf + 1,8g e) 

(si g /gc valait effectivement 10, notre valeur de g/M = 2,26 donnerait g = 0,63). 
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Effet d'un rapport D / hv Intermédiaire 

Afin de voir si on peut expliquer l'anomalie de B (0 ) par une valeur de D * °°, 

nous avons effectué la diagonalisation exacte du hamiltonien de spin sur ordinateur pour 

obtenir la variation angulaire S r a s (6 ) de la transition AM = ± 3 pour différentes 

valeurs du rapport D l(h v ). Un résultat en bon accord avec nos données a été obtenu 

pour les angles 6 < 58° pour D ~ ft v / 2 à 9 GHz (voir fig.lll.3.3.1.4.a). Cependant, il ne 

semble pas possible de retenir cette hypothèse, d'une part puisque le résultat est 

mauvais pour 6 > 58° et, d'autre part, en raison de l'absence de transitions 4 M = ± 1 

qui seraient visibles dans ce cas. 

Figure 111.3.3.1.4.8 

Variation angulaire de la transition âM - ± 3 avec D - hv/2 
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Effets de contraintes aléatoires 

SI le champ cristallin DJf, tout en restant très supérieur à g fig B r e s est 

relativement faible, l'effet des contraintes aléatoires dans le cristal ne sera pas 

négligeable. Les contraintes engendreront une répartition statistique de l'axe du défaut 

paramagnétique autour d'une position moyenne parallèle à une direction 111 du cristal. 

Puisque le champ de résonance et la probabilité de transition sont fonction de l'angle 

entre l'axe du défaut et B 0 , on conçoit que la raie sera élargie et déformée et que son 

centre de gravité sera déplacé, provoquant une anomalie par rapport à la loi ggff = g//elf 

COS0 . 

Nous ne pouvons avoir une idée de la répartition statistique que prend 

l'orientation de l'axe du défaut sous reffet des contraintes aléatoires. Néanmoins, nous 

avons fait divers calculs de simulation de forme de raie en supposant une statistique 

gaussienne pour l'angle r\ entre la direction 111 du cristal et l'axe du défaut, afin 

d'essayer de voir si l'effet des contraintes joue dans le bon sens et peut ainsi expliquer 

l'anomalie (voir fig. Ill.3.3.1.4.b). 

lit 

Figure lll.3.3.1.4.b - Orientation des 
axes z' des défauts sous l'effet des 
contraintes aléatoires 

Les axes z' sont situés sur des canes d'angle n 
autour de 111, T\ ayant une statistique 
gaussienne. 

Pour simuler la forme de l'intensité de la raie / {8,0), nous évaluons l'intégrale: 
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i(B,e) " Jj P (*') <3(»J)*J W 

où : 

• 8' angle (B„, z') = sin t\ cos Q >'•• •? + cos 77 cos S (voir fig. Ill.3.3.1.4.b) 

• G représente une répartition gaussienne autour de r\ = 0 

• P ( 0 - tg 2«J') 

Méthcie informatique utilisée : on déclare un tableau où chaque élément va recevoir l'intensité correspondant 

à un petit intervale de champ. Pour chaque valeur de $ et de 7;, à e donné, on évalue ' ( # , 1 1 ) et Bres 

(0, r) ) et on somme dans l'élément du tableau relatif à l'intervalle de B correspondant. 

Les résultats obtenus ne sont pas entièrement ceux espérés. On trouve bien une 

déformation et un élargissement de la raie (voir fig. Ill.3.3.1.4.b) en accord avec 

l'expérience. Par contre, il n'y a pas ou peu de déplacement de la raie vers les hauts 

champs. 

En ce qui concerne l'anomalie de la variation angulaire, il n'existe donc pas de 

solution évidente à ce jour. Peut-être est-elle due tout de même aux contraintes, mais 

avec une distribution de n, différente de celle que nous avons postulée ? Peut-être 

provient-elle des effets d'un terme en E (•// - Jy

z) du champ cristallin ? (on s'attend à ce 

que de tels termes provoquent une variation en sens contraire de celui observé mais pas 

forcément si l&urs effets se combinent à d'autres). 

Quoi qu'il en soit, nous restons convaincus que le modèle d'un doublet |±3/2> 

d'un accepteur peu profond est correcte. Notre certitude est basée surtout sur le fait que le 

spectre a g„ s 3g (où g est la valeur du facteur g d'un accepteur cubique), comportement 

que nous avons également observé pour de telles transitions dans ZnTe (voir chapitre 

IV.4). 
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111.3.1.5 Modèle physique pour ie centre A T

1 

Le centre A T

1 est un accepteur peu profond. Le trou est donc très délocalisé et 

il est donc peu probable que son interaction avec les modes de déplacement des noyaux 

centraux du défaut puisse être suffisante pour provoquer une distorsion des positions 

nucléaires qui induirait la symétrie trigonale observée. Nous proposons donc que le 

centre A T

1 est constitué d'une paire de défauts en deux sites premiers voisins l'un de 

l'autre , soit AX où A est un accepteur. 

Ce complexe étant un accepteur, son coeur doit être chargé négativement. Si A 

est un accepteur simple, le coeur devrait être une paire A" - X° où X° est un défaut 

isoélectronique par rapport au site qu'il occupe, si A est un accepteur double, on peut 

penser à des paires A" D + (où D : donneur simple). 

Le centre A T

1 étant plus abondant dans notre échantillon très riche en carbone 

(30 T) que dans un échantillon standard, on peut proposer qu'il s'agit d'une paire C A s 

X° G a . Le bore étant souvent très abondant dans les cristaux LEC-pBN de GaAs, on peut 

alors penser plus précisément à une paire C A s B G a . Cependant, ce modèle détaillé ne 

repose actuellement sur aucune preuve spectroscopique. 
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111.3.3.2 Centre A T

2 

Nous avons vu au chapitre III.3.2.6 que le centre A T

2 , observé par RPE à 35 

GHz, est trigonal. En considérant la transition comme celle d'un spin S = 1/2, le 

hamiltonien est caractérisé par g „ = 2,09 et g± = 2,82. Nous croyons que dans ce 

cas, le spin effectif 1/2 correspond en premier ordre au vrai spin (ceci n'était pas le cas 

du centre A T

1 qui a J = 3/2). En effet, les valeurs de g supérieures à ga = 2,0023 mais 

pas très éloignées de cette valeur sont caractéristiques d'un centre accepteur profond. 

Plus précisément, les valeurs du tenseur g (c'est-à-dire gff relativement 

proche de gB , et g± franchement supérieur à gg ) rappellent de nombreux cas connus 

d'accepteurs profonds à basse symétrie dans divers composés. Parmi ces systèmes 

déjà étudiés, nous distinguons deux classes : 

• des complexes, par exemple des paires accepteur-donneur premiers voisins, 

• des centres simples dont la symétrie est a priori cubique mais qui se 

distordent spontanément. Parmi ces centres, on peut remarquer deux types : 

- soit le trou est fortement localisé sur l'atome situé au coeur du défaut, qui 

subit alors une importante distorsion de type Jahn-Teller (ex : P S s dans 

ZnSe), 

- soit le trou est fortement localisé sur un atome ligand du coeur du défaut. 

exemples : V a " dans ZnSe, L i ^ dans ZnO ; le trou se localise sur un seul 

des 4 Lgands Se de la lacune, un seul des 4 ligands O du lithium (ceci 

correspond à une distorsion pseudo Jahn-Teller du tétraèdre Se4 ou O4), 

Dans tous les cas énumérés, la baisse de symétrie correspond à un champ 

cristallin 

H„ » H„-A L.S 
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Pour une symétrie trigonale, la direction z est celle de la distorsion, la direction 

coeur-ligand, ou l'axe de la paire selon les cas. La présence du trou se traduit par une 

couche électronique incomplète sur un atome non métallique (P, Se, O, ...). Les 

propriétés sont plus faciles à expliquer dans le cadre d'un modèle ionique (par 

exemple P S s = P" S 8 _) ; alors l'état s'apparente à une configuration ns 2 nps, soit un trou 

dans la couche np6qui donne un état multiélectronique 2 P. 

Le champ cristallin étant plus fort que le couplage S.O., il sépare 2 P en un 

quadruplet Lz - ± 1 , S = 1/2 et un doublet L = 0 , S = 1/2 (voir fig. Ill.3.3.2.a). Dans 

les cas cités ci-dessus, c'est le doublet L = 0, S = 1/2 qui est l'état fondamental. (Par 

symétrie, les orbitales pz , p+ et p. sont états propres et l'orbitale d'énergie la plus 

élevée correspond à l'orbitale pz, qui est donc occupée par le trou). 

Si la séparation Ac due au champ cristallin était telle que âc I Aao = » , les 

états pz ne seraient pas mélangés par le couplage S.O. avec les états excités. Ce 

doublet serait alors un pur spin 1/2 avec g = 2,0023. 
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Figure III.3.3.2.3 

Schéma d'énergie d'un accepteur profond A r » X . (Pour comparaison, le schéma d'énergie d'un 

accepteur peu profond qui a A j « \ est également rappelé). 

Remarque : Sur la figure lll.3.3.2.a, on rappelle le schéma d'énergie pour un accepteur peu profond dans 

un champ cristallin trigonal faible devant le couplage S.O. Notons que de tels accepteurs ont un 

comportement tout-à-fait différent de celui de l'accepteur profond A-r 2 car leurs propriétés se déduisent à 

partir de celles de la bande de valence. Ils ont donc un moment orbital non nul et un facteur g très différent 

de g e , facteur g qui est même négatif dans certains composés. De plus, pour ces mêmes accepteurs, 

l'anisotrople du facteur geff des deux doublets Issus du quadruplet r s est très importante car elle résulte 

d'effets de premier ordre. 

Tenons compte maintenant d'un rapport fini A t iX . On considère alors le 

couplage S.O. comme une petite perturbation devant le champ cristallin. Les états du 

doublet fondamental deviennent alors, dans le cas d'une symétrie trigonale : 
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|+1/2> = | p z ,+1/2> - Xl(<2 Af ) | p + , - 1 / 2 > 

|-1/2> = | p z ,-1/2> - A/( i /2 Af ) |p . ,+1/2> 

Considérons maintenant l'effet du hamiltonien Zeeman : 

J « B ( B O - L +0., B - s ) 

Sa matrice est dans la base ci-dessus : 

V2ganBBz ,1/2 to, - 2 A / d , ) j < s S 

1/2 (g0 -2XI&t)nBB ,-M2geliBB2 

Cette matrice est la même que celle d'un spin effectif S = 1/2 soumis au 

hamiltonien effectif : 

w . « = 9/,HB B2 S2 + g± nB (Bx Sy + BySy) 

avec g„ =gB gL = ga -2X1 àt 

Pour une couche atomique plus qu'à moitié pleine (cas d'un centre à trou), le 

coefficient X du couplage S.O. est négatif. Comme X » âf , on trouvera une valeur de 

g± supérieure àgr„ mas restant assez proche de ge. 

Il reste à expliquer pourquoi g„ * gB et même gB > gg pour le centre A T

2 

(alors que si on considère les effets de 3ème ordre de A L.S, on trouve g„ s ga ). Une 

explication générale est difficile à donner. Donc à titre d'exemple, décrivons le cas où 

le trou est localisé sur un ligand à côté du défaut qui le piège. Dans ce cas, on peut 

supposer que le trou n'est pas entièrement localisé sur un seul ligand, mais qu'il a une 

probabilité de présence plus faible sur les autres ligands. Ceci a l'effet de rajouter au 
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tenseur g de faibles contributions où les axes principaux r', z", z'" sont ceux des .rois 

autres ligands. On conçoit donc que g// va être tiré vers gx pour devenir légèrement 

supérieur à gg , et que g± va être légèrement ramené vers ge . 

Nous voyons donc que la forme du tenseur g mesuré pour le centre A-^est bien 

compatible avec le modèle général d'un accepteur profond à symétrie trigonale pour 

lequel le trou est majoritairement localisé sur une seule orbitale p. (Une description 

très similaire pourrait s'appliquer au cas d'un trou dans une orbitale d). 

Il n'existe pas encore actuellement de modèle complet du défaut basé sur des 

preuves spectroscopiques. Néanmoins, nous pouvons en suggérer plusieurs. 

Premièrement, citons un modèle proposé par Kaufmann et coll. qui ont également 

étudié le centre A-f, qu'ils nomment Fr3 [réf. 73] : le centre serait un complexe (GaA s 

BGa) '- N o u s n e rejetons pas cette attribution ; néanmoins, l'existence de rantisite Ga A s 

n'ayant pas été clairement établie, d'autres modèles nous semblent tout aussi 

probables, par exemple B '^ , L i ' G a , etc.. 

Nous pensons plus particulièrement à des modèles où Ay2 implique B"As 

car cette impureté est présente en abondance dans les cristaux LEC pBN de GaAs. 

L'existence de B ^ a été prouvée par spectroscopie LVM [réf. 81]. Cependant, les 

spectres de LVM observés et attribués à l'état de charge B " ^ montrent une symétrie 

strictement cubique. Néanmoins, il est possible que ce soient les modes de vibration 

de B z ' A s qu i aient été observés. Aussi le centre A ^ peut-il être quand même B"As. 

Sinon, d'autres modèles impliquant le bore comme B"A s B
0 ^ ou bien B"A s S i + 

sont tout-à-fait envisageables. 
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Nous suggérons que des expériences de RPE sous contraintes uniaxiales à 

basse température seraient extrêmement utiles pour distinguer si le centre A-f est un 

centre distordu spontanément ou un complexe. Dans le premier cas, les populations 

relatives des quatre sites devraient être changées par la contrainte. Cet effet serait • 

détecté sous la forme d'un changement de l'intensité relative des quatre raies. 
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m.3.3.3 interprétations possibles pour les raies g =2,1 et g = 5 

Mous avons vu aux chapitres III.3.2.2 et lli.3.2.8 que la raie g = 2,1 et la raie 

négative à g = 5 semblent appartenir à un même centre. D'autre part, ce centre est 

vraisemblablement un accepteur : comme les accepteurs A T

1 et A j 2 , il apparaît lors 

d'une irradiation qui transforme A s +

G a en As° G a .libérant donc des trous. Nous 

l'appellerons accepteur A 3 . 

Nous avons vu que le spectre de l'accepteur A 3 croît plus vite lors de 

l'irradiation que celui du centre A T

1 . D'autre part, il se recuit à une température plus 

élevée. De cela, nous déduisons que A 3 est plus profond que A T

1 . 

La forme apparente du spectre (une raie à phase positive et une raie à phase 

négative) est très étrange et nous l'avons interprétée successivement de deux 

manières assez différentes. 

Notre première explication était basée sur la possibilité d'existence d'un 

phénomène de détection de la RPE par variation de la conductibilité (pour certains 

centres dans le germanium, ceci fait apparaître des raies négatives [réf. 77] ; Schwab 

a suggéré qu'il pourrait en être de même dans GaAs [réf. 78 et communication 

personnelle]). Une deuxième interprétation, que nous avons trouvée très récemment, 

est plus séduisante car elle permettrait de comprendre entièrement le spectre de RPE. 

Dans la région des bas champs, selon ce dernier modèle, ce spectre correspondrait à 

l'enveloppe d'une distribution de raies toutes positives et le spectre pourrait être celui 

d'un accepteur de spin effectif 3/2 dans une distribution de sites. 
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Détection de la RPE par variation de conductibilité 

Bien que la première interprétation soit probablement dépassée, nous tenons à , 

la décrire rapidement ici. 

Rappelons tout d'abord comment la RPE peut être détectée par l'intermédiaire 

d'une variation de la conductibilité (pour la description de ce type de phénomène, voir 

par exemple réf. [70] par Blazey et Schneider). St on considère l'interaction entre un 

porteur et un centre paramagnétique, on s'attend à ce que la diffusion du porteur soit 

différente selon que les spins effectifs du centre et du porteur soient parallèles ou 

anti parallèles. 

Pour un électron de conduction diffusé par un donneur peu profond dans un 

composé où le couplage S.O. est faible (ex. P s j dans le silicium [réf. 72]), le problème 

est semblable à celui d'un électron dans l'espace libre diffusé par un atome 

d'hydrogène [réf. 71]. La diffusion singuiet est alors plus forte que la diffusion triplet. En 

dehors de la résonance, à basse température, le champ magnétique polarise les spins 

dans le même sens. Il se produit donc un plus grand nombre d'événements de 

diffusion triplet que de diffusion singuiet. A la résonance du centre paramagnétique, les 

transitions hyperfréquence diminuent la polarisation de spin du centre et la proportion 

d'événements de diffusion singuiet augmente. Donc, globalement, la diffusion devient 

plus forte à la résonance. Il s'ensuit que la mobilité des porteurs décroît. Ceci a pour 

effet de rendre l'échantillon moins conducteur. Le coefficient de qualité de la cavité 

augmente et la puissance absorbée diminue. La RPE est donc détectée de manière 

indirecte par ce phénomène, avec une phase négative. Pour que l'effet soit maximum, • 

on a intérêt à saturer la transition (cas analogue à celui de la RMDO). 

Dans le cas où une contribution orbitale importante existe soit pour les porteurs, 

soit pour le centre paramagnétique (états avec L* 0 ou états où l'effet du couplage 

S.O. est grand), l'analogie avec la diffusion d'un électron libre de spin S = 1/2 sur un 

atome d'hydrogène (S • 1/2) disparaît et on ne peut prévoir si c'est la diffusion 
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"singulet" qui sera la plus forte ou la diffusion "triplet". A priori, les deux possibilités 

peuvent se présenter dans le même cristal, selon la nature des deux espèces. De plus, 

selon les signes relatifs des facteurs g e ) f , la polarisation de spin augmente la 

proportion d'événements où les spin effectifs sont parallèles ou antiparallèles 

respectivemet. Il semble donc qu'il soit possible d'observer des raies "positives" et 

"négatives" détectées de cette manière dans un même cristal. 

Notre première interprétation du spectre, étant donné l'allure de raie à phase 

négative de la partie vers g = 5, a été de dire que cette raie du moins est détectée par 

une variation de la conductibilité. Pour cela, il faut donc supposer l'existence d'un 

phénomène de conductibilité qui reste persistante après l'arrêt de l'irradiation 

infra-rouge qui a fait apparaître le spectre. 

Au chapitre III.2.4.1.7, nous avons évoqué l'existence de phénomènes de 

photoconductibilité (due peut-être aux inhomogénéités du cristal ou a des courants de 

percolation). Mais ces phénomènes observés sur nos cristaux ne sont pas persistants, 

et il n'existe pas d'évidence directe de photoconductibilité importante qui soit 

persistante à 4 K. Ceci laisse donc un doute important sur la possibilité que des 

spectres de RPE aient pu être détectés par une variation de conductibilité. 

Enfin, rappelons avec insistance que l'intensité apparente des raies qui sont 

détectées par une variation de conductibilité n'a rien à voir avec ce qu'elle serait si la 

raie correspondait à une absorption directe par le centre paramagnétique. Si ce 

phénomène existe, il pourrait être l'explication de l'intensité apparente anormalement 

importante du spectre g = 1,95 (voir chapitre III.3.2.3). Il pourrait de plus entrer 

partiellement en jeu lors de la détection du centre A T

1 , (malgré tout, l'intensité 

anormalement élevée du spectre A T

1 peut être due uniquement à la nature électrique 

des transitions hyperfréquence). Des mesures de concentration à partir de telles raies 

sont évidemment impossibles. 
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Phénomûne faisant apparaître de l'intensité en champ nul 

Vu le peu de certitude que les phénomènes décrits dans l'explication ci-dessus 

se produisent réellement dans nos cristaux de GaAs, nous avons réanalysé très 

récemment l'allure du spectre, ce qui nous a conduit à douter de l'existence réelle 

d'une partie à phase inversée du spectre. 

9=2,1 

300 600 B(mT) 

Figure lll.3.3.3.a 

Intégration du spectre A 3 forme par les raies g » 2.1 et "g - 5 " 
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Nous avons remarqué que le spectre de RPE semblait être systématiquement 

négatif en bas champ. Ceci se comprend si on effectue une integration du spectre en 

fonction de B0 (voir figure lll.3.3.3.a). Sur cette intégration, si nous prenons pour ligne 

de base l'intensité du spectre pour B0 grand, nous pouvons faire les observations 

suivantes : 

• Il n'y a pas de région où l'intensité du spectre est négative. 

• Le spectre présente de l'intensité en champ nul : la raie "g = 5" n'existe pas: 

elle correspond à un creux dans la courbe d'intensité. 

• Deux raies rassortent bien, l'une à g =2,1 et l'autre vers g =4,0 s 2 x 2.1. 

On peut d'abord déduire que, puisqu'il existe de l'intensité en champ nul, la 

transition observée correspond vraisemblablement à un spin J > 1/2. 

Nous suggérons qu'il s'agit d'un spin J = 3/2, avec le hamiltonien Zeeman 

H = g ^ B B 0 . J , où un certain nombre de sites ont la symétrie cubique tandis que 

d'autres sont soumis à des champs cristallins représentés par DJZ

 z+ E ( J y

2 - J y2). 

Si on considère d'abord les sites qui ont la symétrie cubique, il y a un rapport 2 

entre le facteur g des transitions AM =• + 1 et le facteur g des transitions AM = ± 2 

(voir fig. Ill.3.3.3.b, à gauche). On pourrait donc attribuer la raie g = 2,1 et la raie vers 

g m 4 respectivement aux transitions (induites par le champ électrique, voir chapitre 

111.3.3.1)AM = ± 1 et 4 M = ± 2 . 
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Signal RPE 
intigré , , 

-Vî 

symétrie cubique contraintes avec D = hlV2 

Figure lil.3.3.3.b 

Bernants d'un modèle possible pour le spectre A 3 . 

Considérons maintenant un tel centre qui serait soumis à un champ cristallin 

avec D shv 12. Nous observons sur la figure lll.3.3.3.b (en haut à droite) qu'il existe 

une séparation s hv des niveaux en champ nul. Les transitions AM = ± 2 entre 

|± 3/2> et |± ï/2> ont lieu maintenant vers B0= 0. Pour D « hv 12, une deuxième 

transition entre |- T/2> et |+ 3/2> se produit exactement au même champ que la 

transition AM » ± 1 entre I- T/2> et |+ T/2>. 
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Si nous supposons qu'il existe une distribution de valeurs de D et également 

une distribution sur 4 ic stéradians des axes z correspondant à D pour les différents 

sites, ceci a les effets suivants : 

• Les raies vers B0 = 0 sont peu sensibles à l'orientation de z par rapport à 

B0 elles se traduisent donc par une intensité importante vers B0 = o . 

• La deuxième transition entre |- T/2> et |+ 3/2>, qui a lieu en haut champ (voir 

fig. Ill.3.3.3.b en haut à droite), est tellement sensible à l'orientation de B e 

par rapport à z qu'elle s'étale sur toute la largeur du balayage de Ba (à 

cause de la distribution d'orientation de z) et est donc invisible. 

Donc, l'interprétation du spectre p?ut se faire de la manière suivante : les raies 

g = 2,1 et g s 4 pourraient correspondre à des centres en sites à peu près cubiques et 

le fond (qui i de l'intensité surtout vers B0 = 0) à des centres qui subissent des 

contraintes. 

Nous croyons que ceci constitue une ébauche d'une interprétation de ce 

spectre, mais il n'est pas possible de donner une description plus complète 

actuellement. Il est d'ailleurs très difficile d'interpréter un facteur g de l'ordre de 2 pour 

un accepteur, étant donné que les centres accepteurs cubiques connus dansGaAs 

ont g - 0,6. 



152 

111.3.4 Cinétique d'évolution des nouveaux spectres sous irradiation 

comparée à celle du spectre de As+ G a 

Nous reprenons ici une analyse simultanée des éléments que nous avions 

donnés au chapitre 111.2.4.1.7 en ce qui concerne l'antisite et en chapitre III.3.2.8 en ce 

qui concerne tes nouvelles raies. 

111.3.4.1 Irradiation à 0,9 eV 

Nous avons observé à 0,9 eV un maximum pour l'efficacité de la création 

réversible des spectres de A T

1 et A3. Réversibilité signifie ici que les spectres 

disparaissent progressivement après l'extinction de la lumière. Ces spectres sont 

également réversibles optiquement, c'est-à-dire qu'on peut les faire disparaître en 

irradiant à une autre énergie. Le spectre de A T

1 disparaît plus vite (~ 1 minute) que 

celui de A 3 (~ 10 mn). Il a également été observé par Kaufmann et coll. [réf. 73, spectre 

Fr3], que le spectre du centre Ay^apparaît avec un maximum d'efficacité à 0,9 eV et 

qu'il est très lentement réversible (-heures). 

A 0,9 eV, o° > a° pour l'absorption due à EL2. Le processus (2) : 

EL2 *+hv -» EL2°+t + l'emporte donc sur le processus (1): EL2 °+ hv -» EL2 + 

+ e". Il y a donc apparition de trous qui pourront être piégés sur les accepteurs et en 

particulier sur A T

1 , A T

2 , A 3 . Ces accepteurs ne sont pas visibles par RPE avant 

irradiation. Puisqu'ils deviennent visibles avec l'irradiation, on en déduit que c'est 

dans l'état où ils ont capturé un trou généré par le processus (2) qu'ils sont 

paramagnétiques. Lorsqu'on cesse l'irradiation, le cristal revient progressivement à 

l'équibre thermodynamique, les accepteurs les moins profonds libérant le plus 

facilement le trou qu'ils avaient piégé (étant donné que la profondeur minimum d'un 

accepteur dans GaAs est ~ 0,03 eV, qui est assez élevé comparé à kT = 0,3 meV à 
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4 K, :! est probable que les trous ne sont pas libérés vers la bande de valence mais se 

déplacent par sauts d'accepteur en accepteur puis recombinent avec un EL2 ° par effet 

tunnel). Aussi apparaît-il que le centre A T

1 , dont le spectre paraît beaucoup moins 

stable que celui du centre A T

2 , est moins profond que A T

2 . Ceci concorde d'ailleurs' 

avec les interprétations spectroscopiques que nous avons développées au chapitre 

III.3 selon lesquelles A T

1 est un accepteur peu profond et A T

2 un accepteur profond. Vu 

que la stabilité du spectre du centre A 3 est comprise entre celle du spectre de A T

1 et 

celle du spectre de A T

2 , cela nous aide dans l'interprétation de ce spectre en suggérant 

que A 3 est un accepteur de profondeur intermédiaire. 

111.3.4.2 Irradiation à 1,2 eV 

Les effets d'une irradiation à 0,9 eV sont d'un type assez classique, puisqu'il 

s'agit simplement d'effets de transfert de charge entre centres donneurs et accepteurs. 

Par contre, les effets d'une irradiation à 1,2 eV sont tout-à-fait particuliers et 

proviennent de l'existence de l'état métastable de EL2 inactif électriquement. Dans ce 

chapitre, nous proposons un modèle qui explique la corrélation entre la cinétique 

d'apparition des nouveaux spectres à 1,2 eV et celle du passage de EL2 dans l'état 

métastable. En particulier, nous soutenons l'idée que EL2 ne peut passer dans l'état 

métastable que s'il est dans l'état neutre EL2 ° [réf. 74,75]. 

Nous rappelons que l'effet de l'irradiation à 1,2 eV est de faire disparaître 

entièrement, et de manière irréversible à basse température, les A s +

G a . Nous avons 

expliqué cela en postulant que la transformation progressive et irréversible de As° G a 

en A s G a

s m interrompt le cycle décrit à la figure lll.2.4.l.7.b où la charge positive est 

transférée alternativement entre les As° G a et les C"^ . Au fur et à mesure que 

disparaissent les EL2 ° en devenant EL2 o m sous l'effet de l'irradiation à 1,2 eV, les 

trous restent progressivement bloqués sur les accepteurs qui les ont piégés, puisqu'il 
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existe de moins en moins de centres EL2 ° normaux susceptibles de les repiéger. Le 

spectre des accepteurs doit apparaître d'autant plus tard qu'ils sont peu profonds, car 

la recombinaison par effet tunnel est beaucoup plus facile pour les centres peu 

profonds. Effectivement, sur la figure lll.3.2.8.a, on voit le spectre de A 3 apparaître bien . 

avant celui de A T

1 . 

Les effets observés montrent clairement que les trous ne peuvent pas 

recombiner avec EL2 o m . Ce résultat est très Important car il confirme l'idée que le 

niveau de EL2 o m esf situé dans la bande de valence. 

Lorsque EL2 est entièrement passé dans l'état EL2 o m , cela produit un déficit du 

nombre d'électrons disponibles dans le cristal. Le niveau de Fermi qui caractérise le 

quasi équilibre établi par la mobilité des trous est fixé sur les niveaux accepteurs peu 

profonds. La situation est alors celte décrite à la figure III.3.4.2.a où les niveaux 

introduits par les accepteurs ne sont pas occupés. Les trous restent stables sur les 

accepteurs tant que l'état métastable de EL2 persiste, c'est-à-dire jusqu'à sa 

température de recuit de 130 K environ. En fait, cette transition n'est pas abrupte et les 

accepteurs les moins profonds (AT») disparaissent vers 110 K. 

Spectre à g s 1,95 

Après voir décrit ces phénomènes, nous sommes en mesure de discuter du 

spectre à g = 1,95. Il a été proposé très récemment [réf. 46, 47] que EL2 ° m possède les 

propriétés d'un accepteur, c'est-à-dire qu'il peut s'ioniser négativement. Kaminska 

(communication personnelle) nous a suggéré que. le spectre g = 1,95 pourrait 

correspondre à (EL2 " ) m . Cependant, il semble peu probaDle qu'un niveau (EL2 " ) m 

occupé puisse exister car il devrait être situé dans le gap et donc dans la minuscule 
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avant irradiation après irradiation 

Figure III.3.4.2.3 

Effets de nrradiaBon à 1,2 eV. 

zone comprise entre Ev et Ev + EA {EA représente l'énergie d'ionisation - 0,03 eV 

des accepteurs peu profonds), puisque le quasi-niveau de Fermi est fixe sur les 

niveaux des accepteurs non occupés (néanmoins, si ce hasard se produisait, cela 

constituerait une excellente suggestion qui expliquerait bien l'apparition tardive de la 

raie à g = 1,95, voir fig. III.3.2.8.a). 

Il reste extrêmement difficile de proposer un modèle pour ce spectre. Puisqu'il 

n'apparaît pas lors d'une irradiation à 0,9 eV, nous pensons que le piège 

correspondant n'est sans doute pas un bon piège à trou, à la différence des 

accepteurs A-,-1, A ^ et A 3 . On pourrait donc suggérer qu'il s'agit d'un donneur double 

D° diamagnétique et que la raie g = 1,95 correspond à son état paramagnétique D+. 

Cependant, nous restons assez incertains à ce sujet, car si l'efficacité du piégeage 

d'un trou t + par un acepteur A-est plus forte que pour un donneur D°, le donneur D + 

qui a piégé le trou est plus stable dans le cristal que l'accepteur A0 et le spectre g = 

1,95 apparaîtrai quand même après une longue irradiation à 0,9 eV, ce qui n'est pas 

observé. 
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Cette difficulté nous pousse à suggérer que des modèles complexes où 

interviennent des phénomènes de métastabilité du type de celui de EL2 sont plus 

vraisemblables (suggérons par exemple des centres (As -

G a )
m D+ qui sont neutres • 

électriquement et pourraient donc introduire un niveau dans la bande de valence, 

contrairement à (EL2") m ) . 

Conclusion sur les nouveaux centres 

Nous ne connaissons pas actuellement la concentration du centre responsable 

de la raie g = 1,95 ni celle des centres A T

1 , Ay2 et A3. En effet, nous avons prouvé que 

le centre Ay1 du moins correspond à des transitions provoquées par le champ 

électrique, et il n'est pas exclu que les autres spectres correspondent à ce type de 

transition. De plus, il est possible que la détection des spectres ne cor.esponde pas 

directement à l'absorption d'hyperfréquences par les centres, mais résulte d'une 

variation de conductibilité à la résonance (voir chapitre III.3.3.3.). Bien que les 

intensités apparentes de leurs spectres soient très grandes, ces centres peuvent donc 

être présents avec des concentrations insignifiantes tout aussi bien qu'avec des 

concentrations leur permettant de jouer un rôle dans la compensation. 

Mais quels que soient leurs concentrations, ces centres nous fournissent par 

l'intermédiaire de leur comportement sous irradiation à 1,2 eV des renseignements 

certains et très importants sur l'état métastable de EL2. En particulier, le fait que les 

accepteurs A T

1 , A T

2 et A 3 aient tous capté un trou lorsque EL2 est dans l'état 

métastable constitue une preuve solide du modèle proposé, en particulier par les 

chercheurs lyonnais [réf. 13, 44, 64, 65], où le niveau de EL2 o m est situé dans la 

bande de valence. Nous proposons cependant une modification de leur diagramme de 
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configuration de coordonnées pour EL2. En effet, à l'époque, on essayait de tout 

expliquer avec une seule distorsion (la distorsion totalement symétrique du tétraèdre 

contenant l'antisite, voir figure III.3.4.0 et [réf. 14]). Depuis, des calculs de Scheffler [réf. 

79] ont indiqué qu'il n'existe pas de deuxième minimum de l'énergie pour cette 

distorsion. Ceci suggère qu'une autre distorsion, qui est forcément de basse symétrie, 

intervient lors de la transition de EL2 vers l'état métastable. Ce deuxième type de 

distorsion pourrait correspondre au modèle suggéré par Kaminska (voir fig. 111.2.4.1.7.1) 

ou à celui suggéré par nous-mêmes (voir fig. Ill.2.4.1.7.g). Un diagramme de 

configuration représentant de manière très schématique les distorsions symétrique et 

non symétrique est donné sur la figure III.3.4.C. 
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Figure 111.3.4.2.6 

Ancien diagramme de corriiguration de coordonnées pour EL2 [d'après réf. 14]. 
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Figure III.3.4.2.C 

Diagramme de conflguration de coordonnées pour EL2. La distorsion d représente une distorsion 
symétrique tandis que la distorsion d" de basse symétrie est responsable du passage de EL2 dans l'étal 
métastable. 
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111.4 CONCLUSION 

A la fin de ce travail sur GaAS, on peut dégager une progression dans les 

principaux domaines suivants : 

• Par une analyse basée essentiellement sur l'étude de la compensation 

électrique dans les échantillons du LETI, nous avons contribué à appuyer 

l'idée que EL2 = As° G a isolé. 

• Nous avons proposé un modèle nouveau pour les échantillons riches en 

accepteurs, où se formeraient d'autres défauts en plus de EL2, des 

complexes antisite-accepteur ionisé. Ces complexes auraient des propriétés 

électriques différentes de celles de EL2, mais le même spectre de RPE. 

• Par l'étude des spectres de RPE d'échantillons (non dopés à l'indium) 

irradiés dans l'infra-rouge, nous avons mis en évidence 3 centres 

accepteurs. 

• L'étude poussée du spectre d'un de ces accepteurs ( A T ' ) nous a permis de 

comprendre les mécanismes originaux de ses transitions de RPE dus au 

champ électrique hyperfréquencs. 

• L'analyse par RPE du comportement des accepteurs ainsi que de celui de 

l'antisite sous irradiation infra-rouge nous a permis de confirmer que l'état 

métastable de EL2 a son niveau d'énergie dans la bande de valence et de 

clarifier les processus de transfert électrique qui ont lieu sous irradiation. 



160 

Naturellement, diverses questions nouvelles et importantes à résoudre sont 

apparues au cours de nos recherches : 

• Les nouveaux spectes de RPE sont-ils détectés indirectement par la • 

variation d'une photoconductibilité persistante ? Comment serait-il possible 

d'estimer la concentration des centres (problème dû à la nature électrique 

de certaines transitions ainsi que de leur éventuelle détection indirecte) ? 

• Ces nouveaux centres n'ont pas de spectre visible dans les échantillons à 

faible taux de dislocations dopés à l'Indium. Est-ce parce qu'ils n'y sont pas 

présents, ou leur spectre ne peut-il pas être détecté, faute de conductibilité 

persistante ? 

• Est-il possible de vérifier par des mesures d'absorption LVM l'existence de 

complexes A s Q a C A s , afin d'ajouter d'autres preuves spectroscopiques à 

notre modèle de compfexation entre antisites et impuretés acceptrices ? 

Dans le même but, il serait intéressant de voir si certains autres niveaux que 

EL2, vus par DLTS dans la partie supérieure du gap, peuvent correspondre 

à de tels complexes. Enfin, notre modèle de complexes pourrait permettre 

une réinterprétation de la "famille de niveaux EL2" [réf. 76] mise en évidence 

par des mesures de photocapacitance. 

• Comment résoudre le conflit entre les résultats de résonance magnétique de 

Meyer et coll.et de Von Bardeleben et coll., qui suggèrent que EL2 est un 

complexe, et les nôtres qui, nous le croyons, démontrent le contraire ? 
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I V.I INTRODUCTION 

Le matériau GaAs que nous venons d'étudier devient facilement le type n ou p 

par dopage et nos recherches portaient sur le problème de l'obtention de GaAs . 

semi-isolant. Dans ce chapitre, nous parlons de ZnTe, un composé ll-vi, pour lequel le 

problème étudié est tout autre. 

La plupart des composés ll-VI (ZnO, ZnSe, CdS, etc..) sont rendus facilement 

de type n tandis qu'on ne peut les rendre de type p. Pour le tellurure de zinc, c'est le 

contraire : les cristaux de ZnTe bruts de croissance sont habituellement de type p, ceci 

étant dû à la prédominance d'Impuretés acceptrices peu profondes, en particulier Li et 

Cu. Jusqu'ici, les tentatives de préparation de ZnTe de type n par dopage à l'aide 

d'impuretés donatrices ont toutes échoué. Au mieux, du matériau semi-isolant 

(c'est-à-dire fortement compensé) a pu être obtenu. Comme dans l'arséniure de 

gallium, nous essayons d'identifier les défauts responsables de l'état semi-isolant, qui 

ici n'est pas souhaité contrairement au cas de GaAs. 

Comme cela est bien connu, la luminescence de recombinaison 

donneur-accepteur fournit un outil très utile pour l'étude des donneurs et des 

accepteurs dans les semi-conducteurs compensés [réf. 10]. De plus, l'application de la 

Résonance Magnétique Détectée Optiquement (RMDO) à la luminescence D-A peut 

souvent apporter des identifications détaillées des donneurs et/ou des accepteurs. 

Nous avons donc utilisé ia RMDO pour essayer d'avoir une meilleure compréhension 

du ZnTe dopé par des donneurs. De façon inattendue, lors de cette étude, nous avons 

découvert deux nouveaux centres accepteurs peu profonds (ou du moins de 

profondeur intermédiaire). L'article qui constitue le chapitre IV.4.2 concerne ces . 

centres. Ms ont une symétrie non cubique et nous les appelons A, et A m , où t et m 

désignent respectivement les symétries trigonale et miroir. Leurs propriétés de 

résonance sont celles décrites dans les chapitres II et 111.3.3.1 (centres J = 3/2 en 

basse symétrie). 
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Ici encore, comme certains défauts dans GaAs (complexes A s +

G a C A s ) , les 

défauts que. nous étudions se sont formés par l'association entre des défauts 

intrinsèques (lacunes) et des défauts extrinsèques. Le centre A, semble correspondre à 

une paire V^- C^a+, tandis que Amest vraisemblablement une paire V z„- ALn+. 

IV.2 LUMINESCENCE D-A 

Pour étudier la recombinaison d'un système de centres D et A, on excite par un 

faisceau laser (puisé ou non) d'énergie supérieure au gap, le système de centres D+, 

A" pour créer l'état excité D°, A°. On étudie alors la luminescence qui est provoquée 

par la recombinaison directe de l'électron d'un donneur D° avec le trou d'un accepteur 

A° , la paire de centres revenant dans l'état fondamental D+, A". 

En général, la luminescence D-A donne peu de renseignements directs sur 

l'identité des constituants D et A d'une paire O-A. Par contre, l'application de la RMDO 

(Résonance Magnétique Détectée Optiquement) à cette luminescence permet, dans 

certains cas, d'identifier entièrement les paires D-A. Nous présentons la RMDO en 

détail dans le chapitre suivant, mais auparavant, nous rappelons dans 2 figures, les 

principales propriétés des systèmes de paires D-A [réf. 10]. 

Les donneurs et les accepteurs sont répartis de manière plus ou moins aléatoire dans 

l'échantillon. La luminescence concerne des couples de centres dont la séparation rDA 

est, en général, nettement plus courte que la moyenne. Ceci permet de préciser le 

concept d'une "paire D-A" : 

Définition : Il s'agit d'un donneur et de l'accepteur qui en est le plus proche. 
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Il est intéressarrt de connaître la distribution des paires D-A en fonction de fa 

distance rDA (voir fig. lV.2.a) . En effet, les temps de recombinaison décroissent 

exponentiellement en fonction de r 0 A , ce qui implique que, statistiquement, l'électron 

sur un donneur recombine avec le trou sur l'accepteur le plus proche. 

Figure !V.2.a • Distribution des 
distances D-A des paires dans le 
cristal (d'après réf. 10) 

La densité numérique G (r0A )des paires D-A 
est indiquée en fonction des distances rDA. 
On distingue essentiellement une partie 
statistique avec un maximum en rm(rmest 
fonction des concentrations des impuretés D 
et A considérées), et également un maximum 
plus ou moins marqué pour des distances très 
courtes où des paires D-A ont réussi à 
s'apparier dans le bain de croissance du cristal 
sous l'effet des forces électrostatiques. 

Figure IV.2.U-
Paire donneur-accepteur 

La distance rpA varie d'une paire D-A à l'autre 
(voir figure IV.2.a). En général, te trou est plus 
localisé sur l'accepteur que ne l'est l'électron 
sur le donneur. La recombinaison est d'autant 
plus probable que la probabilité de présence en 
un même point de l'électron et du trou est 
grande, et donc que la distance tDA est petite. 
L'énergie de recombinaison est nv» EQ - EA -
Eo+eiH*KeeerrDA)oùEAelEo senties 
énergies d'ionisation. 
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IV.3 RMDO 

Dans ce chapitre, nous présentons la RMDO (Résonance Magnétique Détectée 

Optiquement), qui est la méthode spectroscopique que nous avons utilisée pour 

étudier ZnTe semi-isolant. 

IV.3.1 La RMDO 61 ses domaines d'application 

La RMDO est une façon particulière de détecter une résonance 

paramagnétique électronique. Seule la RMDO par luminescence, qui permet l'étude 

des états excités d'une transition optique, est présentée dans ce chapitre. La RMDO 

par le dichroîsme circulaire magnétique de l'absorption (ou MCD-ESR) n'a pas été 

utilisée dans la partie expérimentale de cette thèse ; elle permet quant à elle l'étude 

des états fondamentaux (elle a été utilisée en particulier par Spaeth, Meyer et 

Hofmann pour l'étude des antisites dans GaAs, voir ch. III). 

En RMDO par luminescence, l'échantillon est placé dans les mêmes conditions 

qu'en RPE. Une fenêtre percée dans la cavité hyperfréquence permet d'exciter 

l'échantillon par un laser et d'observer sa luminescence. La détection de la résonance 

magnétique électronique se fait ici par son effet sur l'intensité de la luminescence. 

La figure IV.3.La montre le principe de la détection optique de la RPE d'un état 

excité constitué de plusieurs sous-niveaux magnétiques 1, 2, 3... Ceux-ci se 

désexcitent vers le(s) état(s) fondamental (aux) en émettant de la lumière avec les 

probabilités de transition p-^. P2, P3... 

En raison de règles de sélection portant sur les spins (réefs ou effectifs) des 

états excités et fondamentaux, les Pj diffèrent entre eux. 
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— B 
Signal 

RMDO I 

.B 
Figure IV.3.l.a -Principede la RMOO 

Dans le cas présenté id, les niveaux E^et E3 sont beaucoup plus radialifs que Ej. 

A la résonance, la source hyperfréquence effectue des transferts de population 

entre les sous-niveaux 1, 2, 3..., ce qui change l'intensité I de la luminescence. Le 

spectre RMOO est la courbe Al (B ). 

Cette méthode de spectroscopie ne concerne donc que l'étude d'états 

paramagnétiques qui se dépeuplent par des transitions de luminescence. A ce jour, 

trois grandes classes de systèmes ont été étudiées dans les semi-conducteurs : 

• Recombinaison électron-trou d'une paire D°-A° (voir figure IV.3.1 .b). 

• Recombinaison cfexcitons liés. 

• Désexcitation d'un état triplet. 
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Dans chacun des cas, la RPE détectée optiquement permet d'étudier les 

transitions internes à l'état excité de la transition de luminescence. 

Dans les cas où la RMDO est théoriquement applicable, une condition reste 

encore à remplir pour obtenir une bonne sensibilité : les temps de relaxation des 

transitions hyperfréquence étudiées (c'est-à-dire entre les sous-niveaux de l'état 

excité) doivent être suffisamment longs par rapport à ceux des transitions optiques. En 

effet, si cela est vérifié, une différence importante de population s'établira entre les 

niveaux radiatifs et non radiatifs, les niveaux non radiatifs devenant beaucoup plus 

peuplés. L'envoi d'hyperfréquences permet de repeupler les niveaux radiatifs à partir 

des niveaux non radiatifs, et ainsi de faire varier la luminescence. Contrairement au 

cas de la RPE classique, on a intérêt à saturer la transition hyperfréquence. En effet, on 

égalise ainsi la population des sous-niveaux Zeeman, rendant ainsi maximale la 

variation de luminescence produite par les micro-ondes. 

On peut évidemment essayer d'étudier par RPE classique les espèces 

présentes dans un cristal sous photo-excitation (voir expériences de photo-RPE sur 

GaAs, partie III). L'intérêt de la RMDO par rapport à la RPE classique, réside alors en 

deux points principaux : 

• Si le temps de vie des états induits est très court, la population obtenue par 

excitation lumineuse est très faible. Les photons lumineux étant 10s fois plus 

énergétiques que les photons hyperfréquence, les détecteurs optiques sont 

beaucoup plus sensibles et un nombre faible de transitions de résonance qui 

n'aurait pas pu être détecté directement par RPE sera visible en RMDO, bien 

que le gain de sensibilité attendu ne soit pas toujours observé dans la 

pratique pour des raisons développées dans les chapitres suivants. La 

RMDO permet donc de voir certains centres en faible concentration invisibles 

par RPE. En conséquence, par exemple, contrairement à la RPE dont la plus 
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faible sensibilité nécessite d'étudier une certaine quantité de matière, il n'est 

pas exclu que la RMDO puisse donner des résultats pour l'étude de couches 

minces sur substrat isolant. 

• La RMDO permet d'associer les niveaux hyperfréquence étudiés par RPE à 

des niveaux optiques. 

Cependant, la RMDO, comme la luminescence, a le désavantage par rapport à 

la RPE de ne pas permettre de mesures de concentration. 

Si on la compare à la luminescence simple, on voit que, lorsqu'elle s'applique, 

la RMDO est une méthode de spectroscopie beaucoup plus puissante, qui en plus des 

informations fournies par la luminescence, permet par les renseignements donnés par 

les transitions de RPE, d'identifier totalement un défaut complexe. Cependant, la 

complexité et la lourdeur de cette méthode, et la particularité des systèmes auxquels 

elle s'applique, ont fait que si elle est un excellent outil en physique, elle reste peu 

employée en caractérisation routinière, contrairement à la luminescence et à la RPE. 

RMDO appliquée à la recombinaison D-A 

Décrivons le fonctionnement de la RMDO pour des paires D-A (la notion de 

paire D-A est définie en IV.2). Lorsqu'il est excité par un laser, le système constitué par 

la paire D-A est dans l'état excité D°-A°. Nous supposons dans l'exemple décrit que 

Jgff = 1/2 pour le donneur et pour l'accepteur (cas étudié dans ZnTe). Pour connaître la 

levée de dégénérescence par B 0 , on peut considérer séparément et successivement 

A 0 puis D° si on admet que les deux spins effectifs ont une interaction négligeable (cas 

de rDA grand). Pour A0, l'énergie de levée de dégénérescence est ^ s 3 / ' S, ; pour 
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D° elle est p.B gD

e" B0. On en déduit le schéma des sous-niveaux Zeeman de l'état 

excité D°-A° représenté sur la figure IV.3.1.b. 

D°,A° -

D'.A" 

Figure IVALb 

Schéma d'énergie pour un système D-A et mécanismes de la RMDO pour l'accepteur dans le cas 
rencontré dans ZnTe : une paire donneur - accepteur de basse symétrie, où J^1 = J/fn= 1/2. (Le cas 
où l'accepteur correspondrait à un r 8 n'est pas représenté ici ; il y aurait alors B niveaux excités). 

Les états excités luminescents sont ceux où l'électron et le trou ont des spins 

effectifs opposés, car l'état de spin total ne change pas lors d'une transition dipolaire 

électrique (AMS = 0) et l'état fondamental a S = 0. Au départ, tous les sous-niveaux de 

l'état excité 0" A 0 sont vides. On pratique alors une excitation par une impulsion laser 

qui peuple tous les niveaux sensiblement à la même vitesse. Les niveaux excités 

radiatifs pour lesquels l'électron et le trou ont des spins opposés se dépeuplent 
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rapidement en luminesçant. Il y a donc excès de population dans les niveaux non 

radiatifs. Si on balaie B„ , à la résonance les niveaux radiatifs sont repeuplés à partir 

des niveaux non radiatifs et luminescent à nouveau. C'est cette luminescence 

supplémentaire qui permet de détecter la. résonance. 

IV.3.2 Influence des temps de relaxation hyperfréquence 

La valeur de ces temps de relaxation est un facteur limitatif essentiel pour le 

fonctionnement de la RPE ou de la RMDO. Comme ce sont les seuls systèmes étudiés 

dans cette thèse, nous nous limiterons pour la RMDO à la description de 

recombinaisons D-A. 

En fait, le domaine d'application de ces deux méthodes est constitué de deux 

fenêtres en fonction du temps de relaxation hyperfréquence, qui peuvent se 

chevaucher ou non selon le système étudié. 

RPE à9 Ghz « -

RMDO à 9 Ghz < -

, 0 9 4 f ' " " ( H z ) ) 8 6 4 2 0 - 2 

Figure IV.3.2.a 
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Nous avons vu au chapitre précédent que, pour faire de la RMOO, le temps de 

relaxation hyperfrequence doit être long devant les temps de relaxation optiques des 

niveaux radiatifs, qui augmentent avec les distances r0A . (La RMDO résolue en temps 

que nous pratiquons permet de sélectionner des paires D-A en fonction de rDA). 

Pour la RPE, les limitations sont de deux ordres : la fréquence de relaxation 

au-dessous de laquelle il faut atténuer sérieusement, dégradant donc la sensibilité, est 

de l'ordre de 10 s Hz environ selon la largeur des paquets de spins. Pour une 

fréquence de relaxation inférieure, on saturerait les transitions hyperfrequence. La 

fréquence de relaxation maximale tolerable est de 10 9Hz environ. En effet, 

l'élargissement de la raie dû au temps de relaxation T1 est de 1/T, selon le principe 

de Heiseberg, et 1 GHz semble alors un maximum pour de la RPE à 9 GHz. 

Voyons maintenant dans quels cas physiques un système D-A pourra être 

observé par RMOO. Les temps de relaxation hyperfrequence des donneurs sont en 

général longs devant ceux des accepteurs. Comme nous avons vu que ces temps de 

relaxation doivent être petits devant les temps de relaxation optiques, les conditions 

d'observation par RMDO peuvent être décrites surtout en fonction des temps de 

relaxation hyperfrequence des accepteurs. 

1. Accepteurs peu profonds cubiques 

Dans les systèmes que nous étudions, les états introduits par les accepteurs 

peu profonds sont des états orbitalement dégénérés r 8 . Pour des accepteurs qui 

gardent la symétrie cubique, la dégénérescence du quadruplet r g n'est levée que par 

le champ magnétique. Les transitions hyperfrequence ont une énergie à 9 GHz de 

3,7.10"5 eV, qui est inférieure à kT (à 1,8 K, kT= 1.5.10"4eV). Il faut donc tenir compte 

des effets de vibration du réseau. Ceux-ci provoquent des contraintes dynamiques qui 
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induiront des transitions et maintiendront thermalisées les populations relatives des 

niveaux. (Le temps de thermalisation pourrait être comparable aux temps de 

thermalisation des sous-niveaux d'un trou libre, de l'ordre de 10~9 s dans GaAs par 

exemple). Le rapport entre les populations de deux niveaux est exp(-hvh I (kT) ). 

A 9 GHz, on obtient une proportion de 0,8 entre deux niveaux adjacents, à 1,8 K. 

Puisque la thermalisation est très rapide, les populations des 8 niveaux excités de la 

paire D°-A° vont donc disparaître ensemble après l'impulsion laser. Avec les 

puissances disponibles, les hyperfréquences ne peuvent pas induire des transitions 

suffisamment rapidement pour changer les populations et on ne verra pas de signal 

RMDO appréciable. 

Les accepteurs peu profonds à symétrie cubique ne sont donc pas visibles en 

RMDO à 9 GHz. Ils pourraient être observés sous des contraintes uniaxiales 

provoquant une baisse de symétrie et induisant un dédoublement très supérieur à kT 

(ou peut-être aussi à des fréquences de résonance très supérieures). 

2. Accepteurs de basse symétrie 

Nous avons rencontré plusieurs cas où le défaut n'était pas simple et où la 

symétrie était donc non cubique. Dans ces cas, le niveau r B (qui a J = 3/2) est 

fortement séparé en deux doublets |±3/2> et |±T/2> par le champ cristallin non 

cubique DJZ* + E (Jf - Jf) avec E IO « 1. Puisque kT est petit à 1,8 K devant 

le dédoublement, les modes de vibration pouvant provoquer des transitions entre ces 

deux doublets sont peu occupés. Dans les cas que nous avons rencontrés, D est 

négatif. Le doublet fondamental est alors |±3/2> , et le doublet excité |±T/2> n'est 

alors pas peuplé vu l'importance du terme D du champ cristallin. Le hamiltonien 

dynamique dû aux contraintes vibratoires des phonons s'écrivant D'JZ? + 

E' (Jx. 2 - Jy. 2), celles-ci ne provoqueront aucune transition à l'inténeur du doublet 
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[±3/2>. Après l'impulsion laser, les niveaux radiatifs de la paire D-A (voir fig.IV.3.l.b) 

vont donc se dépeupler sans que la population des niveaux non radiatifs ne change, 

d'où une différence de population qui permet de faire de la RMDO. 

IV.3.3 RMDO résolue en temps 

Considérons les niveaux Zeeman d'un état excité pouvant se dépeupler en 

luminesçant vers un ou plusieurs niveaux à plus basse énergie, et supposons que 

certains niveaux ont un temps de vie radiatif tr nettement plus court que les autres tnr 

["nr " signifie non radiatif, ou plus exactement moins radiatif). C'est le cas des quatre 

niveaux Zeeman de la paire donneur-accepteur représentée à la figure IV.3.1 .b. 

Envoyons une séquence périodique d'impulsions laser de durée At brève 

devant la période de répétition T. Si tr £ T , les niveaux excités radiatifs auront le 

temps de se dépeupler pendant une période T et on observera une certaine 

luminescence correspondant à ce dépeuplement. Ceci est représenté sur la figure 

IV.3.3.A, à gauche (voir la première période T représentée, durant laquelle il n'y a pas 

de puissance hyperfréquence appliquée). L'impulsion laser suivante repeuplera alors 

ces niveaux et les niveaux radiatifs luminesceront à nouveau (la luminescence est 

proportionnelle à la population des niveaux radiatifs). La forme décroissante de la 

luminescence est la somme d'exponentielles avec différents temps de relaxation qui 

correspondent aux temps radia'ifs tr des différentes paires ainsi qu'aux temps de 

relaxation d'autres phénomènes de luminescence que nous ne cherchons pas à 

observer (recombinaison directe de porteurs, etc...). 
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commandes i l 

laser l~l l~l 

fondes l 

, détecteur 

luminescence A i VJ 
Figure lv.3.3.a - RMDO résolue en temps 

Une séquence de commandes typique est représenté pour le laser, les hyperfréquences et le détecteur 
PM, ainsi que le signal de luminescence obtenu avec cette séquence. 

Lors de la décroissance de la luminescence, envoyons une impulsion 

hyperfréquence. S'il y a résonance, les niveaux radiatifs seront repeuplés à partir des 

niveaux non radiatifs et on observera une augmentation de la luminescence (voir fig. 

IV.3.3.a, deuxième période 7" représentée). Pour détecter la résonance par 

l'intermédiaire de cette augmentation de la luminescence, il suffira d'envoyer une 

impulsion hyperfréquence une période sur deux et d'extraire la différence entre les 

signaux de luminescence de deux périodes voisines, par exemple en utilisant une 

détection synchrone à la fréquence 1/(2T). 

L'emploi d'un détecteur commuté, qui est coupé en particulier pendant 

l'impulsion laser, est essentiel. En effet, mis à part que le détecteur pourrait être 

endommagé, le signal de luminescence pendant cette impulsion peut être de plusieurs 

ordres oa grandeur supérieur à la luminescence provoquée par les hyperfréquences. 

La détection synchrone mesurerait alors essentiellement le bruit de la luminescence 

pendant l'impulsion laser. Ce bruit est constitué principalement du bruit dû au laser et 

de celui dû aux vibrations parasites du montage optique. 
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Le choix des décalages f,, entre la fin de l'impulsion laser et le début de 

l'impulsion hyperfrequence, et t2, entre le début de l'impulsion hyperfrequence et 

celui de la commande du détecteur (voir fig. IV.3.3.a), permettent une sélection des 

paires en fonction de la distance rDA . 

En général, on travaille à rapports f, IT et r, IT fixes. Le choix de la 

fréquence 1/(2 T ) du cycle total permet de sélectionner des paires D-A dans une 

gamme donnée de séparations rDA. En contrepartie, ceci diminue le gain en sensibilité 

de la détection optique par rapport à la détection hyperfrequence directe de la RPE car, 

en RPE, on "voit* tous les accepteurs ou tous les donneurs simultanément. 

Typiquement, en tenant compte des limitations techniques (voir chapitre IV.3.4), on 

pourra voir des paires D-A avec 10"s s < tr < 1 s. On conçoit alors que dans certains 

cas, on ne verra pas les paires D-A les plus proches: (Celles-ci peuvent avoir tr ~ 10"8 

dans les semi-conducteurs à gap direct). 

Pour une valeur donnée de T , on aura une sensibilité optimale pour les 

paires ayant tr - T. Les paires ayant tr » T , c'est-à-dire les paires à plus grande 

distance, sont moins visibles. Celles avec tnr « T ne sont pas du tout détectées. On 

voit ainsi qu'en augmentant la fréquence, on sélectionne des paires de plus en plus 

proches. Par contre, en prenant une période plus lente, on peut arriver à éliminer 

presque entièrement les paires à faible distance, accédant ainsi aux spectres des deux 

centres D et A isolés. C'est ce dernier aspect qui a été utilisé lors de nos études sur 

ZnTe. 

L'étude du spectre en fonction des distances D-A, et plus particulièrement de 

l'élargissement dû aux interactions d'échange D-A, n'entre pas dans le cadre de cette 

thèse, aussi n'en est-Il pas discuté plus en détail ici. De tels travaux ont été réalisés par 

Cox et Davies dans le cas de CdS [réf. 25]. 



176 

Les facteurs qui déterminent le choix expérimental de la fréquence de travail ft 

= 1/T correspondant au meilleur rapport signal/bruit sont très complexes. Voyons 

d'abord ce qui se passe pour une distance D-A fixée : 

1/tr ^ 1/tnr 1 / T h y p e r 

f f, 
Pour une paire donnée, il faut fj < 1/ tr mais ft » 1 / tnr pour 

optimiser la différence de population entre niveaux radiatifs et non-radiatifs. 

Si l'on considère l'ensemble des paires ayant une distribution des temps tr , 

tnr , le problème devient extrêmement complexe [réf. 25] et n'a pas été étudié dans le 

cas de ZnTe. Limitons-nous à quelques remarques : 

• Les temps de vie sont fonction exponentielle de la distance r0A : 

1/T =. 1 / r 0 exp( -2r D / , /a ) 

où a est le plus grand des rayons de Bohr (souvent celui du donneur) et 10 

est caractéristique de la paire et surtout du cristal [réf. 10]. 

• Les distributions de temps N {t ) , pour tnr aussi bien que pour tr , sont liées 

à la distribution des distances rDA dont la forme est donnée à la figure IV.2.a. 

• Les paires les plus proches ne contribuent pas à augmenter l'amplitude de 

la raie mais à l'élargir à cause du phénomène d'interaction d'échange D-A. 

• Le signal de RMDO disparaît si ft < 1 / î h y p e r - Comme nous l'avons vu au 

chapitre précédent, il ne peut plus s'établir de différence importante de 

population entre les niveaux excités radiatifs et non radiatifs. 
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Expérimentalement, par exemple dans le cas des paires donneur-accepteur Aj 

étudiées dans ZnTe, nous avons observé un maximum du rapport signal/bruit pour une 

fréquence ft = 1,25 kHz. Pour ce système, le signal disparaît brusquement vers 60 Hz 

lorsqu'on baisse fj . Notre interprétation est la suivante : aux fréquences inférieures à 

60 Hz, il ne doit rester que des paires à très grande séparation rDA qui ne vérifient 

plus tr « T h y p w . 

Difficultés de la RMOO appliquée à la recombinaison D-A dans certains 

composés semi-conducteurs 

La RMDO donne les meilleurs résultats pour des paires donneur-accepteur 

dans des composés comme ZnO, ZnS, CdS, GaP où le paramètre X du couplage S.O. 

est petit et où le gap Eg est grand. Pour certains composés, il est très difficile 

d'observer la RMDO pour les transitions D-A. C'est notamment le cas de GaAs (ainsi 

que de CdTe). Ceci provient de la combinaison des deux difficultés suivantes : 

• Pour les composés à éléments lourds, les coefficients de couplage 

spin-orbite sont élevés. Les temps de relaxation hyperfréquence ne sont 

donc pas forcément suffisamment grands devant les temps de relaxation 

optique pour que le signal de RMOO sort détectable. 

• Pour les composés à gap étroit, les bandes de luminescence D-A ont une 

énergie faible (infra-rouge), spécialement dans le cas de centres profonds. 

Les détecteurs que nous utilisons dans l'infra-rouge sont moins sensibles et 

surtout beaucoup plus lents que les photomultiplicateurs utilisés dans le 

visible. 
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Dans GaAs et CdTe, ces deux difficultés s'associent, rendant la RMDO 

particulièrement difficile. C'est ainsi que nos essais de RMDO pour GaAs n'ont pas 

donné de spectre exploitable. Par contre, les résultats ont été fructueux dans ZnTe : 

bien que X soit petit dans ZnTe, le gap est assez important (2,39 eV). Ainsi, les bandes . 

qui nous intéressent (chapitre IV.4) peuvent être détectées avec un bon rapport 

signal/bruit à l'aide de photo-multiplicateurs. 

IV.3.4 Aspects expérimentaux particuliers à la détection optique 

de la résonance magnétique 

Notre appareillage de RMDO fonctionne à 9 GHz.- Quelques changements 

mineurs interviennent par rapport au montage hyperfréquence utilisé en RPE, mais 

décrivons d'abord le système optique dont la présence impose certaines contraintes 

importantes. 

IV.3.4.1 Montage optique et dispositif cryogénique 

Afin de pouvoir provoquer et observer la luminescence du matériau à étudier 

par RMDO, on peut soit utiliser des fibres optiques, soit percer un trou dans la cavité. 

C'est cette dernière solution que nous avons utilisée. Pour que la cavité reste 

utilisable, le trou doit avoir des dimensions suffisamment petites devant la longueur 

d'onde hyperfréquence (les trous percés dans les faces latérales perturbent le mode • 

excité). L'épaisseur de la cavité au niveau du trou doit par contre être suffisamment 

grande comparée à la longueur d'onde pour qu'il n'y ait pas de propagation vers 

l'extérieur. Le trou utilisé a un diamètre de 12 mm et il est prolongé vers l'extérieur par 

un tuyau métallique. 
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P.I.N. KLYSTRON 

r\^ 
ALIMENTATION 
DE L'AIMANT 

GENERATEUR 
D'IMPULSIONS 

MODULATEUR 
ACOUSTO-OPTIQ.UE 

LASER/ CALCULATEUR ' 

/U 

Figure 1V.3.4.3 

Schéma de principe du montage expérimental utilisé pour la RMDO résolue en temps 

L'échantillon est placé au centre de la cavité, comme pour une expérience de RPE. Il est refroidi â 1,8 K 

sous hélium pompé etexdté par un laser. Un générateur d'impulsions permet de commuter le laser, les 

hyperfréquences et le détecteur qui recueille la luminescence. La détection synchrone est synchronisée 

sur la fréquence des impulsions hyperfréquence. 
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Pour que l'hélium liquide uMisé pour refroidir l'échantillon ne gène pas 

l'observation de la luminescence (bulles), il est pompé jusqu'à atteindre la température 

de 1,8 K où il est superfluide. La cavité utilisée est cylindrique et excitée en mode TE 

011. Comme nous l'avons vu en II.6.S, à 9 GHz il est plus commode de mettre le 

cryostat à llntérieur de la cavité. Nous utilisons un Oewar en verre à quatre parois 

(séparant vide, azote liquide, vide et hélium liquide) dans la partie supérieure et dont 

un doigt à deux parois, c'est-à-dire sans garde d'azote niais contenant seulement de 

l'hélium liquide, plonge dans la cavité. Puisque la queue du cryostat n'a pas de garde 

d'azote, pour prolonger la durée d'utilisation de l'hélium, les parois de la cavité sont 

refroidies par un courant d'azote gazeux froid. 

Une lentille f/2 est placée dans le trou d'accès optique de la cavité (c'est-à-dire 

très près de réchantillon) pour collimater et récupérer la plus grande partie possible de 

la luminescence. 

La source optique utilisée est un laser argon 6 Y.', et une puissance de 10 à 

100 mW est envoyée sur l'échantillon. Afin de réduire les vibrations du montage 

optique, le laser ainsi que tout le dispositif optique et hyperfréquence sont disposés sur 

une lourde plaque de marbre. La commutation du faisceau laser est assurée par un 

modulateur acousto-optique. Cet appareil limite à 1 MHz environ la fréquence de 

répétition utilisable dans les expériences de RMDO résolue en temps, à cause de la 

vitesse limitée de l'onde acoustique qui doit traverser le cristal modulateur (ceci 

introduit un déphasage de - 1 us). Les détecteurs utilisés sont des diodes germanium 

ou, de préférence, quand la longueur d'onde de la luminescence le permet, des 

photo-multiplicateurs (PM) qui ont un comportement dynamique bien supérieur. 

Commutation d'un PM à cathode AsGa 

Au cours de nos expériences de RMDO, nous avons du améliorer l'électronique liée â l'utilisation 

d'un PM spécial dont la catuorle est en QaAs (RCA C31034) et qui permet l'observation dans l'infra-rouge 

jusqu'à 0,88 nm. En particulier, il a fallu développer une méthode de commutation pour ce PM, qui ne 
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possède pas de grille de commutation. D'autre part, vu les très faibles courants de travail tolérables par ce 

PM, nous avons également amélioré la détection électronique c!'j signal dans le but d'une utilisation en 

dynamique rapide. 

Sur les PM utilisés à longueur d'onde plus courte (PU EMI9816G), une électrode de focalisation 

est disponible et peut être utilisée comme grille pour la commutation. Pour de tels PM, on obtient des taux 

de suppression du courant anode de l'odre de 10 3 â I 0 4 e n envoyant des impulsions de - 200 V sur la 

grille. Dans le cas du PM QaAs: en l'absence de grille, nous avons réalisé la commutation sur la première 

dynode entre son potentiel normal et un potentiel légèrement inférieur à celui de la cathode. Nous avons 

obtenu un taux de suppression de l'ordre de 30 (à 330 Hz). Une etticacité aussi faible s'explique 

essentiellement par le fait que mettre la première dynode à un potentiel négatif par rapport à la cathode 

repousse une partie des électrons vers.... la deuxième dynode I Le taux d'extinction de 30 est néanmoins 

suffisant pour réaliser la tâche principale de la commutation qui est d'atténuer la luminescence détectée 

pendant l'impulsion laser, en particulier dans un but de protection du PM. 

Les transitoires de la commutation de la premièire dynode provoquent des courants d'anode 

brefs mais très importants. Ces courants ont été produits dans l'anode par l'intermédiaire des capacités 

interdynodes. Pour les limiter, on installe des capacités pour relier chaque dynode à la masse du point de 

vue dynamique (sauf la première dynode, bien entendu, ainsi que l'anode). L'effet capacitif restant entre la 

première dynode et l'anode est encore relativement important. Cependant, son amplitude est 

suffisamment réduite en durée pour qu'on puisse l'élminer à l'aide d'une porte analogique en n'éliminant 

en même temps qu'une petite partie du signal de RMDO. Cette porte est située avant la détection 

synchrone, mais après un amplificateur du courant anode. En effet, pour ne pas être tributaire de la 

constante de temps de la capacité d'un long câble, il est important de placer un amplificateur convertisseur 

courant-tension juste à la sortie anode du PM. 

Avant le détecteur, on peut placer un monochromateur pour savoir à quelle 

bande de luminescence correspond le signal de RMDO observé. Mais bien souvent, le 

signal de RMDO est si faible qu'on est obligé de l'observer directement sur toute la 

largeur de sa bande et d'étudier la luminescence séparément. Dans ce cas, après 

avoir identifié les diverses bandes de luminescence de l'échantillon, on associe l'une 

d'entre elles au signal de RMDO étudié en utilisant des filtres. 
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Notons enfin que, comme dans toutes les expériences de luminescence, un 

bon polissage de l'échantillon augmente de façon importante le rapport signal/bruit, en 

réduisant notamment l'influence de la microphonie. 

IV.3.4.2 Circuit hyperfréquence 

En RMDO, il n'est pas utile de mesurer le signal réfléchi par la cavité de façon 

précise : en effet, ce signal est mesuré uniquement pour visualiser le mode du klystron. 

Le montage hyperfréquence utilisé en RMDO peut donc être sans inconvénient 

relativement plus simple et de moindre précision que celui utilisé en RPE. En 

particulier, un CAF n'est pas indispensable. 

Par contre, en RMDO on souhaite bien saturer les transitions et il peut être 

utile de disposer d'une puissance hyperfréquence importante. Pour cela, nous 

pouvons amplifier la puissance de la source (klystron, 200 mW) par un tube à ondes 

progressives, obtenant jusqu'à 20 W. La puissance utilisable est cependant limitée à 

10 W pour deux raisons : 

* un réchauffement trop rapide de l'hélium est à éviter, 

• un plasma peut être créé dans le vide d'isolement imparfait (vide 

secondaire) du cryostat lorsque le champ B Q correspond à la fréquence 

cyclotron de 9 GHz pour un électron ( B 0 ~ 0,3 T). 

Pour faire de la RMDO résolue en temps, on utilise un commutateur à diode 

P.I.N. Ses performances dépassent largement celles du modulateur acousto-optique. 
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IV.3.4.3 Utilisation de la détection synchrone 

On emploie une modulation du champ B 0 afin de distribuer la puissance 

hyperfréquence sur plusieurs paquets de spins, ce qui augmente l'intensité du signal 

de RMDO. Nous ne détectons pas à la fréquence de modulation de B 0 comme en RPE, 

mais utilisons la fréquence de répétition des puises hyperfréquence qui permet bien 

d'isoler le signal RMDO (en conséquence, les spectres n'ont pas une allure de dérivée 

par rapport à B 0 comme en RPE). 

IV.3.4.4 Générateur d'impulsions, automatisation de l'acquisition 

Un générateur d'impulsions multivoies (à sortie TTL), programmable par 

calculateur et réalisé dans notre laboratoire, génère les impulsions nécessaires à la 

synchronisation de la détection synchrone et au pilotage de la commutation du laser, 

des hyperfrequences et du détecteur. Les séquences d'impulsion sont éditées sur un 

calculateur puis mémorisées dans le générateur d'impulsions qui les exécute ensuite 

de façon autonome. Pendant ce temps, le calculateur peut être utilisé pour faire des 

acquisitions des spectres de RMDO ou de luminescence. 
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IV.4. IDENTIFICATION POSSIBLE DE COMPLEXES LACUNE DE 

ZINC-IMPURETE DONATRICE DANS LE TELLURURE DE ZINC PAR 

RESONANCE MAGNETIQUE DETECTEE OPTIQUEMENT 

IV.4.1 Résumé 

L'application des techniques de la RMDO à la luminescence de recombinaison 

donneur-accepteur dans des cristaux de ZnTe dopés par des donneurs montre !a 

présence de deux centres accepteurs à symétrie non cubique. Un de ces centres, 

nommé A,, a exactement la symétrie trigonale C3. Son spectre est décrit à l'aide d'un 

hamiltonien de spin avec un spin effectif 5 = 1/2. Ses facteurs g sont ga = 2,664 et 

9xx=9yy = ° ' o u z correspond à une direction <111>. L'autre centre, appelé Am,a la 

symétrie miroir C 3 avec ga = 2,540 et gxx = 9yy = 0,25, où l'axe z est incliné de 6,7" 

par rapport à <111> dans un plan 110. L'interprétation des facteurs g se fait en 

considérant l'effet d'un champ cristallin de basse symétrie sur un trou J = 3/2 (r a) dans 

ZnTe. Des structures hyperfines observées dans les spectres de RMDO sont attribuées 

aux interactions avec trois noyaux de Te équivalents ou presque équivalents. Le 

dédoublement hyperfin est de 190.10"4cm"1 pour A, et 180.10"4cm"1 pour Am . Le centre 

A, est observé dans ZnTe dopé au chlore tandis que le centre A m trouvé dans ZnTe 

dopé à l'aluminium est très similaire à l'accepteur appelé A c et connu par sa raie 

d'exciton lié à 2,369 eV. Il est proposé que ces centres accepteurs soient en fait des 

paires accepteur double - donneur simple, et plus précisément, que l'accepteur double 

entrant en jeu soit la lacune de zinc. C'est-à-dire que le centre A, soit V Z n CI T e e t le 

centre à symétrie miroir A m soit V Z n A I Z n . SI cette interprétation est correcte, les 

propriétés électroniques des lacunes de zinc dans ZnTe sont remarquablement 

différentes de celles des associations bien connues V Z n -impureté donatrice dans ZnSe 

et ZnS. Tandis que ces derniers centres sont des centres très profonds avec une 
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grande distorsion pseudo Jahn-Teller, les centres A, et A m dans ZnTe sont peu 

profonds ou d'une profondeur intermédiaire, gardent l'entière symétrie du complexe 

lacune-donneur et ont des moments angulaires orbitaux non nuls. Finalement, il est 

suggéré que la détection de lacunes de zinc acceptrices dans ZnTe dopé par des 

donneurs peut aider à comprendre la difficulté à obtenir du matériau de type n. 

IV.4.2 Article 
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Application of the optically detected magnetic resonance {ODMR> technique to donor-acceptor 
recombination luminescence in donor-doped ZnTe crystals shows the presence of two acceptor 
centers having noncubic symmetry. One of these centers, labeled A„ has precisely trigonal symme
try Ci. In terms of a spin Hamiltonian for an effective spin S = y » i t s A factorsare&j^^Wand 
g*M=gyy~Ot where z corresponds to a {(11) direction. The other center, label Am, has mirror 
symmetry Cs, with s„=2.54Q and g„s:g„-=Ji.25J where the z axis is inclined at 6.T to ( i l l ) in a 
(110) plane. Theg factors are interpreted by considering the effect of a low-symmetry crystal field 
on a J~Y (rv hole in ZnTe, Hyperfine splittings of magnitude 190x10*"* cm - 1 for A, and 
180x I0~* cm' 1 for A„ are observed in the ODMR spectra and attributed to interactions with 
three equivalent or nearly equivalent Te nuclei. Center A, is observed in chlorine-doped ZnTe; 
center A„ is observed in aluminum-doped ZnTe and is very likely the acceptor called Ac, known by 
its bound-exciton line at 2.369 eV, It is proposed that these single-acceptor centers are double-
acceptor—single-donor pairs and, more precisely, that the double-acceptor constituent is the zinc va
cancy. That is, the trigonal center A, is Vz»C-Ut and the mirror-symmetry center A* is VznM&r If 
this interpretation is correct* the electronic properties of vacancy centers in ZnTe are remarkably 
different from those of the well-known Ka—donor-impurity associates (the "A centers") in ZnSe 
and ZnS. Whereas the latter centers are very deep centers with large pseudo-Jahn-Teller distortions, 
centers A, and Am in ZnTe are of shallow or intermediate depth, retain the full symmetry of the 
vacancy-impurity complex, and have unquenched orbital angular momentum. F'nally, it is suggest
ed that the detection of zinc-vacancy acceptors in donor-doped ZnTe may help one to understand 
the difficulty of producing n-type material. 

I. INTRODUCTION 

Most II-VI compounds (e.g., ZnO, ZnSe, CdS, etc.) are 
easily made to be n-type conducting whereas they cannot 
be made p-type. Zinc telluride presents the opposite prob
lem: Crystals of ZnTe are usually p-type as grown, due to 
the predominance of shallow acceptor impurities, notably 
LÎ and Cu.1*2 As far as we know, all attempts to prepare 
n-type ZnTe samples by doping with donor impurities 
have failed. At the most, semi-insulating (that is highly 
compensated! material is obtained. 

As is well known, donor-acceptor recombination 
luminescence provides a very useful tool far studying 
donors and acceptors in compensated semiconductors? 
Also, the application of optically detected magnetic reso
nance ODMR) to the D-A luminescence can often pro
vide detailed identifications of the donors and/or the ac
ceptors.4 We have been using ODMR in order to try to 
obtain J. better understanding of donor-doped ZnTe. 
Unexpectedly, in this study we discovered two new accep
tor centers. This article is concerned with these center.. 
The centers have noncubtc symmetry and we call them A, 
and Am, where r and m designate trigonal and mirror 
symmetries, respectively. The A„ center may be identical 
to the acceptor called Ac known by its bound exciton 
luminescence line at 2.369 e V . s _ 7 

According to usual definitions of the term "shallow," 

the At and A„ acceptors appear to be shallow centers (al
though the central-cell corrections to some of their prop
erties a » so large that, "intermediate-depth" centers might 
be a more appropriate term). As such, they form a new 
class of acceptor centers in II-VI semiconductors because 
previously identified, shallow acceptors in these com
pounds all have the full symmetry of the crystal lattice 
sites ((hat is cubic in zinc-blende compounds, trigonal in 
wurtzite compounds). We believe that the new centers in 
ZnTe are double-acceptor—single-donor pairs. An obvi
ous model for such a center is then a zinc vacancy—donor 
impurity pair V&D, analogous to the well-known "A 
centers" *n ZhS and ZnSe. As will be seen there is strong 
spectroscopic evidence for such an assignment, in particu
lar, hyperfine interactions which agree with the model in
volving a vacancy have been observed. If the centers are 
indeed vacancy centers, then, being shallow or inter
mediate-depth centers, they have very different properties 
from those of the A centers in ZnS and ZnSe, which are 
deep centers. This would be of considerable interest in 
view of the current interest in understanding the transi
tion between shallow centers and deep centers in semicon
ductors. In addition, the observation of vacancies acting 
as acceptors and therefore compensating the donor impur
ities would help to explain the difficulty in preparing n-
type ZnTe. 

Brief descriptions of our spectra have appeared previ-

2+ 2360 ©1986 The American Physical Society 
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ously.8'' This paper gives a much more complete account 
and includes in particular information about the hyperfine 
structure that leads us to propose a vacancy model. 

Our samples were grown by the Bridgman technique at 
LETI (Laboratoire d'Electronique et de Technologie de 
l'Informatique], Grenoble, by Schaub.1 0 The starting ma
terials were ZnTe doped with (a) CdCI2 (0.25 at.% 
Cl-Te) and (b) Al 2 Te 3 (0.025 at.% Al-Zn). 
Capacitance-voltage measurements on indium-ZnTe 
Schottky diodes showed that both types of crystal were 
semi-insulating with carrier concentrations < 1 0 u cm* 1 . 

II. LUMINESCENCE SPECTRA 

A. Cl-doped ZnTe 

The luminescence of samples from Schaub's chlorine-
doped ZnTe crystals was first studied by Magnea." Near 
the band-gap energy of 239 eV, the samples gave 
trapped-exciton and donor-acceptor recombination spectra 
characteristic of shallow acceptors ILt.Cu) and of shallow 
donors. Magnea concluded that CI can act as a shallow 
donor with ionization energy £ ( =20 .1 meV. He found in 
addition that these samples give a broad emission band 
peaking in the infrared at about 760 nm (1.63 eV). The 
peak position shifted to shorter wavelengths with increas
ing laser power, suggesting that the emission corresponds 
to D-A recombination (such shifts result from the mutual 
dependence of radiative lifetime and Coulomb-interaction 
energy on the D-A distance1). The relatively low energy 
of the emission implies that either the donors or the ac
ceptors (or both) are deep centers. 

It is Magnea's infrared band that concerns us in the 
present study. Its appearance (as detected with a 
gallium-arsenide photocathode having flat response to 
beyond SSO nm) is shown in Fig. 1(a) where it is seen to be 
about 0.27 eV wide. The spectrum of Fig. 1(a) is a time-
resolved spectrum, obtained by using pulsed-laser «cita
tion and gated detection" delayed I.S ms after the end of 

.\(nm) 600 800 

%$T 15 
FIG. I. Luminescence spectra showing the Infrared emission 

. band of ZnTcCl (upper trace) and the yellow emission of 
ZnTesAI «oarer iracel: 7"-2 K. 514-nm excitation. The spent» 
were obtained by a time-resolved technique, see the text. 

the laser pulse. The band shifts to higher energies if the 
delay time is reduced and to lower energies if the delay is 
increased, which again is characteristic of donor-acceptor 
recombination emission.3 

B. Al-dopedZnTe 

Several authors have reported that Al-doped or Al-
hnplanted ZnTe gives a yellow luminescence band."'1 3 

We observed a band of this type for Schaub's Al-doped 
crystals, as illustrated in Fig. Kb). The figure shows a 
time-resolved spectrum, taken at short delay time (4 /xs 
after the laser pulse) because the intensity of this band 
falls off very quickly with increasing time. Again the 
band shifts with delay time in the way that is characteris
tic of donor-acceptor recombination. 

The band peaks at about 375 nm (2.16 eV), depending 
on the observation conditions, as noted above. Ic is rela
tively narrow (about 0.1 eV wide) and asymmetric In 
Fig. Kb) it shows partly resolved phonon structure with 
the zero-phonon line at about 2.20 eV. The emission ener
gy is relatively close to the band-gap energy (2.39-eV) but 
at significantly lower energy than the D-A emissions in
volving lithium and copper acceptors (zero-phonon ener
gies: 2.32 and 2.23 eV, respectively). 

HI. ODMR MEASUREMENTS 

The excited states responsible for these luminescence 
bands were studied by ODMR. The samples were im
mersed in liquid helium at about 2 K inside an 8.7-GHz 
microwave cavity placed in a magnetic field B. The 
luminescence was excited by 488- or 514-nm argon laser 
light and observed perpendicular to B through a window 
in the cavity wall. Our ODMR spectrometer usually runs 
in a "time-resolved" mode," with pulsed-iaser excitation 
and a gated photo-multiplier (FM) detector operated at a 
delay time <D after the end of the laser pulse. Microwave 
power is applied during alternate detection periods and 
the microwave-induced delayed luminescence is extracted 
by lock-in detection. The ODMR spectrum can be stud
ied as a function of the excited state lifetime by varying 
the cycle rate of the pulse sequence. 

A. CI-dopedZnTe 

Figure 2 shows an ODMR spectrum for Cl-doped 
ZnTe, with the magnetic field B parallel to a ( 100) direc
tion. Here the emission wavelengths observed are restrict
ed to the range 620—830 nm by the combination of a red ' 
filter and the photomultiplier's infrared cutoff (the PM 
was an EMI 9816G tube with S20 response,11 less 
infrared-sensitive but better adapted to the ODMR work 
than the CaAs PM used for Fig. 1). 

The ODMR spectra observed for Cl-doped ZnTe corre
spond to two distinct paramagnetic centers. One of these 
gives a complex panera of lines centered at g= 1.96 (0.32 
T), whose appearance changes only slightly with magnet-
fieid orientation. This spectrum was first observed by or
dinary EPR spectroscopy (that is microwave-detected 
EPR) under photoexcitation.'5 It was subsequently ob
served by ODMR at Lehigh University" and Grenoble.' 
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It has been attributed to a trigonal-symmetry electron 
center. 1 , 1 3 The complex line pattern (see Fig. 21 corre
sponds to chlorine hyperfine interaction and the center is 
thought to be some form of deep donor center involving 
chlorine and another defect or impurity situated along its 
trigonal axis. We shall not discuss this center any further 
here: we will simply refer to it as the "deep chlorine 
donor center." 

We are interested here in a second ODMR spectrum 
made up of four lines whose field positions vary over a 
very wide range as the orientation of B is changed with 

'respect to the crystal axes, In Fig. 2, B is oriented along 
(100) and the four Unes coalesce into a single line at 
g=1.S4 (£=0.40 T); the lines show weak hyperfine satel

lites on either side which will be discussed later. From 
the form of the angular dependence, one can attribute the 
spectrum to a center with spin S—\ and trigonal symme
try (the four lines corresponding to the four O i l )-type 
sites). We label this center the "A, center" « for trigo
nal). As far as we know it has never been seen by ordi
nary EPR. 

For a given site, the g factor (determined from 
kv/fteB, where hv is the microwave quantum at reso
nance, fig is the Bohr magneton) appears to obey a partic
ularly simple law: 

g^glicos0. (1) 

Here, 9 is the angle between B and the site's trigonal sym
metry axis and £n=2.66 (the sign of g is undetermined). 
Thus the line positions B vary as I/cosft the curves of B 
against 9 have a very broad minimum, then move more 
and more rapidly to high fields. The lines broaden as 0 
increases and, at large angles lose intensity so that they 
cannot be followed beyond about 0=70* (0.7 T). We attri
bute the broadening to the effects of strain: this induces 
local variations in the orientation of the c axis and the ef
fect on the Unewidth increases with dB/de. 

0.3 0.4 am 
* FIG. 2. S.7.GH2 ODMR spcclrum Ir.t. the microwave-
induced intensity change as s function of magnetic fidd 8) ob-
Mincd via die infrared emission of ZnTeCI at ?, K. A is parallel 
to ( 100). Spectrum D corresponds to the deep chlorine donor 
center (both allowed and forbidden CI hyperfine ircnsiiions are 
visible as discussed in Rcf. 8). Spectrum A, consists of four 
lines that coincide exactly tor this orientation and corresponds 
to a trigonal symmetry acceptor. 

TABLE I- Principal values of g tensor and values of i; (angle 
of tiltofzaxis towards <U0>) for centers A, and Am. Vahieof 
hyperiine interaction constant, A for these centers. 

Center * 
sS" 2.6636±0.001 2.5402±0.001 

s2> 0 0.27 ±0.05 

nZ* 0 022 ±005 
V <r «.r ±o.2' 

[A l (cm-1) 192±6X10~* IB016X10-' 

In the range of angles for which the ODMR lines were 
observable, Eq. (1) was found to be extremely accurate. 
We checked this equation by orienting B very precisely 
first along (111) (to measure g,,) then along (100) [to 
measure g (54.7*)]. The ( 100) orientation was achieved 
to within 1/4* by rotating and tilting the magnet until the 
four lines coalesced perfectly; the (111) orientation was 
achieved to within —2*, which is sufficiently precise since 
dB/dB~0 mas 9=0*. We found that the cos0 law is ac
curate to within 1 part in 1000 at 0=54.7". The accurate 
value of g|j is given in Table I. 

Before continuing, we note that Eq. (1) cannot be exact
ly true for it implies gL = 0 in which case the microwave 
transition rate would disappear for B near the c axis, 
which is not the case. A more accurate expression for g 
would be of the form («5cos*e+gi*sin J0)' / 2. The -£$ 
accuracy ofEq. (11 at 0=54.7* requires that gj <0.1. -

As seen in Fig. 2, the A, center ODMR line has a pair 
of satellites each with amplitude about 13% of that of the 
central line. These can be attributed to a hyperfine split
ting which, at first sight, appears to correspond to interac
tion with I=\ nucleus having abundance about 20% 
(with the central line corresponding to —80% abundance 
/ = 0 isotopes). The satellites are visible on all four lines 
at all orientations. Like the line position itself, the split
ting AS between the two satellites appear to follow at least 
approximately a cos0 law, that is 

AAs-AAtOVcosff. (2) 

This means that the hyperfine splitting measured in en
ergy units (cm' 1 ) , A —gHa àB/hc, is approximately con
stant. Because the splitting is not large compared to the 
linewidth, the accuracy of this statement is about ±5% 
based on measurements at 0=0* and 0=54.7*. The value 
of A is given in Table I. 

Unfortunately, because of the existence of an unusual 
set of near coincidences in isotopic ratios, the interpreta
tion of the hyperfine interaction is extremely ambiguous. 
Three ciments, namely, Sn, Pb, and Cd have / = - iso
topes with total abundances near 20%, The isoiopes in 
question are , , 7 Sn and "*Sn (with total abundance 
\62%), mVb 122.6%), and "'Cd and '"Cd (25%). The 
other isotopes of these elements have / = 0 . Given the 
magnitude of the ODMR linewidths, '"Sn and '"Sn 
would not be distinguished from each other, nor would 
"'Cd and '"Cd. But. in addition, since (he enter has tri
gonal symmetry, a hyperfine interaction with ~t% abun
dant, / = — tellurium nuclei can involve groups of three 
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nuclei and, providing the interaction is not too anisotro
pic, such a group could mimic a single I=? nucleus of 
about 20% abundance. 

The I = ; isotopes of Te, with their abundances and 
magnetic moments are > 2 J Te (0.9%, / i « — 0.73/ijv) and 
l 2 5 Te (7.0%, n= - 0 . 8 8 p v ) . Again, given the ODMR 
linewidth, the contributions of l S T e and l 2 s Te would be 
additive since their magnetic mordents are very similar. 

if the interaction involves three equivalent Te, however, 
there will be a 1.7% probability that two of the nuclei will 
have / = y . This-would give rise to additional satellites 
outside the main spectrum, as shown in Fig. 3. We there
fore conducted a search for these additional lines on the 
low-field side of the At line for 0~1O", the orientation 
that gave Ihe bat signal-to-noise ratio. The ODMR spec
trum was accumulated for a total of —10 h acquisition 
time to enhance the signal. 

Figure 4 shows the result of this measurement. For 
comparison we shew a simulated spectrum for the three 
equivalent Te nuclei hypothesis. This was calculated by 
summing Gaussian lines having amplitudes proportional 
to the abundances of the tellurium isotopes and having 
splittings proportional to their magnetic moments. We 
see first of all that there is excellent agreement between 
the experimental and calculated intensities for the first sa
tellite. Second, there is strong indication of the presence 
of the very weak second satellite at the expected position 
on the low-field side of the first satellite. The weak satel
lite has approximately the correct amplitude with respect 
to the / = 0 line, that is about 0.4%. 

We also searched for the equivalent satellite on the op
posite side of the / —0 line. Unfortunately, over all useful 
orientations, the relevant field region was obscured by the 
presence of other weak ODMR lines (possibly lines of the 
4„ center discussed below). This prevented definite con
firmation of ihe three equivalent Te interpretation of the 

0425* 

hyperfine splitting. Nevertheless, we feel reasonably con
fident in attributing the hyperfine interaction to Te nuclei 
on the basis of Fig. 4. 

As discussed in Sec. VE, it can be shown that the At 

center is a neutral acceptor. Furthermore, as noted earlier 
(Sec. Ill, the 760-nm hand shifts with time delay in time-
resolved luminescence measurements, as is characteristic 
of donor-acceptor recombination bands. Also, if the 
time-resolved ODMR experiment is run at high pulse 
rate, giving short delay times <25 fis between the laser 
pulse and the detection period, we observe strong broaden
ing of the ODMR lines of the A, center and of the deep 
chlorine center. This is characteristic of time-resolved 
ODMR spectra obtained via donor-acceptor emission 

- bands and results from the exchange interaction between 
the trapped electron and the trapped hole. , 4 , " 

Because of these effects and because we detect both the 
A, center and the chlorine center ODMR signals via the 
760-nrn band, we can attribute this band to the following 
electron-hole recombination process: 

t+Af—Dj^+A,- , (3) 

where D^ means the deep chlorine center. We believe 
that At is a shallow or intermediate-depth center so that it 
must be the considerable depth of the CI center that 
pushes the emission into II •• infrared. 

«"** ""l.*"» 1=0 
a " * 

"f. "•» »-». 

FIG. 3. Relative intensities and positions for the strongest 
lines in the ODMR (or EFR) spectrum of a spin S - -y interact
ing with three couivaknl Te. The central line corresponds to 
the case «here all three nuclei are ImO isotopes: label > l sTe 
m a » one nucleus b "'Te 1/—? I and the other two have / »0: 
2 'BTe means two nuclei are "*Te and the third has / =*0, etc. 
Many «taker tines le.»., '"Te + , UT«I are not shown. 

FIG. 4. Low-field side of (he A, center ODMR line far 8 at 
~ 10* to Ihe Irigonal axis. Traces a% and a 2 are simulated spec
tra for Ihe case of hyperfine interaction with three equivalent 
Te; traces 0, and bt show the experimental spectrum. The scale 
is increased X5.S in traces at and o*. The simulated spectrum 
is a sum of Gaussian shaped components and is adjusted to fit 
Ihe / s O line (line at the right). 
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B. Al-dopedZnTe 

Another multiline magnetic resonance spectrum was 
detected optically via the yellow emission characteristic of 
ZnTe:Al. This spectrum consists of 12 lines. It resembles 
the four line spectrum given by the At center but each line 
is now split into three, showing that the symmetry is 
lower than trigonal. We will attribute this spectrum to 
another acceptor center which we will call the AM center 
because it has mirror symmetry on a ) 110] plane. 

Again, we attribute the luminescence to donor-acceptor 
, recombination. However, here the donor must be a shal

low donor because the emission energy Jies close to that 
of, e-g-, the shallow donor-copper-acceptor emission. The 

a emission process is 

B!+AZ-D*+A; , (4) 
where D, is the shallow donor. No donor ODMR is 
detected via the yellow emission since shallow donors in 
ZnTe have g - 0 . 4 . 1 8 giving resonance at 1.6 T for 9 GHz, 
beyond the range of our magnet. 

Figure 5 shows measured line positions for B rotating 
in a 1110| plane. It is from this kind of splitting pattern 
that we deduce that the center occupies 12 equivalent mir
ror symmetry sites. Various sites become degenerate for 
B parallel to the crystal directions <100), (111) or 
(110), see Fig., 5. The figure shows that the minimum 

400 

300 

COU) ciin 
ORIENTATION 

ClOOJ 

• FIO. 5. ODMR line pttitioiu far the Am center as a function 
of orientation of B at microwave frequency 8.7 GHa. B rotates 
in a 11 10|-r>pe plane. .Wore precisely, the data points were ob
tained from a rotation wan in a slightly misoriented plane 
which causes small, extra splittings on the hfi-hand side 
whereas the curves are calculated from the g lemon «f Table I. 
which was deduced from the line crossing* with B let very pre
cisely along (011 >, ( 111 >. and ( IOO>. 

line position (maximum g factor) occurs at a field orienta
tion about 7* away from (111). As in the case of the A, ' 
spectrum, the angular variation curves have very broad 
minima. The lines broaden when they move off to high 
field and become undetectable at lower field than in the 
case of the At center because the signai-to-noise ratio is 
not as good for this spectrum. 

The angular variation has approximately the form 
B=BMn/ms8, where 9 is the angle between the field and 
the position at which the minimum resonance field, Bmin, 
occurs. However, there is now a small detectable devia
tion from this law, related to the lower symmetry. The 
accurate g tensor now has three principal values 
?B>gjytg«' with the later two values small but nonzero. 
The values, determined from measurements with B paral
lel to ( 111 >,< 110), <001 ) , are given in Table I. - Unfor
tunately, the small principal values, g„,ga, could not be 
determined very precisely because in the useful orientation 
range they contribute very little weight to the g factor 
f=<2i«Jcos J 6' / ) l / 2 where 9, is the angle between B and 
i=x,y#}. 

Table I shows that the g tensor is not very different 
frim that of the trigonal acceptor A,. The value of g„ is 
very similar and g„, g„, although nonzero, are still very 
small. Instead of being oriented exactly along ( 111 ) , the 
z axis is now tilted away from this direction towards 
( 110), but 1, the angle of tilt is only 6.7*. 

Each line in the Am center spectrum has a pair of satel
lite lines very similar to those seen on the A, center lines. 
This is illustrated in Fig. 6 for the (110) orientation, 
where a long accumulation time has been used to improve 
the signal (the weak, negative-going line seen in Fig. 6 
corresponds to an unidentified center which we presume is 
being detected indirectly via the yellow luminescence!. 
Again, the interaction measured in energy units appears 
isotropic to within a measurement accuracy of about 
10%. The signal-lo-noise ratio is not good enough to 
warrant a search for additional satellites like those dis
cussed in our earlier description of the A, center's spec
trum. However, by analogy, we propose that the hyper-

300 350 BtmTI 

FIG. 6. Two of the Am center's OPMR lines, with hypcrfine 
satellites marked by w o n . The field B is along (110), mi
crowave frequency it 8.7 GHz, 7*=2 K. (The negaiive-going 
line in center is -jmdcmifiedJ 
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fine satellites seen in the Am spectrum also correspond to 
three Te nuclei. Note that the nuclei are now only nearly 
equivalent, even if the hyperfine interaction is purely iso
tropic, since the symmetry is lower than trigonal. 

IV. ODMR EMISSION-WAVELENGTH DEPENDENCES 

By placing a monochromator in front of the PM detec
tor, one can measure the dependence of the ODMR signal 
intensity on emission wavelength, thus determining the 
shape of the emission bands associated with a given 
ODMR signal. Figure 7 shows results of this kind for 
ZnTesCl. Here, we compare the emission-wavelength 
dependences of the deep donor and of the A, center sig
nals with the luminescence spectrum itself, the latter be
ing taken in zero field without applied microwaves. 

We see that, within the limits imposed by the rather 
high noise level (the ODMR signal-to-noise ratio being 
greatly reduced by the insertion of the monochromator), 
the emission-wavelength dependence is the same for the 
chlorine center signal and for the A, center signal. This is 
the basis of our assertion [Eq. (3)] that both these centers 
are involved in a radiative recombination process. The 
emission-wavelength dependences seem identical to the 
luminescence spectrum of Fig. 7 except that the latter has 
an additional shoulder at about 630 ran. Therefore the 
shoulder must correspond to a quite different emission 
process [this shoulder uoreover is not always present in 
the luminesence spectra, e.g., it is not seen in Fig. 1(a), 
and we have not established whether its observation de
pends on the particular sample or on the «citation or 
detection conditions]. 

SOD TOO 800,U>m> 

FIG. 1. la) Infrared .mission band of ZnTr-CI compared 
with lb) emission wavelength dependence of the A, center's 
ODMR signal and (el emission wavelength dependence of the 
deep chlorine donor center's ODMR. All three spectra are ob
tained with an S20 phûtorauliiplier and are uncorrected for 
wavelength dependence of system sensitivity. T*»2 K, 314-nm 
«citation. 

For the case of the Am center, seen in ZnTe:AI, the 
lower signal levels prevented us from obtaining the 
emission-wavelength dependence by using a monochroma
tor. However, inserting long-pass optical filters cutting at 
560, 580,.. nm, we established that the ODMR signal lev
el dropped out in the same way as the luminescence inten
sity in this wavelength region. This confirms that the 
ODMR is associated with the yellow luminescence band 
of Fig. Kb), peaking near 575 nm. 

Observation of a partly resolved zero-phonon line at 
about 2.20 eV in Fig. Kb) enables us to estimate the ioni
zation energy of the Am acceptor. The energy of the 
zero-phonon line for donor-acceptor recombination emis
sion is given by £<j — EA —E0 +e1/erDA, where EB is the 
band-gap energy, EAtEo are the acceptor and donor ioni
zation energies and the last term is ùie Coulomb interac
tion between the cores D* and A ~ separated by distance 
r0ll. We take £ C = 2 . 3 9 I eV and we assume ££, = 18 
meV (typical for shallow donors in ZnTe). If we guess a 
value of 15+10 meV for the Coulomb term, then the ioni
zation energy is 

£ i M „ ) = 1 8 8 ± 2 0 m e V . 

No corresponding estimate can be made for the A, 
center's ionization energy but, given the similarity of these 
two centers, we believe that EflA,l will not be very dif
ferent. 

V. DISCUSSION 

A. Origin of the ODMR signal 

We have described how magnetic resonance signals for 
a deep chlorine donor center ar,d the At acceptor can be 
detected as microwave-induceu changes of the intensity of 
the 760-nm band. The ODMR of the A„ acceptor can be 
obtained via the 575 nm band. Furthermore, both the 760 
and 575 nm band show slight shifts towards longer wave
length with increasing time delay in time-resolved 
luminescence measurements. Such shifts are characteris
tic of interccnter transitions involving a distance-
dependent Coulomb energy change.* All this information 
allows us to attribute these bands to donor-acceptor 
recombination of the general form O"+A0—D*+A~ 
lEqs. (3) and (4)]. 

The numerous discussions of ODMR of D-A systems 
are then relevant, see, e.g., Refs. 4, 17, and 19. Briefly 
summarizing such discussions, we simply note that the 
four Zeeman levels 1MA ) | MD ) of the donor-acceptor 
pair (where Af A ~ t •§• and MD = ± -j I can be classed into 
radiative and nonradiative levels because the electric di- • 
pole emission obeys effective-spin selection rules. At i«so
rtance, microwave-induced transitions between the Zee-
man levels can be detected as changes in luminescence in- . 
tensity because they change the relative population of 
these levels. 

The success of the present experiments in delecting 
magnetic resonance for acceptors with unquenched orbital 
angular-momentum may seem surprising since, at one 
time, it was thought to be very difficult to observe EPR or 
ODMR for centers of this type. However, as in several 
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other recent studies, 1 9" 2 1 good results are obtained here 
because these are loiv-symmetry acceptors. For cubic ac
ceptors, the magnetic resonance transitions are subject to 
strain broadening due to the extreme strain dependence of 
the r, sublevels and, in addition, very.fast thennalization 
occurs within these levels because they are strongly cou
pled to phono.o. Both these effects ate harmful in 
ODMR. For example, in a previous study of ZnTe," 
donor signals were obtained via a donor-to-shallow cubic 
acceptor emission but no acceptor signals were seen. As 

«discussed below, the symmetry lowering for the A , and 
A„ acceptors splits the Tt state leaving the hole in a rela
tively strain-insensitive doublet with long thermalization 

-time. It is relevant to cite here other cases where shallow 
acceptor ODMR has been reported, namely (a) in SiC 
(Ref. 20) and CdS (Ref. 19), where the atom sites in the 
hexagonal lattice have trigonal symmetry and (b) in GaP 
under uniaxial stress.21 

B. Magnetic properties of low-symmetry acceplon 
For cubic acceptors in zinc-blende semiconductor, the 

angular momentum 1/j = I ) and spin Is» = y ) of the hole 
are coupled to give a ["« quartet ground state with a 
higher lying V7 doublet. The splitting of these two states 
is very large in ZnTe. of the order of the valence-band 
splitting =0.9 eV. Thus the effect of a small low-
symmetry crystal field can be considered as a perturbation 
acting within the four levels of the r , quartet. In C\ or 
C, Intirror) symmetry, the tjuartet splits into two doublets 
which we label ± y and ± - , see Fig. S. As will be seen, 
the magnetic resonance properties of centers A , and A„ 
show that it is the ± 7 doublet that is the occupied state 
for these centers. 

A magnetic field splits the doublets as represented on 
the right-hand side of Fig. 8. the splitting being dependent 
on the orientation of the field. The effects of the low 
symmetry and of B may be represented by an equivalent 
Hamiltonian acting in a /=> 7 basis: 

'' "<* (c) •v 3 x 2 

FIC. 8. Energy-level diagram appropriate to acceptors A, 
and Am: lal J"j quartet ground slate (Til of a cubic-
symmetry acceptor lb) is effect of C, or C, crystal field (stales 
labeled 7 and 7 are exact or approximate eigeasiatcs of JM). (c) 
show» effect of a magnetic field-

where the first two terms in (S) represent the C3 and C, 
crystal-field components, respectively, and the third term 
represents the Zeeman interaction. We neglect here the 
"cubic" Zeeman interaction involving terms in 
gcMj'B(SiSl+...), where f , . . . , are the <001 ) direc
tions. We are unable to distinguish any effects of this 
term in our measurements and there is evidence"'" that 
Scute « g for a hole in ZnTe. 

If the Zeeman term is much smaller than the crystal-
field term, then for a given doublet ± 7 or ± 7 in Fig. 8, 
the two states can be represented by the eigenstates of a 
new Hamiltonian for a fictitious effective spin S = 7 : 

jr=naBg•"*, (6) 
where the effective g tensor, g~ett, is very anisotropic. 

In Cj symmetry, for the doublet ± 7 , the tensor £ «" is 
related to the g factor of (5) by gf=lg and gf=U, that 
is 

g t , r =3gcoscl . (7) 

The zero value of gf expresses the fact that BJ, and 
Brlr have no matrix elements within the states ± 7 in the 
Ci symmetry case. These stales remain pure eigenstates 
\J, = ±j) of J, for all field directions provided that 

g/i,B <xD in IS). As discussed in Sec. Ill, Eq. (7) was 
found to be accurate to 1/1000 out to 0 = 3 4 T for the A, 
center at 9 GHz, This sets a lower limit on the crystal-
field splitting ID induced by the term DJ: of Hamiltoni
an 15), namely. 12D1 > 2.4 c m ' 1 . No estimate can be 
given of the actual value of 2D. 

Inserting g"" for the A , center from Table I in Eq. 17), 
we deduce that the "true" value of g for A l t that is g in 
the J=i Hamiltouiun (SI. is 2.664/3=0.89. This value 
is of the order of the known g factors =0.6—0.7 for the 
cubic symmetry ffV acceptors Li, Cu, P, etc., in ZnTe as 
determined from Zeeman or Raman spectroscopy.2'24 

This result constitutes one of the main features on wiiich 
we base our attribution of the ODMR spectrum to a fairly 
shallow acceptor rather than to some kind of deep center. 

Nevertheless, g=0.9 is significantly larger than the fig
ure g =0.6—0.7 and we attribute this difference to a rela
tively large central-cell correction for the At center as 
compared to the usual acceptors. Of course, some hole 
density in the central cell may be needed to explain how 
the local crystal field that results from the defect 
geometry can induce a substantial splitting of the ("j state. 
Also, a relatively large central-cell effect is needed to ex
plain the large hyperiine interaction obtained with three 
Te nuclei. The latter point is discussed further in Sees. 
VCandVI. 

The A m center represents a "slightly" C, symmetry 
case- For such a case, E/D^O but remain- « I in Ham-
itionian IS) and the effective g values for the doublet ± -
are related to the g factor of (5) by 

g^=3g. (8a) 

«I7=tfj?=3(£/fl)g . (8b| 
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Here, we have neglected terms of order (E/D)1. 
For the A„ center, our value of g„, (Table I) implies 

that the J=\ g value is g=0.85. .This is close to the 
value found for the A, acceptor. Application of Eqs. (8b) 
to our data yields an approximate value for the ratio 
( £ / £ » , namely (£/OI~0.08. The small difference be
tween g£ and gjj? in Table I, at the limit of the experi
mental error, is of the size and sign expected from a more 
accurate version of (8b). 

C Hyperfine interactions 

The hyperflne satellites seen on the At center and A m 

center ODMR lines represent, to our knowledge, the first 
observation of hyperfine splitting for an acceptor center 
having unquenched orbital angular momentum. In this 
section, wc give a formalism for describing the hyperfine 
spectrum and then we comment on the magnitude of the 
observed splitting. 

To describe the states 11,1), where J=>j and 1=\, 
we add a hyperfine term and a nuclear Zeeman term to 
the J = 7 , 1—0 Hamiltonian (5). The Hamiltonian be
comes 

whereby represents Hamiltonian(S). 
The properties of the hyperfine tensor f are determined 

by the local symmetry at the nucleus, which may be very 
different from the overall symmetry of_the acceptor wave 
function. Thus, the principal axes of f can have orienta
tions very different from those of the axes x,y,z that diag
o n a l s the crystal-field term in (9). 

We first consider the trigonal symmetry acceptor A , 
where, as discussed in Sec. VB, the operators lx and J, 
have no matrix elements within the occupied doublet 
! Jt=± 7 >. Thus, hyperfine terms such as, e.g., JxTaI, 
in 19) have no matrix elements within the slates 
[ Jt=± y,I ) and, since the hyperfine interaction is much 
too small to mix these states with states U , = ±7 ,1 ) , wc 
need only retain those hyperfine terms involving J„ that 
is ^iT„I„ where t=x,/,z. This sum can be written 
JsaTl, where n is a unit vector parallel to the trigonal 
axis 2. 

The direct effect of the magnetic field on the spin I 
[the nuclear Zeeman term in (9)) is negligible compared to 
that of the hyperfine field and so the quantization axis for 
I will be fixed parallel to the vector a-f. This applies for 
all field orientations and as a result the hyperfine splitting 
of the energy levels is isotropic, no matter how anisotropic 
the tensor T really is. i f we transform to the formalism 
that represents the slates \J,*-+j) by an effective spin 
S=7, the levels are the eigenstatcs of 

jr=p,B-g-S+}S,a-f-l, (10) 

where g„ = Jg and g t =0 , as in (71. The energy levels are 

£=ag,:/iacos0£ffi5+sf'fis"|f * i l l ) 
where m i o t - j , m f s ± - f , and the parameter 
tft«3[n*f 1- This is «he equation we used to analyze our 

data (Sec. Ill and Table I): it gives hyperfine splitting 
ÙB — ,4/(g||U0Cos0) in a field-swept magnetic resonance-
spectrum. 

A similar description applies in the case of the A m 

center. This* center has symmetry lower than trigonal but 
D»Ein (5) so that the acceptor wa-e functions remain 
approximate eigenstates of Jz. This means that the hyper
fine interaction will be at ieast approximately isotropic for 
a wide range of orientations about the 2 axis for the A m 

center, as was observed (see Sec III B). 
Thus, the observation that the hyperfine splittings 

(measured in energy units) appear to be isotropic for both 
the At and the A m centers does not necessarily mean that 
the hyperfine tensors are highly isotropic for these 
centers. 

The hyperfine interaction consists in principal of three 
components: (a) the contact interaction between the hole 
spin SA and the nuclear spin 1, (b) the dipolar interaction 
between St and I, and (c) the interaction between the 
hole's orbital angular momentum lh and I. We expect 
that the major contribution to the isotropic part of the hy
perfine tensor will come from the contact interaction'(a), 
giving a term proportional to | «Mr =0) | 2 (the hole densi
ty at the nucleus), and that the major contribution to the 
anisotropy of the tensor will come from the spin-dipolar 
interaction (b). 

Provided that the crystal field is too small to mix sub
stantially the spin-orbit-split states r R and IY the opera
tor SA can be represented by (y)J within the J—j Hamil-
tonians (5) and (9). Thus, for example, the isotropic con
tact interaction of form a s k-I contributes a term (a/3)J-I 
to J-f-I in 19) and therefore makes a contribution 
3(a/3)=a to the hyperfine constant A of Eq. (ID and 
Table L There is a similar cancellation of two factors 7 
and 3 on transforming the dipolar interaction between the 
true spin s* and 1 iulo its contribution 10 the effective 
spin Hamiltonian (10). Thus it is A (not A/3) that 
should be used in any comr jrison with contact and dipo
lar hyperfine interactions of centers having quenched or
bital angular momentum (i.e., centers with 5 = 4 and 

Because we have only one measured parameter. A, any 
such comparison is extremely difficult, and this for twe 
reasons. Firstly, we cannot separate out the interaction 
between the orbital angular momentum and the nuclear 
spin. This is comparable with the spin*dipotar interaction 
for an orbitally degenerate, isolated atom. It may be 
much smaller if the three Te interpretation of the hyper
fine spectrum is correct, since the degeneracy of the Sp or-
bitals occupied by the hole on the three Te atoms in the 
acceptor core (see later) would be lifted by the core poten
tial. Bui even it we can ignore the orbital interaction, we 
cannot separate the contact and spin-dipolar interactions 
from each other. For nearly pure-spin centers with 
cylindrical hyperfine tensors (case of an unpaired electron 
in an sp hybrid orbital), the contact and dipolar interac
tions are deduced directly from the trace IA.A+2AL)/1 
and the anisotropy lAn — At) of the tensor, respectively. 
In our case, if the (J = -r) hyperfine tensor is cylindrical 
with principal values 7", and T\ and if the axis for 7°„ is 
inclined at an angle a with respect 10 the 2 axis of Hamit-
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tonian (5), we can only say that our constant 

^=3(rJ5cos 2a + r J s i n 2 a ) 1 / 2 

lies somewhere between 3 ^ and 3 3 V 
Nevertheless, on the assumption that the hyperfine in

teraction is with three l 3 3 Te nuciei, it is instructive to 
compare our values of A with values of l 2 5 T e interactions 
measured by EPR spectroscopy2 9'2 6 for a particular farm-

' ly of paramagnetic centers in ZnTe, the Zn-stte double 
t donors Ge, Sn, Pb. In their singly ionized charge state 

Af + (where M represents Ge, Sn or Pb}» these are deep 
centers having S=»y and gcs2. 

The electronic structure of the centers M + has the fol
lowing peculiarity: because the impurity site is positively 
charged there Is a strong transfer of electronic density 
from the four Te ligands on to the impurity. If the wave 
function of the singly ionized donor is considered to be a 
mixture of two configurations, namely, M?M (Te*)0 and 
jWz„(Te4Ï+ [where (Te 4 )

+ means a hole in a molecular or
bital shared by the four ligands], there is abut 70-80 % of 
the second configuration?5 Therefore, the Te hyperfine 
interactions in these centers can serve as reference values, 
giving the magnitude of the interactions to be expected for 
a highly localized hole in ZnTe. Averaging the data for 
the Ge**Sn +, and P b + centers, the principal values of the 
hyperftne tensors are 

^ | r = - 2 8 7 x l 0 ' 4 c m - ' , ^ = - 8 5 x 1 0 - * c m " 1 

for each ligand. If the molecular orbital (TeJ is 
constructed from Te 5s and 5p atomic orbitals, then the 
trace M l , + 2 . 4 1 ) / 3 is the contact interaction 
&Ma&rf*.v(8ir/3)|5s(r=0)| 2 of the 5s orbital and the 
anisotropy {Au — Ai) is the, dipolar interaction 
(ftecM5£<WW<3p|>""3|5/>> of the 5p orbital (this 
neglects core polarization in the 5p orbital and a small or
bital contribution to the hyperfine interaction). Then tak
ing" values of | 5 J I / - = 0 ) | Z and <5p Jr- 3lS/?> from 
theoretical Te-atom wave functions gives the relative 
weights of the two orbitals in the {iWTe4)

+ centers to be 
about 4% 5s and 96% 5p.2S 

We suppose that the wave function of the hole in our 
acceptor centers At and Am can be represented very 
crudely as a sum 

^ c . ^ + c ^ p . (12) 

w i t h c 2 + c 2 = l . Here *P r t f B is a normalized molecular or
bital (of A | symmetry in the point group of the defect) lo
calized on three Te nuclei in the core region and f c l p is a 
normalized, delocalized function falling off exponentially 
with distance (the product of a spherical, exponential en
velope function and a valence band-edge Bloch function). 

* Then an approximate measure of the weight c\ of the Te* 
molecular orbital in the wave function ^ is stven by the 
ratio of the hyperfine interactions in the acceptor centers 
to tlie values cited above for the (MTe4)

+ centers [or, 
more precisely, by this ratio X T X 0 . 7 5 , because there are 
three nuclei instead of four and because the hole Is only 
about —75% localized on the ligands in (iWTe 4r

f]. 
Because of the problems mentioned earlier and because 

a. small change in hybridization, increasing the Si-orbital 
contribution, could increase the contact interaction and 
the trace of the hyperfine tensor very markedly, we can 
draw no precise conclusions* However, it is remarkable 
that the values of A in Table I ( 1 9 2 X 1 0 - 4 and 180X10"* 
cm" 1 for the A, and Am centers, respectively) are of the 
same order as the values of | A^ j and \AL | listed above 
for the (AfTe*)* centers. This requires that the hole wave 
function have a high density in the acceptor core. 

For example, if we make the extreme, simplifying as
sumption that the ratio of 5s to 5/> is the same as it is in 
the (MTc4>+ centers, we can fix the ratio Tn/TL. If we 
further assume that the Sp orbitals are oriented at an an
gle a = 109* to the z axis, as might be appropriate for the 
defect models discussed in Sec. VI (Fig. 10), we can fix 
the symmetry axis of f at this angle. Then the values of 
3 7"n and 3 7 \ are extractable from the value of A in Table 
I and the above comparison procedure leads to a value of 
0.9 for c\ in Eq. (12) for the A, center. 

Clearly, the assumptions just made cannot be justified. 
Also 0.9 is an absurdly high value for ths weight of *„«. 
in the acceptor wave function, Eq. (12), because then we 
would not have a shallow-acceptor-like g tensor, which re
quires a large weight of the component * „ p involving the 
orbitally degenerate flloch function. However, we con
clude that a large fraction of the hole wave function is lo
calized on three Te atoms in the core of the acceptor 
centers A, and-<4m. So from this point of view the term 
"shallow" aoceptor may not be a very appropriate descrip
tion of these centers. 

D. Comparison with the C acceptor 

We now compare our data for Am with the properties 
of a center called the "C acceptor" or Ac, which gives a 
characteristic bound-exciton recombination line at 523 nm 
(2.369 eV). Extensive studies of this line under magnetic 
field3,6 and uniaxial stress7 have shown that Ac is a single 
acceptor (that is a center with one hole) and that it has 
noncubic symmetry. (In the first Zeeman work,5 due to 
the limited- resolution, the symmetry was thought to be 
trigonal; however, the subsequent stress-splitting studies 
showed clearly that the tymmetry is mirror symmetry.) 

De Maigret7 has analyzed his stress-splitting data in 
terms of a J=*j Hamiltonian for Cs symmetry, identical 
to the crystal-field part of our Hamiltonian (5). He con
cluded that (a) the z axis is tilted a small angle 17—10° 
away from < 111 > toward ( 110> and that (b) the E/D ra
tio is about 0.1—0.2. Furthermore, the Zeeman data5 

(analyzed at the time in terms of a trigonal model, but this 
would introduce little error since if is small) gave g^f*~2.7 
andg£~gg~0. 

The similarity of all of these results and our ODMR 
data for the Am center is striking 

£ B V E/D 

Ac center 2.7 10* 0.1-0.2 
A„ center 2.54 6.7" -0 .08 

(Note that the angle of tilt is in the same direction for the 
two centers.) The differences are all within the estimated 
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experimental errors. Furthermore, aluminium doping is 
known to enhance the Ac bound-exciton luminescence.27 

Therefore, our acceptor Am is almost certainly the C 
acceptor. If it is not, it must be a very closely related 
center. 

E. Atomic models 

It is well established that the acceptor Ac is a neutral, 
single acceptor (the excited states of the exciton trapped 
by Ac fît the "donorlike" model6 which would only be 
true if Ac itself has a single hole and is neutral). Given 
the similarity between the properties of the three accep
tors Act Am, A/ (and remembering that Ac and A„ are 
probably the same center), we will assume that they are all 
neutral, single acceptors. 

An obvious model for a low-symmetry, neutral .«".ogle 
acceptor is a double-acceptor—single-donor pair. That is, 
the neutral center would be an A2~D+ core plus a bound 
hole. We proceed now to develop a detailed model on the 
basis of this hypothesis. 

We recall that the acceptor A, has precisely trigonal 
symmetry. Unless we introduce models involving atoms 
in interstitial sites, there is only one reasonable model giv
ing this symmetry, namely, a nearest-neighbor associate. 
That is, we locate one component of the AD pair on a Zn 
site and the other on one of the four Te sites along the 
< 111 > directions. This is illustrated on the left-ha.:d side 
of Fig. 9. 

The An acceptor has Q symmetry. A simple Cs sym
metry model is obtained by placing D and A on second-
nearest-neighbor sites, i.e., on the same sublattice, as 
shown on the right-hand side of Fig. 9. Or, in a less obvi
ous model (not illustrated in Fig. 9), we could keep D and 
A on nearest-neighbor sites but allow either D or A to 
move off center. 

A priori, the double-acceptor component A in Fig. 9 
could occupy either the Zn site or the Te site. To form a 
double acceptor requires lowering the valence at a lattice 

4^V 

<r^~~^ 

site by tv/o units. For the zinc site, this reduces the 
valence to zero so the only obvious Zn-site double accep*. 
tor is the vacancy V-^. On the Te site, the obvious double 
acceptors would be the group-IV elements C, Si, Ge, Sn, 
Pb. 

There is little previous knowledge to help us distinguish 
between the two possibilities. Nothing is known about 
possible shallow- or intermediate-depth states of the zinc 
vacancy since the identified metal-vacancy centers in II-
VI compounds are all deep centers (see Sec. VI). Nor Is it 
established whether group-IV impurities can occupy the 
nonmetal site in II-VI compounds and thus act as accep
tors, although there is currently a certain interest in the 
possibility of this occurring in ZnTe and CdTe. 2 s In par
ticular, a donor—SiTe acceptor pair was proposed as a 
model for the Ac acceptor in Ref. 6, and Si T e has been 
proposed as a model for a double acceptor in ZnTe re
sponsible for a bound-exciton line labeled AX.

22N How
ever, these models are only suggestions,, based on chemical 
analyses that show Si as a frequent contaminant of ZnTe.' 
As regards the heavy tetravalent atoms Af=Ge, Sn t Pb t 

we note that these are frequently found to act as metal-
site donors in ZnTe and CdTe, whereas it has never been 
shown that they can occupy the Te site. We hesitate to 
reject entirely a Sn T e or a Pbfe model because the hyper-
fine splittings described in Sec. Ill appeared at first sight 
to correspond to interactions with Sn or Pb isotopes. 
However, our present opinion is that the vacancy model 
gives the best explanation of all the data and we will now 
concentrate on this model. 

We first consider the "chemical" evidence that supports 
the zinc-vacancy model. The A, and Am centers are 
found in ZnTe doped with the donor impurities CI and 
Al, respectively. Now vacancy-donor associates ^zn^Te 
and fznAlzn would have trigonal and mirror symmetries, 
respectively, which is precisely what is required. These 
two types of vacancy-donor associates are represented in 
Fig. 10. On the other hand, in the Te-site acceptor model, 
there is no obvious link with the doping characteristics. 
A A/ T e Cl T e associate would have Cs symmetry, instead of 
the Cj symmetry observed for the center in ZnTe:Cl, and 
a iW-rcAlz„ associate would have C 3 symmetry instead of 
the required C, symmetry (unless the Al, being small, 

^"V <rV 
m 

FIG. 9. Two geometrical configurations of a double-acceptor 
single-donor pair AD in the zinc-blende lattice. Left-hand side 
configuration has C3 symmetry as required for an A, center 
model; right-hand side arrangement has C, symmetry as for 
AM ; a priori, the acceptor A could be on either a Zn site or a Te 
site. 

m 

FIG, 10. Proposed models for the A, and A„ acceptor 
centers in ZnTe. A Zn vacancy is associated with a CI impurity 
on a Te site in the A, center, with an Al impurity on a Zn site in 
the A„ center. Black spheres represent Te atoms. 
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were to go off-center). 
Second, we consider the spectroscopic evidence. We re

call that the observation of an additional, weak hyperfine 
satellite' strongly suggested that the hyperfine structure 
corresponded to interaction with three Te nuclei (Sec. III). 
In an acceptor center, the hole will be localized mainly on 
tellurium atoms and so we expect a strong hyperfine in
teraction with the three Te of the base of the tetrahedron 
containing the vacancy in Fig. 10. These three nuclei 
would have identical hyperfine tensors in fznCIT e and 
could well have nearly equivalent tensors in PZIAIZD since 

* the Al is far enough away not to render the three nuclei 
strongly inequivalent (In PznAlzn* there is of course a 
fourth Te nucleus next to the vacancy, but the neighbor
ing A l + donor core will repel the hole-density away from 
the vicinity of this nucleus.) 

Thus, the experimental results strongly support the con
clusion that the low-symmetry acceptors found in donor-
doped ZnTe are zinc-vacancy—donor-impurity associates, 
although we cannot entirely rule out other models, in par
ticular complexes involving Snxe or Pbrç. 

VI. IMPLICATIONS OF THE VUD MODEL 

If it is correct, the vacancy model has very surprising 
' implications because the electronic properties of the va

cancy in ZnTe would then be very different from those of 
equivalent defects in ZnS and ZnSe. In this section we 
discuss these implications (evidently, if it were to be 
shown at a later date that the model is false, the com
ments in this section became null and void). 

Defects of type Vj„D, where D is a group-VII donor 
(O.Br, etc.) or a group-Ill donor (Al, etc.) have been 
known in zinc sulphide and zinc selenide for a long time. 
These centers, called "A centers,'* were initially identi
fied 3 0 by their EPR spectra. It was found that the A 
centers were implicated in the "self-activated" lumines
cence 3 1 of ZnS and ZnSe. ODMR experiments32 finally 
proved that the self-activated luminescence is a D-
A—type emission resulting when the electron of a distant 
shallow donor recombines with the hole on the V&D 
complex 

The results of this very large body of work on ZnS and 
ZnSe show clearly that the A centers in these compounds 
are very deep centers, that is that the hole is strongly 
bound and very highly localized. In fact, it is localized to 
the maximum extent possible, being concentrated on to 
just one of the S or Se atoms neighboring the vacancy. In 

• an ionic model of the crystal, this extreme localization 
converts an S 2 ~ or Se 2 " ion to an S~ or Se~ ion. The lo
calization on a single atom, which lowers the symmetry of 

• • the center below that of the trapping defect, is considered 
to be a manifestation of the pseudo-Jahn-Teller effect.33 

It can be viewed as a polaronic effect, that is the localized 
hole is a trapped "small polaron."34 

A very important consequence of the high localization 
of the hole and of the additional symmetry lowering in 
the ZnS, ZnSe A centers is that the orbital angular 
momentum of the hole is strongly quenched. This leaves 

a state which is, to first order, a "pure-spin" state, that is 
one with g factors near the free-spin value g = 2 . 

Nothing of the kind appears to occur in ZnTe if centers 
A, and Am axe identified as analogues of the A centers 
(and if an early attribution of an ^4-type center in ZnTe is 
excluded35). First, the A, and Am centers are clearly very 
much shallower than the A centers in ZnS and ZnSe. 
Secondly, the hole retains the full C3 symmetry of the 
trapping defect V^Cl* in the A, center and is approxi
mately uniformly distributed over three Te atoms in the 
Am center. 

We consider At and Am to be relatively shallow accep
tors rather than deep centers for several reasons. Firstly, 
the ionization energy of the Am center (deduced from the 
energy of the yellow emission), £ , ~ 1 9 0 meV, is compar
able to that of copper (£, = 149 meV), which is usually 
considered to be a shallow acceptor in ZnTe. Also, the 
yellow emission band is narrow (—0.1 eV wide), that is 
the phonon coupling is weak. Finally, the g factors of 
both A( and Am centers seem appropriate to the shallow-
acceptor theory (Sec, V B). 

On the other hand, our acceptor centers are clearly not 
hydrogenic acceptors. The ionization energy £,==£.2 eV 
is considerably higher than that of acceptors considered to 
be nearly hydrogenic (e.g., lithium, with £,-=61 meV). 
Also (see Sec.* V B), the J=y g factors are different from 
those of hydrogenic acceptors and (see Sec. VC) the large 
l 2 5 Te hyperfine interactions imply that the hole wave 
function has a density much higher than the hydrogenic 
value in the core region. Thus, it could be more correct to 
consider the At and A,n centers to be of intermediate 
depth, that is centers whose properties are considerably 
modified by core corrections. 

Nevertheless, these centers are in no way comparable 
with the A centers in ZnS and ZnSe, which give very 
broad (that is strongly phonon-coupled) emission bands at 
energy far below the band-gap energy. We suggest two 
reasons for the unusual properties of the A centers in 
ZnTe compared to those of previously known A centers. 

Firstly, because ZnTe is less ionic than ZnS and ZnSe, 
there will be less interaction between the positive charge 
of localized hole and distortions of the surrounding shells 
of metal and nonmetal atoms. That is the strength of the 
polaronic coupling, tending to localize the hole on to a 
single atom, is reduced. In Schirmer's description,'" it is 
this coupling that drives the pseudo-Jahn-Teller distor
tion. 

Secondly, spin-orbit interaction is very strong in ihe tel-
luride (as demonstrated by the large spin-orbit splitting of 
the valence band: 0.9 eV). A pseudo-Jahn-Teller distor
tion would need to mix states split by the spin-drbit in
teraction, so this interaction may help to stabilize the va
cancy against the distortion. 

It has been suggested (e.g., Refs. 36 and 37) that the 
pseudo-Jahn-Teller distortion contributes a large fraction 
of the phonon coupling of the recombination emission and 
a large fraction of the hole-binding energy for zinc-
vacancy centers in ZnS and ZnSe. Thus, in conclusion of 
these comments, we suggest that it is not surprising if the 
absence of such a distortion in the ZnTe case leaves a 
much shallower level with only weok-phonon coupling. 
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VII. CONCLUSION 
A considerable amount of information has been ob

tained about the magnetic and optical properties of these 
new and interesting acceptor centers; At and Am, in zinc 
telluride. The data obtained has led us to suggest zinc-
vacancy donor-impurity associates as models for these 
centers. Further work is needed to give a definite proof of 
these models. In particular, optically detected electron-
nuclear double resonance (ODENDOR) experiments of 
the type described in Ref. 14 could be very helpful for 
learning more about the hyperfine interactions, but 
present serious technical difficulties. 

The implications of our models for the electronic struc
ture of the zinc vacancy in ZnTe have been discussed in 
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ANNEXEI 

INTERACTION D'UN SPIN / = 3/2 AVEC UN SPIN ft a 1/2 

Dans beaucoup de cas, g est presque isotrope et À est cylindrique ou presque. 

Si g est isotrope, des solutions analytiques du hamiltonlen Ha peuvent être obtenues 

dans le cas où \ est isotrope ou également si À est cylindrique et B 0 est parallèle à l'axe 

de symétrie z. 

Le hamiltonien de spin est donné par : 

Hs =G S2 + A Sz l z +1/2 B {S+l0+S0 / + ) 

avec G = g nB B0 . La matrice de Hs a pour dimension (2S + 1 ) . (2S+1) = 8et elle est 

diagonale par bloc dans la base { | S =1/2, / =3/2>, |1/2,1/2>, |-1/2, 3/2>, |1/2, 

-1/2>, 1-1/2,1/2>, |1/2,-3/2>, 1-1/2,-1/2>, 1-1/2,-3/2>,} ={1,2,3,4,5,6,7,8}. 

La matrice s'écrit : 

1/2 G + 3/4,4 , 0 

0 , M2G+V4A , Và2S 

•HliB , -1 /2G-3AM, 0 

0 . 1/2 G-1 /4-4 , B 

B .-1/2 G -1/4/t , 0 

0 , 1/2 G -3/4» . V M S 

J3/2B ,-1/2 G+1/4,4 , 

0 , 0 -1/2G+3/4/(, 

Si on diagonalise les blocs de cette matrice on obtient les énergies propres : 

-A /4±1/2(,4 2+G 2 +2 /IG + 3 5 2 ) 1 ' 2 pourlebloc2, 3 

->W4±1/2(G 2 + 4S 2 ) 1 f l pour le bloc 4, 5 

-/W4±1/2(>4.2+G 2 - 2 A G + 3 B 2 ) 1 / 2 pourleblocS, 7. 

Dans le cas où A = B , l'axe z du tenseur hyperfin n'a plus de signification, et 

cette expression est valable pour toute orientation de B 0. 
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RESUME 

Pour apprécier les phénomènes de compensation qui rendent semi-isolants 
dans certaines conditions de croissance les semiconducteurs GaAs et ZnTe, nous 
avons utilisé la résonance paramagnétique électronique (RPE) et la RPE Détectée 
Optiquement (RMDO). , 

Les cristaux de GaAs LEC-pBN sont tirés pour être utilisés comme substrats . 
semi-isolants. Par RPE, nous identifions l'antisite A s +

G a comme le principal défaut 
responsable de la compensation de l'impureté majoritaire C ' A s . Le fameux défaut EL2 
est identifié à l'antisite A s G a isolé et, dans les lingots riches en carbone, il se forme des 
paires associées A s +

D a - C" A s . Des niveaux sont ainsi introduits dans le gap entre 
EL2 et Ec, ce qui explique la valeur paradoxalement élevée du niveau de Fermi dans 
les échantillons riches en carbone. Nous avons également observé de nouveaux 
centres sous irradiation infra-rouge. Trois d'entre eux, dont un au moins a son spectre 
correspondant à des transitions dues au champ électrique, sont identifiés comme des 
accepteurs. Leur étude nous a permis de mieux comprendre les phénomènes 
complexes lors d'une irradiation à 1,2 eV et de prouver que l'état métastable de EL2 
est dans la bande de valence. 

Par RMDO, nous identifions dans ZnTe deux accepteurs de basse symétrie, des 
paires lacunes de zinc-donneur ( V Z n - D), à moment orbital non nul et de profondeur 
intermédiaire. Cela contraste avec les centres profonds à forte distorsion pseudo 
Jahn-Teller observés dans ZnSe et ZnS pour les mêmes paires V Z n - D. La difficulté de 

tirer du ZnTe de type n s'explique par la formation de ces accepteurs complexes. 

ABSTRACT 

We have used electron paramagnetic resonance (EPR) and optically detected magnetic resonance 
(ODMR) to study the compensation processes that produce a semi-insulating state for the 
semiconductors GaAs and ZnTe under certain crystal growth conditions. 
The LEC-pBN gallium arsenide crystals studied are grown for use as semi-insulating stubstrates. By EPR, 
we identify the antisite A s G a

+ as being the principal defect responsible for compensating the majority 
acceptor impurity C^s". The much discussed defect EL2 is identified as being an isolated As G a antisite 
and, in carbon rich crystals, pairs associating A s G a

+ and C A s" are formed. This introduces levels in the 
bandgap between E12 and E0 which explains the paradoxically high position of the Fermi level in carbon 
riche samples. We have also observed new centres under infrared Irradiation. Three of these centres, at 
least one of which has its ESR transitions induced by the electric field, are identified as acceptors. Their 
study has provided an understanding of the complex phenomena that occur during infrared irradiation at 
1.2 eV and provide proof that the metastable state of EI2 lies in the valence band. 
Using ODMR, we identify two low symmetry acceptors in ZnTe, which are zinc vacancy - donor impurity 
pairs (V^n - D) having unquenched orbital momentum and intermediate depth. They contrast with the 
deep, strongly pseudo-Jahn-Teller distorted configurations observed for the same kind of V Z n - D pairs in 
ZnS and ZnSe. the difficulty of obtaining n-type ZnTe is explained by the formation of these complex 
acceptors. 


