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PR!OPRI!El'J;E$ ELE'«:!'FRIQ;gES· E~ ST'FW'CT'l'JRE !Q'!E, HANDlE DE SO.LU:I;JJON$' 
, SO'LID!El$ Pbl-x:SnxTe 

, Sommai±re, ~. Le.s delix al!Hages·, Pb0, 7,2f?.rr0 zsTe. et Pb0 53::huo 47'I"e 
' c;mt ~it~ Elttldi:es mallS ce, tra~a~]: I"e'k, pr,intipaux Fesu1t~t,s obt~nus sont res· 

· suivants :· ee·s rriatew±aJ~· pos.s:eme.nt mae struat)'lre a douMe fua•mae· de v.ail:enee, . 
J;a pFemfe.re bamde etFn~ C<:>nfOWFge a la l'<!>l m·e d[ speFsion l'l0l'l' paraboJ4que- d~ 
Cohe!) ;. les· po.rteurs· sont di-ffuses ]laF Ies impwr~iie•s i!0nis.~e.s a ·sa sse tempe
Fature ; l~·s · potenti!els ·ooulombiens etamt. forternent ecrantes ,. •·res ~l!Il puretes 
ifij,ff'use.Nt COfloliDe des eenfre·S neubes, A, tem•p~ratmi:e. ar<nlffiante ,·, l:8. d~1ifuSi01'1 
par Ies proee.s·sus. ac~ustiq.ues ·perme:t m'"intetprete·r Ie 'eom~Fteme•nt · ille· · la mo-

. bilite itl'e !'e'seau ; ;I'iNversfen dl!J signe t!lu p:ou¥9fr ther,moe·Iectr:i!Cj)Ue . de.s echan-, 
'Jiil"J:ons. de .COI'lC.entFations ''en pqrteu·rs :Voisine•& <lie fQ.2:Q CID~3 'peut ~tre due a , 
!'·existence de transitiqns entFe. le.s var:tee.s. aes deN;x sande·s de val'ence·;· Une 
descripHon s.imJDle de la 'var,iat±on de.s parametres de bande a•vec le taux .. tl 1•al- · 
lfage est J!l·Fo{:io·see, , · 

1973 
\. 163 p, 

Commissariat a l'Energ,ie Atomique . F 'rance 

CEA-N-1643. c OGTO Miguel; 

. ELE'CTRlCAL• PR.§:IPERTIES, ANEl BAND< STRUCTURE . OF 'Pb1~x$n'l!i'Fe 
ALLOYS 

i1hammary, - · Both p type· alioys: Pha . 'lzSna . zs.Te and Pl§b, B:tSn0, 4,[Te, 
studi~d· iN the· preS'e•nt. work, The main ofiJ.taiJ;led·· results a Fe tlil:e followim·g : · 
the .materials ha:ve. a, two- valence band structure, the first banGl. fo!lle;w;ing aol!!'
para:b'olie C:ohE!n1s dispers [ori· taw; at. l0;W te:rnperatur.e.s:, CS';;trrlePS. are SCatte,reftl · . . 
fuy ion~ze·d . impurities; the Cour~omb potentials · being screened' almost ecimP're
te.Iy, ~mpurities act <like .meutral c'ente.rs, . At room temperature• ,. scatt;e.rin:g, \!l.y 
aeottstic moq'es• can explain ]attuce m>oqiliti}' 1beha:vi!o•r ; reversing ' of ·the .tlier-

. F'topo:Wer, for samples ·with carrier' densities of, aiD out '1(i),20 Cl'l'l-3, is · pe>,ssilii:ly 
<!lue te> interb·an<!l seattering, between l'iotb: ·va]ence bamds ~ a very simple pietu·r,e 
of tFl:e· band para'E!feters v.a'riatio1'rs as ai function of all:oy fFaetiom iis suggested, 

• ',1 ,\ 



N° d'Enregistrement 

au C.N.R.S. 

AO 7875 

T H E S E 

PRESENTEE 

A L'UNIVERSITE DE PARIS VI 

POUR OBTENI R 

LE GRADE DE DOCTEUR ES SCIENCES PHYSIQUES 

par 

Miguel OCIO 

PROPR IETES ELECTRIQUES ET STRUCTURE DE BANDE 

DE SOLUTIONS SOLI DES Pb1 _x Snx Te 

Soutenue le 13 decembre 1972, devant Ia Commission d'Examen 

MM. TAVERNIER President 

FRIEDEL } Examinateurs 
ALBANY 



- Note CEA-N-1643 -

' 
Centre d'Etudes Nucleaires de Saclay 

Division de la Physique 

Service d'Electronique Physique 

PROPRIETES ELECTRIQUES ET STRUCTURE DE BANDE 

DE SOLUTIONS SOLIDES Pb 1_x Snx Te 

par 

Miguel OCIO 



R E M E R C I E M E N T S 

.Cette these a ete effectuee au Laboratoire de Physique des 

Materiaux du Service d'Electronique Physique~ au Centre d'Etudes 

Nucleaires de Saclay . 

· Je remercie Monsieur LABEYRIE pour Zes facilites qui m'ont 

ete accordees dans son service. Que Monsieur ALBANY qui m'a 

accueiZZi dans Ze Zaboratoire~ et qui a dirige ce travail veuiZZe 

bien trouver ici Z'expression de ma vive reconnaissance . 

Je tiens a exprimer ma gratitude a Monsieur Ze Professeur 

TAVERNIER pour avoir bien voulu presider le jury~ et a Monsieur 

le Professeur FRIEDEL qui me fait Z'honneur d'en faire partie . 

J'associe a ces remerciements Monsieur VANDEVYVER~ qui m'a 

initie aux techniques experimentales a basse temperature~ 

Madame ROUDIER qui a prepare certains aZZiages~ et taus ceux 

qui~ au Laboratoire m'ont rendu ce travail possible et agreable~ 

en particulier Messieurs BLANJOT~ TESTARD et AIN. 



TABLE DES MATIERE$ 

- INTRODUCTION 

- CHAPITRE I- PROPRIETES DES ALLIAGES 

Pb
1 

Sn Te 
-x x 

1-1 Generalites 

1-2 Proprietes de transport et structure de bande 

- CHAPITRE II - APPAREILLAGES 

Il-l Mesure de a 
Il-l. 1 Principe de Ia mesure 

11-1.2 Mesure aux basses temperatures : 

5°K - 1 00°K 

11-1.3 Mesures aux temperatures intermediaires : 

77°K- 300°K 

Il-l. 4 Mesures aux temperatures superieures 

a 300° K 

~ Mesure de R et (J 

_!_1-2 ._1 Principe 

11-2 .1__ Appare iII age 

- CHAPITRE Ill- RESULTATS EXPERIMENTAUX 

111-1 Preparation des echantillons 

111-2 Conditions experimentales 

111-3 Resultats experimentaux 

111-3. 1 Coefficient de Ha II R 

111-3.2 Conductivite electrique 

Pages 

3 

4 

9 

10 

1 1 

18 

22 

22 

23 

30 

33 

34 

34 

38 



111-3.3. Mobilite 

111-3.4. Pouvoir thermoelectrique 

- CHAPITRE IV- STRUCTURE DE SANDE DES COMPOSES 

Pb
1 

Sn Te: FORMULATIONS THEORIQUES 
-x x 

IV-1 Generalites 

IV-2 Caracteristiques de Ia premiere bande BV1, 

modele de COHEN 

IV-2.1. Generalites 

IV-2. 2. N ombre de porteurs et masse effective 

IV-2.3. Conductivite et mobilite 

IV-2.4. Pouvoir thermoelectrique 

IV-3 Caracteristiques de Ia bande profonde 

- CHAPITRE V- ANALYSE DES RESULTATS 

V-1 Effet Ha II 

V-1 . .!_. Variation de R avec Ia temperature 

v-.!..:_~ Rapport de Ha II R300 I R1 0 

V-2 Mobilite: mecanismes de diffusion 

V-2. 1. Genera lites 

V-2.2. Mobilite a basse temperature 

1 - Diffusion par les impuretes 

2- Influence du taux d'alliage x 

V-2.3. Mobilite de reseau 

1 - Generalites 

2 - Diffusion par les modes acoustiques 

intravallee 

3 - Processus intervallee 

V-3 Pouvoir thermoelectrique 

V-3. 1 . Pouvo ir thermoelectrique a 300°K 

1 - Grandeurs electriques relatives a BV 1 

2- Grandeurs electriques relatives a BV2 

3 - Rapport des mob i I ites 

Pages 

42 

47 

56 

57 

59 

62 

65 

67 

70 

71 

75 

83 

86 

89 

94 

97 

1 01 

1 1 2 

1 13 

114 

116 

117 



4- Parametres de calcul 

5- Analyse de nos resultats experimentaux 

V-3. 2. Pouvo ir thermoelectrique a basse 

temperature 

1 - Generalites : facteurs influent sur a 
2 - Role des processus acoustiques intervallee 

3 - Diffusion intervallee par les impuretes 

4 - Remarques 

V-4. Resultats : modele de Ia structure de bande 

CONCLUSION 

118 

119 

122 

123 

128 

134 

136 

139 

142 



- 1 -

INTRODUCTION 

Les propritHes des chalcogenures de plomb (PbS, PbTe, PbSe) ont 

ete etudiees !ntensivement depuis bien longtemps deja, pour I eurs 

interessantes proprietes photoe I ectri ques et thermoe lectriques. L •etude 

des chalcogenures d 1etain, SnTe et SnSe fut entreprise beaucoup plus 

tard ; dans · les premiers materiaux elabores, les fortes concentrations 

en podeurs limiterent les possibl ites des mesures optiques, et Ia nature 

semi-conductrice de ces composes ne fut mise en evidence que recem

ment. 

Le tellurure de plomb et le tellurure d 1etain ont des reseaux cristallins 

tres voisins et s•aiJient en une suite continue de solutions solides homo-

genes. Les alliages Pb
1 

Sn Te furent tout d 1abord etudies en vue d 1ap-
-x x 

plications thermoelectriques, et Ia recherche se developpa ensuite dans 

le sens d 1une etude de Jlevolution de leurs proprietes physiques en 

fonction du taux d 1alliage. Les materiaux riches en PbTe jouissent de 

proprietes voisines de celles de PbTe (foible concentration en porteurs, 

possibilite d 1obtenir des cristaux de type n ), et furent 11objet d 1etudes 

optiques qui permirent de mieux preciser leur nature semi-conductrice. 

lis connaiss~nt depuis quelques annees un regain d 1 interet, dO en parti

culier au comportement de leur bande interdite ; a 1•aspect fondamental 

vient s 1ajouter Ia possibilite d 1applications dans le domaine de Ia detec

tion des rayonnements infrarouges. 

D 1autre part, les resultats de mesures des proprietes de transport dans 

divers alliages de type p se revelerent difficiles a ' interpreter sur 

Ia base des modeles classiques. En vue de definir les caracteristiques de 

Ia bande de valence, il etait interessant, a ce stade, d•etudier, dans 

divers alliages, l 1evolution des proprietes electriques et thermoelectriques 
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en fonction de Ia concentration en porteurs (c•est-a-dire, en fonction 

de Ia position du niveau de Fermi). 

Dans ce but, nous avons etudie les phenomenes de transport dans les 

deux alliages Pb
0

, 72 sn
0

, 28Te et Pb0 , 53sn0 , 47Te de type p, en mesurant 

leur pouvoir thermoelectrique, leur conductivite, et leur coefficient de 

Hall entre 4,2° K et 600° K environ. 

Apres un bref rappel bibliographique des etudes effectuees sur les 

solutions Pb
1

_xSnx Te (chapitre 1), nous decrivons les appareillages qui 

ont ete con<;us et realises pour permettre cette etude, et exposons les 

methodes de mesure utilisees (chapitre II) ; apres avoir decrit rapidement 

les conditions d 1elaboration des materiaux etudies et leurs principales 

caracteristiques, nous presentons ensuite les resultats experimentaux 

obtenus (chapitre Ill) . 

Au chapitre IV, nous exposons le modele qui servira de base a !'analyse 

des resultats experimentaux, et developpons les formulations theoriques 

uti I isees par Ia suite. 

Enfin, dans le chapitre V, les comportements du coefficient de Hall, 

de Ia mobil ite et du pouvo ir thermoelectrique sont successivement 

analyses ; des donnees relatives aux mecanismes de diffusion des porteurs 

ainsi qu•aux caracteristiques de Ia bande de valence sont deduites. Un 

modele decrivant le comporteme.!lt de Ia bande de valence est enfin 

propose. 

' 
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CHAPITRE I 

PROPRIETES DES ALLIAGES Pb
1

_xSnx Te 

1-1 GENERALITES 

Le tellurure de plomb et le tellurure d 1etain sont deux composes ioniques qui 

cristallisent tous deux dans le systeme cubique a faces centrees de type NaCI, 
0 0 

avec des parametres de reseau tres voisins (respectivement 6,46 A et 6,31 A). 

lis s •a II ient en une suite continue de solutions sol ides, les a tomes de Pb et Sn 

etant distribues aleatoirement sur Pun des sous-reseaux cubiques a faces centrees. 

Le diagrRm~e de phase du systeme PbTe-SnTe a ete etudie par de nombreux 

auteurs L1 -~ . II est regulier, de forme lenticulaire comme c•est generalement 

le cas dans les systemes pseudobinaires presentant une solubilite mutuelle com

plete. Les temperatures extre~~les sont les temperatures de fusion de PbTe 

(924°C) et de SnTe (806°C) L3J . 
BREBRICK [

5
] avait etudie les diagrammes de phase de PbTe et SnTe au voisi

nage de Ia composition stoechiometrique. II montre que dans ce.s deux composes, 

Ia temperature maximale de fusion correspond a une solution riche en tellure 

(50,02 at% Te dans PbTe et 50 1 4 at% Te dans SnTe). De plus, si dans le 

tellurure de plomb, les compositions limites de stabilite sont situees de part et 

d •autre de Ia composition stoech iometrique (pour une temperature vo isi ne de 

800°C), dans le tellurure d•etain, Ia zone de stabilite est situee dans Ia partie 

ric he en tel lure du diagramme de phase (Ia largeur de Ia zone d 1 homogene ite 

est de 0,9 at% a 600°C). Cette dissymetrie des diagrammes au voisinage de Ia 
I 

composition stoechiometrique dans les deux composes, est due au nombre eleve 

de lacunes metalliques, plomb dans PbTe et etain dans SnTe. Ces lacunes 

agissent com me des centres accepteurs : le tellurure d •eta in non dope est toujours 
20 -3 

de type p avec de fortes concentrations en porteurs ( ..... 10 em ) ; par contre, 
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il est possible d'obtenir du tellurure de plomb de type n a partir de bains 

con tenant un exces meta II igue. 

MACH ON IS et CADOFF [
6
] ont etudie les proprietes electriques d'echantil

lons de Pb
1 

Sn Te, satures d'un exces de metal par recuit a haute temperature. 
-x x · 

Le comportement des materiaux est derive de celui de PbTe et SnTe: les 

alliages dont le taux x est inferieur a 0,1 ont un pouvoir thermoelectrique 

negatif a 300° K,alors que celui-ci est toujours positif dans les materiaux conte

nant plus de 15% de SnTe. La possibilite de modifier Ia concentration en por

teurs dans les cristaux d'alliages fabriques a partir de melanges stoechiometri-

ques ·a ete mise en evidence par CALAWA et coli· [
4
] qui ont soumis a des recuits 

isothermes so us atmosphere controlee des echantillons contenant jusqu 'a 27 % 

SnTe. [.3] 
D 'autre part, WAGNER et WI LLARDSON ont etud ie Ia concentration en porteurs 

dans des alliages elabores par tirage a partir de bains non stoechiometriques 

(jusqu 'a 30 % Te). 

Signalons enfin que Ia maille cristalline des composes Pb
1 

Sn Te varie avec Ia 
. -x x 00 

stoechiometrie. Ce phenomene a ete analyse par BIS et DIXON 
8 

qui ont 

montre que Ia lo i de VEG ARD est app I ic~ble au systeme Pb 
1

_x Snx Te si l'on tient 

compte des ecarts a Ia stoechiometrie .. Le nombre de porteurs etant, dans un ma-
;i. 

teriau non dope, directement correle a l'ecart a Ia stoechiometrie, ces auteurs c4 

ont montre Ia proportionnalite entre les variations du parametre de reseau et Ia 

concentration en porteurs pour tousles alliages : le facteur de proportionnalite 

est de l'ordre de 1, 7x1 0- 23 . 

1-2 PROPRIETES DE TRANSPORT ET STRUCTURE DE BANDE 

Les proprietes electriques et optiques des alliages Pb
1 

Sn Te, font !'objet 
-x x 

d'etudes depuis une quinzaine d'annees. Mais ce n'est que tres recemment, alors 

que le present travail etait en cours, que des resultats importants ont ete enregis

tres,concernant certains aspects originaux de leur structure de bande. 
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Dans ce paragraphe, nous avons cherche a indiquer les caracteristiques 

essentielles actuellement connues des materiaux du systeme PbTe-SnTe, 

sans souci de chronologie, plutot que de dresser un catalogue des etudes 

effectuees ; et plus specia lement nous nous sommes interesses aux proprietes 

qui ont un rapport avec le present travail. 

On sait actuellement que les materiaux Pb
1 

Sn Te sont des semi-
-x x 

conducteurs doht Ia ban de interd ite Eg varie avec Ia temperature et avec 

Ia teneur en SnTe x. Cette prc:.E?riete a ete mise en evidet:\ce parde nom-

b . [9- 1 ~ .. , . [6 I 15 I 19J L b d reuses mesures opt1ques et e ectr1ques , . a an e 

interdite dans les alliages riches en PbTe diminue quand x augmente d 1 une 

part, et d 1autre part sa variation avec Ia temperature. est de signe inverse 

de sa variation dans Sn Te : a 300° K Ia valeur de Eg est de 0, 3 eV et . 

0,18 eV dans PbTe et SnTe respectivement, alors qu•a 4,2° K elle est 

de 0,18 eV dans PbTe et, a 12° K, de 0,3 eV dans SnTe. 

DIMMOCK, MELNGAILIS et STRAUSS [
18] on.t propose un modede qui 

permet une explication coherente de ces variations pour tout le systeme 

PbTe-SnTe. Ce modele prevoit !'inversion des etats electroniques forman.t 

les extrema des bandes de valence et de conduction dans PbTe et SnTe, 

Ia bande interdite s•annulant pour une composition intermediaire (aux 

a lentqurs de 65 % de Sn Te a 300° K). 

L •hypothese de t•annulation de Ia bande interdite a recemment ete renforcee, 

par Ia decouverte d 1 une discontinuite dans Ia variation de Ia resistivite 

en fonction de Ia temperature dans les alliages pour lesquels le modele 

de D IMMOCK et co II. prevo it 11annu I at ion de Ia ban de interd ite [2o] 

Tres tot, il s•est avere que le comportement electrique des alliages de type 

p est peu conforme aux modeles c lassiques. Cec i est du a Ia structure 

particuliere de Ia bande de valence, a laquelle nous nous interesserons dans 

le present travail. [2] 
En 1965, EFIMOVA et KOLOMOETZ etudient a temperature ambiante les 

proprietes thermoelectriques de solutions solides Pb
1 

Sn Te de type p de 
-x x 

differentes compositions. 
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Les n3sultats sont semblables a ceux obtenus par KAFALAS et coli. [
2i] 

sur SnTe, le pouvoir thermoelectrique passant un minimum en fonction 

de Ia concentration en porteurs pour toutes les compositions. Ces resul

tats sont interpretes qualitativement sur Ia base d 1 un modele a double 

bande de valence propose par BREBRICK et STRAUSS [2~ en vue d 1ana

lyser des resultats similaires obtenus sur le tellurure d 1etain. 

Plus recernment I BORDE [24] a etudie le comportement electrique d 1all iages 

Pb
1 

Sn Te de diverses compositions, en fonction de Ia temperature. 
-x x 

l'augmentation constatee du coefficient de Hall entre 77° K et 300° K 

est analysee sur Ia base du modele a double bande de valence ·selon Ia 

methode de AUKERMAN et WILLARDSON [
25

] etendue par ALLGAIER [2~. 
D• d ; 1 . . r6, 24, 2~ ff · ; autre part, es mesures e ectr1ques et opt1ques L' e ectuees 

en vue de determiner les variations de Ia bande interdite a haute tempe

rature dans les a II iages riches en PbTe confirment elles aussi !•hypothese 

de Ia presence d •une seconde bande de valence. En effet, a partir de 

400° K pour PbTe, et pour des temperatures croissantes quand Ia teneur 

en SnTe x augmente, Ia bande interdite 11 thermique 11 reste a peu pres 

constante pour tous les materiaux (de l•ordre de 0, 35 eV) et varie peu 

avec Ia temperature. Ceci a ete interprete en considerant l 1 influence 

de Ia seconde bande de valence proche de Ia premiere dans les mate

riaux de foible teneur en SnTe. II en a ete deduit que l 1ecart d 1energie 

entre Ia ban de de valence profonde et Ia bande de conduction varie 

peu avec x pour les alliages au voisinage de PbTe [
2s] . 

La bande de conduction et Ia bande de valence different fortement du 

modele parabolique dans PbTe [29 , 3U et SnTe @2 , 3] . Les resultats 

obtenus sur PbTe de type n sont interpretes de maniere satisfaisante sur 

Ia base du modi>le non paraboli'j;e de KANE !j14J. . 
Recemment, GURIEVA et coli. 

3~ ont analyse les resultats de mesures gal

vanomagnetiques effectuees sur des alliages Pb
1 

Sn Te de type n . 
-x x 

Ces auteurs ont montre que le modele de KANE permet un accord satis-

faisant avec les resultats experimentaux a basse temperature, dans les 

alliages de foible teneur en SnTe. ALLGAIER [
32

] a calcule le facteur 
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d'anisotropie r dans une bande conforme au modele de non parabolicite 

de COHEN [
34J et montre que ce modele permet d'expliquer Ia foible 

valeur de r dans SnTe de type p ~ = 0,6). ROGERS a applique le 

modele de COHEN [36] au PbTe L3 U et au SnTe ~~ de type p. 

II obtient un bon accord quantitatif avec les resultats de KAFALAS et 

colt. [2~ relatifs au pouvoir thermoelectrique de SnTe a 300° K. 

Tout dernierement, des modeles plus elabores ont ete utilises pour 

analyser les resultats de mesures d'effet -Subnikov-De-Haas dans PbTe [37J 
et Pb

1
_xSnx Te [3a, 3~ . 

De nombreux travaux ont ete effectues en vue de determiner Ia forme des 

surfaces de Fermi dans Pre, par des methodes optiques [
40

•43] et 

galvanomagnetiques [
29 

[ 37J [44
, 45] . Les extrema des bandes de 

conduction et de valence sont situees au point L de Ia zone de Brillouin, 

ou les axes [11 fl coupent les faces hexagona les. , Les surfaces de Fermi 

sont des ellipsoldes allonges dans Ia direction [111] . Plusieurs auteurs 

ont calcule Ia structure de bandeau voisinage du point L [4~ et ont 

confirme les resultats experimentaux. 

Plus tard, des etudes analogues ont ete effectuees sur SnTe [
47 

I 
49

] ; 

Les surfaces de Fermi sont aussi des surfaces allongees le long des axes 

[11 V . Ma is des ca leu Is au voisinage du point L ont m~tre que les 
.... d b d • .. . [so, 54J L . . extrema es . an es ne sont pas s1tues en ce po1nt . es av1s 

des auteurs different quanta Ia forme des surfaces de Fermi. 

Ces deux dernieres annees, les surfaces de Fermi des alliages Pb
1 

Sn Te 
-~ X 

ont ete etudiees par mesure de , l'effet Subnikov-de-Haas l39 ,SS, 
5 

. 

Pour les echantillons de foible teneur en SnTe les surfaces de Fermi sont 

semblables a celles de PbTe. Seton COHEN et coli. [s3J et DIMMOCK 

[
541 I lors du passage des all iages de foible teneur en Sn Te a ceux a 

forte teneur en SnTe, les surfaces de Fermi evoluent depuis Ia forme 

ell ipsol dole jusqu 'a des formes comp I iquees semb lab les a ce lies corres

pondent a SnTe. Neanmoins, les calculs de ces auteurs ne coincident pas 

les extrema des bandes etant decales sur les faces hexagonales pour l'un [s3
] 

sur les axes 0 1 i] pour l'autre [s{J . 
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Les caracteristiques de Ia deuxieme bande de valence ne sont t-, ~l 1
heure 

. . 06J rs1] 
actuelle, pas connues. D 1vers calculs de structure de bande l: 

semblent indiquer !'existence d 1extrema le long des axes [11Q] a l•inte

rieur de Ia zone de Brillouin dans PbTe et SnTe. 

Enfin, tout dernierement, ALLGAIER et HOUSTON [s?] ont analyse 

les resultats de mesures de magnetoresistance effectuees sur le tellurure 

d 1etain. lis ont propose un modele qui permet de resoudre le probleme 

pose par Ia presence dans Ia magnetoresistance de ce materiau, de 

caracteres de symetri e [11 U et [1 oQJ: Ia ban de de valence est unique 

mais comporte des extrema profonds situes sur les axes [j 1.Q) et orientes 

suivarit (Jo6J ; en croissant les surfaces de Fermi centrees en L se 

deforment et viennent se connecter aux extrema profonds en formant une 

nouvelle structure cubique. 

·,. 
'· 
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C HAPITRE II 

APPAREILLAGES 

Dans le present travai I, nous avons ete amenes a effectuer des mesures 

de pOUVOir thermoelectrique a I resistivite electrique p et COeffi-
,' 

cient de Hall R, dans Ia gamme de temperatures so K - 600° K 

Dans Ia plupart des cas, nous ne disposions que d'un echantillon par 

composition, echantillon sur lequel toutes les mesures devaient etre 

faites. Ceci nous a conduit, sur tous nos montages experimentaux, a 

utiliser des contacts electriques par simple pression, sans soudure. Nous 

avons verifie que, jusqu'a Ia temperature de l'helium liquide, et pour 

les plus basses concentrations en porteurs dans nos materiaux, ces 

contacts sont toujours ohmiques. 

Compte tenu de Ia taille de nos lingots bruts, et du fait que seul l'usinage 

par sc ie a fi I est possible I les echanti lions se presentent so us Ia forme de 

parallelepipedes dont les dimensions sont approximativement S x 2 x 1S mm. 

Trois types d'appareillages ont ete construits pour couvrir les trois gammes 

de temperature : 

* so K - 100° K Cryostats a he I ium 4 

* 77° K - 300° K Cryostats a a:z:ote 

* 300° K - 600° K Montages a fours sous gaz neutre. 

Pour les temperatures inferieures a 300° K, Ret p sont mesures dans le 

me me apparei II age. Au-dessus de 300° K, par contre, un montage unique 

permet Ia mesure de a et p 
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11-1- MESURE DE «. 

11-1-1 - Principe de Ia mesure, figure (1) 
I 

Le pouvoir thermoelectrique absolucr d 1un materiau se manifeste par 

1•apparition d 1 un champ electrique't en un point de ce materiau, quand on 

impose en ce point un gradient de temperature grad'. II est defini par 

Ia relation : 

------- .. 8 = a grad T -ou:- grad V:o: grad T, V etant le potentiel electrique. 

Masse lotte 
chauffante 

Temperature de reference 

Fig .1 

Dans Ia pratique, on effectue Ia mesure entre deux points A et B, entre 

lesquels on cree une difference de temperature f:. T. On mesure a lors une d. d. p. 

b. V. Sib. Test petit devant Ia temperature moyenne de Jlechantillon, on utilise 

Ia relation : 

cr = - ~ ~ (11-1) 

La mesure s 1effectue toujours par rapport a un materiau de reference, faisant 

partie du circuit aux bornes duquel est lue ~ V. 

Dans le present travail, Ia temperature moyenne T de Jlechantillon, ainsi que l\ T 
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sont determines a l'aide de deux thermocouples constitues des materiaux 

de reference R
1 

et R
2

. Si ll Vest lue aux bornes du circuit (R
1

, A,B,R
2

), le 

quotient- ll V represente le pouvoir thermoelectrique a. MR
1 

de l'echantillon 
A T 

par rapport au materiau R
1

. Le pouvoir thermoelectrique relatif a MR
1 

a comme 

expression : 
= 

ctMR1 o:M a. R1 

ou « M est le pouvoir thermoelectrique absolu du materiau mesure, et a:R
1 

celui du materiau de reference R1. ex M est done calcule par Ia relation : 

<X=- IJ.V+<X 
M AT R1 

Le pouvoir thermoelectrique des materiaux de reference est obtenu par com

paraison avec le pouvoir thermoelectrique du plomb, dont on peut determiner 

directement Ia valeur a partir de l'effet Thomson. 

La methode de mesure decrite ci-dessus comporte deux causes principales 

d 'erreu rs : 

a) Ia relation (11-1) n'est qu'une approximation qui suppose que <X est 

constant avec Ia temperature. Neanmoins, le pouvoir thermoelectrique 

presente rarement des variations brusques en fonction de Ia temperature, 

- AT <-1-et en pratique l'erreur est neg I igeable tant que T 
10 

b) les fils de thermocouples conduisent Ia chaleur, et il se cree au 

niveau du contact thermocouple-echantillon, un gradient thermique qu• 

fausse Ia mesure de T et surtout dell T. L'erreur resultante est difficile 

a evaluer. Pour !'annuler, il faut rendre les fils de thermocouples adia

batiques et choisir des fils de tres foible conductance (foible section, 

foible conductivite therm ique). 

11-1-2- Mesure aux basses temperatures: 5°K- 100°K 

11-1-2-1 Cryostat a helium: figure (2) 

Pour sa commodite d'emploi, nous avons adopte le systeme a cir~u

lation forcee de gaz refrigerant deja decrite par VANDEVYVER et coli. [sa 
Le point froid est constitue par Ia masse de cuivre CD sur laquelle est fixe 

l'echantillon @ . L'helium gazeux est puise au-dessus du bain liquide @ 



l 

Fig. 2 - Mesure de a Cryostat a helium 4 



et retroidi par passage a l'interieur du tube de laiton 0 . II est conduit 

par le tube d 1acier inoxydable @ jusqu'a l'echangeur a ChicaneS @ I 

en cuivre, ou i I eva cue Ia chaleur du point froid. II passe ensuite entre 

deux tubes d'acier inoxydable concentriques, (j) refroidissant le plateau 

de cuivre @ sur lequel se fixe un ecran thermique @ egalement en 

cuivre, poli et dore interieurement et exterieurement. L'helium gazeux sort 

ensu ite du cryostat, passe dans une vanne a a igu i lie @ et est eva cue par 

une pompe a palettes ([j) . L'ecran de cuivre @ , poli et dore interieu

rement et exterieurement, a pour but de limiter les erreurs de mesure, en creant 

une enceinte experimentale isotherme a temperature voisine de celle de 

l'echanti lion. 

Le vide dans le cryostat est assure par cryopompage d'un volume de charbon 

active @ place en bout de Ia canalisation plongeant dans le bain d'helium 

liquide. II peut etre mesure en permanence au moyen d'une jauge fixee sur 

Ia bride {9 . Apres un pompage mecanique preliminaire jusqu'a l0-
2

Torr 

environ, le vide obtenu par cryopompage est de l'ordre d~ 10-S Torr. 

La temperature au point froid est regulee : 

* En reglant le debit de gaz au moyen de Ia vanne @ 
* En injectant dans l'enroulement resistant @ I bobine en fil de Constantan, 

un courant electrique dont Ia puissance est proportionnelle a l'ecart de 

temperature par rapport a Ia consigne. 

L'element thermometrique est une resistance au carbone ALLEN BRADLEY 

placee sur le point froid. 

11-1-2-2 Montage de l'echantillon, figure (3) 

L 'echantillon G) est presse entre Ia tete du cryostat ® et Ia 

masse lotte chauffante @ constituee d 'une resistance bobinee enrobee dans 

un bloc de cuivre. La masselotte est solidaire d'un pont d'acier inoxydable @ 
guide par deux colonnettes de nylon ® . Une lame de chrysocal @ serree 

par deux ecrous (Z) assure, par l'intermediaire des joints d'indium @ et @ 
un bon contact therm ique entre l'extrem ite inferieure de l'echanti lion et le 

point froid d'une part, l'extremite superieure de l'echantillon et Ia masselotte, 

d 'autre part. 



PRESSOIR : detail 

Fig. 3 - Mesure de a montage de l'echantillon 
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Les mesures sont effectuees a I 1aide de deux thermocouples or+ 2 1 1 at % 

Co/cuivre @ sou de s a 11a ide de metal de Wood sur deux pressoirs de 

cuivre @ (voir fig ure (3) : deta i l d 1 un pressoir) . Les rondelles elastiques 

@ assurent une pression suff isante dans 11 interva lie des temperatures de 

mesure. Q uatre passages de cu ivre @ 1 noyes dans Ia tete du cryostat, 

et isoles electriquement, fixent Ia temperature de reference des thermocouples 

a celle du point froid. Cette temperature est mesuree a 11aide d•une resistance 

au germanium @ . Tous les fils servant a Ia mesure sont soudes sur des broches 

thermalisees @ . Les fils de thermocouple sont bobines sur de petits mandrins 

de mylar enduit de vernis ; on peut ainsi leur donner une longueur de l 1ordre 

de 10 em. 

Dans notre dispositif des fuites thermiques sont reduites au minimum : 

- Ia difference de temperature entre les extremites des fils de thermocouples 

est foible (du meme ordre que celle existent entre les extremites de !•echan

tillon). Les fi Is sont .de tres foible diametre (0 1 05 mm) et ont une longueur 

de l 1ordre de 10 em . 

... L1ecran @ 1 figure (2), de temperature voisine de celle de l'echantillon 

supprime les pertes par rayonnement. 

- d 1autre part, les quatre fils de mesure partant des masse Iottes sortent du 

cryostat par l 1 intermediaire de 4 passages etanches de cuivre rouge, 

( @ , figure (2) ) ; le contact electrique se fait par serrage cuivre sur 

cuivre : on evite ainsi Ia creation de couples thermoelectriques parasites . 

11-1-2-3 Mesure 

Le schema de 11installation est donne, figure (4) . Nous utilisons un 

potentiometre CAMBRIDGE de sensibilite 0,1 I:L V par plot, en .liaison avec un 

amplificateur ga lvanometrique S EF RAM et un galvanometre. La I iaison au 

cryostat est effectuee par 11 intermediaire de cables de cuivre multibrins blindes. 

Le potentiometre et les fils de mesure sont blindes et proteges thermiquement 

pour eviter Ia creation de f. e. m. parasites. La temperature de reference est 

obtenue par mesure de Ia valeur de Ia resistance de germanium a 1•a ide d•un 
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2 _ Masselotte chauffante 

3 _ Fils de thermocouples 
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de temperature 

5 _ Resistance au germanium 
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Fig. 4 - Mesure de a : appareillage de mesure 
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Fig. 5 - Pouvoir thermoelectrique du cuivre mesure par rapport au plomb 
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d 1un pont 4 fils. 

Nous avons etalonne J•appareillage utilise, par rapport au plomb dont le 

pouvo ir thermoe lectrique est universe llement adopte com me e~"a I on. No us avons 

ainsi mesure le pouvoir thermoelectrique du cuivre composant nos fils de mesure. 

Les echantillons de plomb ont ete decoupes dans un I ingot de purete 99,9999 % 

(HOBOKEN). Nous avons utilise plusieurs methodes de fixation des thermo

couples (soudure au meta I de Wood, pressoirs de cuivre) et n •avons pas con state 

d 1ecart systematique entre les valeurs mesurees dans les deux cas : 

les pressoirs n 1 introduisent done aucune erreur ·due a un mauvais contact thermique 

entre J•echanti lion et les thermocouples. 

Nous avons reporte les valeurs mesurees sur Ia figure (5). Nous avons presente 

sur Ia meme figure les resultats de BORELIUS et coii.C?<8 ainsi que ceux de 

GOLD et co 11J6q] pour deux echanti lions i llustrant, dans deux cas extremes, 

J•effet des impuretes magnetiques a basse temperature, (pouvoir thermoelectrique 

geant). Bien que notre cuivre n 1ait pas fait !'objet d 1un choix particulier, il 

est d 1 une purete suffisante pour que cet effet soit assez foible (maximum negatif 

aiV0,2iLV/°K). 

Au-dessus de. 40° K les impuretes magnetiques n•ont plus d 1 influence. Da~s Ia 

gam me 40° K - 100° K, nos resu I tats sont en bon accord avec les valeurs de 

BORELIUS et coli., et GOLD et coli. 

11-1-3 Mesures aux te..!!!.e_eratures in termed iaires 77°K - 300° K 

11-1-3-1 Cryostat a azote : figure (6) 

Le corps du cryostat est · constitue d 1 un dewar d 1acier inoxydable G) 
dont le fond exterieur est ouvert et supporte une bride circulaire. Par Jlinter

mediaire du flit@ , !'enceinte experimentale est fixee sur une embase 

comportant un embout de pompage muni d 1une vanne@ et d 1une prise d 1air@. 

Un container de cuivre@ rempli de charbon active est soude sur le fond du 

dewar, en bon contact thermique avec le bain d 1azote. 

L•evacuation de Ia chaleur depuis la .tete du cryostat@ se fait par l 1 interme

diaire d•un tube d•acier inoxydable 0 qui debouche dans Ia reserve d 1azote. 

Un piston de cuivre@ dont Ia position est reglable par tige filetee, permet 
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Fig. 6 - Mesure de a Cryostat a azote 
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de faire varier l 1 impedance thermique entre le bain d 1azote et Ia tete: 

en position haute, Ia conduction se fait par le tube d 1acier inoxydable 

seul ; en position basse, le piston de cuivre constitue un court-circuit 

thermique entre !'azote et Ia tete de cryostat. La regul.ation s•effectue 

en injectant dans 1•enrou lement @ un courant proportionnel a 1•ecart 

a Ia consigne; l 1element thermometrique est une thermistance au ger-

manium. 

Un ecran thermique de cuivre @ fixe a Ia tete de cryostat a pour but 

de creer autour de l 1echanti lion @ une zone pratiquement isotherme. 

Deux petites brides @ @ permettant Ia sortie des fi Is de 

mesure : l 1 une est pourvue de passages etanches de cuivre rouge, !•autre, 

d 1une prise multibroche etanche. 

Apres un pompage preliminaire jusqu•a 10-2
Torr, et, apres remplissage du 

-4 
dewar, le vide est de 11ordre de 10 Torr. 

11-1-3-2 Montage de l 1echantillon, et mesure 

Le montage mecanique de l•echantillon est identique a celui decrit 

en 1.2.2. dans le cas du cryostat a helium. Les thermocouples de mesure 

sont, dans ce cas, aussi des couples or~cobalt/cuivre. La temperature de 

leur point froid est mesuree a !'aide d 1 un couple chromel/alumel dont Ia 

temperature de reference est celle du capillaire de cuivre @ situe 

dans le ba in d •azote. Dans Ia gam me 77° K - 300° K I les tensions a mesu

rer sont toujours beaucoup plus elevees que dans Ia gamme 10° K- 100° K. 

On effectue Ia mesure des tensions thermoelectriques a l 1aide d 1un poten

tiometre AOIP de sensibilite 1 IJ V. _ Un potentiometre enregistreur MECI, 

branche aux bornes du couple chromel-alumel, permet de s•assurer de Ia 

stabilite de Ia temperature de reference des couples or-cobalt/cuivre. 

Nous avons etalonne 11appareillage par mesure du pouvoir thermoelectrique 

par rapport au cuivre, d•un echantillon de chrome! P tire d 1 un barreau 

etalonne (HORSTMANN). Le resultat est donne figure (7). La courbe 

theorique a ete deduite des valeurs donnees par SPARKS et coli. ~ 1] 
pour le pouvoir thermoelectrique du chrome! et du cuivre par rapport 

au constantan. 
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Fig. 7 - Pouvoir thermoelectrique du chrome! 
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11-1-4 ~~su~ aux temperatures superieures a 300° K 

Nous avons utilise pour les mesures aux hautes temperatures un 

.,, d,., · t t · d,., 't' d' ·t ·11 r241 appare 1 age e 1a ex1s an qu 1 a e 1a e e ecr1 par a 1 eurs L' j 

Cet appareillage permet Ia mesure simultanee de a. et de p . 

La mesure s'effectue a l'aide de couples chromel-alumel 1 le pouvoir 

thermoelectrique etant mesure par rapport a l'alumel. 

La precision des mesures a ete verifiee par Ia comparaison des valeurs 

de ex et de p du fer ARMCO donnee~ par LAUBITZ [6~ 1 avec celles 

obtenues a l'aide de l'appareillage utilise. Elle a ete estimee a: 7% 

pour le pouvo ir thermoelectrique et a + 5 % pour Ia resistivite. 

11-2 MESURE DE Ret p_ 

Les mesures d'effet Hall sont effectuees en champ et courant continus. 

Certains effets galvanomagnetiques apparaissent lors d 'une telle mesure 

et leur influence doit etre eliminee. lis peuvent etre resumes comme suit: 

- Effet de non alignement des contacts sur une meme equipotentielle en 

!'absence de champ: Tension ohmique . 

-Tensions dues a !'existence d'un gradient thermique longitudinal dans 

l'echanti lion : effet N ernst I effet Righ i-Leduc. Le gradient peut etre 

dO a l'appareillage 1 ou a l'effet · Peltier dans l'echantillon. 

- Tension due a Ia creation par effet EttingshauSE!n d'un gradient thermique 

transversal. 

Pour eliminer ces causes d'erreurs 1 nous utilisons Ia methode classique 

ind iquee par Ll N D BERG @~ 1 dans Ia que lie on effectue quatre 

mesures : 

Mesure sens du champ 

+ 

+ 

sens du courant 

+ 

+ 
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La tension de Hall est alors calculee a 11aide de Ia relation 

v = h 

La tension ohmique qui s 1 inverse avec le courant est eliminee. 

Les tensions dues au gradient thermique longitudinal s 1 inversant avec le 

champ, s•annulent pourvu que Ia mesure soit faite suffisammertt vite pour 

ne pas inverser le gradient d.O a t•effet Peltier. 

Seu le subsiste t•erreur due a Peffet Ettingshausen. Cependant I dans ''1: 
plupart des materiaux, cette erreur n•excede pas quelques pour cent L2~ 

Les montages experimentaux utilises comprennent toujours deux paires 

d 1electrodes qui permettent de verifier l 1 homogeneite de t•echantillon. 

De plus, Ia mesure de. resistivite p est effectuee en meme temps que 

celle de R. 

11-2-2 Appareillage 

Nous utilisons un electro-aimant VARIAN de 2 pouces pouvant fournir . 

un champ de 12000 gauss avec une homogeneite meilleur que 1 % dans Ia 

zone utile. 

La baie de mesure comprend 

* Un jeu qe trois alimentations commutables pouvant fournir des courants 

regules allant de t•ordre de 10 lJ.A a 2 A. 

* Un microvoltmetre 'numerique SOLARTRON et un electrometre VIBRON 

cornmutables. 

* Les inverseurs de vo ie et de courant. 

Un soin particulier a ete apporte au blindage de Ia baie et des 

connexions. On peut effectuer a Paide de cet appareillage des mesures 
-4 . 

sur des echanHIIons dont les resistivites sont comprises entre 10 ..a./ em 

(metau,~, semi metaux, semi conducteurs degeneres) et 102 ..fL./ em . -·-
(semi conducteurs intrinseques) avec possib il ite de mesurer de tres 

faibles coefficients de Hall (~ 0,1 em 
3 jC). 

' 11-2-2-1 - Cryostat a helium 7° K - 100° K, figure (8) 

Le principe de fonctionnement est le meme que celui decrit 



------------~--~-----~-

Fig, 8 - Mesure de R et p Cryostat a helium 4 
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au paragraphe 1. 2. 1. lc i l'entrefer de l'electroaimant impose une forme aplatie. 

L 'enceinte etanche est compose~ d 'une couronne (!) , . de deux flasques (3) 
et d'une canne @ plongeant dans le reservoir d'helium liquide. Deux prises 

multibroches etanches @ permettant Ia sortie des fils de mesure sont ramenees 

hors de l'entrefer par l'intermediaire de deux tubes @ . Le vide est assure par 

cryopompage d'un volume de charbon active @ place en bout de Ia canne. 

L 'helium gazeux penetre par les events 0 et, apres s'etre refroidi le long du 

tube de laiton @ , remonte par le tube central d'acier inoxydable 0 
jusqu'a l'echangeur oD il evacue les calories de Ia platine de cuivre @ 
qui supporte l'echantillon @ . II passe ensuite dans un tube fin oD il refroidit 

Ia couronne de cuivre @ sur laquelle sont fixes les deux flasques ecran @ 
et @ ega lement en cu ivre dore. II sort du cryostat et est evacue par une pompe 

a palette @ ·. Son debit est regie a l'aide de Ia vanne @ . Tout le cryostat 

est construit en acier inoxydable, excepte les elements de cuivre deja cites. 

La regu lotion se fa it par action proportionne lie. 

Le montage de l'echanti lion est illustre, figure (9). Le porte echanti lion est 

constitue d'un pont de cuivre (D sur lequel sont fixes deux porte-electrodes de 

celoron 0 . Les electrodes ® dont Ia pression sur l'echantillon est reg table 

par vis 0 , sont constituees de lames de chrysocal. Le tout est applique sur 

Ia tete de cryostat @ a l'aide de deux vis de cu ivre 0 . Deux resistances 

au carbone ALLEN -BRAD LEY (V permettent de mesurer Ia temperature de 

l'echanti lion et de verifier l'absence de gradient therm ique sur ce lui -c i. 

L 'isolement electrique est assure par deux fines feuilles de mylar enduites de 

graisse a vide. Les e lectrodes d 'arrivee du courant de mesure (V , constituees 

de deux rubans d 'or, sont soudees directement sur l'echanti lion. 

En raison de sa forme aplatie donnant lieu a d'importantes pertes par rayonnement , 

ce cryostat ne permet pas d'atteindre des temperatures inferieures a 6, 5°K. 

L'importance des pertes resulte du compromis qui a dO etre adopte, entre, d'une 

part des performances suffisantes, et, d ' autre part , une grande simplicite de mise 

en oeuvre et de manipulation (principalementpossibilite de disposer d ' un espace 
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Fig. 9 - Mesure de R et p Montage de l'echantillon 
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experimenta I suffisant pour loger un porte echanti lions a contacts par pression) 

11-2.2.2. Cryostat a azote 77° K - 300° K, figure (1 O) 

II est essentiellement constitue d•un boitier de cuivre G) muni d 1 un 

couvercle visse 0 , et relie a un vase Dewar d 1acier inoxydable @ , qui 

remplit le role de reservoir d 1azote liquide. La masselotte de cuivre 0 assur~ 

Ia liaison entre Ia queue du boftier et 1•azote a travers le fond du Dewar. Le 
p 

manchon de celoron @ dont Ia position est reglable, permet de faire varier 

11impedance therm ique entre 11azote et le boitier. 

La queue supporte quatre enroulements resistants @ qui permettent une regu lo

tion de Ia temperature. Celle-ci est du type 11 par tout ou rien 11 
: uh thermocouple 

chromel-alumel (j) delivre une tension qui est lue par un enregistreur potentio

metrique mun i d •un index de coupure reg lab le ; on commande a insi le passage 

d •un courant dans les enroulements resistants. 

L •echanti lion ® est pose sur une masse lotte au fond du boitier. II est iso le 

electriquement par une feui lie de mylar ® . II est ma inJenu en place par une 

bride de chrysocal @ collee a un tube de quartz bifilaire guidant un thermo

couple chrome! alumel @ . La bride est serree par l'intermediaire de deux des 

quatre colonnettes @ qui servent a Ia fixation du porte-electrodes de celoron 

@ . Celui-ci supporte les deux electrodes de cuivre d 1amenee du courant de 

mesure @ @ , dont- Ia pression d 1appui est reglable par vis et ressort, 

et les quatre electrodes de mesure @ . Chacune d •elles est constituee d •une 

aiguille d 1acier inoxydable dore, coulissant dans un passage pratique dans le 

porte electrodes ; le serrage s•effectue au moyen des ecrous moletes @ par 

l 1 intermediaire des ressorts de chrysocal @ . 

Cet apparei I, bien que particu I ierement simple, presente des performances 

satisfaisantes. Compte tenu des pertes (que 11on peut reduire en isolant le boitier 

des fers de l 1aimant a l 1aide de plaques de polystyrene) on ne peut atteindrc 77°K. 

Pour atteindre cette temperature, on verse de !'azote directement dans le boitier 

apres avoir atteint Ia temperature minimum (85° K environ). 



2 

Fig. 10 - Mesure de R et 'p = Cryostat a azote 
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11-2.2.3. Mesure aux temperatures superieures a 300°K 

Nous avons utilise un appareillage existent, deja decrit par 

a illeu rs L2~ . Cet apparei I loge permet Ia me sure jusqu •a des tempera

tures de l 1ordre de 600°C. La reproductibilite des mesures, pour des 

coefficients de Hall de 11ordre du Cm
3
/c a ete evaluee a + 5 % et 

l 1 incertitude a + 10 % 
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CHAPITRE Ill 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Nous presentons, dans ce chapitre, le· resultat des mesures effectuees 

sur les deux solutions solides etudiees,Pb
0

, 72 Sn
0

, 28 Te et Pb
0

,
53 

Sn
0

, 47Te, 

pour des echantillons diversement dopes. Nous avons mesure le coefficient 

de hall R, Ia conductivite electrique CT et le pouvoir thermoelectrique a: 
entre Ia temperature de l'helium liquide et 600°K environ. Mais, tout d'abord, 

nous examinerons les conditions dans lesquelles les materiaux ont ete prepares. 

111-1 PREPARATION DES ECHANTILLONS 

Les cristaux etudies ont ete obtenus par deux methodes. : fusion et moulage 

sous atmosphere neutre, solidification directionnelle dans un four a gradient. 

La premiere methode a deja ete decrite par ailleurs [2~ . Les elements Pb, 

Sn, Te de haute purete ( 5 N ou 6 N ) ainsi que le dopant ( Na
2 

Te0
3 

ou 

Pb 1
2 

) , pris dans les proportions voulues etaient fondus dans des creusets 

en graphite sous atmosphere d'argon, et maintenus pendant quinze minutes a 

une temperature superieure de 20° C environ a Ia temperature de fusion de 

l'alliage. Le lingot, ainsi obtenu, etait broye et refondu dans les memes 

conditions, dans un creuset de graphite de forme parallelepipedique. II etait 

ensuite recuit dans une enceinte metallique revetue interieurement de quartz, 

degazee et remplie d'argon avant d'etre scellee. Le recuit, effectue a 750°C 

·durait jusqu'a 7jours . 

· Dans Ia deuxieme methode, l'alliage etait prepare par fusion des 

elements dans une ampoule de quartz degazee et scellee, suivied'un refroi 

dissement rapide. Le lingot obtenu etait broye et transfere dans une ampoule 

plus petite, placee dans un four vertical comportant un gradient de 

temperature . L'alliage, refondu, etait refroidi et solidifie de bas en haut 
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a une vitesse de 10° C/h environ, par descente lente de Ia temperature du 

four. Un recuit de 2 a 3 jours a 700°C etait ensuite effectue. Diverses 

concentrations en centres accepteurs etaient obtenues des Ia premiere fusion, 

soit par incorporation de Na
2 

Te0
3

, so it par ecart a Ia .stoechiometrie . . Les 

divers dopages en deuxieme fusion etaient effectues par melange des quantites 

voulues des alliages obtenus en premiere fusion. 

Tous les materiaux elabores par les deux methodes sont polycristallins avec 

deS dimenSiOnS de grainS de l'ordre de 0 I 5 a 3 mm. 

La verification de l'homogeneite des all iages a ete effectuee par des 

examens micrographiques et des examens de diagrammes de diffraction de 

rayons X. Sur certains !ingots, Ia presence de legeres inclusions metalliques 

aux joints de grains a ete constatee. 

La mesure du taux d'alliage a tHe effectuee par diffraction de rayons X 

et par analyse a Ia sonde electronique. La composition de tous les echantil

lons du present travail est de 72±0,5% PbTe et 53~0,5% PbTe. 

Dans les tableaux I et II, no us avons resume les princ ipa les caracteristiques 

des echantillons mesures, ainsi que les symboles graphiques utilises dans les 

figures du present travail. 
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Pb0,72 Sn0,28 Te 

Nomenclature Preparation 

B7300 Stoechio. 

B730C1 Stoechio. 

B730.C2 Stoechio. 

OP73T2 + Te 

PR7302 0,02 % Na 

PR7303 0,03 % Na 

OP73Tl + Te 

BM 7305 0,05 % Na 

B 73T3 + Te 

BM7310 0,1 % Na 

P07313 0, 13 % Na 

P07318 0, 18 % Na 

B7321 0,2 % Na 

B7322 0,2 % Na 

a Ia temperature repartee 

Temp. p* 
T 

77° K 5,3 1018 

77° K 9,5 1018 

10° K 1, 4 1019 

300°K 1 , 3 1019 

300°K 2,4 1019 

---· 
10° K 6,5 1 019 

10° K 7, 1 1019 

10° K 9,5 1019 

10° K 1020 
--

1 oo -K 1,65 1020 

10° K 2,4 1020 

10° K 3,6 1020 

77° K 5 1020 
1---· 

1020 10° K 7 
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Tableau II Pb0,53 Sn0,47 Te 

--· 
Symbole Nomenclature Preparation Temp. * PT 

0 
B5551 0,05 % Pbl

2 
10° K 2,7 1019 

() 
----

e .. 
-----

<> 
~ 

~ 

6 

\l 
r:J 

0 

p* 
T = 

f--· 

B5500 Stoechio. 

PR5502 0,02 % No 

BM5503 0,03 % No 

BM5505 0,05 % No 
--1---

BM5508 0,07 % Na 

OP5508 0,08 % No 

OP5509 0,09 % Na 

B5510 0,1 % No 

BM5515 0,15 % No 

B5530 0,3 % No 

a Ia temperature reportee 

111-2 CONDITIONS EXPERIMENTALES 

--
10° K 3,2 1019 

10° K 5 10
19 

10° K 6,3 10
19 

10° K 1 15 10
19 

I 

10° K 2,1 1020 

10° K 2,3 1020 

10° K 2,6 1020 

10° K 3, 15 1 o20 

---------=-

10° K 3, 9 1 o20 

--
10° K 8 10

20 

-~'-------· 

Les mesures ont ete effectuees sur des echantillons ayant des dimensions 

approximatives de 5 X 2 X 12 a 15 mm 
3

, 

Le coefficient de Hall R, Ia c'onductivite a et le pouvoir thermo-

electrique cr ont ete mesures dans t•intervalle 7-600° K. Pour certains 

echantillons, les mesures n 1ont ete effectuees qu•a 4,2 ou 10° K, 

77° K et 295 ° K. En ce qui concerne Ia conductivite, il a ete neces

saire d 1effectuer sur tous les echantillons Ia mesure de 0' a 4,2° K. 

Cette mesure se faisc!it a 1•aide d 1 un montage a 4 pointes immerge dans 

un bain d 1 helium liq.uide. 
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Les mesures d 'effet Ha II ont ete effectuees sous des champs compris entre 

5 et 10 Kgauss suivant le dopage des echanti lions. En vue de verifier que 

!'approximation du foible chaf!lp etait toujours applicable, nous avons ve

rifie dans tous les cas, Ia proportionnalite entre Ia tension de Hall et le 

champ magnetique. 

Une indication directe de l'homogeneite des echantillons a ete obtenue en 

comparant les valeurs des tensions de Hall sur les deux paires d'electrodes 

montees sur un echantillon (voir 11-2-1). Sur tousles echantillons mesures, 

cet ecart est inferieur a 7 %. 

Enfin, avant cheque serie de mesures, les echantillons subissaient un deca

page CUX ultrCSOnS danS Une SOlutiOn COntenant 40 %de glycol ethylenique I 

40% d'une solution aqueuse de potasse a 10 g/1, et 20 % d'eau oxygenee 

110 volumes. 

111-3 RESULTATS EXPERIMENTAUX 

111-3-1 COEFFICIENT DE HALL R 

Les figures (11) et (12) representent ,en coordonnees sem i-logarith

miques, les variations en fonction de Ia temperature du coefficient de Hall 

des echantillons de Pb
0

,
72

sn
0

,
28

Te et de Pb
0

,
53

sn
0

,
47

Te, entre 7°K et 

600°K environ. 

Pour tousles echantillons I le coefficient de Hall est positif dans tout !'inter

valle de temperature considere. Approximativement constant a basse temperature, 

il augmente ensuite quand Ia temperature augmente. Un comportement analogue a 

deja ete observe par 80 RDE ~~ et DIXON et 815 [
20

] sur divers echantillons de 

Pb
1 

Sn Te, ainsi qu'auparavant sur PbTeet SnTe @4
, 
2~ . . 

X X ' 

L 'augmentation de R avec Ia temperature a ete ana lysee par ALLGAIER [2~ 
sur Ia base d'un modele comprenant deux bandes de valence, dans le cas 

d 'une statist ique degeneree. 

A haute temperature, le coefficient de Hall passe par un maximum dans les 

echantillons les moins dopes ( 87300, 8730Cl, 8M7305, 85551, 85500). 

Ce maximum correspond vraisemblablement a !'apparition du regime de 

conduction ambipolaire . Pour des dopa.ges croissants, le maximum se 
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decale vers les hautes temperatures, comme il est normal puisque 

le niveau de Fermi est d'autant plus eloigne de Ia bande interdite 

que le nombre de porteurs est eleve. 

Nous avons reporte sur les figures (13) et (14) les valeurs du rapport 

des coefficients a 300° K et 10° K en fonction de Ia concentra-

* 1 tion apparente en porteurs ( pT = ) pour les deux all iages . 

RTe 

Le rapport R
300 

/ R
10 

augmente avec Ia concentration en porteurs 

pour les foibles dopages, passe par un maximum, et diminue ensuite 

quand Ia concentration en porteurs augmente. Les valeurs de R
300

/ R
10 

sont voisines de 2,4 au niveau du maximum, c'est-a-dire pour 1,5 x 
20 -3 20 -3 

10 em dans Pb
0

, 72 Sn
0

, 28 Te et 2,5x10 em dans Pb
0

, 53 
Sn

0 
,
47 

T e. U n comportement ana Ir
2
~le ava it ete deja con state dans 

SnTe par BREBRICK et STRAUSS L' 'J I Ia valeur du maximum etant 

tres inferieure (de l'ordre de 1, 5). Etud iant Ia variation du rapport 

de Hall dans PbTe, ALLGAIER et . HOUSTON ~4] ne disposaient 

pas d 'echanti lions de concentrations en porteurs suffisantes pour 

constater Ia presence d'un maximum ; neanmoins, ces auteurs prevoyaient 

l'appar ition d 'un maximum pour Ia concentration en porteurs corres

pondant a l'entree du n iveau de Fermi dans Ia deux ieme ban de de 

valence a basse temperature. 

111-3-2 CONDUCTIVITE ELECTRIQUE 

Les variations de Ia conductivite electrique entre 4, 2° K 

et 600° K pour les deux alliages, sont representees sur les figures 

(15) et (16) en coordonnees sem i-logarithmiques. 

Pour tous les materiaux, Ia conductivite decroit de maniere monotone 

avec Ia temperature. A basse temperature, elle atteint une valeur li.m ite 

comme c 'est le cas dans les metaux pour lesquels apparait le pheno

mene de resistivite . . residue lie. 

" Sauf pour les echantillons les moins dopes (B7300, B73C1, B73C2, B5551) 

Ia conductivite a une valeur constante pour to us les echanti lions d 'un 

meme alliage, a une temperature voisine de Ia temperature ~mbiante : 
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a 270° K tousles echantillons de Pb
0 72

sn
0 28 

Te (sauf ceux cites precedem-
' I 

ment) ont une conductivite approximative de 1,8 x 10-
3 

(.i\. -cm)-
1 

eta 300°K, 

Ia valeur de Ia conductivite des echanti lions de Pb
0 53

sn
0 47 

Te est voisine de 

2,4x10- 3 (..n.-cm)- 1 . ' ' 

A basse temperature, Ia conductivite des materiaux est d 1autant plus elevee que 

le dopage est foible, ce qui suggere que dans ce domaine, les impuretes ionisees 

ont une grande influence sur le temps de relaxation des porteurs. Les figures (17) 

et (18) qui representant les variations de Ia conductivite pour les deux alliages, 

en fonction de Ia concentration apparenter en porteurs, permettent d 1 illustrer le 

comportement deo- a 4 I 2° K I . 77° K et 295° K. (R etant constant a basse tempe

rature, nous avons pris Ia valeur de R a 10° K pour le calcul de p * a 4,2° K). 

A 4,2° K,cr decroit quand p * augmente dans les deux alliages; au-dessus de 

I 1 0 
20 · - 3 d ~ · d · · t I d . . ~ d' ' que ques em , cette ecro1ssance 1m1nue e a con uct1v1te ten a 

devenir constante quand p * augmente. On peut rapprocher cela de ce qui a deja 

ete dit relativement au maximum dans le rapport de Hall R
3
Q(j R

10 
: Ia deuxieme 

20 -3 
bande de valence devient active a partir de 1,5 X 10 em dans Pb0,72Sn0,28 

Teet de 2,5 x -10
20 

cm -
3 

dans Pb
0 53

sn
0 47

Te,modifiant le comportement de CJ 

I I * 
au-dessus de ces concentrations en porteurs. A 77° K, 0" augmente avec p au-

d d 1 0 19 -3 . ~ I ... II d . . I' essous e em , et, ensu1te, presente a meme a ure e vanat1on qu a 

4,2° K, Ia decroissance etant moins prononcee. A 295° K, O" est essentiel

lement constant au-dessus de quelques 10
19

cm -
3 

dans les deux alliages. 

Le comportement de Ia conductivit~dans nos deux alliages est semblable a celui 

. qui a deja ete constate dans SnTe l6~ , eta celui que l 1on peut deduire des 

mesures de ALLGAIER et HOUSTON sur PbTe et SnTe ~~ . 

111-3-3 MOB I LITE 

Sur les figures (19) et (20) nous avons represente en coordonnees 

logarithmiques, les variations avec Ia temperature de Ia mobilite 11 de 

conductivite 11 tL c calculee selon Ia relation iJ. c = R 
10 0 K CJ" • 
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Ceci permet d •eviter les d istorsions qui resu lteraient de t•uti I isation 

d 'u coefficient de Hall variant avec Ia temperature. Les courbes sont 

proportionnelles a Ia mobilite moyenne des porteurs tant que Ia vraie 

concentration en porteurs ne varie pas avec Ia temperature : dans nos 

materiaux aucun indice ne permet de supposer Ia capture de porteurs 

sur des niveaux accepteurs dans toute Ia gamme de temperatures et 

de concentration. 

Dans tous les echantillons 1 t•aplatissement des courbes au voisinage 

de 4 12° K suggere que Ia diffusion par les defauts est preponderante 

dans cette gamme de temperatures. Nos courbes presentent up.e tres 

grande similitude avec celles de ALLGAIER et HOUSTON L66
] 

~OJ relatives a PbTe et SnTe 1 et celles de DIXON et BIS 

mesurees sur divers echantillons de Pb
1 

Sn Te. 
-x x 

Sur les figures (21} et (22) sont representees les variations de Ia mobil ite 

de Hall 1:1 H = R (J 1 en fonction de Ia concentration apparente en 

porteurs a 412° K I 77° K et 295° K. 

A 4 12° K1 Ia mobilite decroit dans toute Ia gamme des concentrations 

pour les deux all iages 1 avec une pente approximativement egale a 
-1 4 * I lla P 

prononcee ; pour 

Ia pente diminue 

Pour les temperatures superieures 1 Ia pente est moins 

des concentrations inferieures a quelques 10
19 

em -
3

1 

avec p* et tend a devenir nulle'. 

111-3-4 POUVOIR THERMOELECTRIQUE 

Pour une plus grande c larte des figures nous avons portage 

en deux 11 interva lie des temperatures. dans 11expose des resultats de 

mesures. 

Les figures(23) et(24) representant les variations .en fonction de Ia 

temperature du coefficient de Seebeck a dans les deux alliages entre 

100 et 600° K. 



~ 
0 -> 
::L 

~ 

w 
::::> 
0 
0:::: 
1-
(.) 
w 
...J 
w 
0 
~ 
0:::: 
w 
:::r: 
1-

0:::: 

~ 

~ 

0 

Sn 
0 28 

Te 
• /

_,~ 

., ~\ /4' 
~~ 

Pb0,72 

o B 7300 

_, B 730C 1 

() 8 730C 2 

(> PR 7302 

o PR 7303 

~ BM 7305 

'il BM 7310 

~' 

0~~ /(

9 

~ 

ft / 
t::. PO 7313 

~ PO 7318 

o BM 7321 

i" ( 

6 "".! "'~/ 
g /' ., £./7 

/·/ , 
0 / /;/ /,.-

_p4/. ~:7 ,;y;t/' 
o _ ...e:; ~ ........ o'i ol 

~~~~!lo-~w~~Y -~ ~~~ II' ~-~.r'J~~, 
~ 

~~~ 
_____.,_ 

100 200 300 400 500 

Fig. 23 - Pouvoir thermoelectrique des echantillons de Pbo,n Sno,2s Te au-dessus de 

'il 

0 

soo TEMPERATURE T ( o K ) 

100° K 



0 
0 
N 

·t"'
~-
0 

c: 
(/') 

("t) 

~-
.c a.. 

co 0 U') ~ O · ("t) 1.1)0 0-- U') 
t-1 0 0 '"' U') U') ~ U') U') U') U') in U') U') 

::g U') U') ~ ~ 
~~~almm m m m m 

0 

( >to I N1 ) X> 

0 . 

- 30~~3Hl ~IOAnOd 3nOI~!J3l 

0 
Ln 0 

0 
0 
0 ..-
Q) 

"'0 

...... 
v. 
0 
c: 

(/) 

M 
Ln. 
0 ..c 

a.. 
Q) 

"'0 
en 
c: 

..Q 

en 
Q) 

"'0 



30 

~ 
0 -> 

:::L 

~ 20 

w 
::::> 
Cl 
a:: 

M 
-' w 
0 
~ 
a:: 10 w 
:z: 
1-

a:: 
0 
> ::::> 
0 a.. 

0 

t> B 730C2 

0 PR 7303 

~ BM 7305 

" BM 7310 

D. PO 7313 

~ PO 7318 

o 8 7321 

Pb072 
I 

Sn 0•28 Te 

-10~--~~----~------------~----------~------------~ 
100 150 200 50 

TEMPERATURE T ( o K ) 

Fig. 25 - Pouvoir thermoelectrique des echantillons de Pb0 72 Sn0 28 Te entre 10 et 200° K 
I I 



w 
:::> 
a 
a:: 

20 t-

I 
0 8 555! 

() B 5500 

~ . BM 5503 

0 BM 5505 

4> BM 5508 

\l B 5510 

8 5515 

I 1 

Pb 0,53 Sn 0,4 7 Te 
-

t; 10-
w 
~ 

w 
0 
~ 
0::: 
w 
:I: ..... 
0::: 
6 
> 
:::> 
0 
a.. 

_
10 

.___ ___ ___.1 ____ ___._1 ____ _.._1 _____ ....1.---.J I 
50 100 150 200 

TEMPERATURE T I o K ) 

Fig. 26 - Pouvoir thermoelectrique des echantillons de Pbo,53 Sn0,47 Te entre 10 et 200° K · 



-52-

Dans Pb
0

, 
53 

Sn
0

,
47 

Te, a croit de maniere monotone dans tout 

l 1 intervalle de temperature, d. etant plus eleve pour les plus 

foibles dopages a haute temperature (185 l1 V /° K a 600° K 

environ). Dans Pb
0 72 

Sn
0 47 

Te les echanti lions de fa ib le concen~ 
I I . 

tration en porteurs presentent un maximum sui vi d 1une diminution 

correspondent a l 1apparition du regime de conduction amb ipo Ia ire 

(165 11 V /° K a 440° K pour B7300 et 205P, V /° K a 470° K pour 

B73C 1). Dans les deux a II iages les echanti lions moyennement dopes 

presentent a haute temperature une zone ou a. varie pratiquement 

lineairement ; a basse temperature, a. est tres foible et devient 

meme negatif en-dessous de 200° K pour les echantillons de concen

trations in termed iaires. 

Les echantillons fortement dopes, presentent un pouvoir thermoelec

trique relativement eleve a basse temperature, mais qui croit plus 

I entement quand Ia temperature augmente. La aussi, a haute tempe

rature, 0: varie I inea irement avec T. 

Les variations du pouvoir thermoelectrique avec Ia temperature, au

dessous de 200° K sont representees sur les figures (25) et (26). Le pouvoir 

thermoelectrique des echantillons de concentration intermediaire s•inverse 

au dessous de 200° K, passe par un maximum negatif aux alentours de 

100° K, puis decroit en valeur negative quand Ia temperature diminue. 

Les valeurs negatives maximales sont de 11ordre de -4 a -5 l1 V /° K. 

Quand Ia temperature diminue en dessous du minimum negatif, les 

echantillons les moins dopes voient leur pouvoir thermoelectrique changer 

de signe a nouveau et redeven ir posit if. 

Les figures ( 27) et( 28) representent en coordonnees semi-logarithm iques 

* les variations de a en fonction de p a diverses temperatures, pour 

les deux alliages etudies. A toutes les temperatures les courbes 

presentent un minimum de Ct en fonction de p * , ce minimum devenant 

de moins en moins prononce a mesure que Ia temperature est plus elevee. 
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Un comportemef)i anal~ue avait deja ete constate a 300° K sur SnTe [
23

] 

et Pb
1 

Sn Te L24
' 
2 ~ et interprete sur Ia base du modele a double bande 

-x x 

de valence ~~ . Le fait remarquable est qu'ici, en-dessous d'une temperature 

de l'ordre de 180° K, les valeurs du pouvoir thermoelectrique dans Ia region du 

minimum, sont negatives. 

L'existence du 11 pouvoir thermoelectrique inverse" (c'est - a-dire de signe 

contra ire a celui des porteurs) a deja ete constate dans certains metaux, mais 

nous n 'en conna issons pas d 'exemp les dans les semi -conducteurs. Aussi avons

nous long temps considere va leurs negatives de a mesurees sur nos echanti lions 

avec le plus grand scepticisme. Nous avons, malgre tout dO accepter ce 

resu I tat experimenta I embarrassant quand toutes les verifications et centre

experiences possibles nous eurent demontre que le phenomene persistait, 

quelle que soit Ia methode de mesure utilisee. On peut rapprocher les variations 

de a dans Pb
0 72

sn
0 28 

Teet Pb
0 53

sn
0 47

Te de celles qui sont reportees 

pour SnTe dans ;es trav~ux de SAG~R et ~ILLER ~5] et EFIMOVA et coli . [67] 

Pour les echantillons de ces auteurs, dans Ia region de concentration en porteurs 

* correspondent au minimum de a en fonction de p , le pouvoir thermoelec-

trique presente un minimum en fonction de Ia temperature aux alentours de 150° K; 

Ia valeur de 0: correspondent ace minimum est anormalement foible (<.0,5 

llV/°K); en dessous de 150° K, a augmente quand Ia temperature diminue, 

jusqu'a 77° K. Dans notre cas, le minimum est negatif, mais l'allure generale de 

variation est Ia meme. Pour expliquer le comportement decrit ci-dessus, 

EF IMO VA et coli. ont em is !'hypothese de l'ex istence de transitions interva llee 

entre les bandes BV1 et BV2 ; cette hypothese semble confirmee par les mesu~es 

d'effet Nernst-Ettingshausen effectuees par les auteurs. 

1 
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.CHAPITRE IV 

.STRUCTURE DE BAN DE DES COMPOSES 

Pb
1 

Sn Te : Formulation theorique 
-x x 

--------------------------------~ 

Dans ce chap itre, nous deve loppons le modele theorique qui sera 

applique, par Ia suite, aux resu ltats experimentaux du present travai I. 

IV-1 GENERA LITES 

Nous reprenons brievement ici les principales caracteristiques connues 

de Ia structure de bande des alliages Pb
1 

S n Te, deja exposees au 
-x x 

chapitre I : 

- les proprietes electriques des materiaux de type p peuvent etre expli

quees en considerant J•influence de deux bandes de valence, Ia plus 

profonde ayant des porteurs de forte masse effective. En rea I ite, ce 

que t•on considere com me J•ensemb le de deux ban des est constitue 
[57] d •extrema principaux et d •extrema profonds de Ia me me bande 

Dans ce qui suit, nous noterons BVl les extrema princ ipa.ux et BV2 

les extrema secondaires. La bande de conduction sera notee BC. 

- Ia premiere bande BVl est fortement non parabol ique. La loi de disper

sion Ia plus frequemment uti I isee pour 1•ana lyse des resultats ex peri men-

taux dans PbTe et SnTe est Ia loi de dispersion de COHEN [3~ pour 

une symetrie de rotation et de reflex ion. 

""' Ia bande interdite E varie avec Ia teneur en SnTe x . Dans PbTe, 
g 

les calculs montrent que le bord de Ia · bande de valence est un etat L~ 

et que le bord de Ia bande de conduction un etat L~ . Selon le modele 

propose par DIMMOCK et coli. [la] l 1addition de SnTe provoque le 

rapprochement des deux etats L~ et L~ I E diminuant I s 1annulant pour 
g . 

une certaine composition intermediaire oD les deux etats sont degeneres, 

et augmentant de nouveau dans les alliages riches en SnTe oD l 1etat 

L~ est devenu le bord de Ia bande de conduction et L6 le bord de Ia 

bande de valence. Les auteurs attribuent cet effet a Ia 

. : ' '\ 

I \!,,;' 
l 
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di f-ference entre les effets relativistes associes aux atomes Pb et Sn 

dans PbTe et SnTe. 

D •autre part, Eg a un coefficient de temperature posit if dans les 

alliages a foible teneur en SnTe et negatif dans les alliages a 
forte teneur en Sn Te. 

Dans ce qui suit, nous developperons un modele pour BV1 et BV2, 

[3~ et de ROGERS l"!3J en partant des travaux de ALLGAIER 

IV-2 CARACTERISTIQUES DE LA PREMIERE BANDE BV1, MODELE 
DE COHEN 

IV-2-1 GENERA LITES 

KANE [3~ elabora le premier Ia theorie des interactions 

L3~ etendit interbandes dans le cas des bandes isotropes. COHEN 

ces travaux au cas de bandes a_ foible symetrie, et pour lesquelles 

l'ecart d 1energie avec Ia bande Ia plus proche est foible par rapport 

a 11ecart a toutes les autres bandes. 

Le materiau Pb
1 

Sn Te a un reseau crista II in de type NaCI, dans 
-x x 

lequel les atomes Pb et Sn se distribuent aleatoirement sur les sites 

correspondent a l 1un des sous reseaux cubiques a faces centrees . 

La zone de Brillouin est 11octaedre tronque correspondent aux reseaux 

cubiques a faces centrees. Les extrema de Ia bande de conduction et 

de Ia premiere bande de valence sont situes au point L de Ia zone 

de Brillouin ou les axes IT 1 TI traversent les faces hexagonales 

[3~ . Au point L, Ia zone de Brillouin possede Ia symetrie de 

rotation et de reflex ion. 

Dans le cas de cette symetrie, CO HEN etabl issa it Ia relation de 

dispersion : 

r:- ~I~<+ Eg 
\~ 2mln ) \' 

11 2 k --I 
2m• In 

( IV-1 ) 

k
1 

et kt sont les nombres d 1onde longitudinal et transverse respective

ment. m
1 

et mt sont les masses effectives, longitudinale et transverse, 

respectivement, de Ia bande de valence. 
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m•
1 

est Ia masse effective longitudinale de Ia bande de conduction . 

L1 indice n indique qu 1 il s•agit des valeurs des masses aux bords 

des ban des. 

On peut ecrire Ia relation de COHEN sous Ia forme, 

E 
.n2 k 2 1 -n2 k 2 

(IV-2) =--t ' --I 

2mtn 
1 + E 

+ 
1i2 k 2 
--I 

2mln 

Eg 2m
1
ln Eg 

La loi de dispersion de COHEN differe de Ia loi parabolique classique 

par Ia presence de deux parametres : 

- Eg : largeur de Ia bande interdite 

m •1 n : masse effective longitud ina le au bo ~d de Ia ban de de 

conduction . 

La non parabolieite apparait pour une valeur finie de Eg, quelle que 

soit Ia valeur de m•
1 

• Si m•
1 

est faible, les surfaces de Fermi 
. n . n 

prennent une forme renflee aux extremites, (forme en 11 battant de 

cloche 11
) et presentent une section minimale. 

Notons que, dans le se~s longitudinal (kt ~ o) ,' Ia loi de dispersion 

est parabolique 

-tt2 k 2 
E = --1 

2mln 

En vue d 1 illustrer de maniere simple les caracteristiques d•une bande 

decrite par Ia relation IV-2, nou.s definissons les. coefficients sans 

dimensions su ivants : 

E € = 
Eg 

et u = 
I . 

. mIn 

·' 
r~ .·, \ 

·~ ' 1j 

' 
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2 -n-2 k 2 
X = --t et 

2 -n-2 k 2 
y = --1 

Eg mtn Eg min 

La relation IV-2 devient 

2 ( ) 2 
€ = X L + 

2 +t+ 2 
2 uy /2 

La loi de dispersion dans le sens transversa I est done 

2 
f -~ 

2 

Sur Ia figure (29) nous avons represente ,Ia lo i de dispersion E: {x) 

dans le cas parabol ique et dans le cas non parabol ique. 

La figure (30) empruntee a ALLGAIER L32
] illustre !'evolution des 

surfaces d 'energie constante quand l'energie augmente. Ce sont des 

surfaces de revolution centrees sur l'axe longitudinal . Un minimum 

central apparait dans Ia section droite des surfaces si 

t>--
u + 

et done, seulement si u .) 1. 

IV-2-2 NOMBRE DE PORTEURS ET MASSE EFFECTIVE 

La loi de dispersion IV-2 permet de calculer Ia densite 

d I etatS 

1/2 I, 
E X L + 2.§_ {l + ~ 0 IV-3 

3Eg 5 j 
ou m dn est Ia masse effective de den site d 'etats au b.ord· de Ia ban de. 

( IV-4. )' 
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N est le nombre de vallees equivalentes. On peut aussi ecrire 
v 

g(E) sous Ia forme : 

g(E) = 4 {2\2 md) 1/2 
(IV-5) -- X E 

VTt 

ou md est Ia masse de densite d •etats pour l'energie E : 

(IV-6) 

m I et mt etant les masses effectives long itud ina le et transverse respec-

tivement, pour l'energie E. Par suite : 

md = mdn [1 + 

comme m
1 

= m 
In 

5E 

3Eg 

(c. f. 

(1 + ~ ) J 
IV-2-1), 

mt = m ~ +~ (1 + ~ )] tn 
3Eg 

2/3 

La concentration en porteurs est calculee 

c lassique 

p = r g (E) x f0 (E) X dE 

K est Ia constante de Boltzman, 

Ef 
0 = - ou Ef est l'energie de Fermi, 

f KT 

et F i ( r; ) = ·lrP __ x_i _____ _ 

+ exp (x - r; ) 
dx 

est l'intewale de Fermi d 1ordre i. 

(IV-7) 

(IV-8). 

a 11aide de Ia relation 
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Dans le cas de Ia forte degenerescence ( Q f > 4), !•expression de 

p devient : 

P = 8 {2n mdn Ef )3/2 X~+ Ef 
(1 u ] + -

3 V1C h2 Eg 5 
1) 

Posons ~~ et A (Ef) (1 + ~ ) f 
f) = = g 

KT 5 Qg 

alors : 

P = 8 (2n m KT) 3/ 2 3/2 
( + A (Ef) (IV-10.) dn~- II 

3 Vj( h2 
f 

IV-2-3 CONDUCTIVITE ET MOBILITE 

ALLGAIER [J~ a effectue le calcul exact du tenseur 

de conductivite dans le cas d 1 un temps de relaxation isotrope. Bien 

qu•exempt de difficultes majeures, ce calcul est long .et fastidieux 

et conduit a des expressions peu commodes. Nous le resumerons 

brievement. 

L •expression generate de Ia conductivite est 

2e
2 

0' •• = -
" h"3 

aE 
a k. 

I 

Nous choisirons les axes de Ia man iere suivante 

- k1 est d irige le long de t•axe [11 ~ 

- k
2 

est dirige dans Ia direction [110] . 

oE 
k. 

I 

- k
3 

forme avec k1 et k
2 

un triedre trirectangle direct. 

L•axe k
1 

est un axe de rotation d 1ordre 3 et Ia reflexion fait corres

pondre k
2 

a - k 
2

. Le groupe du vecteu r d •on de le long de t•axe 

[111] est 3m , et les seu Is elements non nuls sont a 11 = 0' 22 

et a 33. 
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L • integration conduit aux expressions 

J: ( 2 
0
txA

11 
(E) xE

3
/

2
x ( of

0
/ oE) dE p e 

0"11 
v 

X (IV-12-a) ----

J: mtn A(E)xE
312 

x ( af ; a E) dE 
0 

r 2 . 3 2 
p e o -c; x A

33 
(E) x E I x ( a f 

0
/ a E) dE 

0" 33 
v 

(IV-12-b) = X 

min J: A(E)xE
312 

x (of
0

/ ~E) dE 

ou e est Ia charge electrique des porteurs, p est leur concentration 
. v 

dans une va I lee ; 

A
11 

et A
33 

sont donnees par des expressions simples, seulement dans le 

cas ou 

1 = 5 

u = 1 

5 + 6€ 
1+2r ' 

A =-1 _ _ _ 

33 1 + 2 ( 

35 + 84 E. + 60 E: 2 

35 

Dans le cas de Ia forte degenerescence on ecrit 

df 
0 o (E - Ef ) , = 

oE 

et done : 

2 
p e 't 

011 
v = X ' 

mtn +2( 

2 
35 + 84€ + 60( 

2 p e 
a v r.x = X 

33 
7 (1 + 2 €.) (5 + 6 () min 

Q uand on revient aux axes principaux de Ia zone de Brillouin, les 

seuls termes non nuls sont les termes (5 •• qui sont tous egaux : 
II 
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X----- + 
1 + 2 ( 

X 35 + 84 £ + 60 £ 
2 

) 

7 (1 + 2£ ) (5 + 6( ) 

(IV-11) 

De cette relation, il est impossible d 1extraire directement une expression 

de Ia mob i I ite des porteurs dans Ia mesure ou Ia valeur moyenne de (, 

tient compte de l'anisotropie et contient les masses effectives. 

Aussi utiliserons-nous une methode simplifiee empruntee a ROGERS (31], [33) 

La mobilite a pour expression generate : 

tL= e('G) (IV-13) 
m. 

I 

ou <<::)est Ia moyenne statistique definie par Ia relation 

Jo
(p 

"G(- af 1 aE ) k
3 

dE 
<G>= ~:----0 

J: (- af 1 aE) k
3 

dE 
0 

m. est Ia masse d 1inertie definie par Ia relation 
I 

3 2 ---+------= 
m. 

I 

valable pour les reseaux cubiques. 

Posons K 
a = 

min 

m 
tn 

Puisque m1 = min = Ka lmtn• 

m. = 
I 

2 Ka + 1 + 513 xA(Ef) 

et done 

m. = 
I 

m x 
tn 

3 Ka (1 + 513 x A(Ef) ) 

2 Ka + 1 + 513 x A(Ef) 
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D 1autre part = N -3/2 1/2 
v mdn min 

En portent cette expression dans Ia relation IV-12, on obtient 

~ = -3/2 1/2 
mdn min 

2 K0 + 1 + 5j3x A(Ef) 

3 Ka (1 + 5j3x A('i ) ) 

(IV-14.) 

Si K
0 

est tres grand, c•est-a-dire si min~ mtn' Ia mobilite s 1ecrit 

2 
lL· = 

3 
e< C>N -3/2 1/2 

v mdn min ( IV-15.) 

Dans Ia suite de ce travail, ces deux dernieres relations seront souvent 

utilisees en incluant des temps de relaxation dependant des divers 

processus de diffusion des porteurs. 

IV-2-4 POUVOIR THERMOELECTRIQUE 

KOLODZIEJCZACK et ZUKOTYNSKI [
6a] ont calcule le 

· pouvo i r thermoelectrique d •un semi-conducteur a ban de· non parabol ique 

dans le cas d •une forte degenerescence. 

lis obtiennent Ia relation : 

2 

KT( ~ dv 

jEf 
+ Kn: 

+~ 1 
d "' (( = - ( IV-16) 

3 e dE 2 't dE 

ou 
e o ( :/ }1 . \1 = 
1i 

et ¥ (E) est Ia loi de dispersion non parabol ique 

a a. J ka k f> = 
y (E). 

On doit noter que Ia loi de dispersion de COHEN ne peut etre exprimee 

sous Ia forme ci-dessus qui est valable pour des surfaces de Fermi 

ellipsol'tlales. Neanmoins, on peut utiliser Ia relation · IV-15 de Ia maniere 

suivante. 

Le tenseur de mobilite s•exprime en fonction de v par Ia relation 
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~a: ft = v x 2a a f3 . • 

Compte tenu des symetries de Ia zone de Brillouin, les seuls termes 

non nuls sont les~a.cx qui sont tous egaux. Le tens~ur se reduit a 
un scalaire et, puisque les aaj3 sont constants, 

on a d v 

dE 
= _i_~ 

dE 

D •autre part I ecrivons Ia concentration en porteurs, 

8 c" h2mdn) 
3/2 r r 3/2 dfo 

p -- (-
Vit dE 

En integrant par pa~ties, cette expression devient 

)dE. 

8 p =-
\fjt 

d 3/2 
-Y f o . dE 
dE 

La densite d •etats est done, 

= _! ( 2 'It' mdn ) 3/2 
9(E) Vi h2 

d 3/2 
't . 

dE 

Dans le cas de Ia forte degenerescerice, 

( IV-17.) 

( IV- 18.) · 

dfo = Ci (E - Ef) I L ~ 3/2 (- dfo_) = ({ (Ef) 3/2, et 
dE dE 

et, par suite : 

3/2 3/2 

( IV-19.) 
8 

p =-
3Vit 

Calculons !•aide de Ia relation IV-18 et de Ia relation IV-19 

I 
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et done 
3 ( ~ . ~) ~ [g:E>] 
2 dE 

Ef Ef 

Portons dans IV-15, il vient 

;g~E) ) cr = 
Kn; 2 KTU _i tL- + IV-20. 

3 e dE 
Ef 

Compte tenu de Ia relation IV-3 et IV-1 0 I on a 

[g~E~Ef 3 + 5 A (Ef) = 
2 Ef + A (E f) 

et done 

a. = Kn: 2 
KT G ~~) + 

3 + 5 A (E f) IV-21. -
3 e dE 2 Ef 1+A (E f) 

Ef 

IV-3 CARACTERISTIQUES DE LA BANDE PROFONDE 

Les carach~ristiques de Ia bande profonde sont encore assez peu connues 

a l'heure actuelle. D ifferents ca leu Is de Ia structure de bande de tellu-

1 V VI [ 46 1 sll " I "I • d " rures - ~ ont montre qu t extste ans ces composes une 

serie de maxima le long des directions [110J (axe r. ), a peu pres 

a egale distance du centre et des bords de Ia zone de Brillouin. Les 

deux types de maxima (L et I:) appartiennent en fait a Ia meme bande 

[s?] et nous verrons plus loin que ce fait a son importance en ce qui 

concerne Ia non parabolicite de Ia premiere bande . 

Des resultats recents obtenus sur SnTe permettent d'avoir une idee plus 

precise de Ia configuration de Ia bande de valence de maniere globale 

sur les materiaux Pb
1 

Sn Te. Les calculs de COHEN et TSANG [
53

] 
-x x 

ont montre que les sections droites perpendiculaires aux axes Q 11] dans 

les vallees principales, acquierent Ia symetrie de rotation ternaire quand 

on s'eloi~ne des points L. D'autre part, des mesures d'effet de Haas-van 
4~ w -3 

Alphen J effectuees sur Sn Te con tenant 8 10 em porteurs mettent 
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en evidence !•existence de sections droites orientees suivant 0 oo] 
ALLGAIER et HOUSTON @~ ont propose un modele permettant 

d 1 harmoniser ces resultats, ainsi que d 1 interpreter les anomalies 

constatees dans le comportement de Ia magnetoresistance a foible 

champ dans SnTe (voir figure 31) . · 
\ 

Neanmoins, en ce qui concerne 11analyse de mesures electriques 

et themioelectrique~ des resultats satisf?Jisants ont ete obtenus par 

ROGERS sur PbTe ~D et SnTe [
33J en supposant pour BV2 une 

loi de dispersion parabolique spherique avec une forte masse effective 

(de l 1ordre de 2 m ) . N ous adopterons cette approximation. Par 
0 

ailleurs, compte tenu des symetries, nous adopterons pour BV2 un 

ensemble de 12 vallees spheriques situees sur les axes, [11~ 

D •autre part, les resu I tats actuellement conn us (voir dans references 

33 et 57) montrent que, dans PbTe et SnTe, l'ecart entre BV2 et 

l'etat L 
6 

(bord de BC dans PbTe) varie peu avec Ia temperature 

dans PbTe, Eg + Ev passe de 0,34 eVa 0,35-0,40 eV quand on 

passe de 0°K a 300°K [3~ ; dans SnTe J•ecart entre BV2 et J•etat 
- ~~ 

L 6 (devenu bord de BVl) I _est de 0 I 31 e,V a 300° K L: lj . 

Dans Pb
1 

Sn Te, il semble que le comportement soit identique E 
-x x v 

varie P*!,U, et avec Ia temperature, et avec le taux d •a II iage x 

[
69

,
70J , comme nous le montrerons dans Ia suite de ce travail. 

Nous avons reporte sur Ia figure (32) le schema de bandes em~runte 

a Ia tres recent~ publication de ALLGAIER et HOUSTON ~7J I et qui 

resume bien les donnees exposees c i-dessus. 
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Fig. 31 - Zone de brillouin dans SnTe modele propose par ALLGAIER 

et HOUSTON (ref. 57) 
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Fig. 32 - Variations proposees des parametres de bande dans Pb1.x Snx Te 

ALLGAIER et HOUSTON (ref. 57) 
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CHAPITRE V 

ANALYSE DES RESULTATS 

Dans ce chapitre nous examinerons les comportements electriques et 

thermoelectriques des alliages Pb
0 72

sn
0 28

Te et Pb
0 53

sn
0 47

Te. 
I I I I 

Nous nous appuierons sur Ia formulation theorique exposee au chapitre IV, 

que nous deve lopperons au fur et a mesure en fonction des phenomenes 

etudies. Nous essaierons de degager certaines proprietes originales des 

a lliages Pb
1 

Sn Te et de contribuer a une meilleure connaissance des 
-x x · 

caracteristiques de leur bande de va lence. 

L'etude presentee dans ce chapitre a ete effectuee de maniere globale et 

forme un tout Neanmoins, pour une plus grande clarte de !'expose, 

n ous avons ete amenes a Ia diviser en trois : etude de l'effet Hall I 

etude des mecanismes de diffusion, etude du pouvoir thermoelectrique . 

Malheureusement, cette subdivision nous conduit parfois a faire usage 

de resultats qui n'apparaitront que dans des parties ulterieures. 

N ous esperons que cet inconvenient ne nuit pas trop a !'expose du present 

trava i I. 
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V-1 ETUDE DE L•EFFET HALL 

Dans un grand nombre de semi-conducteurs, il a ete constate que le 

coefficient de Hall aug mente avec Ia temperature. L •expl ication Ia 

plus courrament admise pour interpreter ce phenomene est Ia variation 

avec Ia temperature de Ia distribution des porteurs entre deux bandes. 

AUKERMAN et WILLIARDSON [2s] ont analyse le comportement du 

coefficient de Hall danf: ~f tel modele, pour le cas de Ia statistique 

classique. ALLGAIER L2~ a etendu cette analyse dans le cas oD 

t•une des ban des au moins est degeneree ; le modele a ete app I ique 

a !'etude du coefficient de Hall dans PbTe de type p [64] . 

V-1-1 VARIATION DE R AVEC LA TEMPERATURE 

Le modele simple a deux bandes paraboliques symbolise sur 

Ia figure (33) permet d 1illustrer qualitativerrient le comportement du 

coefficient de Hall en fonction de Ia temperature. On considere deux 

bandes paraboliques BVl et BV2 dont les extrema sont separes par 

une energie E . 
v 

NIVEAU 
DE FERMI 

BV 1 BV 2 

fig. 33 -
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Le coefficient de Hall en fa ible champ magnetique s •exprime so us 

Ia forme classique : 

R = 
2 2 

rlpli-Ll +r2P2V.2 
-- 2 

(p 1 ill + p2 112) 

(V-1) 
e 

ou les quantites associees a Ia ieme bande sont les suivantes 

p. 
I 

= concentration en porteurs 
r. 

facteur de Hall (R. = 
I ) r. = 

I I 
e p. 

I 

11· = mobil ite 
I 

Dans un semi-conducteur extrinseque ou toutes les impuretes sont 

ionisees, Ia concentration totale en porteurs est constante 

_ _ 4 '[ 3/2 I. 
p- pl + p2 -7- (2mi KT) l1/2 (f"Jf) 

m. est Ia masse effective de Ia ieme bande, 
I 

r"J f = Ef/ KT, 

r) = E I KT, 
v v 

m2 3/2 
p =(-) 

ml 

et F. (x) est l'integrale de Fermi d 1ordre 
I 

Posons R 
0 
=----

11 2 
b = ---

ll 1 
t = 

S i !•on suppose r
2 

= r = 1 et b~ 1 1 il vient 

(V-2) 
R-R (l-b)

2 
t 

0 = 
R (1 +bt)

2 
0 

La relation (V-2) montre que, quand t augmente, 

(1 b)2 
passe par un maximum de valeur - pour t = 

4b 

ensu ite pour des valeurs superieures de t. 

o•autre part, t peut S
1ecrire : 

R - R 

R 
0 

0 
aug mente, 

, et dim inue 
b 
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t = = p 
F 1/2 ( 'I f - 'I ) 

F 1/2 ( 1'J f ) 

Quand Ia temperature croit indefiniment les arguments des integrales 

de Fermi tendent vers zero, et Ia 

Pour qu•apparaisse un maximum de 

valeur limite 
R- R 

de t est ega le a p. 
0 

----
R 

i I faut done que 
0 

c •est-a-dire Pb > 1 

La valeur du maximum lorsqu 1 il existe, permet de calculer Ia valeur 

du rapport des mobilites dans les deux bandes : 

R - R 
( --

0
-) max= 

R 
0 

(1 - b) 2 

4b 

Toutefois, le fait que le coefficient de Hall des alliages etudies dans 

le present travail passe par un maximum, ne signifie pas necessairement 

que Ia relation Pb > 1 est satisfaite. Dans les echanti lions les mo ins 

dopes, il est probable que le maximum est dO a !•apparition du regime 

de conduction intrinseque. 

Le maximum intervient pour des temperatures allant de 320° K a 

450°K dans les echanti lions de Pb0,72Sn 0,28Te, et de 470°K a 

600°K dans ceux de Pb0 , 53sn0 , 47Te. II apparait a des temperatures 

d 1autant plus basses que Ia concentration des porteurs est plus foible, 

c •est;..a-dire que le niveau de Fermi est plus proche de Ia bande de 

conduction. On peut done penser que le maximum qui serait dO a Ia 

seule presence des deux bandes de valence, apparaitrait a des tempe

ratures superieures a celles observees, et qu•il aurait une valeur plus 

elevee. Les valeurs de b calculees que nous presentons dans le tableau 

ci-apres sont done des valeurs maximales. 
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Composition Echantillon * R max · 
b = l12 

plO R10--
--

l1 1 X 
max 

~-

0128 B730C1 915x1o
18 

1 155 0118 
II BM7305 915x1o

19 
3 01 1 

II BM7310 1 65xl o
20 

219 ~01 1 I 

II B7321 5 X 10
20 

2 0113 

0147 B5551 217x10
19 

2 0113 
II BM5503 613xl0

19 
217 01095 

II BM5505 1, 15x1 0
20 

313 0,075 
II BM5508 2,1x10

20 
317 0,06 

II B 5510 3, 5 X 10
20 

3,7 0,06 
II B5530 8 X 1020 2 0113 

L 'exam en des va leurs calculees de b confirme !'hypothese de Ia conduction 

intrinseque dans les materiaux faiblement dopes. En effet, pour les 

. * * 20 -3 fa1bles valeurs de p (p < 10 em dans Pb
0 72 

Sn
0 28 

Te et 
I I 

p * < 2x 1 o
20 

em -
3 

dans Pb
0 53 

Sn
0 47 

Te)1 b calcul~ diminue quand 
I I 

p* augmente. Or, si l'on considere le cas de Ia diffusion par les 

phonons acoustiques qui est consideree comme preponderante a 300° K 

dans les materiaux de Ia serie PbTe-SnTe [
20

] Ia theorie predit plutot 

!'inverse :dans Ia premiere bande qui est degeneree, Ia mobilite 

decroit quand p* augmente ( l!O: p-
1
/

3 
dans le modele parabolique 1 

llCX. p-
1 

dans le cas reel de PbTe et SnTe [
66

] ) alors que, dans Ia 

deuxieme bande ou Ia statistique est au depart classique 1 l1 doit rester 

d * . [7l] d" • • . d constant quan p vane et 1m1nuer ensu1te progress1vement quan 

Ia statistique devient degeneree; b doit done augmenter avec p*. A partir 

des concentrations deja c itees pour les deux materiaux les valeurs de b 

calculees augmentent avec p* et on peut penser que le maximum du 
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coefficient de Hall est alors-du a !'influence preponderante de Ia 

double bande de valence. 

II n'est pas possible de pousser plus loin !'analyse du comportement de 

R en fonction de T. En effet, on sa it que dans les all iages Pb
1 

Sn Te, 
-x x 

Ia premiere bande est fortement non parabolique; d'autre part Ia bande 

interdite, et correlativement les masses effectives varient avec Ia tem

perature. Une analyse quantitative incluerait trop de parametres ajus

tables actuellement indetermines, d'autant plus que Ia seule caracteris

tique dont les variations sont a l'heure actuelle bien connues dans ces 

materiaux, est Ia largeur de Ia bande interdite E9 • 

V-1-2 RAPPORT DE HALL R3001R
1 
O 

Nous etudierons dans ce paragraphe les variations du rapport 

de Ha II RH I R
8 

entre les va leurs du coefficient de Hall prises a deux 

temperatures fixes, T H correspondent a Ia partie ascendante de R et 

T B correspondent a Ia partie constante a basse temperature. Les variations 

de R
300 

I R
1 0 

pour les deux materiaux ont deja ete presentees sur les 

figures (13) et (14). 

En vue d'ana lyser ces variations, et surtout de montrer !'existence d 'un 

maximum de R
300 

I R
10 

en fonction de p* nous effectuons le calcul 

de Ia repartition des porteurs a 10 et 300° K entre deux ban des dont les 

caracteristiques dependent des deux temperatures. La premiere bande 

est supposee non parabolique, conformement a Ia loi de dispersion de 

COHEN dans le cas de Ia symetrie de rotation et de reflexion ; les 

caracteristiques de ce modele ont ete exposees au paragraphe (IV-2). 

La deuxieme ban de est supposee parabol ique spherique ; ses caracte

ristiques ont ete decrites au paragraphe (IV-3). 
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Les equations necessaires a !•analyse sont les suivantes: 

p = p
1 

+ p
2 

= constante, 

r1 (1+stb
2

) 

R = ~ (1 + t b)2 
ou s = (V-3) . 

p
1 

est donne par Ia relation (IV-9) : 

_ 4 ( 2 TC m d n 1 K T ) 3/ 2 
p 1 - v-:;;: --h 2--

et p
2 

est t ire de !•expression classique: 

Nous avons effectue le calcul en prenant pour les parametres, des 

valeurs correspondent approximativement a celles que 11on peut deduire 

pour Pb
0

, 
72 

Sn
0

, 
28 

Te, des donnees deja pub I iees re lativement aux 

materiaux de composi~'ons voisi~s . Les valeurs de E9 sont tirees de 

d . b I' . 18 I 20 I 70 p ~ . . h PbT a verses pu a cat aons . . our ce materaau rae e en F, ~ 
peut supposer que E~ + Ev est constant quand Ia temperature varie L24J 
Ev a 300° K etant d·~termine a partir du pouvoir thermoelectrique ~o] 
com me no us le verrons dans Ia suite de ce travail . La valeur de m dn 

1 
a 

300° K a ete de term inee de Ia me me man iere I et sa valeur a basse 

temperature a ete approximativement estimee a partir des resultats de 

mesure d 1effet Subnikov- de Haas effectuees par differents auteurs [3~ 
Les valeurs de mdn

2 
*f:t :~;1 sont deduites de Panalyse du pouvoir thermo

electrique a 300° K l?'0J et supposees constantes avec Ia temperature ; 
' 

r
2 

est suppose egal a 1. Enfin, / nous avons vu precedemment que le 

rapport des mobilites b est au maximum de Pordre de 0, 1. 
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Nous presentons sur Ia figure (34) les valeurs de R
300 

I R
10 

calculees, 

en fonction de l'energ ie de Fermi Ef , · poyr d ifferentes va leurs des para

metres, proches de celles prevues pour Pb
0

,
72

sn
0

,
28

Te ; ces valeurs 

sont reportees sur Ia figure. 

Dans tous les cas, les courbes presentent un maximum tres aigu quand le 

niveau de Fermi atteint le bord de Ia bande BV2. Neanmoins, Ia valeur 

maximale calculee de R
300 

I R
10 

est toujours largement inferieure a Ia 

valeur experimentale (R
300 

I R
10 

max~ 2,4). Le maximum calcule est 

d'autant plus eleve que les masses effectives sont plus fortes et que le 

rapport des mobilites ~ 2 I ll-
1 

est plus faible. 

D 'autre part, Ia comparaison des courbes experimentales et des courbes 

ca leu lees appe lie quelques remarques 

- A basse concentration en porteurs, Ia pente des courbes ca leu lees tend 

a dim inuer, a lors que cette ten dance est riettement moins prononcee dans 
18 -3 

les courbes experimentales (notons que, pour Ef = 0,1 eV, p
1 

= 6x10 em 

19 -3 - . 
pour mdn 1 I m

0 
= 0,05 et p 1 = 1,3x10 em po~r mdnllm

0 
= 0,09, 

c 'est-a-dire que l'aplatissement correspond a des concentrations en porteurs 

de l'ordre de celles de nos echantillons de Pb
0

,
72

sn
0

,
28

Te peu dopes). La 

pente experimentale de R
300

1 R
1 0 

a basse concentration en porteurs peut 

etre due au regime de conduction intrinseque, lequel diminue Ia valeur 

de R
300 

et done le rapport R
300

1 R
1 0

. 

- A haute concentration en porteurs, les courbes calculees presentent aussi 

un ap latissement qui n 'appara it pas dans les courbes experimenta les. C ec i 

est dO a !'augmentation du rapport des mobilites a partir du moment ou 

BV2 devient degeneree : l'effet des porteurs de Ia deux ieme ban de devient 

de plus en plus sensible et R
300

1 R
10 

diminue. 

- Les va leurs experimenta les de R
300 

IR
1 0 

sont pIus elevees que celles 

calculees, sur toute Ia gamme des concentrations en porteurs. Si l'on 
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Fig. 34 - Valeurs calculees du rapport de Hall R300 / R10 en fonction de l'energie 

de Fermi Et 
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se refere a Ia courbe calculee pour les valeurs des parametres cites dans 

ie tableau de Ia figure (34), le maximum experimental est 1,5 fois plus 

eleve que le maximum calcule. On peut expliquer cette difference par 

deux causes : 

1) Le modele de C 0 HEN sous-estime Ia non parabo I icite de BV1 

a haute concentration en porteurs, car i I neg I ige 1•effet des maxima pro

fonds (BV2) de Ia bande de val~nce [s?] . L1augmentation de Ia non 

parabolicite signifie une augmentation de Ia masse effective de Ia pre

miere bande BV1, ce qui a pour effet d•augmenter Ia valeur de R
300 

I R
10

. 

2) Nous avons neglige les variations possibles des facteurs de Hall 

dans les deux bandes. On peut raisonnablement supposer que r
2 

varie peu, 

ou tout du mo ins que cette variation est peu importante. Par contre 

ALLGAIER [3~ a montre que, si le rapport des masses effectives longitu':" 

dinales dans res bandes de valence et de conduction est assez eleve, le 

facteur de Hall ·calcule a partir du modele de COHEN peut diminuer quand 

le rapport Ef I Eg augmente. Dans les alliages etudies ici, Ia diminution 

de Ia temperature provoque Ia diminution de Eg, et !•augmentation de Ef 

puisque mdn
1 

diminue. On peut done supposer une diminution de r
1 

quand Ia temperature diminue, et done, une valeur experimentale de 

R
300 

I R
10 

plus elevee que celle calculee en prenant une valeur 

constante de r 
1 

. 

La concentration apparente en porteurs correspondant au maximum du 

rapport de Hall, permet de calculer Ia valeur deE a basse temperature 
v 

si on connait mdn
1 

et r
1

. Dans nos deux alliages, Ia litterature ne fournit 

que Ia valeur de mdn
1 

a basse temperature, que 1•on peut deduire pour 

[39] 
Pb

0 72
sn

0 28
Te, de mesures d 1effet Subnikov-de-Haas effe.ctuees sur 

I I 

des echantillons faiblement dopes, et de foible taux en SnTe (X~ 0,315). 
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S i 11on ca leu le Ia concentration en porteurs correspondent au maximum 

dans Pb
0

,
72 

Sn
0

,
28 

Te, en prenant les valeurs des parametres du tableau 

. * 20 -3 de Ia f1gure (34), on trouve p = 1,8x10 em , 

superieure a Ia valeur experimenta le (p~ O = 1,2 a 

valeur sensiblement 
20 -3 

1, 5x1 0 em ) . S i 

l 1on prend pour E Ia valeur 0,27 eV avec les memes parametres, Ia 
v 

vale~r calculee est satisfaisante (p* = 1,3x1o
20 

cm-
3

). Ceci correspond 

a une Iegere diminution deE + E qui passe de 0,35 eVa 300° K, a 
g v 

0,32 eVa 10° K; cette Iegere diminution existe aussi dans PbTe ou 

E + E passe de 0,35-0,4 eVa 300° K a 0,34 eVa 0° K (voir 
g v 

reference dans [33] ) . 

Dans le cas de Pb
0

,
53 

Sn
0

,
47 

Te, les etats electroniques correspondent 

aux bords des bandes de valence et de conduction s1 inversent a basse 

" . E " . . .. I ' 0 04 V [2o] temperature, etant approx1mat1vement ega a , e . 
g 

D 1autre part, nous avons vu que E + E est peu different dans PbTe et 
g v 

Pb
0

,
72 

Sn
0

,
28 

Te, a basse temperature, (0,34 eV dans PbTe [33
] 

alors que nous avons calcule une valeur de 0,32 eV dans Pb
0 72 

Sn
0 28 

Te}. 

De plus Ia valeur deE dans SnTe a ete estimee et est proch: de 0,; eV [?~ 
v 

No us avons done suppose une valeur pratiquement constante avec x 

de l 1ecart d 1energie entre le bord de BV2 et l'etat L~ qui constitue le 

bord de BC dans Pb Te, et adopte pour Ev Ia valeur 0, 32 eV. 

Dans Ia suite de ce travail, nous determinerons Ia valeur de r
1 

a 300° K 

par 1•analyse du pouvoir thermoelectrique [7~ . Cette valeur est 

r
1 

= 0,5 et nous Ia supposons independante de Ia temperature. En prenant 

pour md 
1 

Ia valeur de 0, 065 m , Ia valeur de p* ca leu lee au n iveau 
- n o 

20 -3 
du maximum, est de 2x10 em , en bon accord avec Ia valeur experimentale. 
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L'hypothese d'un ecart d'energie entre BV2 et l'etat L
6

, variant 

peu a basse temperature dans toute Ia serie des alliages Pb
1 

Sn Te 
-x x 

fournit un ensemble de resultats coherent, et semble done satisfaisante 

Evidemment, le calcul effectue pour les deux materiaux souffre du 

manque de determination precise des deux parametres mdn
1 

et r
1

. Nean-

mo ins on peut noter que : 

-La valeur de mdn 1 choisie pour l'alliage Pb
0

,
72 

Sn
0

,
28 

Te est Ia 

valeur determinee par mesure d'effet Subnikov-De Haas de l'alliage 

voisin Pb0 , 685 Sn0 , 315 Te. La valeur choisie pour PbO,SJ Sn0 , 47 Te 

est tres voisine et legerement inferieure: nous avons tenu compte du fait 

que les valeurs deE pour les deux alliages a 10° K sont tres voisines, 
g 

le modele de D IMMOCK et co II. U fiJ permettant de prevoir une valeur 

legerement plus foible dans Pb
0 53 

Sn
0 47 

Te; les travaux effectues 
I I 

jusqu'a ce jour montrent que md 
1 

croit quand E croit dans les alliages 
. n g 

[39,7~ , et on peut penser que ce resultat est valable riches en PbTe 
, , I [2U en genera 

- Les valeurs de r1 a 10° K ont ete prises egales a celles a 300° K pour 

les deux a II iages. Compte tenu des variations notables des autres carac

teristiques de Ia structure de bande entre 10 et 300° K dans les deux 

materiaux, on peut se demander si cette supposition est justifiee. Notons 

que, dans PbTe [2~ et SnTe [.2~ , il a ete montre que les valeurs de 

r
1 

sont proches de 0,5, et qu'elles varient peu avec Ia temperature dans 

les materiaux fortement dopes. ALLGAIER [
32

] a mo~tre que de foibles 

valeurs de r correspondent, dans le modele de C 0 HEN, a de fortes 

valeurs de Ef / E
9 

, ce qui est le cas dans les materiaux etudies ici. 

Enfin, dans les deux cas, une variation de 20% de Ia valeur de r
1

, 

correspond a une variation approximative de 9 % ·de E calcule: meme 
v 
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en supposant une telle variation de r
1

, l'erreur sur Ev reste dans des 

limites acceptables et ne remet pas en cause !'hypothese citee plus 

haut. 

Notons cependant les resultats d'une etude recemment publiee, a 
propos des variations du coefficient de Hall de trois alliages prepa

res sous forme de couches epitaxiees [7~ . L'etude a ete effectuee 

entre 77° K et 300° K sur un nombre restreints d'echantillons, ne 

permettant pas d'evaluer Ia concentration en porteurs correspondant 

au maximum du rapport de Hall. Les auteurs ont analyse les varia

tions du rapport R300 - R77 en fonction de Ia temperature sur. Ia 

R77 

base du modele parabolique elliptique. Les valeurs de ,Ev calculees 

pour les alliages Pb
0

, 77 Sn0 , 23 Teet Pb0 , 295 Sn
0

, 705 Te peuvent 

etre comparees approximativement a nos resultats, et aux mesures 

effectuees sur SnTe, mais par centre, Ia valeur correspondant a 
l'alliage Pb

0
,
378 

Sn
0

,
622 

Te (pour lequel un seul echantillon a ete 

mesure) est en complet desaccord avec les variations de E que notre 
v 

etude permet de prevoir i pour ce dernier materiau dans lequel 

E ~ 0 a 300° K, I 'approximation parabol ique ; uti Iisee dans I 'ana lyse 
g 

est peu ·justifiee : le calcul ayant ete effectue avec une valeur de md
2 

egale a celle correspondent a SnTe, il. n'est pas etonnant que Ia v~leur 

deE calculee .par les auteurs soit exagerement reduite. 
v ' 
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V-2 MOBILJTE- MECANISMES DE DIFFUSION 

Dans cette partie nous analyserons les variations de Ia mobilite en 

fonction de Ia temperature et de Ia concentration en porteurs, en vue 

d 'apporter une contribution a Ia conna issance des mecan ismes de diffu

sion des porteurs. 

V-2-1 GENERA LITES 

Le comportement de Ia mobilite (.I. (figures 19 et 20), en fonction 
c 

de Ia temperature, dans les deux alliages etudies, peut etre rapproche 

de ce lui des metaux purs dans lesquels Ia resistivite decroit quand Ia 

temperature decroit, jusqu'a atteindre une limite inferieure independante 

de Ia temperature (resistance residuelle). 

En vue de confirmer cette analogie, nous presentons sur Ia figure (35) 

les variations de Ia resistivite en fonction de Ia temperature dans 

deux echanti lions, PO 7313 et PR 5510 con tenant respectivement, 
20 -3 20 -3 

2,4x10 em et 3~3xl0 em porteurs. 

Les mesures ont ete effectuees a part, selon Ia methode conventionnelle 

en courant continu. La precision a ete garantie par l'emploi d'une ali

mentation de haute stabilite, et d'un voltmetre de mesure etalonne de 

sen sib i I ite 1 (.I. V. L 'erreur systematique d'orig ine geometrique est de 

+ 5 % et les erreurs de reproductibi lite ont ete estimees a + 0, 5 % 

pour Ia resistivite et + 1 % pour Ia temperature. 

On remarque Ia linearite de Ia resistivite de l'echantillon PO 7313 entre 

20 et 200° K. La resistivite de l'echanti lion PR 5510 presente une 

rupture de pente a 170° K environ,entre deux parties lineaires. DIXON 
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et BIS [2~ ont deja mis en evidence Ia presence ·de ce phenomene 

dans les a II iages de Pb
1 

Sn Te dont le taux x est compris entre 
-x x 

0,35 et 0,65 environ. Pour ces alliages, selon le modele de DIM

MOCK et coli. [
18

] , Ia bande interdite s•annule a une tempera

ture qui varie I ineairement avec x [
20

] . Dans notre cas, a une 

temperature de 170° K correspond bien un taux x legerement infe

rieur a 0, 5: N otons qu •aucune rupture de pente n •est observee dans 

Ia resistivite de l 1echantillon PO 7313, ce qui est conforme au modele, 

car Ia bande interdite de Pb
0 

,
72

sn
0 

,
28 

Te ne s •annule pas, me me aux 

plus basses temperatures. 

La linearite de Ia resistivite en fonction de Ia temperature est commu

nement observee dans les metaux oD e lie est interpretee com me Ia con

sequence de Ia diffusion des porteurs par le reseau. Dans les metaux, 

on applique Ia regie de MATH lESSEN [75
] : 

oD pr est Ia resistivite residuelle independante de Ia temperature et 

p 
1 

(T) Ia resistivite de reseau calculee par Ia formule de BLOCH-

GRUN EISEN f5] 

PI (T) = ( K T/ ~ 2 
) . G (6 / T ) 

r r 

oD S est une temperature caracteristique proche de Ia temperature 
r 

de Debye, K est une constante, et G( () /T ) est Ia fo.nction 
r 

de GRUN EISEN. 

DIXON et BIS [2~ avaient constate un bon accord de Ia regie de 

MATH I ESSEN avec les valeurs experimenta les de Ia resistivite mesuree 

sur un echantillon de Pb
0

,
25

sn
0

,
75

Te si t•on prenait pour er Ia valeur 

190° K. II en est de meme dans notre cas comme on peut le constater 

sur Ia figure (35). 



- 86-

On peut evidemment contester l'uti I isation de Ia formule de BLOCH

GRUNEISEN dans . le cas d'un semi-conducteur . II est vrai que les 

materiaux etudies ici sont fortement degeneres et que leur comporte

ment peut etre considere comme metallique, mais neanmoins, les 

approximations uti I isees lors du calcul de Ia resistivite de reseau dans 

un metal ne sont valables que ~our des materiaux contenant plus de 

0,25 electrons par atomes [76J ; ce n'est certainement pas le cas 

ici. Toutefois, nous avons note · que dans nos echantillons, le compor

tement lineaire de Ia resistivite est d'autant plus net, que le materiau 

est plus fortement dope, c 'est-a-dire qu'on se rapproche du comporte

ment meta II ique. 

Ma lgre les restriCt:Jons c itees c i-dessus on peut penser que Ia diffusion 

par le reseau est un mecanisme de diffusion important dans Ia deter

mination de Ia resistivite dans les alliages Pb
1 

Sn Te. 
-x x 

V-2-2 MOBILITE A BASSE TEMPERATURE 

Au dessous de 30° K, Ia diffusion par le reseau est masquee par un 

mecanisme additionnel, comme le montrent les figures (19) et (20). 

V-2-2-l Diffusion par les impuretes 

La forte variation de Ia mobil ite residue lie a 4,2° K avec Ia 
• ( f-- 1, 3 , * -1 1 4) , 1• , concentration en porteurs l-1-CX p a p est a re 1er a 

!'augmentation de Ia concentration en impuretes ionisees, qui est, 

dans un semi -cond ucteur fortement degenere, d irectement corre lee 

a Ia densite des porteurs. lei, les impuretes ne sont pas seule,ment 

constituees par le dopant : Le materiau Pb
1 

Sn Te presente toujours 
-x x 

une certa ine concentration de lacunes meta II iques qui ag issent com me 

des centres accepteurs [
77

] 

La theorie de BROOKS et HERRING [ 7s] de Ia diffusion par un 
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potential de Coulomb ecrante par les porteurs, a ete etendue dans 

le cas de Ia statistique degeneree par DINGLE L79
] et MANSFIELD 

[a~ . ·EIIe a permis d'interpreter de maniere satisfaisante les 

resultats exper_imentaux obtenus a basse temperature sur les chalcoge

nures de plomb contenant mains de 10 
1a em -

3 
porteurs. 

Au dessus de cette concentration, Ia mobilite decroit approximative-

t - 4/ 3 II ' · f ~ . ' I I ~ men com me~ et e e est tres 1 n eneure a a va eur prevue par 

Ia theorie La~ . Le comportement de SnTe est similaire [66] 

Cec i est dO au fa it que, a courte distance d 'une impurete, l'approx ima

tion d'un potential de Coulomb ecrante par les porteurs n'est plus 

valable. Le potential dO a une impurete peut etre divise en deux 

zones : une zone proche qui a les caracteristiques d 'un pu its de 

potential profond centre sur l'ion impurete, et une zone lointafne ou 

!'approximation du potential de Coulomb est applicable. Le potential 

ecrante ne peut etre uti I ise qu 'a des distances superi eures a approximative

ment Ia constante du reseau ; son influence est d'autant pl~s foible 

que Ia permittivite dielectri.que du materiau est plus elevee. Si , Ia 

perm ittivite est Suffisamment forte et l'energ ie des porteurS elevee I 

le champ dans Ia zone lointaine peut etre neglige, et le potential de ; 

[a2J . l'impurete devient identique a celui d'un atome neutre 

De tres fortes valeurs de Ia constante dielectrique ont ete 

dans les materiaux de Ia 

1200 pour SnTe [a~ 
serie PbTe-SnTe (400 p.our PbTe 

, et 200-400 pour Pb
0 8

sn
0 2

Te 
I I 

nous negligerons done !''influence du champ coulombien des impuretes, 

en considerant celles-ci comme des centres neutres. 

On ne peut donner une expression genera le du potential dO a 
neutre, et des hypotheses simQiificatrices ont ete utilisees par 

. rs1 
auteurs. KANA I et coli. L' et ALLGAIER et HOUSTON 

un atome 

ont utilise un modele simple de diffusion geometrique dans lequel 

Ia section efficace de diffusion est supposee constanfe. L 'expression 

genera le du temps de relaxation est donnee par : 
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r, = 1 / N .v A 
I S 

(V-4) ou N. est Ia densite d'impuretes, egale 
I 

a Ia concentration des porteurs, v est Ia vitesse des porteurs, proche 

de Ia vitesse de Fermi v f dans le cas d'un materiau fortement dege-

nere1 et A est Ia section efficace de diffusion. 
s 

e = e t> 

* m * m 
Done ~· = 

I 
As p v f 

Dans le modele c lassique 1 v f a p 1/3 
, 

et done, l:l est proportionnel a p -
4
/

3 

ll, = n: 
3 

1/3 2 e 1 
)(-- "i..-- 4/3 

h A p 
s 

(V-5) 

La section efficace calculable par Ia relation (V-5) est de l'ordre 
3 

de grandeur de celle d'un ion dans le reseau (pour l!i = 3xlO 

2 19 -3 
em / V-s et p = 3xl 0 em 1 la section correspond a un diametre 

0 

de 2,3 A ). Ceci confirme qu'on ' ne peut appliquer dans notre cas 

Ia theorie de DING LE:...MAN SF IELD car I' interaction entre porteurs 

et centres a lieu a proximite immediate des centres. 

Dans ce qui precede, !'influence de Ia non parabolicite a ete 

neg I igee. D 'autre part, !'hypothese d'une section efficace constante 

n 'a pas rec;u a ce jour de justification. Au contra ire 1 Z I MAN [ 86] 

montre, que pour les foibles energies, Ia section efficace d'une 

impurete neutre traitee sur Ia base du modele hydrogenoltle, est 

inversement proportionnelle a Ia vitesse des porteurs. 

Dans ce qui suit, no us verrons qu 'un temps de relaxation variant 

seulement avec Ia concentration en impuretes dans une bande conforme 

au modele de COHEN, permet de rendre compte de maniere satis

faisante du comportement de Ia mobilite a basse temperature . 

·; \ 
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Le temps de relaxation G • est tire de Ia relation (V-4) : 
I 

vi= 1/p vf As I oD vf As est constant. pest donne par (IV-10) en 

prenant u = 1. 

2 
D I .. r; - 3Jt 

OU I j -

v f As 

h 3 

La mobilite est obtenue en portant Ia valeur de 

simplifiee (IV-15) : 

lJ..= 
I 

e c:; = 2R 2 'h3 e 
m. 

I 

(V-6) 

~. dans Ia re lotion 
I 

(V-7) 

No us avons ca leu le a l'aide de Ia relation c i-dessus les va leurs de 

Ia mobilite pour les deux alliages etudies1 en prenant comme base 

les deux valeurs suivantes : 390 cm
2
/V-s pour 9 1 5 x 1020 cm-

3 

2 20 3 
dans Pb

0 1 72
sn

0 128 
Te et 500 em /V-s pour 11 15 x 10 em- dans 

Pb0153Sn0147Te. 

Les courbes ca leu lees et les valeurs experimenta les sont representees 

sur Ia figure (36). L'accord des valeurs calculees avec les valeurs 

mesurees est satisfaisant. Toutefois, on doit noter que pour les fortes 

concentrations en porteurs1 les va leurs mesurees sont superieures aux 

va leurs ca leu lees car no us avons neglige l'effet de Ia deuxi eme ban de 

dans le calcul. 

V-2-2-2 Influence du Taux d'alliage x 

DIXON et BIS ont montre que le taux d 'a II iage x joue 

un role determinant dans Ia mob i I ite residue lie (correspondent a Ia 

resistivite residuelle) des materiaux Pb
1 

Sn Te. 
-x x 
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D 1autre part, l'examen de Ia mobilite residuelle en fonction de X 

nous permettra de determiner 11influence de Ia pol ycrista IIi n ite de 

nos materiaux sur leurs proprietes e lectriques. 

La mobilite a basse temperature etant determinee par les defauts, 

c •est done a basse temperature que !'influence des joints de grains 

do it se fa ire sentir si e lie ex iste. N ous avons done tente de compa rer 

nos resultats avec des resultats obtenus sur des echantillons mono-

cristallins par ALLGAIER et HOUSTON [66] , et DIXON et BIS 

Particu li erement, nos resultats presentent une grande similitude avec ceux 

de DIXON et BIS . . Malheureusement , les echantillons etudies par ces 
19 

auteurs ont des concentrations en porteurs allant de 4,3x10 a 

5,3x10
20 

em -
3

, et leur etude a ete effectuee sur un seul echantillon 

et done une seule concentration en porteurs pour cheque alliage. 

Neanmoins, nous avons deja vu que Ia mobilite residuelle varie approxi

mativement comme p-
1

,
4

; ALLGAIER et HOUSTON [
66

] avaient 

deja constate que, dans Pb Te et Sn Te elle varie aussi de Ia meme 

maniere ; nous avons done transpose les resultats de DIXON et BIS 

jusqu•a une valeur 1, 4x 10
20 

em -
3 

de Ia concentration apparente en 

porteurs, en decalant les valeurs experimentales le long de droites de 

pente -1 ,4. Le resultat est expose sur Ia figure (37) qui represente 

les valeurs de Ia mobilite a 4,2° K et 300° K en fonction du taux 

d I II" d .. . 1 4 1 o20 - 3 
a 1age pour es matenaux contenant , x em porteurs 

apparents. Nous avons fait figurer les valeurs correspondent a deux 

echantillons monocristallins de ALLGAIER et HOUSTON (PbTe n° 7 

et SnTe n° A : reference 66), a cinq echantillons ·monocristallins 

de DIXON et BIS (tous transposes sauf Pb
0

,
61

sn
0

, 39Te) et a nos 

deux materiaux Pb
0 72

sn
0 28 

Te et Pb
0 53

sn
0 47 

Te. On peut con stater 
I I I I 

que Ia dispersion des valeurs est foible, ce qui permet de penser que 

J•effet de Ia polycristallinite est negligeable, tout du moins dans le 

domaine des fortes concentrations en porteurs. En fait, on pouva it 

s 1attendre a un tel resultat. Pour une concentration en porteurs de 
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l'ordre de 10
20 

em -
3

, Ia distance moyenne entre impuretes est de 

l'ordre de 5 fois Ia constante de reseau, ce-' qui explique Ia foible 

importance des j.oints de grains. 

Notons d'autre part que Ia fi~re (35) corrobore les resultats de 

EFIMOVA et KOLOMOETZ l 21
] relatifs a Ia variation de Ia 

mobilite de Hall a 300° K en fonction du taux d'alliage dans 

Pb
1 

Sn Te. La mobilite diminue tres rapidement quand x augmente 
-x x 

au voisinage de PbTe, passe par un minimum, et augmente ensuite 

jusqu'a Ia valeur correspondent a SnTe. 

DIXON et BIS attribuent cette variation de Ia mobilite en fonction 

du taux d 'a II iage a un processus de diffusion par des impuretes 

neutres, mais nous avons vu que les impuretes ionisees se comportent 

ici comme des centres neutres. On peut remarquer Ia correlation 

entre les valeurs de Ia mobilite et celles de Ia pennittivite dielec

trique des materiaux de Ia serie Pb
1 

Sn Te. La plus forte mobilite 
-x x 

correspond a SnTe qui a Ia plus forte constante dielectrique (1200). 

La mobilite est plus basse dans PbTe dont Ia constante dielectrique 

est de 400. Pb
0

,
8

sn
0

,
2

Te a une mobilite inferieure a celle de PbTe 

[ss] et sa constante dielectrique est comprise entre 200 et 400 

Cette corr~spondance est peut etre due a I' influence du potentia I 

cou lombien des impuretes, que nous avons neg I ige dans le paragraphe 

precedent : en effet, on sa it que Ia mob i I ite dans le regime de 

diffusion par les impuretes ionisees, est d'autant plus elevee que Ia 

permittivite du materiau est grande. Bien que le puits de potential 

correspondent a c haque centre d iffusant a it une influence preponderante, 

Ia variation de Ia mobilite avec le taux d'alliage semble correspondre 

a une variation de !'influence residuelle des potentials coulombiens 

en fonction de Ia. permittivite des materiaux. 
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V-2-3 MOBILITE DE RESEAU 

V-2-3-1 General ites 

Nous avons represente sur Ia figure (38) 1 les variations avec 

Ia temperature de Ia mobilite de reseau des principaux echantillons 

etudies. La mobilite de reseau l1. I a ete calculee a 1•aide de Ia 

relation 

= + 

~I ~-1 

ou lJ.. est Ia mobilite residuelle; celle-ci a ete estimee a partir 
I 

des courbes 19 et 20 et a ete supposee independante de Ia tempe

rature. N ous avons exc lu Ia gam me des basses temperatures ou Ia 

precision devient insuffisantel et celle des temperatures elevees ou 

11influence de Ia deuxieme bande de valence devient importante. 

Toutes les courbes ca leu lees presentent une a !lure pratiquement I inea ire 

en coordonnees logarithmiques 1 et Ia mobilite de reseau lll peut se 

-S 
mettre sous Ia forme classique lll a. T L1exposant S varie de 11 4 a 

1 1 3 quand on passe des echantillons les moins dopes (S = 1 1 4 pour 

* 19 -3 ,. * 20 -3 p = 10 em ) aux plus dopes (S = 1,3 pour p ~ 7 x 10 em ) 

Le comportement de Ia mobilite de reseau dans les chalcogenures de 

plomb 1 PbS PbSe et Pb Te 1 est connu depuis un certain temps deja. 

Les composes contenant un foible nombre de porteurs presentent une 

b.,. ,. . . . • r-2 ~ 5 ' • d 100° K mo 1 1te !=JUI vane approx1mat1vement en a part1r e 

ra1 I ail . Le "d . d I . .. . d L.: J comportemeht est 1 ent1que ans es mater1aux e 

type p et de type n. Dans PbTe de type p 1 Ia pente S passe d 1 une 

valeur 2, 5 a une valeur 1 1 3 quand Ia concentration en porteurs varie 
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-3 [10] 
Dans PbTe et SnTe de em 

type p , S garde Ia valeur 1, 3 pour des concentrations superieures 

a 5x1o
19 em - 3 [6~ 

Le modele classique prevoit que les processus de diffusion acoustique 

intravallee a un phonon, conduisent a une mobilite variant comme 

T- 312 pour un gaz electron ique non degenere, et en T-
1 

pour un 

gaz degenere. Divers auteurs ont tente d • interpreter les mobil ites 

observees en tenant compte de processus plus compliques : combinaison 

des me can ismes de diffusion par les phonons optiques et acoustiques 

[a~ I priSe en COnsideration deS P.rOCeSSUS a Un et a deUX ph0n0nS 

[a~ . ALLGAIER et HOUSTON [
66

] proposent pour interpreter 

leurs resultats relatifs a PbTe et SnTe, Ia combinaison de Ia diffusion 

par les processus intravallee a un phonon acoustique, avec une masse 

effective variant avec Ia temperature. Quand Ia concentration en 
17 - 3 19 -3 

porteurs varie de 3x 10 em a 5x10 em , Ia masse effective 
0 4' 0 15 passerait d 1 un comportement en T ' a un comportement en T ' 

La bande interdite de PbTe augmente avec Ia temperature et une 

augmentation correlative de Ia masse effective peut etre facilement 

admise. Le cas de SnTe est beaucouP. plus complexe. Tout d•abord, 

deS etudeS par effet tunnel Q 9 
I 

90
] Ont perm iS de mettre en evidence 

une diminution de Ia bande interdite thermique avec Ia temperature 

dans ce compose . Ce coefficient de temperature negatif, compare 

avec les coefficients positifs mesures dans PbTe et les alliages riches 

en PbTe fut a l 1origine du modele d 1inversion des bandes pro~ose par 

DIMMOCK et coli. QaJ . Neanmoins,' BURKE et RIEDL L49
] ont 

constate que le seuil d 1absorption optique dans SnTe, correspond a une 

bande interdite inferieure a Celie mesuree par effet tunnel I et qu 1 il 

augmente avec Ia temperature. Ce comportement a ete interprete 

sur Ia base du modele de bande toroltlal propose par RABII [5~ 
dans lequel les extrema de Ia bande de valence sont situes sur 

les faces hexagonales de Ia zone de Brillouin, a une certaine distance 

du point L (approximativement 0,025 fois le vecteur du reseau reciproque). 
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D 'autre part, ces auteurs ont determine Ia masse effective 

de susceptibilite : celle-ci augmente avec Ja temperature (m* / m = 
0 

* 19 -3 0,057 a 12° K et m /m = 0,066 a 300° K, pour p = 3,6xl0 em ). 
0 

La masse effective de Ia premiere bande de valence augmentant avec 

Ia temperature aussi bien dans PbTe que dans SnTe, on peut raisonna

blement supposer qu'il en est de meme pour les alliages dans lesquels 

Ia bande interdite ne s'inverse pas. Par contre, on ne possede a 

l'heure actuelle aucun element permettant de prevoir les variations 

de Ia masse effective dans les alliages dont Ia bande interdite s'annule, 

c'est-a-dire ceux pour lesquels 0,35 < x < 0,65. Et, par suite, s'il 

est possible d'expliquer le comportement de Ia mobilite de reseau par 

Ia variation avec Ia temperature de Ia masse effective de Ia bande de 

valence, dans Pb
0 72

sn0 28 
Te, cela ne semble pas justifie dans le 

I I 

V-2-3-2 D iffusio~ar les modes acous~ues intrava I lee 

Dans ce qui precede, nous avons considere Ia mobilite dans le 

cas classique et avons neglige Ia forme particuliere de Ia structure 

de bande de nos materiaux. 

N ous a lions main tenant envisager l'effet des processus de diffusion 

intravallee a un phonon acoustique dans le modele de bandes 

decrit au chapitre IV et discuter sur cette base nos resultats e-xpe

rimentaux. 

N ous uti lisons le temps de relaxation donne par Z I MAN 

2 h D v 
s 

r;l= 
TC £ 2

KT tfl (E) 
0 

(V-8) ; 

D est Ia densite, v Ia vitesse du son, f. le potentiel de deforma-
s 0 

tion etNil(E) est Ia densite d'etats dans une vallee. 
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La densite d 1 etats dans Ia prem;iere bande est donnee par Ia relation 
' 

(IV-3) et le temps de relaxatior s•ecrit : 

2 h 4 D v 2 lt N ··.
1 ~ s v 

u I 1 = c 2 3/2 
"'o KT x (2mdnl) 

E -1/2 (1 + 2 E. )-1 
f 

lei, les indices 1 reportent a BV1 . 

La mobilite est obtenue en portent (V-9} dans (IV-15) 

1t e h 4 D v 2 N 2 1/2 -1/2 
s v1 -------- m 

2 3 
ln1 

\{2 to KT mdn1 

ll-11= (1 + 2 E.) 

(V-9} 

... 2 

(V-1 0} 

La deux ieme ban de BV2 est supposee parabolique spherique. La 

concentration en porteurs est donnee par Ia relation classique : 

p = _A._,- (2 lt md2 ) 3/2 

2 \[it h2 
(V-11) 

ou md
2 

est Ia masse effective, ry f le n iveau de Fermi reduit, 

r) = 
v 

( r) ) est 11 integrale de Fermi d 1ordre 1/2. 
KT 

L1expression de Ia mobilite dans BV2 est tiree sans difficulte de 

1•expression de Z IMAN [7~ 

P-I 2 = 
lteli

4
Dv

2 
s 

\r:" 
2 

KT 
V 2 to 

mi
2 

est Ia masse d 1 inertie qui est dans le cas parabolique classique 

egale a Ia masse effective m*
2 

dans une vallee. 

E ~ est une energie moyenne pour les trous lourds ; sa valeur est 

3/2 KT dans le cas classique [
91

] et (Ef - E) quand Ia statistique 

est fortement degeneree [3~ 
On peut transformer !'expression de ~ 

12 
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2 

~ 12 = x m * l/2x E -1/2 
~ 

Le coefficient de Hall est donne par Ia relation (V-3) 

1 + stb 
2 

= ----~ 
(1 + tb) 

2 I 

ou 
r2 

b 
~2 

et t 
p2 

s -- = -- = 
r1 

I 

l1 1 p1 

La concentration apparente en porteurs a done 

* p = = 

2 
p 1 ( 1 + tb) 

r
1 

(1 + stb
2

) 
I (V-13)· 

Re 

ou p
1 

est donne par Ia relation (IV-10). 

On sait que (.t. h = RG" 

et que CJ = e (p1 (.t.1 + p2 l12). 

Done, r1 ~1 (1 + stb
2

) 
~ = (V-14) 

h 
1 + tb 

pour expression 

N ous avons effectue le ca leu I en supposant que le potential de 

deformation a Ia meme valeur dans les deux bandes. D •autre part I 

nous avons pris pour les parametres de calcul, les valeurs deja pu

bliees [7~ I ObtenUeS a partir du pOUVOir thermoelectrique 

comme nous le verrons pi us loin. Les variations de ll h ont ete 

ca leu lees en prenant com me base 170 cm
2
/V-s 

19 -3 
po u r 5 , 5 x 1 0 c rri 

2 
dans Pb

0
,
53

sn
0

,
47

Te, et 200 em /V-s 
19 -3 

pour 3 x1 0 em dans 

Pb0,72Sn0,28Te. 

Les courbes ca leu lees a insi que les va leurs experimenta les de ~ 1 
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sont representees sur Ia figure (39). L1accord n•est satisfaisant 

qu•a basse concentration en porteurs ; a haute concentration, les 

valeurs experimenta les sont plus basses que les valeurs ca leu lees. 

En regie generale, Ia mobilite experimentale semble decroitre 

avec p* plus rapidement que Ia valeur calculee, surtout au-dessus 
20 -3 

de 10 em porteurs, valeur a partir de laquelle, 11 influence de 

Ia deuxieme bande est importante dans les deux alliages. La foible 

valeur de Ia mobi I ite dans BV2 n •ex pi ique pas Ia difference entre 

valeurs experimentales et valeurs calculees puisque nous en avons 

tenu compte dans le ca I cui. 

V-2-3-3 Processus intervallee 

Les all iages Pb 1 Sn Te sont partiellement ioniques et on peut 
-x x 

prevoir 11 interaction des porteurs avec les modes polaires du reseau. 

Neanmoins, !'importance relative de Ia diffusion polaire diminue 

quand Ia concentration en porteurs augmente. Par exemple, dans 

PbTe, Ia diffusion par les modes acoustiques devient predominante 

d . # • ' 4 1 0 18 -3 ' pour es concentrations en porteurs super1eures a x em a 

77° K [9~ . N ous neg I igeons done ce type de processus, compte 

tenu de Ia forte concentration en porteurs dans les materiaux etud ies. 

. HERRING a montre qu•en combinant l 1 influence des transi-

tions intravallee et intervallee dans un modele multiellipsoltlal, on 

peut exp I iquer une diminution · beau coup pIus importante de Ia 

mobilite avec Ia temperature, que celle que prevoit Ia theorie de 

Ia . diffusion par les seuls modes intravallee. 

Dans les materiaux du type PbTe, les regles de selection interdisent 

les transitions entre les extrema des vallees de BV1 centrees au 

point L [
93

] Ceci est important dans le cas de PbTe faiblement 

dope, mais, compte tenu de Ia concentration en porteurs dans nos 

materiaux, les surfaces de Fermi sont assez etendues et les etats 

electroniques concernes par les transitions possibles sont assez 

eloignes des points L. La presence de transitions entre les vallees 

de BV1 peut done constituer un element d•explication de Ia dimi

nution rapide de Ia mobilite de reseau avec Ia temperature, 
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principalement dans Pb
0

, 
53

sn
0 

, 47 Te oD une variation de Ia masse 

effective est difficile a prendre en compte. 

D'autre part, EFIMOVA et coli [6~ ont montre !'influence de 

transitions entre BVl et BV2 dans SnTe a partir de 100° K. 

II est actuellement impossible de proceder a une analyse quantita

tive de nos resu I tats experimentaux en inc luant l'effet des diffusions 

intervallees, compte tenu de l'etat actuel des connaissances rela

tives aux parametres qui determinent !'importance de ces processus 

dans les materiaux Pb 1 Sn Te. Neanmoins, nous avons tente 
-x x 

d'illustrer qualitativement leur influence. Pour cela, nous avons 

effectue un ca leu I simp I ifie du temps de relaxation interva llee dans 

[76] et Ia bande BVl, en partant des travaux de WILSON 

HERRING [
92J 

La reg le de conservation de Ia quantite de mouvement dans 

Ia transition d 1 un etat k a un etat k I s 1ecrit : 

-- ----G + k' = k 't q I -- -oD G est un vecteur du reseau reciproque et oD q est le 

vecteur d'onde du phonon absorbe ou emis. 

- --- --N ous supposons q ~ k . oD k est le vecteur separant les 
0 0 

extrema des deux va I lees cons,iderees - -- - -d'oD G + k' = k + 

-- ---avec q = k 
0 0 

La regie de conservation de l'energie s'ecrit : 

h v q , oD v est Ia vitesse du son. 
s 0 s 

La probabilite de transition est obtenue a partir de !'expression 

don nee par WILSON en tenant compte de l'approx imation c i-dessus 

' . 
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Nq 
0 

41t 
2 

D v 
s 

KT 

(1- fa. (k) ) 25 (Ek-Ek.-li v q )] }(¢> .k'- ¢ .k)dk'
3

. 
I s 0 I I 

I 

(V -15) 

Nq est le nombre de modes de vecteur d'onde q 
0 0 

fo est Ia fonction de Fermi non perturbee, et . 

<1> k est defini par Ia relation 

f = fok - <Dk a fo 
k a E 

, ou fk est Ia fonction de Fermi 

perturbee. -- --Les indices et j se rapportent aux va llees centrees en k. et k. 
I I 

dans Ia zone de Brillouin. 

Nous supposerons les vallees spheriques, Ia densite d'etats dans 

BVl, variant conformement a Ia relation (IV-3) correspondent . 

au modele de COHEN. Pour une vallee spherique, 

= 

ou dSk 1 est un element de Ia surface d 'en erg ie con stante Ek 1 • 

D •autre part, Ia perturbation dans Ia val lee j est une fonction 

impaire de k •, et les termes contenant fo sent constants, puisqu'ils 

correspondent a des etats d 'energie (E1!-h v q ) et (Ek;+ 1i v q ) . 
K S 0 S 0 

Le deuxieme terme dans !'integration est done nul et nous ne 

tenons done compte que de Ia perturbation dans Ia va llee i 

Transform ens !'expression (V~ 15) 
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( ~ l 
2 

<l> ik to qo Nqo 
=- -- ----

coli o E 'G(E) 41t 
2 

D vs 

ou z = 1i v q /K T 
s 0 

D'autre part, Nq
0 

= -z-
e - 1 

et = 4 n 3 
W (E) 

ou W (E) est Ia densite d 'etats dans Ia va I lee consideree. 

D'ou : 

D v 
r; (E) = __ s_ 

lt t 2 
0 

(ez - 1) 

q (e ? - r;f + 1) 
0 

tf ( E -11v q - E ) ] -
1 

s 0 v 

r;-1/f-Z e + 1 

(V-16) 

ou E est l'ecart d 'en erg ie entre les minima des deux va llees. 
v 

L 'expression simp I ifiee (V-16) est appliquee au schema de ban des 

represente sur Ia figure (40). Les vallees de BV2 sont supposees 

centrees au milieu des vecteurs joignant les points L. Les points 

L sont les sommets d 'un cube de cote 2 1t 1a ou a est I e 
' /' 0 0 
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001 

100 

Fig. 40 

parametre du reseau. Nous ne tenons compte que des transitions 

entre une va I lee de BVl d 'une part, et d 'autre part les va I lees 

proches .de BVl, distantes de 2 'lt /a , et les vallees proches 
0 

de BV2 distantes de it /a . II y a six vallees proches de 
0 

BVl, mais elles sont distantes de 2 it/ a , valeur du vecteur 
0 

r X de Ia zone de Brillouin I et nous n 'en compterons done que 

trois. D'autre part, il y a six vallees proches de BV2. 

La vitesse du son est dedu ite approx imativement de Ia temperature 

de Debye e 
v 1i I e = s (6 2 ) 1 3 

1/3 Jt n 
KV 

ou n est le nombre d 'atomes 

le reseau de type NaCI, 
n - = 
v 

9 K 
a 

0 
v = --- 1/3 s 1'r 2 (6 rc 2

) 

contenus dans le volume V. Dans 
8 

a 
0 

3 et done : 

Enfin, le temps de relaxation intravallee est calcule a l'aide 

de Ia relation deja citee, (relation V-8), donnee par Z I MAN. 
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Les expressions des divers temps de relaxation sont done 

- processus intravallee : 

I 

ou Ia den site d 'etats W
1 

(E) est tiree de Ia relation (IV-3). 

- processus intervallee entre vallees de BV1 

ou 

X 
z1 

e 

6
1

E = 2n 

D v a 
s 0 

z 1 1 e -

2lt 
2 

t 
2 

0 

--:----

ert-I"Jf + 1 

l'r 1 (E+ 6 1 E) 

e ? - ?f + z1 + 1 

n v 
s 

et z1 6
1 

E/KT = 
a 

0 

- processus intervallee entre BV1 et BV2 

z2 
e - 1 

D v a 
s 0 

21t2£.2 
0 

e ry- '7f + 1 

X 

tf2 (E +6 2E - E) 
+ 

e iJ- 0f + z2 + 1 

(V-17) 

(V-18) 

-1 

ou rf 
2

(E) est Ia densite d'etats dans une vallee spherique classique, 

h v 
6 

2
E ='It~ et z2 =6 

2
E/KT. 

0 

Le, temps de relaxation tota I a pour expression 

+ _1_ + -.-1-
"(;11 "G12 
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Les valeL•rs des par~metres de bande utilisees dans ce qui suit ont 

ete deduites des valeurs citees en (V-1) pour Pb
0 72

sn
0 28

Te, en , , 
supposant que leur variation avec Ia temperature est lineaire : 

E = (0,05 + 4 10-4 T) eV 
g 

E = (0, 27 
v 

2,8 10-4 T) eV 

I 
-4 

m m = (0 I 07 + 3 I 9 1 0 T) . dn 1 0 
I 

mdn2 I m = 2 
0 

D 'autre part, nous avons pris pqur e Ia valeur 200° K, voisine 

des valeurs deja publiees pour les materiaux de Ia serie PbTe -

SnTe[
2o, 9~ . Enfin, nous avons suppose le potentiel de defor

mation constant et egal a 1 eV pour tous les processus . 

Compte tenu des approximations uti I isees, les ca leu Is effectues 

ici n'ont pour but que de permettre une analyse qualitative. 

Nous avons calcule les valeurs des temps de relaxation au niveau 

de Fermi, en fonction de Ia temperature, pour deux valeurs de 

l'energie de F·ermi a 300° K, l'une pour laquelle les transitions 

dans BV2 sont impossibles, l'autre pour Ef > Ev. 

Le resultat est presente sur Ia figure (41). 

Notons que t
1 

est vraisemblablement sur-evalue : en effet, Ia 

relation tiree de Z I MAN, que no us avons uti Iisee, a ete ca leu lee 

dans le cas de !'approximation elastique, c'est-a-dire qu'elle 

neglige Ia difference des taux d'occupation des niveaux, entre 

lesquels ont lieu les transitions. 

Neanmoins, on voit que Ia pente des courbes b 
11 

~st plus elevee 

que celle des courbes 'G
1

, surtout en dessous de 200° K. S i des 

transitions interviennent entre les vallees de BV1, elles ont done 

pour effet d 'augmenter Ia pente des courbes de ~I en fonction 

de T, par rapport a Ia valeur calculable a partir des seules transi

tions intravallee . Quand Ef > Ev , les transistions entre BV1 et 

BV2 conduisent a un temps de relaxation qui varie lui aussi plus 
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rapidement que le temps de relaxation intravallee t; 
1

. 

En ce qui concerne Ia variation du temps de relaxation dans BV1 

en fonction de J•energie de Fermi, J•effet de transitions entre 

BV1 et BV2 pour Ef !1:! Ev est preponderant. En effet, les transitions 

entre vallees de BV1 conduisent a un temps de relaxation qui 

varie approximativement comme rf 
1 

(E), ce qui est aussi le cas 

du temps de relaxation intravallee. 

Nous avons calcule les variations de Ia mobil.ite dans BV1 en 

fonction de Ef, en utilisant les parametres deja cites. Pour cela, 

Ia conductivite a ete calculee en utilisant Ia methode d 1 integration 

sur Ia surface de Fermi d 1 une vallee, methode qui a deja ete 

exposee en (IV-2-3). La conductivite est tir~e des relations 

(IV-12-a) et (IV-12-b) dans le cas simple oD u = 1 , min et 

etant calculees pour un facteur d 1anisotropie K = 10. 
a 

m 
tn 

La mobilite est ensuite tiree de Ia relation classique, cr = pell . 

Les variations de Ia mobilite reduite a 300° K ~~~ ( rJ = 4) dans 

BV1 en fonction de Ia position du niveau de Fermi, sont presentees 

sur Ia figure (42). Deux cas sont envisages, d 1 une part Ia diffusion 

par les processus intravallee seuls, et d 1autre part Ia diffusion 

par tous les processus. Quand le niveau de Fermi est proche du 

bord de BV2, Ia mobilite calculee dans le deuxieme cas diminue 

plus fortement, Ia pente maxima le correspondent approximativement 

a Ef = Ev. De me me, nous avons deja vu sur Ia figure (39), que Ia 

mobilite ~I experimentale, dans les materiaux de forte concentration 

en porteurs, est inferieure a Ia valeur calculee dans le cas de Ia 

diffusion intravallee, l'ecart devenant sensible pour des concentra

tions en porteurs correspondent au passage du niveau de Fermi 

dans BV2 (approximativement 1,5x1 0
20 

em -J dans Pb
0 

,7
2

sn
0

, 
28 

Te 

20 -3 
et 3x1 0 em dans Pb

0 53
sn

0 47 
Te, a 300° K) 

I I 
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La prise en consideration des processus de d iff us ion interva llee 

permet done d 1 interpreter qua I itat ivement les differences entre 

nos resultats experimentaux et les valeurs calculees en ne tenant 

compte que de Ia diffusion intravallee. Cependant, Ia determina

tion de leur importance relative est actuellement impossible 

compte tenu de Ia complexite de Ia structure de bande dans 

Pb
1 

Sn Te d 1 une part, et d 1autre part, de !'absence de donnees 
-x x 

relatives aux potentials de deformation pour les differentes va llees. 

Notons neanmoins que 11effet calcule en adoptant un potential de 

deformation egal pour tous les processus, semble beaucoup plus 

important que ce qui est observe experimenta lement : pour les 

plus fortes concentrations en porteurs dans nos alliages, le 

rapport entre les valeurs experimenta les de ~I et les valeurs 

calculees sur Ia base des seules transitions intrava llee est au 

maximum de l 1ordre de 1, 3 ; d •autre part, on peut voir sur Ia 

figure (42) que pour des valeurs de 11energie de Fermi superieures 

a Ev' le rapport entre les va leurs de ~ 
1 

calculees sur Ia base des 

seu Is processus intrava llee d •une part, et a partir de tous les proces

sus d 1autre part, est de l'ordre de 2. 
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V-3 POUVOIR THERMOELECTRIQUE 

Le tellurure d'etain est le premier compose de Ia serie i>bTe- SnTe da~s 

lequel on a constate un comportement du pouvo;r thermoelectrique [22J 

{en fonction de Ia concentration en porteurs), semblable a celui qui est 

decrit par les figures (27) et (28) pour nos materiaux. 

Les premiers, BREBRICK et STRAUSS [2~ ont interprete ce comportement 

sur Ia base d'un modele simple comportant deux bandes de valence para- . 

boliques spheriques: a decroit quand p * augmente tant que Ia premiere 

bande BV1 est preponderante, c 'est-a-d ire pour les fa ibles va leurs de p *; 
a.augmente quand le niveau de Fermi s'approche du bord de BV2 ; pour 

de fortes .valeurs de p*, c'est-a-dire quand Ef>Ev, Ia bande BV2 est 

* preponderante et c:J. decroit a nouveau quand p augmente. 

Le meme modele a ete ensuite applique au cas de PbTe a 300°K par AIRA

PETYANTS et coll.[
95
], et de Pb

1 
Sn Tea 300°K par EFIMOVA et coii.[2 U , 

et BORDE [24] . - x x 

Dans tousles cas, le modele a bandes classiques permettait seulement une 

analyse qualitative, mais un accord quantitatif etait impossible. 

Plus tard, ROGERS [
33

] reprend les resultats experimentaux de BREBRICK et 

STRAUSS pour SnTe a 300°K, et les analyse sur Ia base d'un modele plus 

elabore : Ia premiere bande est non parabolique et conforme a Ia loi de 

dispersion de COHEN [3~ d~ns le cas de Ia symetrie de rotation et de 

reflexion; les porteurs sont diffuses par les modes acoustiques intravallee 

L'auteur obtient un accord satisfaisant du modele avec les resultats experi

mentaux, en adoptant des valeurs des parametres de bande, conformes aux 

ordres de grandeur previsibles pour SnTe d'apres les resultats publies 

auparavant. 
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N ous avons vu que, dans le cas des all iages Pb
0 72 

Sn
0 28 

Te et Pb
0 53 I I I 

Sn
0

,
47

Te, un fait nouveau est observe: a basse temperature, les valeurs 

de ex sont negatives pour les echantillons de concentrations en porteurs 

intermediaires. Nous examinerons, tout d 1abord, les variations de a. en 

fonction de p *a 300°K I ou une ana lyse quantitative peut etre ten tee I 

et nous nous interesserons ensuite au comportement de <I a basse tempe

rature. 

V-3. 1. POUYOIR THERMOELECTRIQUE A 300°K 

Nous avons effectue le calcul d~s variations de ex en fonction de p * 
sur Ia base du modele a double bande de valence, Ia premiere bande non

parabolique etant conforme a Ia loi de dispersion de COHEN dans le cas 

de Ia syinetrie de rotation et de reflex ion. La methode a ete empruntee a 
ROGERS [3~ , mais nous l'avons completee en incluant 11anisotropie de 

Ia premiere bande. 

Le pouvoir thermoelectrique d 1 un semi-conducteur comportant deux bandes 

est ca leu le a l 1aide de Ia relation c lassique : 

a.= 
a.1 cr1+cx2 0"2 

, ou 11 indice i est relatif a Ia ieme bande. 
0"1 +0"2 

Posons t 
p2 

et b = = 
p1 

II vient 
a 1 + tb a2 

ex = 1 + tb 
( V-19) 

o•autre part, Rest calcule a 11aide de Ia relation (V-3), et nous calculons 

p * de Ia man iere suivante : 

1 p1 (1 + tb) 2 
( V-19 ) p = Re = r 1 1 + st b 2 

I 

r2 
ou s = r 1 
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V-3-1-1 Grandeurs electriques relatives a BV1 

L •expression du pouvoir thermoelectrique en fonction de Ia 

mobil ite a deja ete ca I culee (relation IV-21) : 

K1t 
2 

a = 
1 

KT 
3 e 

A 300°K, Ia diffusion par le reseau est preponderante . Le calcul 

de Ia mobil ite est effectue en , ne tenant compte que de Ia diffu

sion par les modes acoustiques intravallee . L1 influence possible 

de transitiOnS interVQ I lee Q ete evoquee QU ,paragraphe precedent I 

mais nous verrons dans ce qui suit que leur effet sur a. est d 1alltant 

plus prononce, que l'energie des phonons mis en jeu, 1iw, est 

grande, comparee a Ia largeur de Ia distribution de Fermi ; t•effet 

est done plus prononce a basse temperature. Nous reviendrons sur 

ce fait dans Ia suite de ce travail. 

Le temps de relaxation , est donne par Ia relation (V-8) 

G = 1 

11 D v 
2 

s 

'1t £ 2 
KT 

0 
N' 1 (E) 

t'f(E), densite d 1etats dans une vallee, est tiree de (IV-3) 

.~ g1(E) 
fi 

1 
(E) = 

Nv1 

Dans le cas de Ia forte degenerescence 

n o v 
2 

"G 1 = r; 1 ( E f) = -'lt-t----:::2,-----Ks_ 

0 

-1 
x T x Nv 1 x (V-20) 

La valeur de Ia mobilite est obtenue en portent (V-20) dans 

(IV-14). II vient : 
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, 

ou Q = 
29/ 2 7t 3 t K 

0 

Done 

2 Ka + 1 + 5/ 3 x A(Ef) _1 _
3
;

2 
_

1 
ll. 1 = x Q x N v 1 x T x mdn 1 x mtn 1 

3 K 
a 

De (IV-4) on tire 

-1 - -3/ 2 1/ 2 
mtn1 - Nv1 x mdn1 x mln1 

Et done 

2 -1 -3 
ll1 = Q x Nv1 x T x mdn1 

11 2 · 2 Ka + 1+5/3xA (Ef) 
x mln1 x . . . 

' 3· Ka(1+5/ 3x A(Ef)
2 

(V-21) 

Par suite : 

[~ 
d ll 1 

J Ef 

+ 2 (X-1) (4 K + X) 
a = - - - , 

dE 2 Ef X (2 K + X) a 
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avec X = 1 + 5/3 >e A(Ef) . 

D1ou !'expression du pouvoir thermoelectrique 

(V-22) a 
1 = K1t 

2 (X-1) (4 K + X) 
a 

+ 2 

X (2 K + X) 
a 

V-3-1-2 Grandeurs e lectri ques relatives a BV2 

La bande profonde est supposee parabolique, et a surfaces 

d 1energie constante spheriques. 

II y a Nv
2

' vallees equivalentes, et Ia masse effective de densite 

d •etats est 

- 2/3 * 
md2 - Nv2 m2 ' * ou m

2 
est Ia masse effective . d 1 une 

val lee. 

La concentration en porteurs a Ia valeur classique 

Dans le cas de Ia diffusion des porteurs par les processus acous

tiques intravallee a un phonon, . !'expression de Ia mobilite est 

tiree immediatement de Ia valeur du temps de relaxation de 

ZIMAN [7 ~: 

II -- Q T-1 N -3/2 -1 E -1/2 
t"2 v2 md2 mi2 ~ 

ou Ia masse d • inertie mi
2 

est * ici egale a m2 I et ou E(.L est 

une en erg ie moyenne pour les porteurs lourds Ell = 3/2xK T dans 



L 

- 117-

le cas classique 1 et Eli = Ef - Ev quand Ia statistique est 

fortement degeneree. On peut transformer Jlexpression ci-dessus. 

II vient : 

(V-23) 

Enfin 1 le pouvoir thermoelectrique est tire de Ia relation 

a = 
2 

K 
I (V-24) 

e 

valable dans le cas de Ia diffusion par les modes acoustiques 

du reseau. 

V-3-1-3 Rap~rt des mobil ites 

Si on suppose que les potentiels de deformation pour les deux 

bandes sont egaux 1 le rapport des mobilites 1 b = 1-L 
2 

s•ecrit : 

~1 

b ~ ~~~) 2 ( 

. ) 3 ( * ) 1/ 2 ( ) 1/ 2 mdn1 m 2 r)f 
-- x -- x --

md2 mln1 x 

2 

X I 

oD X = 
E~ 

KT 

~ (~~~) 
2/ 3 

Ma is mIn 1 mdn1 I 

* md2 
et m2 = 2/ 3 

Nv2 
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Done 

5/3 (mdll.!_l5/2(~-l1/2 3 Ka2/3(1+5/3xA(Ef)) 2 

\ md 2 j x 2 Ka + 1-T-5/3x A (Ef) 

(V-25) 

X prend Ia valeur 3/2 dans le cas de Ia statistique classique 1 

et Ia valeur ( Qf - ry
9

) dans le cas fortement degenere. Nous 

considererons que X = 3/2 si ( f) f - r') g) < 3/2 et 

V-3-1-4 Parametres de calcul 

II y a 4 vallees equivalentes dans BV1 1 et 1 compte tenu 

de ce qui a deja ete dit (IV-3) 1 nous compterons 12 vallees dans 

BV2. 

Dans une etude recente 1 MELNGAILIS et coli. 
[39] . ~ 

ont est1me 

?;I partir de mesures d 'effet Subnikov-de-Haas 1 le facteur d 'ani

sotropie de BV1 dans des alii ages Pb
1 

Sn Te ' de teneur x en 
-x x 

Sn Te 1 allant jusqu •a 0 1 315. Les va leurs determ inees peuvent 

raisonnablement etre adoptees comme valeurs de K = min 
a 

mtn 

compte tenu de Ia foible concentration en porteurs dans les 

~ • ~t d' ~ ( * . matenaux e u 1es par ces auteurs p est compr1s entre 

16 18 -3 
3 x 10 et 1 1 8 x 10 em )Dans to us les all iages c ites 1 K 

a 

I 

est compris entre 10 1 5 et 11 1 2. Dans ce travai i 1 nous avons 

adopte K = 10 1 car de foibles variations- de ce para metre au tour 
a 

d'une valeur moyenne ont peu d'influence sur le resultat du 

calcul. 
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De faibles valeurs de r
1 

ont deja ete determinees dans PbTe 

et SnTe de type p, fortement dopes : r
1 

= 0,6 pour SnTe a 

19 -3 21 -3 r251 
77° K entre 5 x 10 em et 1,2 x 10 em porteurs L 1

j 

et r = 0,5 pour PbTe a basse temperature [26 ' 9~ . ALLGAIER 

[
32

] a discute theoriquement Ia possibilite de calculer un 

facteur r tres faible dans une bande conforme au modele de 

COHEN. 

Nous avons done adopte des valeurs de r
1 

proches de 0,5. 

D•autre part, le facteur r
2 

de BV2 a ete pris egal a 1. 

Nous avons illustre sur Ia figure ( 43) l 1 influence de chacun 

des parametres sur les courbes a (p*) calculees a partir du 

modele expose ci-dessus. La courbe en traits pleins correspond 

aux va leurs des parametres donnees en haut de Ia figure. Dans 

cheque graphique, nous avons trace deux courbes supplementaires 

illustrant l'effet d 1 un parametre. Remarquons que !'influence de 
min 

u {u = --) est faible : dans ce qui suit nous prendrons 'U = 1. m• 
In 

V-3-1-5 Ana lyse de nos resultats experimentaux 

Le meilleur accord des courbes calculees avec nos resultats 

experimentaux est obtenu en prenant les valeurs suivantes des 

parametres de ban de. 

All iages E E mdn1 md2 r1 g v 

Pb0,72Sn0,28Te 0117 0, 18 0118 m 1,9 m 0,6 
0 0 

Pb0,53Sn0,47Te 0 I 1 0,25 0,15 m 1 17 m 0,5 
0 0 
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Sur Ia figure (44) nous avons trace les courbes calculees et 

les resultats experimentaux pour les deux alliages. Notons que 

le calcul a ete effectue pourf}f>2. Nous avons repere les 

concentrations en porteurs correspondent a r; = 4 1 VO leur a 
f 

partir de laquelle seulement, !'approximation -de Ia statistique 

fortement degeneree est entierement justifiee. 

Nous pouvons des a present faire quelques remarques 

- Les valeurs de mdn
1 

calculees ici sont legerement inferieures 

a celles qui ont ete estimees par EF IMOV A et coli. [
21

] sur Ia 

base du modele parabol ique c lassique (approx imativement 0,21 m 
0 

pour Pb
0

,
7

sn
0

,
3

Te et 0,18 m
0 

pour Pb
0

,
5

sn
0

,
5

Te). Ceci est 

normal, si on considere Paugmentation de Ia masse effective avec 

l'energie dans le modele de COHEN. 

- Pour les deux materiaux, Ia valeur de E + E est de 0, 35 eV. 
g v 

Cec i confirme !'hypothese d 'une variation fa ible de l'ecart 

d'energie entre l'etat L~ (bord de BC dans PbTe) et le bord 

de BV2, dans toute Ia serie des alliages Pb1 Sn Te. En effet I 
-x x 

cette valeur est de 0,35 a 0,4 eV dans PbTe, et, approxima

tivement, de 0,3 eV dans SnTe (voir references dans 33). 

V-3,...2 POUVOIR THERMOELECTRIQUE A BASSE TEMPERATURE 

A des temperatures inferieures a 250° K, il n'est plus possible 

d 'obten ir un bon accord avec les resultats experimentaux a 
partir du modele decrit ci-dessus, meme si on inclut dans le 

calcul un temps de relaxation correspondent a Ia diffusion par 

les impuretes. Les valeurs experimentales au voisinage du 

minimum de a en fonction de p* , sont toujours inferieures aux 
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valeurs calculees, et ceci, d'autant plus que Ia temperature 

est plus basse ; en effet, nous avons vu que le pouvoir ther

moelectrique devient negatif dans les materiaux de concentrations 

intermedia ires, alors que les temps de relaxation pour les pro

ces5us acoustiques intravallee, aussi bien que pour Ia diffusion 

par les impuretes, conduisent toujours a des valeurs positives 

de a 

Le premier fait que l'on remarque dans le comportement des 

alliages etudies ici, est que le coefficient de Hall reste toujours 

positif et a une variation normale avec Ia temperature, meme 

pour les echanti lions dont le pouvo ir thermoe lectrique devient 

negatif. La presence d'un coefficient de Hall et d'un coefficient 

de Seebeck de sil:es contraires a deja ete constatee dans 
• # 971 c • . , d I ,. certa1ns metaux J . erta1ns auteurs ont tente exp 1quer 

ce phenomEme par une forte distorsion des surfaces de Fermi. 

Neanmoins, ZIMAN [
98

] montre qu'une surface de Fermi 

suffisamment distordue pour donner lieu a une inversion du 

pouvoir thermoelectrique devrait provoquer aussi une inversion 

du coefficient de Hall. 

Bien que les surfaces de Fermi aient probablement des formes 

compliquees dans nos materiaux, ce n'est done pas a partir 

de ces formes qu'on peut trouver !'explication du comportement 

inhabituel que no us observons. 

V-3-2-1 Generalites facteurs influant sur a 

Le pouvoir thermoelectrique d'un materiau peut etre decrit 

comme le resultat de !'influence relative de deux flux opposes 

de porteurs, un flux de porteurs "chauds" - d'energie superieure 

a Ef - dirige dans le sens du flux de chaleur, et un flux de 

porteurs "froids" - d'energie inferieure a Ef - dirige en sens 

contra ire. L 'equ il ibre e lectrique du materiau est conserve par Ia 
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-creation d 1 un gradient de potentiel v v qui compense Jlinfluence du 

flux preponderant. Ce dern ier est ce lui pour lequel Jl integra le 

J ::0 

dE J I(E, k) dS(E, k) 

a Ia valeur Ia plus elevee ; I (E, k) est le libre parcours moyen des 

porteurs, et dS (E, k) 11 element de surface d 1energie constante. 

Si v(E, k) est Ia vitesse des porteurs et G(E, k) leur temps de relaxa

tion, il vient : 

I (E, k) = v{E, k) x "G(E, k) . 

Quand l 1energie augmente, dS et 

temps de relaxation ne varie pas, 

v augmentent en genera I ; si le 
d'b . 

ou si --> o, le pouvoir ther-
dE 

moelectrique est de meme signe que les porteurs car le flux preponde

rant est alors le flux de porteurs 11 chauds 11
• Par contre, si d r; /dE est 

suffisamment negatif pour contreba lancer Paugmentation de v et de dS, 

le flUX preponderant peut etre le flUX de pOrteUrS 11 froidS 11 
I et le Signe 

du pouvoir thermoelectrique est alors oppose a celui des porteurs. 

L I influence des termes ci-dessus p'eut etre retrouvee a partir de Ia 

relation {IV-21) 

cr = _lt_2_K_2_T [ +-
3e t-

d~ 

dE 
+~ 

2 

Dans le cas parabolique simple, cette relation s•ecrit 

a= 1t 
2 

K
2 

T [ d In "G 

3 e Ef d In E 

+ 

D •autre part, toujours dans le cas parabolique classique, on sait que 

Ia vitesse des porteurs est proportionnelle a E l/2 
et que les surfaces 

d 1energie constante ont des aires S proportionnelles a E. 
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Done 
aln v 

= 
aln E 2 

et oln s 
= 

oln E 

Par suite : 

a n 2 K [ Oln~ + oln v + dIn i] = 
3 e f"J oln E oln E din 

f 
Ef 

Le terme l dIn "GJ est le coefficient s tel que "G <X Es . 
din E 

Ef 

Dans le cas de Ia diffusion intravallee par les phonons acoustiques, 

1 
s = - 2 ; pour cette valeur, <l est toujours positif, et un signe 

negatif du pouvoir thermoelectrique indique done Ia presence d'un 

processus de diffusion determinant une variation plus importante de?; 

avec E ; ce n'est pas le cas, ni de Ia diffusion intravallee par les 

impuretes ion isees (nous avons vu que dans les a II iages etudies s = o) 

n i de Ia diffusion intrava I lee par les modes optiques · du reseau (dans 

Ce COS 1 S = 0 a bOSSe temperature d'une part 1 et d 10Utre part 1 leS 

concentrations en porteurs dans nos materiaux sont trop elevees pour que 

ce mode de diffusion joue un role important [9~ . ) 

Par contre, on note que le changement de signe se produ it quand le 

niveau de Fermi est a proximite du bord de BV2. Les figures (45) et 

(46) qui representant les variations de a a 10, 50 et 100° K en fonction 

* de p dans Pb
0 72

sn
0 28 

Te et Pb
0 53

sn
0 47

Te respectivement, illustrent 
I I I I 

clairement ce comportement. Nous avons fait figurer les valeurs des 

concentrations en porteurs a 10° K correspondent a Ef = Ev dans les 

deux graph iques ; ces va leurs ont ete ca leu lees en prenant les va leurs 

de mdn
1 

et Ev calculees pour les deux alliages a partir du rapport de 

Hall R
300 

/ R
10 

(c.f. V-1-2). 
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V-3-2-2 Role des processus acoustiques intervallee 

Analysant le comportement de Ia mobilite, nous avons deja ete 

amenes a envisager !'influence possible des processus .intervallee a 

un phonon acoustique dans nos materiaux (c. f. V-2-2). N ous avons 

vu que, si de telles transitions existent entre BVl et BV2, elles 

provoquent une brusque diminution du temps de relaxation des porteurs 

quand Ef tend vers Ev, c 'est-a-dire pour les concentrations en porteurs 

correspondent aux valeurs negatives de a. . 
N ous avons done tente d • illustrer !'influence possible des processus 

acoustiques intervallee, en reprenant les expressions des temps de 

relaxation co leu les en (V-2-2). Le co leu I presente une d ifficu lte 

supplementaire, liee au fait que le temps de relaxation total a une 

derivee discontinue par rapport a l'energ-ie quand des transitions 

apparaissent entre BVl et BV2, c 'est-a-d ire pour Ef -;;;:,_ E . Au voisinage 
1:) v 

de E , on ne peut done pas utiliser !'approximation de Ia forte 
v 

degenerescence car on ne peut plus ecrire que<G>= "G (Ef). 

N ous avons done use d 'un artifice permettant de ten ir compte de tous 

les etats electron iques qui participant a Ia conduction. Consi~erons Ia 

relation donnee par KOLODJIEJCKACK et ZUKOTYNSKI [6~ ; elle 

peut etre ecrite dans notre cas : 

D 'autre part 

d~ 

dE 
+ g :E)] 

[g~El =[: ~~ , et done 

f Ef 

a= rt 
2 

K
2 

T '- d In t1 

3 e L dE 

= rt 
2 

K 
2 

T [_cl_l_n <r (Ej 

3 e dE E 
Ef . f 

(V-26) 
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Le sens de Ia relation ci-dessus est le suivant : Ia valeur de cr 

est calculee en fonction de valeurs E prises comme energies de Fermi, 

et Ia derivee est ca leu lee pour E = Ef 

Cette relation a souvent ete appliquee dans le cas des metaux 

notdns qu•elle doit etre utilisee avec precaution car elle n•est valable 

que dans le cas ou "G est associe a Ia relaxation de Ia quantite de 

mouvement des porteurs (ce qui exclut son utilisation en presence 

de processus 11 verticaux 11 comme les interactions porteur-porteur), et ou 

(;' ne depend pas explicitement de Ia concentration. 

Nous avons calcule les valeurs de Ia conductivite a l 1aide des relations 

(IV-12-a) et (IV-12-b), selon Ia methode deja uti I isee en (V-2-3), 

dans le cas de Pbo I 72Sno ,28 Te a 100° K et 300° K. Rappe Ions que 

les valeurs des parametres de bande deja utilises en (V-2-3) sont les 

suivantes : 

E = (0, 05 + 4 1 0-
4 

T) e V 
g 

E 
v 

-4 = (0, 27 2, 8 1 0 T) e V 

= (0,07 + 3,9 10-
4 

T) m 
0 

Ces parametres ont a basse temperature, des ordres d,e grandeur corres

pondent approximativement a Pb
0

,
72

sn
0 

,
28 

Te d•apres les resultats deja 

publies, mais ils n 1ont qu•une valeur indicative dans Ia mesure ou nous 

n 1effectuerons pas ici une analyse quantitative. 

Nous avons represente sur Ia figure (47) les valeurs du coefficient 

h ~ 1 • [ dIn cr (E) d BV1 f t• d I t ermoe ectnque ans , en one ton e a 
dE 

Ef 

concentration apparente calculee a 11aide de Ia relation (IV-10), a 

100° K et 300° K. Les courbes presentent un minimum negatif aux deux 

temperatures aux environs de Ia concentration correspondent a Ef = E 
v 
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mais ce minimum est plus aigu, et relativement plus important a basse 

temperature, ou Ia repartition de Fermi est moins etalee. Rappelons que 

. le calcul a ete effectue en donnant Ia meme valeur au potentiel de 

deformation pour tous les processus : nous avons deja vu, lors de J•exa

ment du comportement de Ia mobi I ite, que cette simp I ification corres

pond a une importante surestimation de Jleffet des processus intervallee. 

Neanmoins, les courbes calculees mettent en evidence le domaine de 

concentrations dans lequel ces processus peuvent influer sur a ; elles 

nous permettront de discuter les conditions qui determinent leur influence 

a hautes et basses temperatures. 

Tout d 1abord, si on tente d 1expliquer I es valeurs negatives de a a basse 

temperoture (1 00° K par exemple) par Jleffet de transitions interva I lee 

mettant en jeu des phonons acoustiques de grand vecteur d 1onde, dans 

quelle mesure est-il acceptable de negliger ces processus a temperature 

ambiante ? A ce n iveau, un paramiHre important est !'en erg ie moyenne 

1lw des phonons qui permettent les transitions entre BVl et BV2. 

A 300° K, si on prend pour Ia temperature de Debye Ia valeur 200° K, 

cette energie est de Jlordre de 0,3 KT : son influence est negligeable

comparee a J•eta lement de Ia repartition de Fermi. Le pouvoir thermo

electrique de BV2 intervient en meme temps que les processus inter

vallee, et il devient rapidement preponderant quand Ef augmente. 
( 

Cec i est visible sur Ia figure (47) ou nous avons represente Ia 

courbe correspondent aux va leurs experimentales de ex a 300° K. 

Neanmoins, on peut voir aussi que le domaine d 1 influence des transi

tions intervallee, qui correspond a J•intervalle de concentrations ou 

a dans BV1 est sensible a ces transitions, est situe entre le minimum 

et le maximum de a (p*) ; en toute rigueur, le ca leu I effectue sur 

Ia base des seuls processus intrava I lee a pour effet de surestimer E et 
v 

md
2 

, Ia valeur des autres parametres etant surtout determinee par 

' ' 
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!•allure des courbes pour de foibles valeurs de p* (voir figure 43). 

Cependant, rappelons que nous avons pris, pour effectuer le calcul, 

un potentiel de deformation egal pour tous les processus, et que 

cette simplification conduit a donner une importance exageree aux 

processus interva I lee ; ce probleme a ete d iscute lors de 11examen du 

comportement de Ia mobi I ite en fonction de Ia concentration apparente 

en porteurs. L•effet calcule de ces processus sur le pouvoir thermo

electrique est done lui aussi tres exagere, et on peut raisonnablement 

penser que Perreur commise en calculant Ev et md2 ' reste dans des 

I imites acceptab les. 

A 100° K, par contre, l•energie moyenne 1iw des phonons qui permettent 

les transitions est de 11ordre de KT. Le nombre de phonons par mode 

intervallee, N a diminue par rapport a sa valeur a 300° K, mais le 
q 

nombre de transitions possibles par moJe a augmente comme le montre 

l 1 examen de Ia relation (V-16). 

o•autre part, compte tenu de Ia valeur relativement importante de 1iw 

par rapport a l1eta lement de Ia distribution de Fermi I 11effet des proces

sus interva I lee se fa it sentir avant que Ia degenerescence de BV2 

n • intervienne et done avant que son pouvo ir thermoe lectrique ne devienne 

influe·nt. Sur Ia figure (47) nous avons represente les valeurs de p* 

calcule, correspondent aux energies typiques E - (4KT + nw), (energie 
v 

minimum pour des transitions intervallee) et E - 4KT (debut de l 1 influ
v 

ence du pouvoir thermoelectrique de BV2). 

Enfin, revenons a !•expression simplifiee du pouvoir thermoelectrique 

donnee en IV-20 

Pour u = 1, cette reI at ion est 

1 + 2 ~ -] 
1 + oE . 

5E 
g 



~ 
I' 
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comme mi a 1 + 2 i cette expression peut s'ecrire 
g 

a= d In G 

d In E 

+ 
2E 
E 

g ----rr 
+ 

5E 
g 

2E 

1: 2E ) 

Eg 

Le premier terme est negatif et depend des processus de diffusion. Le 

deuxieme terme est positif et depend des caracteristiques de Ia bande. 

II diminue quand Ia non parabolicite augmente, c'est-a-dire quand 

E / E diminue. 

Ag 100° K, E a fortement diminue (E !:It 0,09 eV [ 2o] ) , 
g g 

et done, 

le deuxieme terme dans I iexpression de a a diminue, !'influence rela
d In b 

tive de devenant par consequent plus importante. 
dIn E 

La consequence est que, meme compte tenu du fait que les c.ourbes 

de Ia figure (47) surestiment I' influence des processus interva I lee, ceux

ci peuvent provoquer !'inversion du signe de a , avant que Ia deuxieme 

bande n'intervienne, c ' est-a-dire pour Ef< Ev - 4 KT. 

D 'autre part, I' influence de Ia 2eme ban de est d 'autant moins marquee 

que sa masse effective md
2 

est plus forte (voir figure 43) ; correlative-

ment, le temps de relaxation associe aux transitions entre BV1 et BV2 

etant inversement proportionnel a Ia densite d 'etats dans BV2, !'influence 

des processus interval lee est d'autant plus forte que md
2 

est grand. 

L 'augmentation de md
2 

est done un facteur qui favorise !'inversion du 

signe de a et, on peut done penser que sa valeur aug mente quand Ia 

temperature dim inue. 

Tout ce qui a ete dit dans ce paragraphe n'est evidemment valable que 

lorsque Ia diffusion par le reseau est preponderante ou tout du moins, 

importante. Ce n'est certainement pas le cas aux plus basses temperatures, 

lorsque les porteurs sont diffuses princ ipa lement par les impuretes ion isees. 
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V-3-2-3 Diffusion interva I lee par les impuretes 

Au paragraphe (V-2-2-1), nous avons developpe un modele 

simple de diffusion par les impuretes. Celui-ci a permis d'interpreter 

de man iere satisfaisante le comportement des deux a IIi ages aux basses 

temperatures, pour des concentrations en porteurs telles que E(':::: Ev. 

Dans ce modele, il n'est tenu aucun compte de Ia forme des bandes, 

et le temps de relaxation ne varie qu'avec le nombre d'impuretes. 

Neanmoins, on peut envisager des transitions dues aux impuretes, 

entre BV1 et BV2, lorsque le niveau de Fermi a atteint BV2. BAXTER 

et coli. [10~ ont calcule le temps de relaxation associe aux diffu-

sions intervallee par les impuretes, dans le cas de GaSb de type n . --S i une transition a I ieu entre deux etats de vecteur d'onde k et k' --situes dans deux bandes separees par le vecteur k 
0 

, et si l'on 

suppose 1 kl ~I k ol on peut ecrire = 

-- -k' ~ k + k 
0 

Dans le cas d 'un processus e lastique, !'expression conventionnelle de 

Ia frequence de diffusion est : 

2 rt 

h 
X 

2 
X 

fl (k')J 
--. X J( E (k)-E(k')) 

f 1 (k) 

(V-27) 

f
1 

(k) est Ia perturbation de Ia distribution de Fermi, egale a f (k)-f
0 

(k) 

et 1 ukk·l 
2 

est !'element de matrice de !'interaction que l'on determine 

approximativement par Ia relation : 

~ N i (T) J - ik 'r 
e .e.r (r) 
Vv 

i k r 
e 

ou N. (T) est le nombre d' impuretes comprises dans le volume V, et ou 
I 

,, 
~ .,, 
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r (r) est le potentiel associe a l'impurete. 

Dans Pb
1 

Sn Te, nous avons vu que les potentiels coulombiens associes 
-x x 

aux impuretes ont peu d'influence dans Ia diffusion des porteurs, et que 

les centres diffusent pratiquement com me des impuretes neutres. Z I MAN 
lloil . 1• • • ~ l' :J montre que s1 on tra1te une 1mpurete neutre comme un atome 

hydrogemol'de, Ia diffusion est isotrope. En premiere approximation, on 

peut done considerer que I ukk ·I 2 
est in dependant de k I. D •autre part I 

f
1 

(k') est fonction impaire de k'. Dans ces conditions, l'integration 

dans Ia relatio.n (V-27) est aisee et conduit au resultat : 

4rr. * 
X ( 2 

* 
( E (k) - Ev ) l 1 1 I 2 21t m 2 m 2 1/2 

~ = -3 ukk' X 
n2 li2 2 .{(, n 

qui peut se mettre sous Ia forme : 

! = 2 j ukk'j2 ( 2 m*2 

3/2 1/2 

) ( E (k) - E J (V-28) 
t It 1i li2 v 

Dans Ia mesure ou on ne connait pas les caracteristiques ,du potentidl 

r (r), il n·est pas possible d'evaluer 1 ukk·l 
2 

et . par suite, le temps 

de relaxation pour les processus intervallee. Neanmoins, Ia relation 

(V-28) montre que ce temps de relaxation varie com me I' inverse de Ia 

densite d'etats dans BV2. Si 1Ukk''
2 

est suffisamment important, les 

transitions entre va llee provoqueront une brusque dim in uti on du tern ps 

de relaxation total lorsque Ef~ Ev . Si l'on examine les courbes 

* representant les variations de a en fonction de p a 10° K dans les . 

deux alliages (figures 45 et 46) on constate Ia presence d'un minimum 

aigu aux concentrations correspondent a Ef~ Ev. Dans Pb
0

, 72sn
0

, 28Te, 

ce minimum est negatif, et une valeur approximative de -0,5 ~ V /°K. 

Le reseau ayant une influence negligeable a 10° K, on peut raisonna

blement penser que Ia diffusion intervallee par les impuretes est response-
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ble elle aussi de Ia diminution de a. et de son inversion. 

V-3-2-4 Remarques 

Bien qu'il ne soit pas possible actuellement de determiner quanti

tativement leur importance, il semble bien que les transitions entre 

BV1 et BV2 - dues tant au reseau qu 'aux impuretes - jouent un role 

determinant dans le comportement thermoelectrique a basse temperature 

des a II iages Pb
1 

Sn Te de concentrations intermediaires. -x x 

EF IMOVA et coli. [6~ ont deja em is I 'hypothese de transitions 

in.tervallee dans SnTe jusqu'a 77° K. Ces auteurs ont mesure le pouvoir 

thermoelectrique et l'effet Nernst-Ettingshausen dans ce materiau. 

Le pouvoir thermoelectrique a 100° K en fonction de p* , presente 

un minimum tres aigu et de tres foible valeur ( 1\J + 0, 5 ~ V/° K). 

Le comportement de a. en fonction de Ia temperature est de plus tres 

semblable a celui des alliages etudies ici, les valeurs minimales 

de <I restant toutefois positives dans SnTe. 

Ceci pourrait ~tre explique par le fait que Ia bande interdite est 

plus importante dans SnTe que dans· nos materiaux, et qu'elle augmente 

quand Ia temperature diminue (E
9 
~ 0,18 eVa 300° K [1 ~ , et 0,3 

a 0° K 0 ~ ) . Si I 'on prend com me base le modele de C 0 HEN qui a 

ete applique avec succes dans SnTe [3~ , Ia non parabolicite peut 

~tre mesuree, pour une valeur donnee de Ef , par le rapport Ef 

E 
g 

N ous avons deja vu au paragraphe (V-3":'2-3) que le pouvoir thermo

electrique depend de deux termes, l'un, positif egal a 3/2 dans le 

cas parabol ique et dim inuant quand Ia non parabolic ite augmente, 
aln~ 

l'autre, ne dependant que des processus de diffusion. E etant 
aln E g 

eV 

plus grand dans SnTe, Ia non parabolicite de BV1 y est moins prononcee, 

et le terme posit if pIus important. 

C ependant, dans nos materiaux, un prob Ierne subsiste dal)s les deux 
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a II iages, Ia gam me des concentrations en porteurs pour lescjuelles a. 
devient negatif I est toujours superieure a Ia gam me prevue par le 

ca leu I. Par exemple, a 100° K dans Pb0 72sn0 28 Te, a s 'annu le 
I I 

19 -3 
pour une concentration approximative de 4,5 x 10 em , ce qui 

correspond a une energie de Fermi egale a E - 10 KT si l'on prend 
v 

m et E = 0,22 eV. Cette valeur est largement infe-
o v 

rieure a Ia valeur E - (4KT + 11w) qu'on peut considerer theorique
v 

ment comme Ia limite de l'intervalle d'energie oD les processus inter

bande influencent le comportement de a . 

Evidemment, notre calcul des divers temps de relaxation est approche : 

il ne tient pas compte de l'effet du grossissement des surfaces d'energie 

constante quand E augmente, et ne considere qu 'un phonon de vecteur 

d'onde unique, et done d'energie unique. Neanmoins, meme un calcul 

plus raffine ne peut probablement pas combler Ia difference constatee 

a 100° K par exemple, Ia difference entre l'energie minimale et 

l'energie maxima le d'un phonon permettant une transition entre BV1 et 

BV2, est toujours inferieure a KT (qui correspondrait a !'hypothese de 

deux va I lees spheriques ayant grossi au point de se toucher). 

Une tentative d'explication de ce phenomene peut etre donnee si l'on 

considere les fluctuations spatia les de Ia densite des impuretes ion isees 

dans les echantillons. Dans un sem i-conducteur tres fortement dope, de 

telles fluctuations determinent Ia variation de point a point, du paten

tiel electrostatique associe aux impuretes, modifiant ainsi les valeurs 

respectives des energies dans les bandes et au niveau de Fermi 

[ 1 021 c h.. ' "' . • :0. • ., .. ' fl :J • e p enomene peut etre gross1crement ass1m1 e a une uctua-

tion spatiale du niveau de Fermi par rapport aux bandes. L'influence 

des fluctuations est d'autant plus foible que Ia constante dielectrique 

du materiau est plus forte, et on pourrait a priori penser que leur 

effet est foible dans nos alliages. Par contre, ceux-ci etant poly

cristallins, on peut s'attendre a des inhomogeneites suffisamment forte~ 

de Ia concentration en impuretes pour envisager une fluctuation non 

negligeable du niveau de Fermi. Un telle fluctuation, a pour effet 
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d'elargir artificiellement Ia distribution energetique des porteurs parti

cipant a Ia conduction, et ainsi, elle peut expliquer Ia largeur 

anormale de Ia gamme de concentrations en porteurs correspondent a 
un pouvoir thermoe lectrique negatif. Par contre, Ia mobi I ite et 

le coefficient de Hall varient de maniere monotone, et sont done peu 

sensibles a un tel phenomene. 
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V-4 RESULTATS MODELE DE LA STRUCTURE DE BANDE --------------------------------

Dans les trois precedents paragraphes, nous avons examine successive

ment le comportement du coefficient de Hall R, de Ia mobilite l1 

et du pouvo ir thermoe lectriqueo:: dans les deux a II iages etudi es, Pbo I 72 

Sn
0

,
28

Te et Pb
0

,
53

sn
0

,
47

Te. L1application de Ia formulation degagees 

au chapitre IV sur Ia base d 1 un modele a double bande de valence, Ia 

premiere bande non parabolique etant derivee du modele de COHEN, 

a permis !'evaluation de certaines caracteristiques de Ia bande de 

valence. 

Si Jlon examine les valeurs des parametres de bande calculees dans 

le present travail, et qu•on les compare avec les valeurs deja existantes 

dans Ia litterature, pour divers materiaux de Ia serie PbTe-SnTe, on 

constate que nos resu I tats confirment J•hypothese d •une variation mono

tone des positions relatives des bandes quand X passe de 0 a 1. Sur 

Ia figure (48) nous avons represente en fonction de x , les valeurs de 

E et E a 300° K et a basse temperature I pour to us les materiaux 
g v 

deja etud ies dans Ia I itterature d •une part, et pour nos a II iages d •autre 

p,~art. Nous avons pris comme reference J•etat L~ (bord de BVl dans 

PbTe) selon Ia convention actuellement admise dans tous les travaux 

publies. De Ia figure (48) on peut degager un modele simple du compor-

tement de Ia structure de bande dans Pb
1 

Sn Te : 
-x x 

L1ecart entre J•etat L
6
- et le bord de BV2 varie peu dans Pb

1 
Sn Te, 

-x x 

quand on passe de PbTe a SnTe ; il passe progressivement de 0,35 - 0,4 eV 

(dans PbTe) a 0,31 eV (dans SnTe) a 300° K, et de 0,34 eV (dans PbTe) 

a 0,3 eV (Dans SnTe) a environ 10° K; de plus cet ecart varie peu avec 

Ia temperature pour tous les alliages. 

~I 
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Dans un travai I tout recent I ALLGAIER et HouSTON [5~ emettent 

t•hypothese d •un comportement de Ia structure de bande dans le systeme 

Pb
1 

Sn Te, qui est bien conforme aux resu I tats que nous venons d 1 exposer. 
-x x 

Remarque : Au cours de cette etude, nous avons considere BV2 com me 

un ensemble de vallees spheriques aux caracteristiques bien determinees 

ce modele permet en effet d 1 interpreter avec un certain succes les 

resultats experimentaux. Neanmoins, on doit noter qu•il n•y a pas a ce 

jour de determination directe des caracteristiques de cette bande. Actuel

lement, les calculs ont montre que, dans PbTe et SnTe, il existe des 

extrema secondaires de Ia bande de valence princ ipa le, situes sur les 

axes ~ 1 o] I a peu pres ~ mi-d istance du centre et des bords de Ia ' 

zone de Brillouin [
46

' 5~ . II semb I.e que ces extrema second a ires 

soient en fait Ia 11 seconde bande de valence 11
• De plus, on ne sait pas 

encore si ces extrema ont des masses effectives de meme signe dans le 

sens long itud ina I et transversa I, ou s 1i I s •agit seu I ement de points 
11 selle 11 avec des masses effectives de signe oppose dans les deux sens. 

De toute maniere, dans Ia mesure ou ils appartiennent a. Ia · bande de 

valence principale, leur presence signifie que celle-ci devient tres 

d istordue pour les fortes concentrations en porteurs. L •ensemble des don

nees que !'on interprete a !'aide de BV2 n•est peut etre que le resultat 

d •une telle d istorsion. ALLGAIER et HOUSTON [5~ ont tres recem-

ment discutF:: ce probleme et propose pour SnTe le schema represente sur . 

Ia figure L3D . Bien que le concept d 1 une bande profonde BV2 soit 

un fructueux outil d 1analyse, on peut se demander si t•on ne doif pas 

considerer celle-ci plutot comme un modele commode que comme une 

rea lite physique. 
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CONCLUSION 

Les proprietes electriques et thermoelectriques des deux alliages 

Pb
0

, 72sn
0

, 28Te et Pb0 , 53sn0 , 47 Te ont ete etudies dans le present 

travai I. 

Les polycristaux des deux materiaux ont ete elabores, et diversement 

dopes par addition de Na, ou par ecart a Ia stoechiometrie ; les 

echantillons sont tous de type p , avec des concentrations en porteurs 
18 -3 20 -3 

comprises entre 5 x 10 em et 8 x 10 em 

Un appareillage a ete realises et mis au point pour Ia mesure du coef

ficient de Hall, de Ia conductivite electrique, et du pouvoir thermo

electrique, a partir de 4,2° K. 

L'analyse des resultats experimentaux a permis de degager un certain 

nombre de cone Ius ions. 

- Le comportement des deux materiaux est interprete sur Ia base d'un 

modele a double bande de valence, Ia deuxieme bande, profonde ayant 

une forte masse effective. Ce modele permet d • interpreter !'augmen

tation constatee du coefficient . de Hall en fonction de Ia temperature 

en delisous de 400° K, ainsi que Ia presence d'un minimum suivi d'un 

maximum du pouvoir thermoelectrique en fonction de Ia concentration 

en porteurs, a temperature donnee. 

- La bande de valence principale n'est pas parabolique. La loi de 

dispersion de COHEN pour une symetrie de rotation· et reflexion permet 

d'interpreter quantitativement, et de maniere satisfaisante, les resultats 

experimentaux, particulierement les variations du pouvoir thermoelectri

que et de Ia mobilite en fonction de Ia concentration apparente en por

teurs. De plus, les tr'es foibles valeurs du cpefficient d'anisotropie de 
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Hall de . Ia bande principale (r z 0, 5) s'expliquent sur Ia base du 

modele de COHEN. 

- Le comportement de Ia mob i lite est determine par I' influence prepon

derante de deux processus de diffusion des porteurs : 

A des temperatures inferieures a 30° K, Ia mobilite devient inde-
*-1 4 pendente de Ia temperature, et varie approximativement comme p ' 

Ce comportement est associe a Ia diffusion par les impuretes ionisees ; 

cependant !'importance des potentiels coulombiens associes a celles-ci 

est considerablement reduite, compte tenu de Ia tres forte constante 

d ielectrique dans les deux materiaux. 

D 'autre part, une correlation est etablie entre les valeurs, de Ia 

mobillte a 4,2° K, et les valeurs de Ia constante dielectrique dans 

le systeme Pb
1 

Sn Te. -x x 

Enfin, les valeurs mesurees de Ia mobilite a 4,2° K montrent que les 

fOints de grains ont une influence negligeable :iUr Ia diffusion des 

porteurs, dans Ia gamme des concentrations etudiees. 

A 300° K, Ia mobilite des porteurs est interpretee de maniere 

satisfaisante en ne tenant compte que de Ia diffusion par les modes 

acoustiques du reseav ; Ia diffusion par les modes polaires peut etre 

negligee, compte tenu des grandes concentrations en porteurs. 

- Dans les deux alliages, le pouvoir thermoelectrique des ech~ntillons 

de concentration intermediaire s'inverse a des temperatures .inferieures a 

- 200° K alors que le coefficient de Hall reste positif et garde un com

portement normal a ces temperatures. Ce phenomene est explique par 

Jlexistence de transitions entre les vallees de Ia premiere et de Ia deu

xieme bande de valence ; ces transistions, intervenant lorsque le niveau 

de Fermi a atteint Ia deuxieme bande, seraient dues aussi bien a Ia 

diffusion par les impuretes qu'a Ia diffusion par le reseau. 
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- Certains parametres de Ia structure de bande ont ete evalues a 10° K 

et 300° K. Le tableau c i-dessous permet de situer les resu ltats obtenus 

par rapport aux donnees de Ia litterature. 

E 
9 eV 

10° K 0118* 
PbTe 

0 3 * 3000 K I 

10° K olo5** 
Pb 0 72 5no 28Te 

I I 

0117** . 3000 K 
" 

10° K 0104** 

Pb0 1535n0 147Te 
3000 K 011 ** 

10° K 0 3* 
I 

SnTe 
01 18* 3000 K 

* Va leurs donn~es dans Ia I itterature 

** Valeurs deduites de Ia litterature. 

E mdn 1 /mo v 
eV 

0116 * 01 18* 

0105-011 * 0135* 

0127 olo7** 

0118 0118 

0132 01065** 

0125 0115 

0 3 * 
I 

0131* 012* 

Les valeurs de ces parametres actuellement evalues 1 servent de base a un 

modele simple decrivant leurs variations dans le systeme Pb
1 

Sn Te 
-x x 

(voir figure 48). 

Une continuation de ce travail serait une etude similaire des alliages 

riches en SnTe : ces materiaux ont ete peu etudies 1 et une caracteri

sation de leur structure de bande permettrait de verifier Ia valeur du 

modele propose . 

.!~..----------------------"""-" ··· 
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D 1autre part, on ne peut exclure, Ia presence eventuelle de fluctuations 

spatia les du do page dans des echanti lions po lycrista II ins aussi fortement 

dopes que les not res. u ne etude du pouvoir thermoelectrique d 1echanti l

Ions monocristallins diversement dopes permettrait de mieux situer le 

role des transitions interva llee en fonction de Ia concentration en porteurs. 

Enfin, des mesures de magnetoresistance et de pouvoir thermoelectrique 

sous champ magnetique sera ient d •un grand interet. E lies permettraient 

de verifier Ia validite du modele de COHEN, ou de proposer un modele 

nouveau. D •autre part, !'etude des symetries de Ia magnetores istance 

permettrait, sur Ia base de !'hypothese recente de ALLGAIER et HOUSTON, 

de preciser Ia nature de Ia deuxieme bande de valence. 

Manuscrit ref:u le 7 mai 1973 
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