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CEA-R-5004 - Pierre PLUMELLE

MODES VIBRATIONNELS D'IMPURETES SUBSTITUTIONNELLES ISOLEES DANS DOUZE
COMPOSES AV"N POSSEDANT LA STRUCTURE DE LA BLENDE

Sommaire.- Nous avons étudié un défaut ponctuel particulier, la substi
tution isolée d'un atome du cristal par une impureté dans douze compo
sés : CuCl, CuBr, Cul, ZnTe, CdTe, ZnS, ZnSe, GaAs, GaP, InSb, InP et
GaSb. Le modèle de réseau parfait est un modèle d'ions rigides à 11
paramètres. Nous avons utilisé la spectroscopie infrarouge pour déter
miner les fréquences de vibration des impuretés. A partir de ces résul
tats expérimentaux nous avons calculé la perturbation introduite par
l'impureté. Nous avons mis en évidence une relation entre une constante
de force du cristal parfait et la constante de force de l'impureté qui
suggère que les constantes de forces restent inchangées si l'impureté
substitutionnelle est isoélectronique.
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VIBRATIONAL MODES OF ISOLATED SUBSTITUTION IMPURITIES IN TWELVE
COMPOUNDS ANB8-N wiTH THE BLENDE STRUCTURE

Summary•- We hâve studied a particular point defect, the isolated
substitution in twelve compounds CuCl, CuBr, Cul, ZnTe, CdTe, ZnS,ZnSe
GaAs, GaP, InSb, InP and GaSb. The model of the perfect lattice is
a rigid ion model with eleven parameters. Infrared localized vibra-
tional modes of impurities are observed in a séries of samples. By
comparaison of thèse expérimental results with the calculated values
it is possible to détermine the perturbation for each particular case.
A relation obtained between a force constant of the perfect cristal
and the force constant of the impurity suggests that no change is
introduced by the isoelectronic impurities.
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INTRODUCTION

Les défauts ponctuels dans les solides font depuis longtemps

l'objet d'un grand nombre d'études aussi bien théoriques qu'expérimen

tales. L'aspect fondamental du problème ne doit pas faire oublier que

la présence des défauts a des conséquences pratiques très importantes

sur les propriétés du matériau. Dans les semiconducteurs,- ils déter

minent en grande partie les propriétés électriques et optiques du

cristal.

Nous nous sommes intéressés, dans ce travail, à un type

particulier de défauts ponctuels dans 12 composés A B possédant

la structure de la blende (CuCl, CuBr, Cul, CdTe, ZnTe, ZnSe, ZnS,

GaAs, GaP, InP, InSb et GaSb) : les substitutions isolées. Le défaut

introduit par la substitution est représenté dans ce mémoire par la

perturbation des constantes de force entre l'impureté et le réseau

et par la variation de la masse entre l'impureté et l'atome substitué.

Nous avons donc étudié la dynamique du réseau parfait et perturbé, en

utilisant pour cela les très nombreux résultats théoriques et expéri

mentaux précédemment publiés.

A l'origine de ce travail, il s'agissait d'évaluer la varia

tion des constantes de force entre l'impureté et ses plus proches voi

sins, en prenant pour point de départ du calcul un modèle satisfaisant

de dynamique du cristal parfait. Les calculs antérieurs à ceux-ci

étaient basés sur des modèles assez approximatifs. L'accord entre les

courbes de dispersion théoriques et les courbes expérimentales obte

nues par diffusion de neutrons n'était d'ailleurs pas très bon.
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Après avoir fait le choix d'un modèle d'ions rigides à onze

paramètres, nous avons par la méthode classique des fonctions de Green

déterminé la modification des constantes de force de l'impureté par

rapport à celles du cristal'parfait.

Une discussion de la méthode de calcul nous a permis de

mettre en évidence une relation tout à fait inattendue entré un para

mètre du cristal parfait et la constante de force d'une impureté iso

électronique dans ce même cristal. Cette relation suggère que les

constantes de force ne varient pas si l'impureté est de même valence

que l'atome remplacé. Par contre, une interprétation qualitative nous

a permis d'expliquer le changement de ces constantes si l'impureté

n'est pas isoélectronique.



Ghapitre I

DYNAMIQUE DU CRISTAL PARFAIT.

Classiquement on adopte la démarche suivante pour calculer

la variation des constantes de force reliée à la présence de l'impu

reté dans les semi-conducteurs ou les cristaux ioniques :

- On construit un modèle de dynamique plus ou moins approché du

cristal parfait. Puis on détermine les constantes de force du cristal

à partir des spectres infrarouges ou des courbes de dispersion obte

nues par diffusion de neutrons.

- On introduit ensuite un modèle de perturbation qui tient compte

de la variation de la masse et des constantes de force entre l'impureté

et le réseau cristallin.

- On détermine enfin les constantes de force entre l'impureté et

les autres atomes du réseau de manière à obtenir l'accord entre les

fréquences calculées et les fréquences expérimentales des modes'vibra-.

tionnels de l'impureté (mesurées dans le présent travail ou par d'au

tres auteurs).

Les premiers calculs utilisaient des chaînes linéaires di-

atomiques pour décrire la dynamique du cristal parfait \5, 6, 7J.

D'autres travaux concernaient les vibrations d'impuretés très légères

particulièrement dans les cristaux ioniques : l'amplitude de vibration

est alors négligeable au-delà des premiers ou seconds voisins et un

modèle moléculaire constitue une bonne approximation M, 2, 3, 4j.

Des calculs avec des modèles plus réalistes à trois dimensions

ont également été effectués. On utilise alors la technique très générale

des fonctions de Green pour déterminer les fréquences de vibration des

défauts [2.9] . Gaur Vetelino et Mitra. (GVM) ont choisi un modèle d'ions
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rigides à quatre paramètres et l'ont appliqué à de nombreux semi

conducteurs [18J. En analysant les spectres d'absorption infrarouge
Talwar et Agrawal (TA) ont déterminé les constantes de force d'un

modèle d'ions rigides à sept paramètres (j 0J. TA pas plus que GVM
n'avaient connaissance ou ne tenaient compte des courbes de disper

sion, qui donnent des renseignements beaucoup plus complets que les

autres résultats expérimentaux. Ces deux modèles ne donnent pas un
très bon accord entre les courbes calculées et les courbes expéri
mentales qui, depuis, ont été déterminées par diffusion de neutrons.

On connaît à l'heure actuelle les courbes de dispersion de

douze composés II-VI, III-V et I-VII. Il était donc opportun d'utiliser

ces résultats en prenant comme base de départ du calcul, un modèle

donnant une description plus satisfaisante de la dynamique du réseau.

La première étape de notre travail a été de choisir un mo

dèle parmi ceux qui avaient été proposés antérieurement puis de déter
miner les constantes de force du cristal parfait.

1.1. CHOIX DU MODELE.

0n~ peut classer sommairement les modèles en deux catégories

suivant qu'ils tiennent compte ou non de la polarisabilité électroni
que des atomes.

Le "shell" modèle (^8j et sa variante le "breathing shell"
modèle [^9J est un représentant de la première catégorie. Dans sa ver
sion la plus générale il comporte 14 paramètres dont la détermination

nrest pas exempte d'ambiguïté. Ainsi pour CdTe deux ensembles de pa
ramètres donnent entre calcul et expérience R3I le même bon accord.

Kunc a étudié un modèle à 15 paramètres dit "approximation
des liaisons déformables" (ALD) (cas particulier du modèle de Karo et

Hardy [22J) appartenant également au premier ensemble, en parallèle
avec un modèle d'ions rigides où par définition on suppose les ions

non polarisables [20J. Ce dernier modèle possède onze paramètres (RIM11)
et constitue une extension du modèle proposé originellement par Born
[IIJ. Si l'on adopte comme critère de choix, le bon ajustement entre
les courbes de dispersion calculées et les courbes expérimentales, ces
deux modèles sont à peu près équivalents. Cependant la procédure de cal
cul des constantes de force du RIM11 nous a décidé à le retenir comme
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un modèle "satisfaisant". D'une part la détermination des paramètres
est beaucoup plus simple que dans l'ALD et conduit d'autre part en

règle générale à une seule valeur possible des différents paramètres.
On notera néanmoins que le RIM11 ne donne pas la bonne valeur de £qo

(c'est-à-dire au-dessus de la bande d'absorption à un phonon), consé
quence de l'hypothèse de la rigidité des ions.

1.2. DESCRIPTION DE LA STRUCTURE BLENDE.

La plupart des semi-conducteurs cristallisent suivant la

structure blende (ou diamant si les atomes sont identiques). Cette
structure est constituée de deux réseaux cubiques faces centrées dé
calés l'un par rapport à l'autre d'un quart de la diagonale du cube.

Chacun des deux réseaux est rempli par les atomes d'une même espèce.

Le réseau de Bravais correspondant est cubique faces centrées

La maille élémentaire contient deux atomes. Chaque atome est repéré

par deux indices 1 et K ; 1 désigne la maille et K sa position dans

la maille ; l'atome K = 1 est placé à l'origine des coordonnées et

l'atome S = 2 au point (a /2, a</2, a /2), les translations primitives

étant (aQ, aQ, o) (û, aQ, a0) et (ab, 0, ab) (Fig. 1.1). Le volume de
la maille est égale à 2a^.

)k=1 ok*2

Fig. 1.1 - Structure de réseau de la blende,
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L'indice 1 se rapporte dans ce travail à l'atome le plus
léger*.

La symétrie de la structure blende est celle du groupe té-
trahédral qui possède 24 opérations de symétrie R4~].

La zone de Brillouin et sa partie irréductible sont montrées

(Fig. 1.2). On a également indiqué les points de haute symétrie.
" kv

__ PA3T1E 1RREOUCT1SLE

m POINTS DE HAUTE SYMETRIE

Fig. 1.2 - Première zone de Brillouin pour la
structure blende.

1.3. MODELE DES IONS RIGIDES (RIM11).

Tous nos calculs ont été faits en se plaçant dans l'hypothèse

de l'approximation harmonique.

Le modèle RIM11 est décrit en détail références 120J et (21J
(voir Annexe 1). A et B sont les constantes de force entre premiers

voisins, C^., D^., E__ et F les constantes de force entre seconds voisins.
Chaque atome porte une charge Zj-e. La neutralité électrique impose

zi = -v
Les modes propres du cristal sont des ondes planes de vec

teur d'onde k et de pulsation u;.(ïc) (pour le jenie mo<ie)
J

Kunc (_20J a utilisé une autre convention : l'atome K = 1 placé à
l'origine correspond à l'atome de valence la plus faible.
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u^lKlkj) -(Mg;)"1^2 wœ(Klkj) exp Qi(S.x(lK) -uy.(k)t)] ec =(x, y, z)
(1.1)

où u (iKlkj) est le déplacement de l'atome UC dans la direction a. ;

t est le temps ',

x(lK) est la position à l'équilibre de l'atome (lit) ;

K- est la masse de l'atome K.

L'équation de mouvement s'écrit dans 1'approximation harmo

nique ;

wï(5) w fKlkj) = X C* (KK'lk) wR(K'lkj) K,K' = (1, 2) (l.2)
ec

K'P
oq3

ou

c' (KK'ik) =C^qUkmS) -;**'* l/2 Q^dKMk)
^MA'^

(1.3)

Le terme C dépend uniquement des constantes de force à courte distance

C^KKlk) =

C^CKCIk) =

-Mm^)"1^ +0^(2 - cos aQka(cos aQfcp +cos a<jIcy) )

+ F„.(1 - cos a kg cos a k*j-)J

-k(KK)~'i [DK sin aQkasin aQkp + (-1 ) i E^sin a^

(cos aQka - cos aQ k^)]

0^(1212) = 4 A(M1M2) -1/2 o <X o p
cos —r— COS - r

a k.

COS
ao*TT

0^(1212) = 4 b(m1m2)

a .fcC-- ci. i*-o
o QL o p

- x sm —x son. n < s m

-1/2 . aok£C aokS o
- sxn —r sm —^ cos —r

>VI
2 J

a-i-k^

a k-, a- kR a k-
o Cl o p o o

H- 1 COS —r COS —r—Ci S m —=

fi:*)

^•"^



- 8 -

Le terme coulombien Q « est une somme sur 1 dont la conver

gence est très lente. On utilise la méthode d'Ewald pour transformer

Q A en une somme à convergence rapide. Le premier calcul du terme cou
lombien a été donné par Kellermann [_2ôJ pour NaCl puis par Maradudin
[29] pour un cristal quelconque.

4rtk.kB
Q^(KKMk) = —f exp ,21'

Vo t^o |x+-k|2
exp -

|T + kl2
—w~~

exp i T(x(K) - x(K')) +P3/2 X Hap(Vp(x(lK) - x(l'K')))

exp-i îc(x(lK) - x(l'K')) (1.5)

relation valable pour 1kl ^ 0

X est un vecteur du réseau réciproque et P un paramètre que nous avons

pris égal à 9/h a . V est le volume de la maille élémentaire (2a )

Vx) =' T#

- I
«P t lx'3llî

T -*• 2
- erfc 1x1 +

•lxT
-7=f'4-S +2>) exp(-l?î2)^
\^\i5i2 y J

erfc 1x1 +
V^lxl

exp(-lxl )

où S est le symbole de Kronecker et

erfc y =-*- f
o»

exp(- s ) ds

(1.6)

Pour K = KT la somme sur 1', dans l'expression (l.5) n'est plus définie

quand 1' =1. On remplace alors H_, par :

Ho 4_ r
Hac(3 " 3^ °«p
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Pour 1k | = 0 on a :

Q^KKMO)
«P 1k!2

;3kQ^3 4n

3V (1.7)

1.4. CALCUL DES PARAMETRES DE CuCl, CuBr, ZnTe, CdTe, GaSb et InP.

On utilise les valeurs expérimentales des fréquences pour le

vecteur d'onde k = 0, W (r) et eu (r) , aux points X, L de la z
LO TO'

;one

de Brillouin ainsi que les coefficients élastiques C... C. et C, ,.
11 12 44

Dans le modèle RJJI11 on a les relations (l.8) à (1.16)

OJO! :

:11 =2T f" A" ^C1 +C2> +0.2474^]
O V» O J

; z = !zT

J- f~A - 2B +2(C1 +C2) - 4(D1 +D2) +2(F1 +F?) -'12 2

'44 " 2a" - A 2(C1 + C2) - 2(F1 + F2) - 0.123
~2 2
Z e

V

[_3BVo +7-541 Z2e2J
(2aQ) C(3v0)(3AVo +nz2e2)]

M.M,
A = - h Tïïf^ÇjHo{r) +2uJiVr).

z =
K M1M2

2ne2 (M1 + V

M-, ? '' ,,2 2
L-TT>£oW - AC1 = 4"

uj2 (r) _ aj2 (fVL0V ; T0V '^

a i z e 2.16693
2V_

C. =11- ^,(X) - A+Z2*2 2-16693"
2 = 4"- TT^LA1

2.644

(1.8)

Vo J
(I.9-)

(1.10)

(lu)

(1.12)

(1.13)

(1.14)
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Les solutions dégénérées au point X sont données par :

So,ta(x>
a' + b' + y(a« -b')2 + 4c'2

où a' —--
M.

4

M*b' = - rr-

2 2^
A+2C1 +2F1 +5^- 2.16693

2,2
e Z

>JA + 2C2 + 2F2 + ^f- 2.16693

c' =

(MnM2) ï/2
2 2

B + ^-^- 10.6204
4v

o

Au point L on a, pour les ondes transverses :

(1.15)

, (a-c) + (b-d) ± [((a-c) + (b-d))2 +4((f*-e*)(f-e) - (a-c) (b-d) )] V2 /
u40jTA(L) -z (1.16)

ou a - 'f- (A + 2C1 + P )

b = - £ (A +2C2 +F )

c =

d =

e- =• A^(M^Mg)'1/2 (1-i)

e2Z2 3.61515

e2Z2 3.61515
4V

2„2f =(i-D(MlM2)-1/2 (b/2 ♦ £C ^M)
~ y

Une formule analogue est obtenue pour les ondes longitudinales en

remplaçant c, d et f respectivement par -2c, -2d, -2f dans la rela

tion (l.16).
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Les paramètres sont calculés en cinq étapes :

1 - Les données expérimentales les mieux connues sont généralement

W (T), W_0(r) ainsi que les coefficients élastiques C^, C12, C^-
Les équations (1.11) et (l.12) donnent immédiatement A et Z. La valeur

ainsi obtenue pour A est très précise et sera conservée jusqu'à la fin

du calcul. L'expression de Z, par contre, porte sur la différence de

deux quantités dont les valeurs sont parfois voisines et qui sont dé
terminées expérimentalement avec une erreur faible mais non nulle. A

cette étape du calcul, surtout si Z est petit, une marge de variation

est admise pour ce paramètre qui ne sera définitivement fixé qu'à l'éta

pe suivante.

2 - L'équation (1.8) donne C., + C2- Par ailleurs Cj et C2 sont
déduits séparément de (l.13) et (1.14). Si il y a désaccord entre ces
deux déterminations et c'est le cas pour ZnTe, on minimise l'expression

2
/val - val ., \SI exp. cale. ]

V valexp. *

la somme portant sur id^X) ,u)L0(x) ,u>LO(0, uTQ(r), C^ en faisant
varier C^, C2 et Z.

On obtient ainsi ces trois paramètres dont les valeurs sont conservées

aux étapes 3, 4 et 5«

3 - On utilise l'expression (l.15) et à nouveau une méthode de

moindre carré portant sur <"TA(x) et cuT0(x) en faisant varier FJ et F2
pour les différentes valeurs de B compte tenu de la relation entre B

et (F.. + F2) imposée par l'équation (l.10) ; ce qui fixe 1^ ,F2 et B.

4 - L'expression (l.<?) fixe D.. + D ; on utilise encore une métho

de de moindre carré portant cette fois sur <j)lq(l) ,WLA(L) >^TA^ et
w (L) en faisant varier le seul paramètre indépendant D^. A cette
TO

étape, on rend compte de 13 résultats expérimentaux C^ 1, C12, C^,

"Wr>» wT0<r)' wla(x>>wlo(x)' wta(x>' wto(x)' wlo<l)' °^la(l)' wta<l)'
u)_n(L) avec seulement neuf paramètres : Z, A, B, C^., D^., FK (K = 1, 2)
(paramètres dont les valeurs sont conservées à l'étape suivante). Les
courbes de dispersion dans les directions (1,0, 0) et (1, 1, 1) qui ne
dépendent que de ces paramètres sont alors calculées et les courbes

ainsi trouvées comparées aux résultats expérimentaux.
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5 - Au cours des étapes 2 à 4, l'utilisation d'une méthode de

moindre carré aux points X et L a fourni un jeu de paramètres qui,

reportés dans l'équation du mouvement donnent, dans les directions

(1, 0, 0) et (1, 1, 1), un très bon accord avec les résultats expéri
mentaux.

Un ajustement des paramètres en utilisant les seuls points X et L

apparaît donc a posteriori comme suffisant. La situation est tout à

fait différente pour le point K et la direction (1, 1, o). Les courbes

de dispersion calculées dans la direction (1, 1, o) dépendent de E

et B-, Il est possible, par exemple de trouver, en utilisant une mé

thode de moindre carré au point K des valeurs de E. et E donnant pour

ce point, un très bon accord avec les résultats expérimentaux. Mais

dans ce cas l'accord est en général très mauvais de part et d'autre

du point K. Il a donc été nécessaire pour déterminer E et E d'utili

ser une méthode de moindre carré portant sur tous les points expérimen
taux de la direction (1, 1, 0).

Remarque 1 : Pour InP les résultats de diffusion de neutrons

étant très incomplets dans la direction (1. 1, o) (absence des bran

ches (1, 1, 0) optiques) une procédure particulière a été nécessaire.

Les paramètres A, B, Z, Q1, D1, F1, C^.Dg, F2 sont déterminés en uti
lisant les courbes de dispersion existantes. Les deux derniers, E' et

B2, sont calculés en ajustant les maxima des fonctions de distribution
à deux phonons, additive et soustractive g+ (voir formules 1.18) aux

maxima d'absorption du spectre infrarouge [30J.

Remarque 2 : Les paramètres de CuCl avaient déjà été déter

minés par Kunc à partir des courbes de dispersion expérimentales mesu

rées à 300 K.

Prévôt et coll. ["23] ont obtenu récemment des courbes à 77 K
notablement différentes des résultats à 300 K, ces différences pouvant

s'expliquer par l'importance des effets anharmoniques dans ce composé

ionique. Les constantes de force ont été recalculées à partir des me
sures faites à 77 K.
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1.5. RESULTATS.

Les résultats expérimentaux et les courbes de dispersion cal

culées avec les valeurs des paramètres données dans le tableau 1.1 sont

représentés figures I.A1 à I.A6. Les grandeurs physiques calculées sont
comparées dans le tableau 1.2 aux valeurs expérimentales.

InP GaSb CdTe ZnTe CuCl CuBr

ao 2.93^3 3.048 3-24 3-05 2.705 2.845

M1 30.93 69.72 112.4 65.4 35.^ 63.5

M2 114.82 121 .75 127-6 127-6 63-5 79.9

Z 0.82 0.484 0.867 0.766 0.528 0.584

A -0.365 -0.356 -0.200 -0.223 -0.110 -0.115

B -0.1 00 -0.262 -0.19^ . -0.235 -0.145 -0.134

C1 -0.017 -0.019 -0.018 -0.019 -0.039 -0.024

»! -0.03 -O.067 -0.01 4 -0.038 -0.025 -0.027

E1 +0.05 +0.070 -+0.030 +0.054 +0.013 +0.020

F1 -0.071 +0.130 -0.052 +0.071 -0.022 -0.028

C2 -0.043 -0.028 -0.017 -0.033 -0.004 -0.01 4

• D2 -0.120 +0.023 -0.023 -0.009 -0.008 -0.01 3

E2 0.110 -0.120 +0.o4o -0.062 +0.024 +0.027

F2 0.177 -0.119 +0.072 -0.082 +0.023

, __

+0.038

0

a en A

M et M- en u.m.a.
1

B .. F ,F en 10 dyn.cm"

Z en unité de charge

Tableau 1.1 - Paramètres du modèle RÎM11
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Fig. I.A1 - Résultats expérimentaux et courbes de dispersion calcu
lées pour^CdTe. Les courbes en traits pleins correspondent aux valeurs
des paramètres données tableau I.t. Les courbes en traits hachurés cor
respondent aux mêmes valeurs sauf E1= E = 0. a Rowe et coll. fi3I.
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, Fig. I.A2 - Résultats expérimentaux et courbes de dispersion calcu
lées pour ZnTe. Les courbes en traits pleins correspondent aux valeurs
des paramètres données tableau 1.1. 0 Vagelatos et coll. C.12J.
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Fig. I.A3 - Résultats expérimentaux et courbes de dispersion calcu
lées~^ôûr~ïnP 0 •> Borcherds et coll. C25]- Les courbes ^en traits pleins
sont calculées à partir des valeurs des paramètres données tableau 1.1
_— idem mais E. = 0.10.105 dyn.cm.-1 idem mais E^'a 0.
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Fig. I.A4 - Résultats expérimentaux c o e, Çl 7] et courbes de disper--
sion calculées pour GaSb. Les courbes sn traits pleins correspondent aux
valeurs des oaramètres données tableau 1.1.
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Fig. I.A5 - Résultats expérimentaux a a o [23] et courbes de disper
sion calculées pour CuCl. Les courbes en traits pleins correspondent aux
valeurs des paramètres données tableau 1.1.
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Fig. I.A6 - Résultats expérimentaux a o a L24J et courbes de dispe:
sion calculées pour CuBr. Les courbes en traits pleins correspondent
aux valeurs des paramètres données tableau 1.1.
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°12

"T0(r>
OO (X)

LA

^L0(X)
UJTA(X)
uiTQ(X)

^LA^
coLO(L)
^TA(L)
c^T0(L)

11

C12
C44

«L0<r>
w

TO

LA

LO

(r)

(x)

(x)

(x)

(x)

(L)

(L)

(L)

(L)

UJ

U3

u>
TA

TO

LA

LO

TA

TO

u)

a)

Exp,

123

233

39

218

113

245

33

190

Exp.

CuCl

w ÊtJLG .

5.21

3.49

1.36

209

168

123

232

39

218

119

236

34

197

ZnTe

Cale,

7.14

4.07

3.13

207

176

142

183

54

177

149

182

41

173

- 17 -

CuBr

Exp.

4.72 [24]
3.72 [24]
1.51 [24]

170

136

126

155

38

160

106

171

31

149

Exp.

10.22

5.76

4.60

346

304

193

332

68

323

167

340

55

317

InP

Cale,

4.728

3.72

1.45

170

136

126

155

38

160

116

171

31

146

Cale.

10.45

5.76

4.61

345

304

183

320

67

339

168

348

55

317

CdTe

Exp.

35

148

108

144

29

144

Cale

5.36

3.68

1 .99

169

140

94

134

35

150

116

148

30

143

GaSb

Exp.

8.84 [39]
4.03 f39
4.32

239

229

166

212

56

212

153

205

45

216

39

Cale

8.99

4.03

4.32

240

230

163

208

57

212

164

203

43

216

Tableau 1.2 - Comparaison des grandeurs physiques calculées et
11 -2 -1

expérimentales. C... C. C,. en 10 dyn.cm eu en cm
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Dans la procédure utilisée, C^2 et C^r sont ajustés exacte
ment. Par ailleurs, co Q(r) et uiJr) le sont avec une précision meil
leure que 1$. Il s'ensuit que les courbes de dispersion sont bien dé

crites au voisinage du centre de la zone. L'accord est moins satisfai

sant pour certains points situés en bord de zone ; c'est ainsi que pour

la branche LA. dans la direction (1, 1, 1) au voisinage du point L, les

fréquences calculées sont supérieures aux fréquences expérimentales

sauf pour InP (l'écart atteignant 10$ pour ZnTe). Par contre elles sont

inférieures aux valeurs expérimentales pour la branche TA la plus basse

dans la direction (1, 1, 0).

Nous avons également calculé les fonctions de distribution

à un phonon et à deux phonons g(uj) , g (ai) définies par les formules

(1.17) et (1.18) pour un échantillonnage de 27 791 points dans la pre
mière zone de Brillouin :

Si") =3În? S(w-to(£j)) (1.17)
kj

S+(U)) "3r(3r-1 )N f; .S(w ~î (^0 ±^(5j)!) (l.18)

où N est le nombre de mailles et r le nombre d'atomes par maille.

Ces fonctions sont représentées sous forme d'histogrammes figures I.B1

à I.B18.

Nous avons utilisé une largeur d'échantillonnage

&<«= cuL0(r)/i00 et a>L0(r)/50 pour g et g+ respectivement.

Les maxima des fonctions g et g sont à comparer respective-

ment aux maxima d'absorption du spectre infrarouge à deux phonons addi

tifs et soustractifs. L'absorption à deux phonons soustractifs diminuant

considérablement à basse température, il est possible en principe de

séparer expérimentalement les deux phénomènes.

On a indiqué tableau 1.3 les fréquences des maxima de la fonc

tion g(to) , les fréquences entre lesquelles la densité d'états est nulle,
les fréquences des maxima des fonctions g (ui) et g (eu) et les pics

d'absorption correspondants des spectres infrarouges.
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Figs I.B1 - 1.32 - Densités d'états à un phonon de CuCl et CuBr
calculées avec les valeurs des paramètres données dans le tableau 1.1.

100 2Q0

WAVENUMSER (en"1)
50 100 150

WAVBiUMBSH (cnT1)

Figs I.B3 - I.B4 - Densités d'états à un phonon de ZnTe et CdTe
calculées avec les valeurs des paramètres données dans le tableau 1.1



- 20 -

100 200 300 400

NOMBRE D'ONDE (cnT1 )

i !

b

1.00

GaSb

—

a .

« 0.7S
-

£
a

3 l

2, 050 _ f

CD 9 «

4 I
i

r

--*• S^Hv^ \f \ X
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Figs I.B5 - I.B6 - Densités d'états à un phonon de InP et GaSb
calculées avec les valeurs des paramètres données dans le tableau 1.1.

«5 230 345

NOMBRE D'ONDE «em-'j
460

Figs. I.B7 - I.B8 - Densités d'états à"deux phonons g et g, de
CuCl calculées avec les valeurs des paramètres données dans le"
tableau 1.1.
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. Figs 1.39 - I.B1Q - Densités d'états à deux phonons g et g, de CuB:
calculées avec les valeurs des paramètres données dans le tableau 1.1.
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Figs. 1.311 - I.B12 - Densités d'états à deux phonons g et g_^ de
ZnTe calculées avec les valeurs des paramètres données dans le
tableau 1.1.
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Figs I.B13 - I.B14 - Densités d'états à deux phonons g et g de
CdTe calculées avec les valeurs des paramètres données dans le
tableau 1.1.
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Figs I.B15 - I.B16 - Densités d'états à deux phonons g et g,
de InP calculées avec les valeurs des paramètres données dans le"1
tableau 1.1.
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Figs I.B17 - I.B18 - Densités d'états à deux phonons g et g
de GaSb calculées avec les valeurs des paramètres données dans
le tableau 1.1.
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InF
GaSb

g

(cm" )
g+ 1(cm"1) Exp. Q30] (cm" ) Exp.

S

(cm"1) S+1(cm ) Exp.

S

(cm"1) Exp.

a 360 693 688 398-284 226 442 171

263-252

h 350 665 659 190 190 216 433 163

c 315 637 ' 631 159 164 204 423 156

d 169 519 508 97-110 139 365 70-91

e 80 478 475-450 60 351 12

f 69 415 407 55 279

S 388 385 48 216

h 235-249 237 197

i 138 135 130

j 130

QC 294 609 610 202

P 187 547 525 166

Tableau 1.3 (suite) - Maxima des fonctions de distribution g, g.+ , S.
et leur correspondance avec les maxima du spectre d'absorption.

La variation de la température caractéristique de Debye 9^
en fonction de T est montrée figures I.C1 à I.C6 et comparée aux ré
sultats expérimentaux.

CdTe

A DE LAUNAY 1954
O GUL'YAEV 1359

100 20a

TEMPERATURE (°K)

ZnTe

A DE LAUNAY 1934

o'GUL'YAEV 1959

D KELEMEN ' 19S5

100 200_
TEMPÉRATURE

3QQ

no

Fi-s I.C1 - I.C2 "Températures de Debye calculées avec ^!-vJ1f^5
des piètres du tableau 1.1 pour CdTe et ZnTe aC^} o C^J cl-^j
résultats expérimentaux.
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Figs I.C3 - I.C4 - Températures de Debye calculées avec les valeurs
des paramètres du tableau 1.1 pour InP et GaSb a C47] : résultats ex
périmentaux.
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I.6.' DISCUSSION,

Un point important est la grande sensibilité des courbes
de dispersion dans la direction (1, 1,0) aux valeurs des paramètres B.,
et E . A titre d'exemple on a représenté les courbes de dispersion de
CdTe calculées avec E = Eg =0 en gardant pour les autres paramètres
les valeurs du tableau 1.1. Il s'ensuit que des hypothèses a priori
sur les constantes de force à courte distance, (par exemple E.j =E2 =0)
qui réduisent le nombre de paramètres ajustables [i 8, 10J peuvent con
duire à des résultats erronés sans apporter pour autant une simplifica
tion appréciable dans la procédure d'ajustement des paramètres.

Reste le problème de la validité du modèle. A ce sujet, nous

devons remarquer que si le modèle conduit bien à une description cor
recte des courbes de dispersion dans les directions de haute symétrie
(1, 1» 1), (1» 1. O) et (1, 0, 0) il ne donne pas nécessairement une descrip
tion correcte de toutes les propriétés dynamiques du cristal. On a mon

tré [20] que, pour ZnS, le modèle RIM11 et le modèle ALD donnent des
courbes de dispersion sensiblement identiques alors que les courbes de
densité d'états obtenues avec ces deux modèles ne sont pas tout à fait
les mêmes. Ceci résulte d'une différence des résultats obtenus avec

ces deux modèles quand on s'éloigne des directions de haute symétrie.
Par ailleurs la validité d'un modèle ne peut être établie que s'il rend
compte non seulement des fréquences mais aussi des amplitudes des mou
vements atomiques [31] •En conséquence, le modèle utilisé ne doit être
considéré que comme un modèle possible. Il constitue un compromis entre
la simplicité (relative) du modèle, en particulier celle de la recher

che des paramètres et la complexité de la réalité physique.
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Chapitre II

RESULTATS EXPERIMENTAUX.

La majeure partie des modes propres du cristal parfait est

perturbée par la présence de l'impureté mais peu d'entre eux le sont

d'une façon importante. Parmi ces derniers il existe certains modes

remarquables du cristal perturbé, où sous certaines conditions énumé-
rées ci-dessous, l'amplitude de vibration de l'impureté est très gran

de devant celle des autres atomes du réseau :

- si la masse de l'impureté substitutionnelle est plus faible que

la masse des deux atomes de la maille. Sa fréquence de vibration est

alors plus élevée que la fréquence maximale du spectre de phonon. On

a un mode localisé ;

- si l'impureté remplaçant l'atome le plus léger de la maille élé

mentaire est plus lourde que celui-ci on inversement si l'impureté est

plus légère que l'atome le plus lourd. Sa fréquence est située dans le
gap de phonon dans la mesure où celui-ci est suffisamment large (mode
de gap) ;

- enfin si la fréquence de vibration de l'impureté se situe dans

une région où la densité d'états du spectre de phonon est faible. On

a un mode résonnant.

Expérimentalement il est possible de déterminer les fréquen

ces de ces trois types de mode par spectroscopie infrarouge, la méthode

la plus sensible, ou par diffusion Raman. Les conditions d'observations

sont rendues difficiles aussi bien en Raman qu'en infrarouge par la

présence des bandes d'absorption à un phonon (coefficient d'absorption

d £> 10 000 cm"1) et deux phonons (e: ^ 10 cm" ) du cristal pur. D'autre
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part les spectromètres infrarouges à réseau sont peu sensibles en-

dessous de 250 cm" en raison de la faible émission des sources lumi

neuses. On comprend donc que la majorité des observations soit rela

tive à des modes localisés, puisque leur fréquence est la plus élevée

(250 cm" <.:£'< 600 cm" ). Néanmoins des modes de gap f1, 2, 3] et pro
bablement des modes résonnants [k,5j ont été aussi observés.

Dans ce domaine particulier de recherche, très peu d'expéri

mentateurs ont utilisé 1'interféromètrie plus délicate à mettre en

oeuvre que la spectroscopie classique mais qui permet d'obtenir une

meilleure sensibilité et une meilleure résolution dans la gamme des

fréquences typiques des vibrations dans les semi-conducteurs. De plus

1'interféromètre est sous vide, ce qui élimine les problèmes d'absorp

tion parasite de la vapeur d'eau. 'Nous avons adopté cette technique

pour les fréquences comprises entre 20 cm" et 500 cm. En complément

un spectrometre à réseau a été utilisé pour les fréquences supérieures

à 500 cm"1 .

II. t.. TECHNIQUE EXPERIMENTALE.

II.1.1. Spectrometre à réseau.

Cet appareil à double faisceau a été construit au Service

d'Electronique de Saclay (_6J. Il est constitué de trois sous-ensembles
alignés : la platine d'entrée, le monochromateur et la platine de

sortie.

Les différentes régions spectrales du faisceau lumineux émis

par la source (globar ou lampe à vapeur de mercure) sont "sélectionnées

en réflexion ou en transmission par des filtres montés sur deux cou

ronnes. Le faisceau est ensuite séparé par le modulateur constitué

par un miroir en forme de demi disque suivant la voie mesure ou la

voie référence. Sur la voie référence un atténuateur à guillotine

(0$ -100$) ou à "dent de peigne" (pour les mesures plus fines, excur

sion de 8$) intercepte le faisceau. Suivant la voie empruntée par le
faisceau, l'image de la source est formée alternativement sur les

parties haute et basse de la fente,d'entrée du monochromateur.
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b) Monochromateur.

Une tourelle porte-réseau permet de sélectionner l'un des

quatre réseaux correspondant à la région spectrale étudiée :

—1 —1- un réseau blazé à 3 \xm : 5260 cm à 2359 cm

- un réseau blazé à 6 ]ïm : 2629 cm" à 1184 cm
—1 —1- un réseau blazé à 12,5 jlm : 1308 cm à 589 cm

- un réseau blazé à 22,5 P-m ' 689 cm" à 310 cm .

c) Platine de sortie (Fig. H.2).

Au niveau de la fente de sortie du monochromateur les deux

faisceaux sont encore séparés verticalement. Sur la voie mesure l'image

de la source est formée au niveau de l'échantillon placé dans un cryos

tat à circulation d'hélium. Les deux faisceaux dont les trajets sont

symétriques sont ensuite focalisés sur la même région du détecteur.

Le détecteur Golay fait partie d'une chaîne d'asservissement compre

nant un amplificateur du signal issu du détecteur et un amplificateur

de commande des moteurs des atténuateurs optiques. L'atténuateur est

positionné de telle façon que les deux faisceaux soient équilibrés.

Le spectrometre est piloté par un calculateur Intertechnique

Multi 20 qui commande la position des filtres, des réseaux, ainsi que

l'ouverture des fentes. Il permet également d'effectuer des accumula

tions de spectre.

Un balayage d'azote sec élimine en grande partie la vapeur

d'eau et le gaz carbonique responsables de nombreuses raies d'absorp

tion en infrarouge.

Dans les appareils classiques, l'échantillon reçoit tout le

rayonnement de la source, ce qui peut élever la température du cristal

d'une façon incontrôlée ou modifier l'état électronique des défauts.

Ce spectrometre n'a pas cet inconvénient puisqu'il possède, du fait de

la disposition spéciale de ses sous-ensembles, la particularité d'avoir

un faisceau monochromatique au niveau de l'échantillon.
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II.1 .2. Interféromètre.

Dans l'infrarouge lointain, l'énergie émise par les sources

lumineuses étant faible, l'emploi de spectrometre à réseau s'avère dé

licat. L'avantage fondamental de 1'interféromètrie est d'utiliser le

principe du multiplex (avantage de Fellget) : durant toute la durée de
l'enregistrement tous les éléments spectraux sont reçus simultanément

par le détecteur. Le rapport signal sur bruit étant proportionnel à la

racine carrée du temps d'observation d'un élément spectral, on voit que

ce rapport est considérablement augmenté en interféromètrie (pour une

revue détaillée voir (_7j).

Le bloc optique de notre interféromètre est de fabrication

Grubb Parson. Deux enceintes peuvent être mises sous vide séparément

Cas. 1°~3 Torr) .

a) Platine échantillon (Fig. HE.3).

Elle contient la source (2) qui est une lampe à vapeur de

mercure.

En transmission l'échantillon (7) est placé dans un cryostat

à point fixe fonctionnant à la température de l'azote liquide ou de

l'hélium liquide.

Pour l'étude des spectres par réflexion à 300 K un montage

original a été conçu [8J. Sept échantillons différents et le miroir .
référence peuvent être montés sur un disque circulaire manoeuvrable de

l'extérieur, ce qui évite l'ouverture répétée de l'enceinte. Le fais

ceau incident fait un angle de 10° par rapport à la normale à la sur

face de l'échantillon.

b) Platine détection (Fig. II.4).

Dans cette deuxième enceinte séparée de la première par une

fenêtre en polyéthylène (12) se trouve la.séparatrice en mylar (9) dont

l'épaisseur dépend de la région spectrale souhaitée. Le faisceau inci

dent provenant de la première enceinte est séparé en deux parties par

la séparatrice. L'un des faisceaux se réfléchit sur le miroir fixe (7),

le deuxième sur le miroir mobile (8) solidaire d'une vis micrométrique,

puis après recombinaison sur la séparatrice ils convergent au niveau

d'un détecteur Golay (3).
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A partir de ce bloc optique une chaîne de détection a été
montée qui comprend en plus du détecteur Golay une démodulation syn
chrone et un voltmètre numérique.

L'échantillonnage de 1'interférogramme est assuré par le dé
placement du miroir mobile solidaire d'une vis micrométrique. Celle-ci
est entraînée par un moteur pas à pas piloté par le calculateur Inter
technique Multi 20. En chaque point du déplacement du miroir une mesure

est faite avec le voltmètre numérique.

Le calculateur est actuellement programmé pour enregistrer
m

1'interférogramme avec un déplacement L du miroir mobile de part et
d'autre du maximum de 1'interférogramme (qui correspond à la différence
de marche nulle entre les deux faisceaux).

Le calcul de la transformée de Fourier est effectué en quel

ques secondes par le calculateur en utilisant une fonction d'apodisation

triangulaire [_8J.
L'appareil travaillant en monofaisceau, le spectre réel de

l'échantillon est obtenu en divisant le spectre brut par le spectre
blanc. Ce dernier est enregistré au début d'une série d'expériences

puis conservé dans la mémoire du calculateur.

La résolution maximale étant fonction du déplacement du mi

roir mobile est limitée par le parcours maximum de la vis micrométri
que égal à 5 cm pour notre appareil. On en déduit donc la résolution
limite actuelle : 1/5 cm x 2 = 0,4 cm .

Avec un programme de calcul de la transformée de Fourier en

cosinus et sans apodisation la résolution pourra atteindre 0,1 cm .

II.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Au début de ce travail on pouvait disposer de nombreux ré
sultats expérimentaux, principalement dans les composés III-V. Il était
clair que dans ces composés l'impureté substitionnelle de valence dif
férente de l'atome remplacé introduisait un défaut de constantes de
force bien plus important que le défaut d'une impureté isoélectronique.
Plus précisément Grimm avait établi la règle empirique suivante [_9J :

- Les constantes de force entre un accepteur sur site III et ses

premiers voisins sont plus faibles que celles du réseau parfait.
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- Inversement les constantes sont plus raides si l'atome sur site

HE est donneur ou si la substitution sur site V est un accepteur.

Dans les II-VT le seul renseignement nous était donné par

l'aluminium substitué au zinc dans ZnSe, ZnS et ZnTe. Cet unique exem

ple était insuffisant pour permettre de formuler une règle similaire à

celle de Grimm. Afin de remédier à ce manque de données nous nous som

mes intéressés aux impuretés non isoélectroniques dans un composé II-VT,
le CdTe.

Par ailleurs, nous avons déterminé les fréquences de vibration

de deux impuretés isoélectroniques dans ce composé : le mercure et le

manganèse.

Nous avons porté notre choix sur CdTe en raison de la masse

élevée du cadmium et du tellure. Les impuretés substitionnelles sont

presque toujours plus légères que l'atome remplacé et leur mode de

vibration est un mode localisé assez facilement observable.

II.2.1. Caractéristiques des échantillons.

Tous les échantillons proviennent du Laboratoire de Physique

des Solides du CNRS Bellevue.

Les cristaux ont été tirés par deux méthodes différentes :

- le tellurure de cadmium dopé au bore (CdTe : B) à l'aluminium

(CdTe : Al) au silicium (CdTe : Si) au manganèse (CdTe : Mn) ou au

lithium (CdTe : Li) par la méthode Bridgman dite modifiée fjjbisj

- CdTe : Cl, CdTe : Mn (faible dopage) et Cd Hg, Te par une
méthode particulière de cristallisation, dite THM, en solvant tellure

Qo].
La concentration en impuretés volontairement introduites

ainsi que le nombre de porteurs libres des différents échantillons

dopés avec des impuretés non isoélectroniques sont indiqués dans le

tableau 11,1.



Impureté

B(CT22)

B(CT23)

A1(CT21)

Si(CT8)

Cl(CTHM1ô)

Li

Concentration

(cm"3)

,175.10

10

18
10

18
5.10

,1710"

17
10
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Nature des

porteurs libres

n

Nombre de porteurs libres

(cm"3)

14
7-5 10

3.6 101V

1.8 1017 (3-2 1013 après recuit)

,132.10'

10
^ 10

._

Tableau II.1 - Concentration en impuretés et nombre de porteurs
libres des échantillons dopés avec des impuretés non isoelectromques.

U,2.2. Impuretés non isoélectroniques.

a) CdTe_£_Li.

Des résultats antérieurs ont montré que le lithium dans CdTe
est responsable d'une bande d'absorption à270 cm"1, de 35 cm"' de
large [i i] .L'échantillon provenait d'un lingot dopé avec i/o de lithium
en cours de croisàance. L'absorption globale non résolue des deux iso
topes du lithium (6Li 8* et 7Li 92*) en position substitutionnelle et
interstitielle était la cause supposée de la largeur inhabituelle de
cette raie attribuée aux modes vibrationnels, hypothèse qui méritait
d'être confirmée.

Les échantillons que nous avons étudiés étaient dopés de la
manière suivante : de l'hydrure de lithium en solution dans l'alcool
était déposé sur la surface de l'échantillon non dopé puis celui-ci
était recuit entre 300«C et 500°C pendant 700 h sous pression de cad-
mium ou de tellure jj 2J .

Après décapage et polissage de la surface du cristal, l'échan
tillon placé dans un cryostat était refroidi àla température de l'hé
lium liquide. Cinq raies d'absorption apparaissaient dans le spectre
infrarouge à 272 cm"1, 320 cm"1, 336 cm"1, 356 cm" et 376 cm .
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Fig. II.5 - Spectre d'absorption infrarouge du
CdTe : Li, T ^ 5 K. L'absorption propre au CdTe a
été déduite.

Deux faits nous ont guidé dans l'interprétation de ce spectre :

- à plus haute température certaines raies disparaissaient et dans

l'ensemble l'absorption diminuait. Or les modes vibrationnels sont assez

peu sensibles à la température ;

- le spectre des échantillons dopés au Li (à 99*), diffusé dans

les mêmes conditions que précédemment, était identique à celui des

échantillons contenant du lithium naturel. Il ne pouvait donc s'agir

de modes vibrationnels, la fréquence de ces modes étant fonction de la

masse de l'impureté.

En utilisant la théorie de Baldereschi [1 3 j les pics à
—1 —1 —1

272 cm , 356 cm et 376 cm ont pu être attribués aux transitions

électroniques entre le niveau fondamental 1S„ /„ et les états excités

2 P3/0» 2 P5/2 (r{P et 2 P<5/2 (r*P da litlliuni accepteur substitué au
cadmium. Une analyse plus détaillée est donnée en [l^-J.

Il nous reste à justifier l'absence de raies d'absorption

vibrationnelles. Nous pouvons donner très approximativement l'ordre de

grandeur du nombre de lithium substitué au cadmium en prenant pour

base de calcul le cas similaire, choisi parmi d'autres, des transitions

électroniques du phosphore dans le silicium (ce ^ 10 cm" pour 5-10

phosphores/cm )Il 5J• On en déduit que la concentration de CdTe : Li
15 3 > -1est de 1,5 10 /cm environ, (X étant au maximum de 30 cm dans notre

cas.
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Cette concentration de défauts est très nettement insuffisan

te pour que l'on puisse observer les modes vibrationnels du lithium.

L'étalonnage de Spitzer il6J et de Laithwaite et coll. f17J(seul dosage
connu actuellement) concernant le mode vibrationnel du silicium subs

titué au gallium dans GaAs concluait à la formule suivante :

31 GaAs : Si/cm
«(cm"1) = fs

0,710

Bn admettant que cette formule est, en première approximation, appli

cable ici, on obtient :

«- - 1-5 1015 • n no ™"1<x = ^_ _^ 0.02 cm
0.7 10 '

alors que la limite de sensibilité de notre appareil est à peu près de

0,1 cm (pour un échantillon d'un millimètre d'épaisseur).
•

D'autre part l'absorption des transitions électroniques si

tuée dans la région spectrale attendue des modes vibrationnels est une

raison supplémentaire de notre insuccès.

Enfin remarquons que les différences entre nos résultats et

ceux de Beserman M1J montrent l'importance dans la nature des défauts
introduits à la fois du taux et du procédé de dopage.

b) ÇdTe_j__B.

Le béryllium substitué au cadmium dans CdTe vibre à 391 cm

[l8J, c'est-à-dire au-delà des bandes d'absorption à deux phonons du
cristal pur. Dans cette région spectrale l'observation est donc par

ticulièrement facile. La fréquence du mode localisé du bore, qui a

une masse très voisine de celle du béryllium ( Be, * B ou B), dans

l'hypothèse où le bore remplacerait le cadmium, devrait donc se situer

autour de 391 cm . Le spectre à 5 K ne présentait aucune absorption

dans la région attendue.

Les deux échantillons (CT22 et CT23) ne contenaient que 10

porteurs libres/cnr environ, concentration très inférieure aux concen-

trations de bore volontairement introduit (5.10 at/cm et 10 at/cm )
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Il est donc vraisemblable qu'une faible partie

(10 - 10 at/cm ) seulement des atomes de bore se soit substituée

au cadmium et occupe ainsi une position donneur.

c) CdTe : Al, CdTe : Si et CdTe : Cl.

Les masses de ces trois impuretés sont très voisines et avec

une bonne approximation on peut considérer que la fréquence de vibra

tion des modes localisés respectifs ne dépend pas de ce paramètre. Les

écarts entre les fréquences indiqueront alors l'influence du site de

substitution et du caractère donneur ou accepteur dans la perturbation

introduite par le défaut. Ces trois impuretés complètent la série des

trois autres substitutions appartenant à cette même ligne du tableau

périodique : le magnésium (CdTe : Mg) [23] et le soufre (CdTe : s) ["23"]
isoélectroniques ainsi que le phosphore accepteur (CdTe : P) [24]
(l'atome souligné est l'atome remplacé).

Aluminium.

17/ 3La concentration de 10 électrons libres/cm rendait opaque

en infrarouge lointain (f < 800 cm" ) les échantillons dopés à l'alumi

nium en cours de croissance Bridgman. Plusieurs essais d'irradiation
19 / 2aux bêta de 2 MeV, à 300 K et jusqu'à 10 e/cm , avec pour but de

créer des défauts compensateurs, n'ont pas amélioré la transparence

des échantillons. Un recuit sous pression de tellure (700°C, pTe =
10 atm), en créant des lacunes de cadmium acceptrices d'électrons,

13 3
a suffit pour abaisser la concentration à 10 e/cm et rendre l'absorp

tion résiduelle pratiquement nulle.

-1 -1
Le spectre présentait trois pics à 283 cm , 295 cm et

325 cm" (T 2; 5 K) qui n'apparaissaient pas dans le spectre d'échan

tillons non dopés (Fig. II.6).

L'interprétation des spectres de ZnSe, ZnTe et ZnS dopés à
l'aluminium (32, 33, 34J mettait en jeu deux types de défauts, l'alumi
nium substitué au zinc (symétrie Td) et un défaut complexe constitué

d'un atome d'aluminium sur le site zinc et d'une lacune de zinc deuxiè

me voisin (symétrie Cs). La forte concentration, initiale en électrons

libres de nos échantillons suggère que l'aluminium est donneur et se

place également sur site II dans CdTe. Le mode de compensation rend

très probable également la présence de défaut associant une lacune de
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Fig. II.6 - Spectre d'absorption infrarouge
de CdTe : Al, T - 5 K. L'absorption propre au
CdTe a été déduite.

cadmium et un atome d'aluminium. Dans ZnSe, ZnS et ZnTe le mode vibra-
tionnel de l'impureté isolée occupe une position centrale dans le spec

tre d'absorption, ce qui nous incite à attribuer la raie à 299 cm au
défaut simple ÇdTe : Al. Les deux autres raies à 283 cm et 325 cm
seraient dues au défaut complexe, bien que ce défaut de symétrie Cs
doive théoriquement donner lieu à trois pics distincts. Cependant une

des raies a pu se trouver en-dessous du seuil de détection.

Parallèlement à cette étude Dutt et coll. ont obtenu le spec

tre du même système CdTe :Al (dopage de 10 9 at/cm ) [l9j. Us ont
mesuré quatre raies à 282 cm'1, 287 cm"1, 299 cm"1 et 326 cm" (à 80 K).
Le très fort dopage des échantillons leur a permis d'observer la vibra

tion à 287 cm"1, dans une région où l'absorption à deux phonons du CdTe
est très importante. Les spectres d'échantillons doublement dopés
(Al + une impureté monovalente Au ou Ag) ont confirmé l'attribution de
la raie située à 299 cm"1 à l'aluminium isolé, et celles des trois
autres pics (282 cm"1, 287 cm"1 et 326 cm"1) au défaut complexe.

Silicium.

4 O *"J

Les échantillons dopés au silicium (5-10 at/cm ) lors de

la croissance Bridgman contenaient 2.1013 porteurs libres/cm .
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Deux pics d'assez faible intensité ont été observés à 322 cm"1
et 331 cm" dans une région où le CdTe pur n'absorbe pas. En dehors de

ces deux raies notons que les échantillons ne sont pas transparents dans

le domaine spectral étudié, ce phénomène paraissant lié à un mauvais

état de surface (présence des précipités).

320 33TJ 340 35Î

NOMBRE D'ONDE tcrn-t)

Fig. II.7 - Spectre d'absorption infrarouge
de CdTe : Si, T <v 5 K. L'absorption propre au
CdTe a été déduite.

L'activité électrique du silicium dans CdTe étant inconnue

[19J ne peut nous fournir de renseignements sur la nature des défauts.
Cependant le comportement du silicium dans GaAs, qui a suscité de

nombreux travaux, nous donne une indication intéressante : dans ce

composé le silicium se place aussi bien sur le site gallium que sur

le site arsenic [20j. La présence de silicium sur les deux sites tel
lure et cadmium est donc possible et expliquerait la présence de deux

pics dans le spectre d'absorption infrarouge.

En poursuivant l'analogie avec GaAs nous pouvons tenter d'at

tribuer les raies d'absorption aux défauts ; la fréquence du mode loca

lisé du silicium substitué sur site III (gallium)(384 cm" ) est supé

rieure à celle du mode localisé du silicium substitué sur site V

(arsenic)(399 cm ). Nous proposons donc la correspondance, CdTe : Si,
-1322 cm"' (site II) et CdTe : Si, 331 cm"1 (site Vl).
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Cette attribution doit être considérée comme une première ten
tative. Une étude ultérieure avec des échantillons dopés d'une façon
différente ou avec un dopage plus élevé devrait permettre de préciser

ces résultats.

Chlore.

De nombreux travaux ont été consacrés au comportement du chlo

re dans CdTe depuis que Bell et coll. (j21~) ont suggéré d'utiliser le
CdTe compensé avec cette impureté comme matériau pour les détecteurs
nucléaires. Le chlore est rendu responsable de plusieurs types de dé
fauts. On admet généralement qu'il se substitue au tellure pour former
un défaut isolé et qu'il peut s'associer également avec une lacune de
cadmium (22]. De plus un défaut complexe constitué d'un chlore substi-
tutionnel et d'un chlore interstitiel voisin a été proposé pour inter
préter des résultats de photocapacitance (22J.

A 5 K avec des échantillons semi-isolants, préparés en THM,
nous n'avons pas observé d'absorption extrinsèque entre 50 cm ' et

-1
600 cm

Pourtant la substitution du tellure par le chlore plus léger
que le cadmium et le tellure devrait si les constantes de force
n'étaient pas modifiées donner naissance à un mode localisé (voir
Fig. III.A8 du chapitre III). Le nombre insuffisant de défauts ponc
tuels est une première raison possible de l'absence d'absorption ex

trinsèque dans cette zone spectrale. Il est également possible que la
fréquence du mode soit déplacée vers les basses énergies du fait d'un
affaiblissement des constantes de force et se trouve située alors dans
la bande à un phonon du cristal pur (135 cm"1 - 190 cm*1). Une inter
prétation qualitative de cette éventuelle variation des constantes
de force sera développée dans le chapitre IV.

Conclusion.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau II.2 où sont

également indiquées les fréquences des modes localisés du magnésium,
du soufre et du phosphore.
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Composé Impureté Fréquence expérimentale (cm"1)

CdTe
26*,Mg 241 [23]

CdTe Al 299

CdTe 28Si 322

CdTe 28Si 331

CdTe P 322 [24]
CdTe

32
J S 249 (23]

Tableau II.2 - Fréquence des modes localisés d'impuretés de
masse voisine dans CdTe (l'atome souligné est l'atome substitué).

Les écarts importants de fréquence mettent clairement en évi

dence la modification des constantes de force en fonction du site de

substitution et de la différence de valence entre l'impureté et l'ato

me substitué. Une interprétation possible de ce phénomène sera donnée

chapitre IV.

II.2.3. Impuretés isoélectroniques.

Les impuretés isoélectroniques Mn et Hg ont une fréquence de

vibration située dans la région de l'absorption à un phonon du CdTe,

ou proche de cette région, ce qui rend impossible l'observation de ces

modes par transmission. En réflexion il est nécessaire d'introduire

l'impureté en grande quantité (plusieurs $). Il ne s'agit plus vraiment

de cristaux contenant des impuretés isolées mais plutôt de mélanges

ternaires.

Le spectre de réflexion de Mn Cd1 Te et de Cd Hg.. Te
"S. 4 """C jC J •••x

a été obtenu pour différentes concentrations de manganèse et de mer

cure> Ces deux types de cristaux ont un comportement à deux modes,

c'est-à-dire possèdent deux modes transverses T01 et T02 et deux longi

tudinaux L01 et L02 pour le vecteur d'onde "k = o. La transformée de

Eramers-Kronig du spectre de réflexion permet de calculer la constante

diélectrique £(u>) . Les maxima de la partie imaginaire de s(co) corres-
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pondent aux fréquences des modes transverses T01 et T02 et les fréquen
ces des modes longitudinaux aux maxima de la partie imaginaire de -1/s(w)

a) Mnx Cd.j_xTe.

Les spectres de réflexion sont donnés figure II.8 pour diffé
rentes valeurs de x. Les fréquences expérimentales T01, L01, T02, L02
sont indiquées tableau II.3 et figure II.9-
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Fig. II.8 - Spectre de réflexion infrarouge
de Mn_ Cd„ Te pour différentes valeurs de x

(T = 300 K).1-xJ

Nous avons analysé ces résultats en utilisant un modèle de
dynamique des cristaux ternaires :le modèle d'isodéplacement (modèle
REI fel) (Voir Annexe 2). La variation théorique des fréquences est
en traits pleins figure II.9. En x = o les branches T02 et L02 ont un
point commun qui est la fréquence du mode localisé du manganèse isole
(187 cm"1), valeur en bon accord avec celle donnée très récemment
par ¥. Gebiki et ¥. Nazarewicz (_26J .



0.70 0.80

X—*

- 48 -

0.90 1.00 0.00

CdTe

Q10

Fig. II.9 - • o : variation expérimentale des fréquences

des modes fondamentaux de Mn Cd„ Te et de Cd Es Te en
X 1 -X X -1 -X

fonction de x. Les traits pleins correspondent aux courbes

calculées à partir du modèle REI [25].

X (AJ

T01
00

L01
cO

T02
U)

L02

(cm" ) (cm" ) (cm" ) (cm" )

0 140.5 167 - -

0.01 140.5 167 186.5 187-5

0.04 141.5 162 186.5 194.5

0.10 142 158 185 200

Tableau II.3 - Fréquences des modes transverses

longitudinaux optic

spectres de réflexion.

et longitudinaux optiques de Mn Cd Te déduites des
a 1 ""X
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b) tîïJ^lzzlt'
Les mélanges riches en mercure (x <. 0.7J ont été étudiés pré

cédemment [27, 28, 29, 30]. Notre travail aporté sur des mélanges ri
ches en cadmium (1 > x>0,7) (Fig- II.10). Sur la figure II.9 et dans
le tableau II.4 sont indiquées les fréquences expérimentales des diffé
rents modes ainsi que les fréquences calculées avec le modèle d'isodé
placement (traits pleins Fig. II.9).
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XsO.91 X=0.88
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Fig. 11.10 - Spectre de réflexion infrarouge de Cd^, Hg^ _xTe
pour différentes valeurs de x (T = 300 K).

1

0.91

0.86

O.76

0.72

eu.
T01

(cm"1)

140.5

141

142

142.5

141 .5

(cm"')
L01

-1

167

166

165

163

163

ou

(cm

T02

-1

131

130

128

128

OJ
L02

(cm" )

132

132

132

133

Tableau II.4 - Fréquences des modes transverses et
longitudinaux optiques de Cdx Hg-_xTe déduites des
spectres de réflexion.
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En x = 1 le point commun aux courbes T02 et L02 nous donne

la fréquence de vibration du mercure substitutionnel isolé : 131 cm

située probablement dans le gap du CdTe (voir figure I.B4 du chapi

tre I) [31].
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Chapitre III

CALCUL DE LA PERTURBATION.

Nous nous sommes intéressés dans la suite de ce travail uni

quement aux substitutions isolées dans les composés II-VI, III-V

et I-VII. En effet la plupart des résultats expérimentaux sont relatifs

à ce type de défaut aussi bien dans les II-VI que dans les III-V. Par

ailleurs une substitution est un défaut relativement simple et consti

tue une première approche de situations plus complexes.

La première étape du calcul de perturbation consiste à défi

nir le modèle de défaut de constantes de force. Les constantes de force

du cristal parfait établies au chapitre I nous permettront d'obtenir

les fonctions de Green, deuxième étape de notre calcul. Nous serons

alors en mesure de déterminer la fréquence de vibration de l'impureté

en fonction du défaut de constantes de force t. Enfin les résultats ex

périmentaux obtenus chapitre II et par de nombreux travaux antérieurs
à celui-ci nous permettront de connaître t en ajustant la fréquence

calculée à la fréquence expérimentale.

III.1. DEFINITION DE Si.

La matrice de perturbation Si qui représente le défaut de

constantes de force est définie par la différence de masse entre l'atome

substitué et l'impureté (connue exactement) et par la variation des

constantes de force interatomiques [^2J :

Sl^dK, l'K', ce2) =-U32(M^- M1K) Sllt 5n, S^

0^(1K, l'K'.) -0^(1K, l'K')J (III.1)
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en conservant les notations du chapitre I

0^, correspond aux constantes du réseau perturbé

M1T- est la masse de l'impureté.

En règle générale on ne connaît qu'une fréquence expérimen

tale de vibration de l'impureté, celle du mode localisé. Les variations

des constantes de force étant des paramètres à déterminer à partir des

résultats expérimentaux il est indispensable de réduire à un le nombre

de ces paramètres qui peut alors être calculé sans ambiguïté.

La perturbation la plus importante est très probablement la

modification des constantes de force A et B entre l'impureté et ses

premiers voisins. Nous admettrons de plus que A et B varient de la même

façon fi, 2").

D'autre part si la charge de l'impureté est supposée diffé

rente de la charge de l'atome qu'elle remplace les constantes de force

coulombiennes entre celle-ci et les atomes du réseau sont toutes modi

fiées. La matrice SI aurait alors une dimension de 3N x 3N où N est le

nombre d'atomes du réseau parfait, ce qui exclut toute possibilité de

calcul.

Les hypothèses sur le modèle du défaut sont donc les suivan

tes :

1) seules sont susceptibles de varier les constantes de force

entre premiers voisins A et B ;

2) de plus ces deux constantes de force sont modifiées de la même

façon de telle sorte que A et B deviennent respectivement (1 - t) A et

(1 - t) B.

3) "Nous négligeons les variations de constantes de forces coulom

biennes dues à la variation de charge. Nous verrons dans la discussion

au chapitre IV que cette approximation est tout à fait justifiée pour

les impuretés très légères.

La matrice Si est donnée en Annexe 3.
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III.2. CALCUL DES FONCTIONS DE GREEN

Les fonctions de Green sont définies de la façon usuelle

par la relation [2J :

G
.2

1 ^ w^Klkj) wg(K'lkj)

yiK,.1'!',',").i!»(.'wB.>,/a-S w2-"?(î)
exp fi k(x(lK) -x(l'K'))] (UL2)

N est le nombre de mailles du cristal ;

Mç et Mg, les masses des atomes ;
w(Klkj) et ou.(k) le vecteur propre et la valeur propre du mode
normal de vecteur d'onde £ et de branche d'indice jdans le cristal
parfait.

Le calcul des fonctions de Green a été effectué de la façon
suivante :la sommation figurant dans la formule (III.2) porte sur
5832 points régulièrement répartis dans la première zone de Brillouin.
D'autre part il est nécessaire pour le calcul de changer co en co -.±fi
dans (III.2), la valeur de t dépendant du nombre de points de somma
tion. Nous avons retenu la valeur £=0,01 c*£0(r). Les calculs ont
été effectués pour un domaine de variation de u> compris entre 0 et
2WL0(T) par pas de 0,02 ^L0(r).

Nous avons ainsi calculé les fonctions de Green en utilisant
les jeux de 11 paramètres établis par Kunc pour Cul, ZnS, ZnSe, GaP,
GaAs et InSb (Y) et par nous-mêmes pour CuCl, CuBr, CdTe, ZnTe, InP
et GaSb dans le chapitre I.

III.3. CALCUL DU DEFAUT DE CONSTANTES DE FORCE.

Les fréquences de vibration du défaut (mode localisé, mode
de gap et mode résonnant) sont données par les solutions de l'équa-
tion faj :

Re det I ,- gSl

où I est la matrice unité et g la matrice des fonctions de Green
(voir Annexe 3).

= 0 (III.3)
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L'impureté et ses quatre plus proches voisins étant les seuls

atomes concernés, les matrices g et Si sont de dimensions 13 x 15. Le

défaut étant de symétrie tetrahedrale, la représentation totale se dé

compose en représentations irréductibles de la manière suivante :

rtot = A1 + E + F1 + 3F2 • (III.4)

Les matrices g et 51 peuvent être mises sous forme de matrices-

blocs [2] g' et si' (voir Annexe 3).

D'où :

det(l - g ^l) = det(l - g'Sl')

avec :

SI* =

g* =

= |1 " (g1 - 2g9 + g1Q - 2g^ + ^g12)(A + 2B)t

1 - (gn - 2g9 + g1Q + g^ - 2g12)(A - B)t

1 - (g, " g,Q +Sn1 * 2g12)(A •B)tj3

det (i - * ,- *\ I 3SI )|

4 At-+ ^(M- - Mj ) -2 At -v/8 Bt

-2 At At i/2~ Bt

-/8~Bt fz Bt t(A+ B)

fc

2 g,
33

v^8 gh

2g,

s1 + 2s9 + S10

a g
11

/8 e,

•2 s.
11

S1 " S10 g11 " 2g12

Les fonctions de Green indépendantes sont

*1 = GJ12' 12)
g2 = <S„(11, 11)

xx'

s3 = GJ12' 11)

(III.5)



- 59 -

g4 - .xy(l2, 11)

E9 =GS(12, 22)

«10 = Gzz^12' 22)

«11 =Gxy<12' 22>
«12 =GJ12' 22)

Les coordonnées des atomes 11, 12 et 22 étant respectivement :

x(11) = (0, 0, 0)aQ/2

5(12) = (1 , 1;, l)aQ/2

x(22) = (-1 , -1 , l)aQ/2

Ce calcul correspond à une substitution de l'atome 1. Dans le cas d'une

substitution de l'atome 2 il suffit d'effectuer les changements sui

vants :

M1 -* M2 M^ * M2 gQ - S5 S10 * S6 Ifi * S? S12 "*-S8 et de
permuter g. et g2

avec :

g5 =0-^(11, 51)

H • GJ11> 51)

g? =Gxy(H, 51)

% =GJ11' 51^

et x(51) = (2, 2, 0)aQ/2

Les mouvements des cinq atomes suivant les modes de symétrie

A , E, F et F sont donnés en Annexe 3- L'impureté elle-même ne vibre
que dans le mode Fg. Les trois autres modes A., ,E et F^ ne dépendent
donc que du paramètre t = - Af/f qui caractérise le défaut de cons
tantes de force. Par ailleurs nous n'avons pas trouvé de solution pour

les modes E et F.. Nous examinerons donc les modes de vibration qui

possèdent la symétrie F_ et A^.
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~*s figures III.A1 à IU.A20, III.B1 à III.B6, III.C1 et

III.C2 représentent la fréquence calculée du mode de vibration de dif

férentes impuretés dans dix composés (CuCl, CuBr, Cul, ZnSe, ZnTe,

ZnS, CdTe, GaP, InP et GaAs) en fonction du défaut de constantes de

force t.

- Les figures III.A1 à III.A20 correspondent aux modes localisés

dans CuCl, CuBr, Cul, CdTe, ZnTe, ZnSe, ZnS, GaP, InP et GaAs.

- Les figures III.B1 à III.B6 correspondent aux modes de gap dans

CuCl, ZnS, GaP et InP.

- Les figures III.C1 etIII.C2 correspondent aux modes résonnants

dans InP,

On a porté également sur ces figures les valeurs expérimentales des

fréquences, ce qui permet de déterminer la valeur de t pour l'impureté

en question,

IÏI.3.1. Modes localisés F„.

Le tableau III.1 est relatif aux modes localisés de symétrie

F_. Y figurent : '

- une compilation des fréquences expérimentales de ces modes ;

- les valeurs de Af/f = -t pour lesquelles la solution de l'équa

tion (Ul.3) coïncide avec la valeur expérimentale ;

- à titre de comparaison les variations relatives âtp/q> de la cons

tante de force associées à la part radiale de l'interaction entre pre

miers voisins, calculées par Talwar et coll. I1J en utilisant la même
technique de fonctions de Green mais avec un modèle d'ions rigides

moins élaboré ne comportant que sept paramètres ajustables (RIM7).

III.3.2. Modes localisés A.. .

La fréquence du mode A.. , permis en Raman, est indépendante

de la masse de l'impureté, celle-ci étant immobile, et ne dépend que

de t. On rencontre des solutions dans le cas d'une"substitution de

l'atome le plus lourd de la cellule élémentaire (courbe pointillée des

figures III.A1, III.A4, III.A6, III.A13, III.A15 et III.A17). La fré

quence du'mode dépend très peu de t et est légèrement supérieure à la

fréquence maximum du spectre de phonons.
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Remarque :

La dépendance de la fréquence du mode de gap en fonction de t
traduit la nature du mouvement de l'impureté dans ce mode de vibration.
Si on substitue un atome lourd à l'atome le plus léger de la cellule
élémentaire, la fréquence du mode de gap dépend fortement des constantes
de force entre l'impureté et ses premiers voisins (Figs III.B1, III.B3,
III.B4 et III.36) puisque l'impureté vibre en opposition de phase avec
eux. Au contraire si une impureté légère remplace l'atome le plus lourd,
l'impureté vibre en phase avec ses premiers voisins et sa fréquence de
vibration dépend peu de Af/f dans un large domaine de variation de ce
paramètre (Figs IH.B2, UT..B5) .Les modes résonnants montrent les mê
mes tendances que les modes de gap (Figs III.C1 et III.C2).

III.4. MODES DE GAP DANS LES COMPOSES AGRAND GAP (CuCl, ZnS, GaP, InP)

Nous terminerons cette troisième partie en examinant un cas
particulier intéressant, qui nous permettra de faire une première dis-
cussion du modèle de défaut.

L'équation (III.3) n'a en général qu'une seule solution. Il
existe cependant une situation où l'équation (III.3) a deux solutions :
un mode localisé et un mode de gap. Ceci peut arriver avec des maté
riaux pour lesquels la bande des fréquences interdites du spectre de
phonons est large, tels que CuCl, ZnS, GaP et InP, et où l'atome le
plus lourd de la cellule élémentaire est remplacé par un atome plus lé
ger que lui. Dans cette situation le mode localisé permet de calculer
tpuis d'en déduire la fréquence théorique du mode de gap. La compa
raison entre la fréquence calculée et la fréquence observée du mode
de gap sert alors de test au modèle.

III.4.1. Résultats des calculs.

a) - InP.

On trouve /\f/f = 0.25 pour le bore en substitution sur l'in-
dium (mode localisé). Cette valeur reportée sur le graphique de la fi
gure III.B5 conduit à prévoir un mode de gap vers 257 cm .Malheureu
sement la valeur expérimentale n'est pas connue. Par ailleurs le mode
de gap observé à270 cm"1' pour la substitution InP :As donne une fai
ble variation relative des constantes de force (0.07).
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b) - ZnS.

Pour ZnS : Be on a Af/f =0.1 (mode localisé) alors que pour
la substitution de l'aluminium donneur sur le zinc on obtient une aug
mentation des constantes de force entre premiers voisins très élevée

(Af/f = O.76). Partant de ces résultats il est possible de calculer la
fréquence des modes de gap. On obtient 250 cm"1 pour une valeur expé
rimentale de 246 cm"1 dans le cas de ZnS :Be fô] et 231 cm"1 au lieu
de 229 cm"8 (valeur expérimentale (Yj) pour ZnS :Al. L'excellent accord
obtenu ici prouve que le modèle donne dans ce cas une description satis
faisante de la dynamique du défaut.

c) - CuCl.

Les constantes de force entre le brome substitué au chlore et

ses premiers voisins calculées à partir de la fréquence du mode de gap
(J7J sont très peu différentes de celles du cristal pur (Af/f = 0,02).
Par contre on observe un net renforcement de ces constantes (Af/f =

0.32^ mode de gap) si-l'iode se substitue au chlore Cl"].

d) GaP.

Le calcul ne donne pas de mode de gap dans le cas d'une subs

titution du gallium par une impureté légère alors que des modes de gap
ont été observés pour GaP : B (293 cm"1) et 11B (284 cm"1) fô]. Il
n'est pas impossible que ce résultat négatif soit lié au moins en partie
au fait que le modèle de dynamique cristaiïine surestime d'une façon
très appréciable (environ 20$) l'énergie des phonons LA au point L £4].

III.4.2. Discussion.

Bien que l'on obtienne un accord satisfaisant pour les subs

titutions sur le zinc dans ZnS l'absence de mode de gap dans GaP est

peut être une conséquence de la trop grande simplification de notre mo

dèle de défaut. En effet comme l'impureté plus légère que l'atome qu'elle
remplace vibre en phase avec ses premiers voisins dans le mode de gap, la
fréquence de vibration est presque indépendante de t. Par contre l'im

pureté vibrant en opposition de phase avec les seconds voisins, la fré
quence du mode devrait être beaucoup plus sensible à une modification

des constantes de force entre le défaut et les seconds voisins, varia
tion que nous avons négligée dans notre modèle.
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Au chapitre IV une discussion plus approfondie des hypothèses

admises au paragraphe III.1., apportera des éléments de réponse à cette

question qui pose le problème de la limitation de l'espace de perturba

tion.
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(a) Résultats ^b^ (c)

Système expérimentaux v

u) (cm"1 )
âq/cf Af/f = -t Réf.

GaP : Be 527 -0.87 ••;* 8

GaP : 10B 593 +0.18 -0.53 9

GaP : 11B 570 +0.18 -0.53 9

GaP : Al 445 +0.19 -0.23 10

GaP : 28Si 465 +0.39 -0.08 10, 11

GaP : 29Si 461 +0.39 -0.08 10, 11

GaP : 3°Si ^57 +0.39 -0.08 10, 11

GaP : 12C 606 +0.21 +0.37 12

14
GaP : C 564 +0.21 +0.37 12

14
GaP ; N 496(488) -0.15 -0.03 13

1 5
GaP : ^N 480(472) -0.15 -0.03 13

GaAs : Be 482 -0.63 14

GaAs : 1°B 540 +0.09 -0.33 9

GaAs : 11B 517 +0.09 -0.33 9

24
GaAs : * Mg 331 -0.50 15

GaAs : 25Mg 326 -0.50 15

GaAs : Mg 321 -0.50 15

GaAs : Al 362 +0.05 -0.1S 16

GaAs : 28Si 384 +0.23 +0.03 17

GaAs : 3°Si 374 +0.23 +0.03 17

12GaAs : **C 582 +0.40 +0.61 9

GaAs : 13C 561 +0.40 +0.61 9

Tableau m.1 (a) — Fréquences des modes localisés d'impuretés subs-
titutionnelles isolées et valeur correspondante du défaut de constan
tes de force t.



(a)

Système

28
GaAs : ^°Si

GaAs : 30Si

GaAs : 31P

GaSb : Al

GaSb : P

GaSb : As

InSb

InSb

InSb

InSb

: Al

: Ga

: P

: As

InP : 11B

ZnSe

ZnSe

ZnSe

ZnSe

ZnSe

ZnSe

ZnSe

ZnSe

6T .
Li

Li

Be

24.
Mg

25

26

Al

32,

Mg

Mg

ZnTe : Be

24
ZnTe : Mg
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Résultats
expérimentaux

W(cm"1 )

399

389

355

317

324

240

296

196

293

200

523

412

383

450

297

359

295

415

270

(b)
itf/y

+0. 39

+0. 39

+0. 18

+0. 01

+0 18

-0 02

-0 .04

-0 .08

+0 •19

+0 .01

(c)

-0.13

+0.38

+0.05

-0.08

Af/f = -t

+0.54

+0.5^

+0.31

+0.15

-0.28

-0.14

-0.30

-0.30

+0.43

+0.18

+0.25

-0.97

-0.97

-0.50

-0.41

+0 .30

+0 .23

+0 12

+0 .10

Réf.

17

17

16

18

6

6

19

6

20

6

21

22, 23

22, 23

24, 23

34

25, 23

6

26, 27

28

Tableau III.1 (b) - Fréquences des modes localisés d'impuretés subs
titutionnelie s isolées et valeur correspondante du défaut de constantes
de force t.
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(a) Résultats 'b' (c)

Système expérimentaux

a) (cm"1 )
ayjp A^f/f = -t Réf.

ZnTe : 25Mg 265 +0.10 28

ZnTe : 26Mg 260 +0.10 28

ZnTe : Al 313 +0.52 +0.51 24, 23

ZnTe : S 269 -0.09 -0.24 6

ZnS : Be 490 +0.16 +0.10 26

24
ZnS : Mg 380 +0.07 +0.20 6

ZnS : 25Mg 378 +0.07 +0.20 6

ZnS : 26Mg 374 +0.07 +0.20 6

ZnS : Al 438 +0.58 +O.76 23

CdTe : Be 391(381) -0.05 -0.44 30, 31

24
CdTe : Mg 249 -0.12 -O.36 30

CdTe : 25Mg 245 -0.1 2 -O.36 30

06
CdTe : Mg 241 -0.12 -0.36 30

CdTe : Al 299 +0.23 32, 35

CdTe : 32S 249 . -0.04 +0.38 30

34CdTe : J S 244 -0.04 +0.38 30

CdTe : Se 170 -0.02 +0.10 29

CdTe : P 322 +1.15 33

CdTe : 28Si 322 +0.53 35

CdTe : 28Si 331 +1 .10 35

CdTe : Mn 187 -0.15 35

Tableau III.1 (c) - Fréquences des modes localisés d'impuretés subs-
titutionnelles isolées et valeur correspondante du défaut de constantes
de force t.
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(a)

Système
Résultats ^ '

expérimentaux

W(cm"1)

'(c)

Af/f = -t Réf.

CuBr ; Cl

Cul : Cl

196

186

+0.20

+0.14

7

7

Tableau III.1 (d) - Fréquences des modes localisés d'impuretés subs-
titutionnelles isolées et valeur correspondante du défaut de constantes
de force t.

(a) l'atome remplacé est souligné.

(b) les valeurs entre parenthèses ne sont pas prises en considération.

(c) valeurs calculées par Talwar et coll. flj en utilisant un modèle
d'ions rigides à 7 paramètres.
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Figs III.A1 - III.A2 CuCl - Fréquences calculées du mode localisé F,
pour diverses substitutions sur Cu et Cl en fonction du défaut de "
constantes de force.
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constantes de force. • résultat expérimental [7],
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Figs III A5 - UI.A6 Cul - Fréquences calculées du mode localisé F2
pour diverses substitutions sur Cu et I en fonction du défaut de
constantes de force. • : résultat expérimental L7J.
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constantes de force. » : résultats expérimentaux {22) [23] [24] [25] (pkYe).
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Figs III.A11 - UI.A14 ZnS - Fréquences calculées du mode localisé F£
pour diverses substitutions sur Zn et S en fonction du défaut de
constantes de force. • : résultats expérimentaux L23J L26JL6J ;
a : mode A1.
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Figs IU.C1 - III.C2 InP - Fréquences calculées du mode de bande F2
pour diverses substitutions sur In et P en fonction du défaut de
constantes de force.
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Chapitre IV

DISCUSSION.

Nous chercherons dans cette quatrième partie les causes de

la variation des constantes de force calculée dans le chapitre précé
dent. Nous avons examiné dans ce travail un très grand nombre de subs

titutions (45). On peut alors tenter d'établir des tendances dans la
variation de Af/f de différentes impuretés dans le même composé ou
d'une même impureté dans différents composés. A partir de ces compa

raisons il devrait être, a priori,' possible de savoir quelle est la

propriété de l'impureté qui détermine principalement les constantes
de force entre la substitution et les atomes du réseau.

Nous examinerons tout d'abord le comportement des impuretés

isoélectroniques, ce qui nous amènera à discuter du modèle de défaut
puis du modèle de dynamique cristalline. Enfin nous donnerons une in
terprétation qualitative de la variation des constantes de force lors
que l'impureté est non isoélectronique.

IV.1. IMPURETES ISOELECTRONIQUES.

IV.1.1. Interprétation physique de la variation relative des constan

tes de force &f/f.

Si l'on veut attribuer une signification physique à Af/f il
est naturel d'examiner les corrélations entre Af/f et la variation de
paramètres atomiques de l'impureté et de l'atome remplacé.
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Tout d'abord l'examen du tableau III.1 nous révèle que la

variation calculée des constantes de force entre premiers voisins Af/f

peut être très importante pour des impuretés isoélectroniques. En par

ticulier plus l'atome est léger plus cette variation est grande. Par

exemple Af/f = -0.53 pour le bore dans GaP et Af/f = -0.44 pour le

béryllium dans CdTe (diminution des constantes de force).

Un atome léger a un rayon covalent plus petit que l'atome

qu'il remplace. Il est donc plausible que la variation du rayon cova

lent Ap explique en partie la variation des constantes de force

(Tableau IV.1).

Composé Impureté ït/f
p a rayon covalent de

l'atome substitue [A)

p' = rayon covalent

de l'impureté (a)

àp = p' -p
(A)

GaP B -0.53 1.26 [é] 0.88 [ô] -0.38

GaAs B -0.33 1.26 « 0.88 " -0.38

InP B +0.25 1.44 « 0.88 « -O.56

ZnS Be +0.10 1.31 '* 1 .06 » -O.25

ZnSe Be -0.50 1.31 » 1 .06 » -0.25

ZnTe Be +0.12 1.31 ." 1 .06. « ... -0.25

ÇdTe Be -0.44 1.48 « 1.06 <• -0.46

Tableau IV.1 - Comparaison de la variation relative des constantes
de force entre premiers voisins Af/f et de la variation du rayon co
valent &p entre l'impureté et l'atome qu'elle remplace.

(L'ratome souligné est l'atome substitué).

Cependant pour des substitutions similaires (ex. InP : B) Af/f est

positif (raidissement des constantes de force) bien que Ap soit néga
tif. Nous devons donc abandonner cet argument.

De manière beaucoup plus générale remarquons que pour une

même impureté se substituant au même atome dans des composés diffé

rents les valeurs de Af/f sont très différentes (Tableau IV.2). -

Par exemple :
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Composé Impureté Af/f Composé Impureté Af/f

GaP Al -0.23 ZnS Be +0.10

GaAs Al -0.18 ZnSe Be -0.50

GaSb Al +0.15 ZnTe Be +0.12

Tableau IV.2 - Comparaison de la variation relative des constantes
de force entre premiers voisins pour une même impureté remplaçant le
même atome dans différents composés.

(L'atome souligné est l'atome substitué).

Il est donc exclu de corréler Af/f à la variation (identique pour les

systèmes d'une même famille) d'un paramètre atomique de l'impureté et

de l'atome substitué, quel que soit ce paramètre.

Nous n'avons pas tenu compte dans le raisonnement précédent

de l'influence des premiers voisins. Examinons alors les deux systèmes

ZnTe : Be (Af/f = +0.12) et CdTe : Be (Af/f = -0.44) où l'environnement
local du béryllium est le même (quatre atomes de tellure premiers voi

sins). Dans un cas les costs'tantes de force sont plus raides, dans l'au

tre elles sont très nettement relâchées alors que CdTe et ZnTe ont un
0 o

paramètre cristallin voisin (6,10 A et 6,48 A) et appartiennent tous

deux aux composés II-VI. Ici encore il n'y a donc pas de corrélation

apparente.

Bien que cette discussion ne puisse être considérée comme
exhaustive il semble bien qu'il n'y ait pas de relation entre Af/f et
les paramètres atomiques. Ceci nous amène à nous interroger sur la
validité des hypothèses restrictives que nous avons faites lorsque
nous avons défini le modèle du défaut et sur les conséquences de ces

hypothèses dans le calcul de Af/f.

IV.1.2. Discussion du modèle de défaut.

Nous nous placerons dans le cas particulier des impuretés
très légères, ce qui nous permettra d'obtenir une expression très sim
ple de la constance de force K entre l'impureté et le réseau. En effet
dans le mode localisé, l'impureté vibre seule, les atomes du réseau
restant immobiles, et la constante de force est donnée par la formule
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K = 4(1 + Af/f) A + 8C„ + 4F„
il J£

(IV.1)

(Dans le modèle des ions rigides et dans l'approximation harmonique la
constante de force due aux forces coulombiennes est nulle).

Rappelons que A est un des deux paramètres caractérisant les

constantes de force entre premiers voisins alors que C et F„ sont des
K K

constantes de force entre seconds voisins ; K = 1 ou 2 suivant le site

où se place l'impureté.

Nous avons quatre exemples d'une telle situation : le bore

dans GaAs et le béryllium dans ZnSe, ZnTe et CdTe. Vérifions le en

utilisant la formule (lV.2) valable si l'impureté est seule à vibrer
(Tableau IV.3).

(O (cm"1) = 1
2TS 3 10

10

où M' est la masse de l'impureté.

-K (dynes.cm )

M' (g)

Composé Impureté
1

Expérience (cm ) <"c (cm"1)

GaAs 10B 540 537

ZnTe Be 415 404

ZnSe Be 450 447

CdTe Be 391 388

(IV.2)

Tableau IV.3 - Comparaison entre la valeur expérimentale
du mode localisé pour différentes impuretés très légères et
la valeur calculée d'après la formule IV.2.

(L'atome souligné est l'atome remplacé).

L'approximation est très bonne pour ces quatre systèmes.

Dans cette situation particulière il nous est plus facile de discuter

du modèle de défaut utilisé et nous pouvons faire les remarques sui
vantes :
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a) Nous avons supposé que A et B variaient de la même façon, c'est-
à-dire que A devenait (1 + Af/f) A et B, (1 + Af/f) B. Mais la formule
(IV.1) ne contient pas le terme B. L'hypothèse en question n'a donc pas
d'influence sur le calcul de Af/f.

b) La variation des constantes de force a été limitée aux premiers
voisins. Si nous supposons que toutes les constantes de force sont mo
difiées de la même manière il est possible de calculer le changement de
constantes de force Af'/f lorsque la perturbation est étendue jusqu'aux
seconds voisins (A, F et CK deviennent respectivement (1 +Af'/f)A,
(1 + Af'/f)CK et (1 + Af'/f)PK)

K = (1 +Af'/f) (4A + 4Fn + 8C.~J

(K = 1 dans les quatre systèmes étudiés)

Composé

GaAs

ZnTe

ZnSe

CdTe

Impureté

B
10

Be

Be

Be

Af'/f

-C24

+0.1 4

-0.33

-0.35

Af/f

-0.33

+0.12

-0.50

-0.44

(IV.3)

Tableau IV.4 - Variation relative Af'/f des cons
tantes de force entre premiers et seconds voisins pour
différentes impuretés très légères.Af/f correspond à
la variation relative des constantes^de force entre
premiers voisins pour les mêmes systèmes.

(L'atome souligné est l'atome remplacé).

Les valeurs de Af'/f sont assez peu différentes de celles de Af/f.
Tenter de relier Af'/f à la variation de paramètres atomiques, comme

nous l'avons fait avec Af/f, conduirait alors aux mêmes conclusions.

c) La différence de charge éventuelle entre l'impureté et l'atome
substitué n'a pas été prise en compte. Mais K ne dépend pas des forces
coulombiennes à longue distance. K est donc indépendante de la charge
portée par l'ion, et par conséquent Af/f n'en dépend pas non plus.
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En définitive nous avons montré que le modèle de défaut em
ployé a une influence minime sur la valeur de ûf/f des impuretés très
légères sur lesquelles portait principalement notre discussion du
paragraphe IV.1.1.

Revenons alors sur le modèle de dynamique du réseau lui-même.

Bien que le RIM11 soit un modèle qui donne des courbes de dispersion
satisfaisantes, nous avons vu chapitre I, que ce n'était pas suffisant
pour tester valablement un modèle. Or la valeur de Af/f dépend en grande
partie du modèle utilisé comme les précédents calculs de modes localisés
dans les cristaux de type blende vont nous permettre de le montrer.

IV.1.3. Discussion du modèle de dynamique du réseau.

Les premiers calculs de fréquences des modes localisés dans

les semiconducteurs de type blende par la méthode des fonctions de

Green ont été donnés par Gaur, Vetelino et Mitra (GVM) [i]. Ces auteurs
ont utilisé un modèle d'ions rigides à quatre paramètres : A, B, Z et
un seul paramètre qui décrit les interactions entre seconds voisins u.
Avec nos notations ceci signifie que C = C = D = D = u et F =•' F
•^-m 1212r1"2

- E|:.-.,- E2 = 0. De plus leur modèle de défaut ne tient compte que du
changement de masse : c'est l'approximation du défaut de masse.

Le modèle de GVM donnant une description assez imparfaite de
la dynamique du cristal pur, Talwar et'Agrawal (TA) (Y) ont proposé
un modèle d'ions rigides à sept paramètres avec les hypothèses suivan
tes sur les forces entre seconds voisins C = D , C = D et E = E = 0.

Comparons les résultats obtenus avec les trois modèles RIM4,
RIM7, RIM11, en adoptant l'approximation du défaut de masse (ce qui
correspond à Af/f = o)(Tableau IV.5).

Les valeurs calculées sont très dispersées. Si nous prenons

pour exemple GaAs : °B la fréquence calculée est supérieure à la fré
quence expérimentale avec RIM4 et RIM11 et inférieure avec RIM7.
Af/f serait alors négatif pour RIM4 et RIM11 et positif pour RIM7.
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I Compose Impureté
gvm(a)

RIM4 (cm- )

(b)TA

-1RIM7 (cm" )

RIM11

(cm- )

Expérience

(cm" >

GaAs

ZnTe

ZnSe

CdTe

10
B

Be

Be

Be

574

462

498

426

528

438

487

397

(a) Réf. [i] ; (b) Réf. [2].

616

379

545

466

540

415

450

391

Les constantes A, B, Z ont les mêmes valeurs dans les trois
modèles. Par contre, ce qui explique la divergence des résultats, les
constantes entre seconds voisins sont très différentes. Précisons la
contribution des constantes de force entre seconds voisins, toujours
en utilisant la formule (IV.1) :

K = 4A (i + Af/f +
F1 + 2C1

À

(Pn + 20j)
AComposé Impureté Af/f

—

GaAs 10B -0.33 -0.37

ZnTe Be +0.12 +0.15

ZnSe Be -0.50 -0.53

CdTe Be -0.44 -0.44

Tableau IV.6-Comparaison entre la variation ^tf^des cons-
tantes de force entre premiers voisins Af/f et le rapper k, ,
pour différentes impuretés très légères.

(L'atome souligné est l'atome remplace).
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Le tableau IV.6 établi avec RIM11 indique que les constantes de force

entre seconds voisins représentent une part très importante de la cons

tante K (53$ et 44$ respectivement pour ZnSe : Be et CdTe : Be) . On

comprend donc la raison pour laquelle les trois modèles d'ions rigides

fournissent des résultats distincts.

Cependant nous obtenons un résultat beaucoup plus intéressant

en comparant -(F.. + 2C)/A à Af/f (Tableau IV.6). Nous avons l'égalité :

Af/f ~ -(F1 + 2C1)j/A (IV. 4)

ce qui conduit à la relation tout à fait inattendue :

K ^ 4A (IV.5)

Nous sommes alors en présence de deux relations :

K = 4(1 + Af/f) A + 8C +4F (IV.1) (théorique)

K £ 4A (IV.5) (empirique)

La première est qualifiée de théorique puisque nous l'avons obtenue

après avoir défini un modèle de dynamique du réseau puis un modèle de

défaut. La deuxième est empirique. Elle relie deux quantités qui a

priori sont sans rapport évident.

Notons que dans la relation empirique ni les constantes F.,

et C ni Af/f n'interviennent.

Avant de tirer des conclusions de la comparaison de ces deux

égalités, il est utile de regarder à quels résultats nous aboutissons

si le modèle cristallin est le modèle plus élaboré de l'approximation

des liaisons déformables (ALD).

Ce modèle a été étudié en détail par Kunc [3j• Dix paramètres
à court rayon d'action (A, B, C , D.. , E.. , F.. , C , D , E , F ) sont com

muns avec le modèle d'ions rigides, bien que leurs valeurs numériques

soient différentes, les cinq autres correspondent à la charge q portée

par les ions, la polarisabilité électronique individuelle des atomes

QL et <X_ ainsi que la polarisabilité mécanique 3£, et o*2.
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La constante K s'écrit alors :

K= 4(1 + Af/f) A+ 8CK + 4 FK + K' (IV.6)

où K' correspond aux forces coulombiennes.

K' était nul avec le modèle des ions rigides, sa valeur dépend ici di
rectement de la polarisabilité électronique.

•Dans les composés III-V étudiés par Kunc (GaAs, GaP, InSb)-
c: ^ 0 « ~<* V 'J~'V "ff2 ~ 0. Ce qui permet d'obtenir dans ces condi
tions particulières une bonne approximation de K' pour une substitution
sur le site III :

*2 I 8CC2\ i
qi w; (a/2)6

K' =
Cd

2

32fë (ao/2)3/ (-^exe k)

où a est le paramètre cristallin
o

^1et q1 •= q + -y

(IV.7)

Les valeurs de Af/f nous étant inconnues dans le modèle ALD

on ne peut comparer comme nous l'avons fait précédemment Af/f à des.
constantes de force du cristal parfait. Toutefois la relation

Ks 4Ap nous incite.à chercher une relation similaire. (Nous avons,
montré que la relation K „ 4ARJM est vraie pour les impuretés très
légères B et Be dans les composés GaAs, ZnSe, ZnTe et CdTe ; nous
admettrons qu'elle est également valable pour GaP et InSb).

La valeur de la constante A n'est pas la même dans les deux

modèles, conséquence de la description différente des forces coulom
biennes. Calculons K' pour les composés GaAs, GaP et InSb.



Composé

GaAs

GaP

InSb

K'

(105 dyn.cm"1)

0.111

0.186

0.041
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*AALD 00
(105 dyn.cm"1)

-1 .768

-1 .984

-1.244

kAKSM
(105 dyn.cm"1)

-1 .628

-1.808

-1.164

4AALD + K'
(105 dyn.cm"1)

-1 • 657

-1-798

-1.203

Tableaa_IV.7 - Valeur calculée de la constante K' et comparaison
entre 4A__M et 4AA__ + K' pour différents composés.

Les résultats du tableau IV.7 montrent que :

K 2i 4Ap-_. ^ 4Aal_) + K' (relation empirique). (IV.8)

De nouveau F.. , C et Af/f ne figurent pas dans (lV.8).

Finalement nous obtenons avec deux modèles différents des

résultats qui mettent en parallèle une relation nécessitant l'ajus

tement d'un paramètre et une relation entre une constante du cristal

pur et la constante K caractéristique de l'impureté.

Dans le paragraphe suivant nous donnerons trois autres exem

ples de substitutions d'atomes légers, qui s'ajoutent aux quatre donnés

précédemment. Les informations que nous en tirerons sont une nouvelle

preuve que les relations (lV.5) et (lV.8) entre K et A ne sont pas

fortuites et ne se limitent pas aux quatre cas cités plus haut.

IV.1.4. Calcul des modes localisés d'impuretés légères.

La formule (lV.1) n'est valable que dans la situation des

impuretés très légères. Si l'impureté est légère mais ne vibre pas

seule (Be dans ZnS par exemple), nous choisirons de calculer la fré

quence de vibration, par la méthode des fonctions"de Green en ne con

servant, compte tenu des résultats précédents, que les paramètres A,

B et Z du modèle RIM11 pour décrire la dynamique du cristal.
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Composé Impureté Théorie (cm- ) Expérience (cm )

GaP

GaP

ZnS

10B

N

Be

607

497

496

593

496

490

Tableau IV.8 - Valeurs calculées des modes localisés pour diffé-
rentes impuretés légères en utilisant la méthode des fonctions de
Green mais en ne conservant que les paramètres A, B et Z.

(LJatome souligné est l'atome substitué).

Le très bon accord entre théorie et expérience (2$ d'écart

au maximum) confirme bien (IV.5) et (lV.8). (La substitution sur le
site V GaP : N nous a permis de tester les constantes C2 et F2).

IV.1.5. Conclusion.

Nous avons cherché tout d'abord, sans succès, les raisons

physiques de la très forte variation des constantes de force. Nous

avons alors analysé en détail la procédure du calcul de Af/f. Appa

remment la valeur de Af/f des impuretés très légères ne dépend pas

d'une façon critique du modèle de défaut. Par contre Af/f varie beau

coup suivant le modèle de dynamique de réseau.

En approfondissant les raisons de cette dépendance nous

avons mis en évidence une relation entre K et A vérifiée sur les qua

tre exemples disponibles actuellement ; A étant donné par :

M* M.

A-"h M-TIT (-L>> +*<n(n)
"1 * M2

(eu (r) et W_n(r) sont les fréquences transverse et longitudinale opti-
LO TO

que au point ïc = o du cristal pur)

et , . 2

(M' est la masse de l'impureté.w la fréquence du mode localisé).
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On calcule donc A et K à partir de données expérimentales tout à fait

distinctes.

En dehors de l'aspect surprenant de ce résultat, on peut en

tirer parti pour comprendre, a posteriori, les difficultés que nous

avons rencontrées à relier Af/f à des paramètres atomiques. Si on

tient compte des constantes C. et F^., qui n'ont aucun rapport avec

l'impureté, il est nécessaire de modifier d'une manière considérable

les constantes de force entre premiers voisins pour obtenir la valeur

exacte du mode localisé. Cependant C et F.» sont indispensables si

l'on veut obtenir des courbes de dispersion en accord avec les courbes

expérimentales (voir chapitre i).

Il parait alors raisonnable de ne pas accorder à Af/f la si

gnification première que nous lui avions donnée, c'est-à-dire la varia

tion des constantes de force entre premiers voisins. La relation K= 4A

suggère plutôt que cette variation est proche de zéro.

IV.2. IMPURETES NON ISOELECTRONIQUES.

Le premier Grimm a noté le rôle déterminant dans la variation

des constantes de force entre premiers voisins du caractère donneur ou

accepteur de l'impureté.

Pour mettre en évidence 1'influence de la charge de l'impu

reté nous avons calculé la différence de la variation relative des

constantes de force entre premiers voisins Af/f correspondant à une

impureté non isoélectronique par rapport à celle de l'impureté isoélec

tronique de masse la plus voisine (par exemple GaP : B et GaP : Be).

Cette différence doit refléter la variation des constantes de force

bien que cette modification ne soit pas due nécessairement à la seule

variation des constantes de force entre premiers voisins et que Af/f

n'ait pas une signification très précise comme nous l'avons remarqué

précédemment. La comparaison portant sur des impuretés de masse très

proche, notre conclusion ne devrait pas être faussée.
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Composé
Impureté

isoélectronique ûf/f(iso)
Impureté

non isoélectronique Af/f(non xso)
(non xso) (xso)

f

GaP B -0.53 Be -0.87 -0.34

GaAs B -0.33 Be -0.63 -0.30

GaAs Al -0.18 Mg -0.50 -0.32

ZnSe Be -0.50 Li -0.97 -0.47

Accepteur sur site II ou site IIIi

Composé
Impureté

isoélectronique ûf/f(iso)
Impureté

non isoélectronique (non iso)
if(non iso) " Af(i«o)

f

GaP Al -0.23 Si -0.08 +0.15

GaP N -0.03 -.G:" +0.37 +0.40
'•• : '

GaAs Al • -0.18 Si +0.03 +0.21

GaAs w +0.31 Si +0.54 +0.23

ZnSo Mg -0.41 Al +0.30 +0.71

ZnTe Mg +0.10 Al +0.51 +0.41

ZnS Mg +0.20 Al +0.76 +0.56

CdTe Mg -0.36 Al +0.23 +0.59

CdTe S +0.38 P +1.15 +0.77

CdTe Mg -0.36 Si +0.53 +0.89

CdTe S +0.38 Si +1.10 +0.72

Donneur sur site II ou III ou Accepteur sur site V ou VI.

Tableau IV.9 - Différence entre la variation relative des constantes
de force Af/f d'une impureté non isoélectronique et la même variation
de l'impureté isoélectronique de masse la. plus proche.

(L'atome souligné est l'atome remplacé).
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Il ressort clairement de l'examen du tableau IV.9 les résul

tats suivants déjà indiqués par Grimm pour les III-V :

a) Si un accepteur est sur site II ou III Af/f diminue.

b) Si un donneur est sur site II ou III ou un accepteur sur site

V ou VI Af/f augmente.

L'explication la plus naturelle de ce comportement est celle

qui fait intervenir les forces coulombiennes entre ions rigides. En

effet l'impureté ionisée porte une charge différente de l'atome qu'elle

remplace et cette modification de charge doit changer les constantes de

force entre l'impureté et le reste du réseau.

Prenons pour exemple les deux substitutions de l'Ai et du Mg

dans GaAs. Une approximation grossière consisterait à supposer que la

seule différence entre les deux situations (GaAs : Al) et (GaAs : Mg)

mis à part le changement de masse est l'apparition sur le site perturbé

d'une charge additionnelle due au fait que le Mg est un accepteur.

Cette hypothèse n'est en fait pas réaliste. En effet le champ

dû. à la charge supplémentaire modifie la répartition du nuage électro

nique au voisinage directe de l'impureté. Il est donc illusoire de vou

loir décrire la modification des constantes de force par la seule va

riation de la charge portée par l'ion. Essayons d'une manière qualita

tive de voir comment l'état d'équilibre du nuage électronique varie et

l'influence de cette modification sur les constantes de force.

IV.2.1. Forces à courte portée.

Des calculs de répartition de la charge électronique dans la

maille élémentaire (j}J ont montré que pour une liaison purement cova-
lente celle des atomes de germanium par exemple, la densité de charge

est centrée au milieu de la liaison. Plus la liaison devient ionique

plus le nuage électronique est décalé vers l'atome de valence la plus

élevée. Ainsi dans GaAs et ZnSe la charge est décalée respectivement
vers 1'arsenic et le sélénium.

Il existe d'autre part une corrélation entre la valeur de la

constante de force A__, des composés semiconducteurs d'une même famil-
RIM

le et la distance interatomique a . Kunc a montré que A diminue quand
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a augmente ("3I. Toutefois si l'on compare maintenant des composés dont
les éléments appartiennent à la même ligne du tableau de Mendeleiev aQ

reste constant et A reflète essentiellement la covalence de la liaison.

Par exemple :

Composé

Ge

GaAs

ZnSe

Sn

InSb

CdTe

A (105 dyn.cm"1 )

-0.494

-0.407

-0.256

-0.350

-0.291

-0.200

ao (A)

2. 82

2. 82

2. 83

3 .24

3 .24

3 .24

Tableau IV.10 - Valeurs de la constante de force A
et du paramètre cristallin a0 pour des composés dont
les atomes appartiennent à la même ligne du tableau
périodique.

A diminue quand l'ionicité augmente. Utilisons cette loi em

pirique, par exemple pour le couple aluminium, magnésium substitué au
gallium dans GaAs. La liaison Al-As est assurée par les électrons de

valence, dont la répartition est centrée, approximativement comme dans

GaAs, entre le milieu de la liaison et l'atome d'arsenic. Si maintenant

le magnésium remplace l'aluminium, le champ dû à la charge addition

nelle négative du magnésium conduit à un état d'équilibre où le nuage
des électrons de valence est encore plus proche de l'arsenic augmentant

ainsi l'ionicité de la liaison. Si l'aluminium au contraire est rempla

cé par le silicium, la charge additionnelle positive du donneur déplace
cette fois les électrons de valence vers le centre de la liaison la

rendant ainsi plus covalente. Ceci conduit respectivement, comme nous

l'avons bien observé à un affaiblissement et un renforcement de la

constante de force entre premiers voisins. Il est facile de voir que:

ce raisonnement explique les résultats observés pour des substitutions

sur le cation aussi bien que sur l'anion.
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IV.2.2. Forces coulombiennes.

Nous avons obtenu précédemment une forme explicite de K avec

le modèle RIM11 dans le cas particulier des impuretés très légères :

K = 4(1 + Af/f) A + 4FK + 8CK .

La charge de l'impureté, donc les forces coulombiennes n'in

terviennent pas dans cette expression. Par contre dans le modèle ALD

nous avons :

K = 4(1 + Af/f) A + 4F + 8CK + K'

ou *2 8<*2 ( 1
<h 27" VTT727

K = ' —

oc„

1 +
32^2 (a /Z)'

(expression valable dans les III-V pour une substitution sur le site IIl)

Nous nous servirons d'une méthode empirique analogue à la

précédente pour estimer la variation de la charge portée par les ions

en fonction de l'ionicité de la liaison. Reprenons notre comparaison

des différents composés dont les éléments appartiennent à une même li

gne du tableau périodique.

Composé * (q1 (en unité de charge)

Ge 0

GaAs 0.43

ZnSe 0.56

Sn 0

InSb -0.32

CdTe -

Tableau IV. 11 - Valeur de la charge portée par
les ions dans le modèle ALD pour des composés dont
les atomes appartiennent à la même ligne du tableau
périodique (d'après Kunc C3j).
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Prenons l'exemple d'un accepteur léger sur site III le béryl
lium dans GaAs. La liaison devient plus ionique d'après les résultats
du paragraphe IV.2.1., et donc la charge portée par l'impureté est su
périeure à celle, supposée proche de la charge de l'atome remplacé,
de l'impureté isoélectronique la plus voisine (ici le bore). K' étant
proportionnel au carré de la charge augmente et donc K diminue
(K' étant positif est à retrancher du terme 4(1 + Af/f) A+4FK+ -8CK
qui est négatif). Finalement la variation du terme coulombien va dans
le même sens que la diminution en valeur absolue de la constante de
force entre premiers voisins examinée au paragraphe "IV.2.1. On obtien
drait un résultat similaire pour un donneur sur site III ou un accep

teur sur site V.

IV.2.3. Conclusion.

Notre interprétation donne une idée originale de la pertur

bation apportée par la charge additionnelle de l'impureté. Pour l'ex
ploiter complètement et savoir si ce mécanisme suffit pour expliquer
la variation des constantes de force ou s'il faut tenir compte d'au
tres phénomènes associés à la présence de l'impureté, il serait néces
saire d'effectuer un calcul complet. Mais avant tout il sera indispen
sable de connaître la valeur absolue de la variation des constantes

de force, et non comme ici de procéder par comparaison.

Ce problème nous renvoie à celui qui fait l'objet de la pre

mière partie de notre discussion, concernant le calcul de Af/f des
impuretés isoélectroniques.
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CONCLUSION

; La relation entre K et À que nous avons mise en évidence dans
le chapitre IV, nous laisse supposer qu'une substitution isoélectroni
que très légère ne modifie pas les constantes de force entre premiers
voisins. Il semble également raisonnable de penser que ce comportement
peut s'étendre àl'ensemble des impuretés isoélectroniques. Néanmoins,
ce résultat a été obtenu d'une façon indirecte. D'autre part, le pro
blème de l'interprétation du paramètre Af/f reste posé. Il n'est pas
impossible que l'absence de corrélation entre Af/f et certains paramè
tres atomiques soit une conséquence de l'imperfection du modèle de dé
faut, ou plus sûrement du modèle de dynamique cristalline.

Il serait très utile, pour confirmer ces résultats, de re
prendre l'ensemble des calculs en partant d'un autre modèle de dynami
que. Soulignons encore l'intérêt tout particulier présenté par les
impuretés très légères :la constante de force K qui leur est associée
est déterminée indépendamment de tout modèle (K = - M' Wloc#). De plus,
le calcul explicite de la constante de force K en fonction des cons
tantes de force du cristal parfait paraît relativement aisé, le mouve
ment étant simplifié à l'extrême. L'application de cette remarque aux
différents modèles déjà proposés ("valence force field model" [_lj
"shell model" [2] "bond charge model" [3]) devrait permettre d'en ti-
rer d'utiles renseignements.
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Annexe 1

.CONSTANTES DE FORCE A COURTE PORTEE POUR LA

STRUCTURE BLENDE DANS LE MODELE RIM11.

0 étant l'énergie potentielle totale du cristal, nous suppo

serons que 0 est une fonction des positions instantanées des atomes.

Développons 0 au voisinage de l'équilibre par rapport aux

déplacements U_.(lK) de l'atome K dans la maille 1 dans la direction a

co-

0 = 0„ + 2 0„(1K) UjlK) '+ \ 2 0^a(lK ; l'K')
° ûw a ce clQ

avec :

et

iko:

l'K'.p

Ua(lK) Up(l'K') + ...

M^) =®1]

~S200^(12: 5l'K') ="ÔTJ^IK) oUq(I'K')
cr

(A.1.1)

(A.1.2)

(A.1.3)

Dans l'approximation harmonique on néglige les termes d'ordre

supérieur à l'ordre deux. Le développement se faisant au voisinage de

l'équilibre on a :

•p-0
= 0

Il reste donc :

0 = 0o +2" 2- ^(^ ;1,K') V1^^ ^d'K')
l'K'j3

(A.1.4)

(A.1.5)
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Dans le modèle RIM11 nous avons tenu compte uniquement des

interactions à courte portée entre premiers et seconds voisins.

L'énergie potentielle est invariante suivant une translation

ou une rotation d'ensemble du cristal et suivant les 24 opérations de

symétrie du groupe tétrahédral (_2J. Les 0û^(lK ; l'K') s'écrivent en
utilisant les résultats de la référence MJ (voir pages suivantes) :
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' •

Coordonnées de

1'atome 1K

Coordonnées de
l'atome l'K' <V1E ; 1'K')

' I

0, 0, 0 0, 0, 0

K1 0

0 K.j

0 0

0

0

K1

aQ/2, aQ/2, aQ/2 aQ/2, ao/2, aQ/2
K2 0

0 K2

0 0

0

0

K2

0, 0, 0

V2' ao/2' ao/2

ao/2, aQ/2, aQ/2
0, 0, 0

A B

B A

B B

B

B

A

aQ/2, ao/2, aQ/2

0, 0, 0

aQ, aQ, 0

-aQ/2, -aQ/2, aQ/2

A B

B A

-B -B

-B

-B

A

ao/2, aQ/2, aQ/2

0, 0, 0

ao' °' ao

-aQ/2, ao/2, -aQ/2

À -B

-B A

B -B

B

-B

A

aQ/2, aQ/2, ao/2

0, 0, 0

0, aQ, aQ

ao/2' _ao/2' "ao/2

A -B

-B A

-B B

-B

B

A

]

y".

£ = - 4A - 8C1 - 4F1 et K2 = - 4A - 8C

Tableau A.1.1 - Constantes de force en

- 4F .
2 2

tre premiers voisins.
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Coord. de

l'atome IX

Coord. de

l'atome l'K'
0aj3(lK, l'K') Coord. de

l'atome 1K

Coord. de

l'atome l'K» ^(ik ;l'K')

0, 0, 0 ao' ao' °

C1 D1 E1

D1 C1 E1

"E1 "E1 F1

0, 0, 0 -ao, -aQ, 0
C1 D1 "E1

D1 C1 "E1

E1 E1 F1

0, 0, 0 ao' °' ao

C1 E1 D1
-E1 F1 -E.

D1 E1 C1

0, 0, 0 -a . 0, -a
o o

C1 "E1 D1

El F1 E1

D1 "E1 C1

0, 0, 0 0, ao, ao

Fn -Et -E1

E1 C1 D1

E1 D1 C1

0, 0, 0 0, -a , -a
' 0 o

F1 E1 Eî

"E1 C1 D1

"E1 D1 C1

0, 0, 0 a , -a , 0
o o

C1 -D1 E1

"D1 C1 E1

E1 "B1 P1

0, 0, 0 -a , a , 0
o' o'

C1 -D1 E1

"D1 C1 "E1

"E1 Et F1

0, 0, 0 ao' °' _ao

C, -E., -01

E1 F1 "E1

"D1 E1 C1

0, O, 0 -a , 0, a
O 0

C1 E1 ~D1

"E1 F1 E1 '

"D1 "E1 C1

0, 0, 0 °» V -%

F1 E1 -B1

-E1 C, -Dt

E1 "D1 C1

0, 0, 0 0, -a , a
' o O

F1 "E1 E1

E1 ç1 "D1
-Et -Dl C,

Tableau A.1.2 - Constantes de force entre deuxièmes voisins (de nature l)
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Coord. de

l'atome 1K

Coord. de
1'atome 1' K'

0op( use; i K')
Coord. de

l'atome 1K

Coord. de

l'atome 1 K" 0a(3( ik: i 'K')

C2 D2 "E2 C2 D2 E2

V2' ao/2, V2 3a0/2, 3ao/2 V2 D2

E2

C2

E2

"E2

F2

aQ/2, a„/2, V2 -V3, -a0/2, V2 D2

"E2

C2

-E2

E2

?2

C2 "E2 D2 C2 E2 D2

ao/2, a0/2, V2 Dao/2, a0/2, 3aQ/2 E2

°2

F2

-E2

E2

C2

ao/2. ao/2. aQ/2 -aQ/2v a0/2r -o/2 "E2

D2

F2

E2

"E2

C2

F2 E2 E2 F2 -E2 -E,

?fl/2. a0/2. V2 a0/2, 3aQ/2, 3a0/2 -E2

"E2

C2

D2

D2

C2

V2' a0/2. V2 a0/2, -a0/2, -y* E2

E2

C2

D2

D2

C2

C2 -D2 E2 C2 "D2 "E2

aQ/2, ao/2, V2 3ac/2' -ao/2 V2 "D2

"E2

C2

E2

-E2

F2

ao/2, a0/2. V2 -ao/2, 3a0/2 a /2
o "D2

E2

C2

"E2

Zi,

F2

C2 E2 "D2 C2 -E2 -D2

a0/2, a0/2. -o/2 3aQ/2, a0/2. -a0/2 "E2

"D2

F2

"E2

E2

C2

a/2, V2' V2 -ao/2, aQ/2, 3aQ/2 E2

"D2

F2

E2

-E2

C2

F2 "E2 E2 F2 E2 -E2

à /2,
o

a /2,
O

a /2
o

a /2, 3a /2,
o o

-a /2
o E2

"E2

°2

"D2

-D2

C2

a /2,
o

a /2,
O

a /2
o

aQ/2, -a0/2. 3a0/2
"E2

E2

°2

-D2

-D
2

C2

Tableau A.,1 .3 - Constantes de force entre deuxièmes voisins (de nature- 2)
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Annexe 2

MODELE REI DE MELANGES TERNAIRES A B^ _x Cx<

Le modèle d'isodéplacement REI a été proposé par Chen et coll.

fi]. Nous avons adopté dans ce qui suit les notations de la référence [2].
Dans ce modèle, le réseau cristallin comprend deux sous-réseaux, le pre
mier contenant les atomes de nature A et le deuxième les atomes B et C,
ces derniers étant répartis d'une manière uniforme (1 - x atome B et x
atome C). On fait également l'hypothèse que tous les atomes de même na
ture vibrent en phase avec la même amplitude.

Pour un mélange A B. v C on a les équations suivantes :

j - - (1-x) FiR(U&-UB) - xFAC(U.-Uc) +
A A

eA Eeff

"BV- FAb(UB" V -^BC^B- V -6B Beff

ul. V„ = - F, ,(Un-UA) - (1-x) FBC(U_-UB) -

ou m
A' "B

et m„ sont les masses des atomes

ë4, e„ et e„ " leurs charges ;
A B ^

U. U*, et U„ " leurs déplacements ;
A B C

e„ E
WC ~C -ACV"C ~A' ^ "' -BCXWC "B' "C eff

(A.2.1)

FAB et FAC
F la constante de force entre deuxièmes voisins (concernant les
BC

" les constantes de force entre premiers voisins ;

e de

atomes B et c).

On suppose de plus que l'on a :

AB

ÂBO
F

AC_

ACO

BC

'bCO
= 1 - Ox (A.2.2)
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où 0 est un paramètre à déterminer.

La neutralité électrique exige

- (1 - x) e_ - xe_ = 0
B

Le champ effectif est égal à

n
E = E + 4 — Peff b+43^

E étant le champ macroscopique.

On a la relation

P = N *A UA - <1"X) eB UB " XeC ^C + NCC E
eff

(A.2.3)

(A.2.4)

(A.2.5)

Les différents paramètres sont reliés aux fréquences de vibration déter

minées par spectroscopie infrarouge

pour•x = 0

« *2
F— '- eAB /S. •- «ABO 4n au ;-„

3 AB u
uO
T0,AB p.

AB "AB

,AB

a)
LO,AB

eu
loc,AB

F + F
ACO BCO

FABO ,8n NAB eAB /£°°,AB * 2
H« 3 uAR "V 3B„tAB*AB

(A.2.6)

(A.2.7)

(A.2.8)

^loc. AB ®tatlt la fréquence du mode localisé de l'atome C dans le
cristal AB

pour x = 1

F,

cristal AB (si m< m et m_)

UJ
TO,AC

eu

*2

ACO (1-Q) _ 4n NAC eAC ^
V-AC

gap,AC

co,AC

^AC

(FABO + FBCp) (1-Q)
"•b

+ 2

(A.2.9)

(A.2.10)
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-L0.AC- î£ +3 ,A0 l 3£œ>AC i <A-2-")

Co Ar, étant la fréquence du mode de gap de l'atome B dans le cristal
gap, AO

AC (si mB> inf (m., mc) ou nu ^ sup (m., m-)).
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Annexe 3

MATRICES g et SI, g1 et 51'.

MOUVEMENTS DES ATOMES SUIVANT LES SYMETRIES A, , E, F.j , F2

Nous donnons ici les matrices g, SI, g' et 51' tirées de

la référence [1J.

flj GRIMM A., Thèse,Giessen (1971 )-(non publié).
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Coordonnées
des atomes

'(0 0, 0) (1 ,1,1)ao/2 (-1. -1,1 ).»0/2 (1,-1,-1 )ao/2 (-1,1,-l)ao/2

g2 0 0 e3 SU s4 e3 «U "SU s-, -«u -Su s3 ' -SU Ku

(0,0,0) 0 e2 0 Sj, s3 S4 su s3 -«!* -BU «3 SU "Si, S3 -.*!.
0 0

=2 % *ft S3 -su ~ek e3 "Su fy s3 Su -** e3

c, ek ek «1 0 0
S9 =11 Ç12 e10 "812 "=12 *9 S12 e11

(1,1,l)ao/2 •*u *, sh 0 «1 0 ?-)1 S9 =12 *12 59 ff11 "e12 S10 "s12

sk ffi, c. 0 0 s1 ~S12 "§12 S10
0"

""12 S11 *9 =11 =12 Sç,

S3 % •«k s9 s11 -s13 *j 0 0
«an =12 -«11 810 -=1 2 s12

(-1,-1,l)ao/2 'k ff3 -sk «11 S9 ~S12 0 Çj 0 -s12 S10 S12 s12 Sg "S11

-«(, -Si, g— S12 S12 S10 0 0 s1 "S11 -s12 s9 "=12 "«11 s?

s3 -eu -eu S10 S12 =12 H -s12 -s11 s, 0 0
S9 "S11 -e12

(l,-1,-l)a0/2 ~«U Sj Si, -e12 S? «11 «12 =10 ""^1 2 0
=1

0 "*ii Sj sia

-su Bit s3 • -812 e11 «9 "*11 =12 S 0 0 <?1 s12 "=12 S10

e3 "*!> *i» % -«12 g11 «10 S12 "«12 *9 -«1-1 S12 s1 0 0

(-1,1,-l)a0/2 -Si, s3 -Si, *12 S10 «12 "«12 s9 "=11 -«1-1 *9 -«12 0 Si 0

«(. -H *3 g11 ~=12 e9 ff12 "s11 s9 "*12 S12 =10
0 0 s1

(on a indiqué entre parenthèses les coordonnées des cinq atomes

Tableau A. 3......1... - Matrice g
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Coordonnées
des atomes

(0 ,0,0) (1,1 ,Dao/2 (-1,-1 ,1)a /2
o' (1,-1 ,-1)V2 (-1,1 -Da/2

X ' 0 0 -At -Bt -Bt -At -Bt Bt -At Bt Bt -At Bt -Bt

(0,0,0) 0 X 0 -Bt -At -Bt -Bt -At Bt Bt -At -Bt Bt -At Bt

0 0 X -Bt -Bt -At Bt Bt -At Bt -Bt -At -Bt Bt -At

-At -Bt -Bt At Bt Bt

(1,1 ,l)aQ/2 -Bt

-Bt

-At

-Bt

-Bt

-At

Bt

.Bt

At Bt

Bt At

.-5%r

-At -Bt Bt At Bt -Bt
'

(-1,-1,l)ao/2 -Bt

Bt

-At

Bt

Bt

-At

Bt

-Bt

At

-Bt

-Bt

At

-At Bt Bt At -Bt -Bt

(l,-1,-l)ao/2 Bt

Bt

-At

-Bt

-Bt

-At

-Bt

-Bt

At

Bt

Bt

Bt

-At Bt -Bt At -Bt Bt

(-1,1,-t)ao/2 Bt

-Bt

-At

Bt

Bt

-At

-Bt

Bt

At

-Bt

-Bt

At

X = liAt +w2 (M1 -M1 )
(on a indiqué entre parenthèses les coordonnées des cinq atomes
concernés).

Tableau A.3.2 - Matrice 51.
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Coordonnées des atomes Ai E F1 F2

0, 0, 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0

0 0 0 0 0 0 0 a 0

w

0 0 0 0 0 0 0 0 a

%/2, aQ/2, aQ/2 a a a a a 0 b c c

a -a a -a 0 a c b c

a 0 -2 a 0 -a -a c c b

-aQ/2, -aQ/2, aQ/2 -a -a -a -a a 0 b c -c

-a a -a a 0 a c b -c

a 0 -2a 0 a a -c -c b

a /2, -a /Z, -a /2
o' • o' • o'

a a a -a -a 0 b -c -c

-a

-a

a

0

-a

2a

-a

0

0 -a -c b

c

c

b-a a -c

-V2' V2- -ao/2 -a -a -a a -a 0 b -c c

a -a a a 0 -a -c b -c

-a 0 2a 0 a -a c -c b j

Tableau A.3.5 - Mouvements des atomes dans les différentes symétries*.

*

d'après GRIMM A., MARADUDIN A.A., IPATOVA I.P. et SUBASHIEV A.V.,
J. Phys. Chem. Solids 33, 775 (1972).



Annexe h

CALCUL DE K1

Nous détaillerons ici le calcul du terme K' figurant dans la
formule (lV.6) du chapitre IV. Rappelons que nous sommes placés dans le
cas particulier où le seul atome qui se déplace est l'impureté. Soit U
le déplacement de celle-ci par exemple dans la direction Ox. Nous nous
iimiterons àl'interaction coulombienne entre l'impureté et ses premiers
voisins. Les composantes des dipoles PflC(l*) apparaissant sur les sxtes
de l'impureté et de ses plus proches voisins sont les suivantes :

Coordonnées de l'atome Pa(l-0

0, 0, o a

0

/2, a/2, a /2

-a /2, -a /2, a /2

/2, -a/2, -a/2

-a /2, a /2, -a/2

0

b

c

c

b

c

-c

b

-c

-c

b

-c

c
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Le champ E®ff(lK) est égal à* :

s£ff(lK)
&

1
.'K

l'K'^lK
l'K»(3 ôx«"ô:cp Jx(l'K') -x(lK)| JPp(1,K')

au point 0, 0, 0 on a

E =

E = 0
y

e = o
z

8ç ( V-V3
(6 ^V72'

au point aQ/2, aQ/2, a /2 on a :

E =
x

E =
y

E =
z

D'après la relation :

3c / 1 \3

16V2 VV2

a | 3b
3v5" 32 l/S" 32V2"Aa0/2

a _3_b

3V5 32 Vl 32V2"A%7 y

(A.4.1)

(A.4.2)

(A.4.3)

p(lK) =+qU(1K) fSK 2 x(lK, 1JK'){£( 1K, l'K')(u(lK) -Ud'K'^l
4 premiers

voisins

x(lK, l'K»)

eff,+ flt(K) EeiI(lK) (A.4.4)

on obtient donc le système d'équations :

d'après KUNC K., Thèse d'Etat, Paris VI, (1973)
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-117 -

a = qU + CC 8c [•—=l r + — ''
1 3\5J (ao/2) 3 3 1

J3c_ \ 1 .
1ôV2/(a/2)3 3 2

, , a '• . „3b c
c = CC,. I = + -

S V,

i.v.
2 ^3\/3 ' 32\/2 32V2^(aQ/2)3 3 2

(A.4.5)

pour une substitution de l'atome de nature 1.

On en déduit de cette manière a, b et c puis la variation d'énergie

potentielle A0

A0 = p.E au point 0,0,0

d' où. :

**, =a Ex - a • ^ (172

Si a /s/ 0 •OL K) CC V< «j TS et ï. ^ 0 on a alors
1 - 2— 1— *, —

\q +T
/ 8«,

V 277 (a /2)6
K' =

1 +

32\/i (a/2)3

(A.4.6)

(A.4.7)

(A.4.8)

K' étant proportionnel à l'inverse de la puissance sixième de la dis
tance, on voit que l'on obtient une bonne approximation de K' en se
limitant aux premiers voisins compte tenu du fait que les seconds voi
sins ont une polarisabilité CL s 0 pour les composés examinés au cha

pitre IV, paragraphe IV.1.3.
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