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Résumé -  Le bromure de cuivre et le chlorure de cuivre appartiennent à la famille des éléments I-VII ayant 
des propriétés semi-conductrices, ont fait l’objet de plusieurs études, attirant l’attention d’un grand nombre 
de chercheurs, pour les propriétés fascinantes qu’ils présentent : gaps importants, une large dépendance en 
température, un très fort caractère ionique (≈ 0.7) et de nouvelles phases à haute pression non encore 
observées dans les matériaux III-V et II-VI.  Les niveaux (d) du cuivre, vus comme un problème de taille, 
jouent un rôle très important dans les propriétés électroniques des halogénures de cuivre.  Les composés de 
la famille AnB8-n ont une hybridation de type s-p, alors que pour les halogénures de cuivre, elle est de type s-
d.  La température est l’un des paramètres pour étudier les propriétés du solide.  On peut se demander, 
comment varient les propriétés électroniques du solide ? Quel est l’effet de la température sur une particule 
ou sur des excitations collectives et leurs interaction ?  Notre étude tente d'apporter quelques éléments de 
réponse, il s’agit de calculer ces structures de bandes de ces matériaux et de déduire quelques propriétés 
électroniques.  Aussi on voit comment ces propriétés vont être altérées sous l’effet de température que nous 
introduisons comme contrainte, ainsi que sur des éventuelles applications dans le domaine de la conversion 
photovoltaïque. 
Abstract - The copper bromide and the cuprous chloride belong to the family of elements I-VII having 
semiconductor properties, were the subject of several studies, drawing the attention of a great number of 
researchers, for the attractive properties which they present:  gap important, a broad dependence in 
temperature, a very strong ionic character ( ≈ 0.7) and new phases with high pressure not yet observed in 
materials III-V and II-VI.  The levels (d) of copper, seen like a problem of size, play a very important part in 
the electronic properties of copper halides.  The compounds of the AnB8-n family have a hybridization of the s-
p type, whereas for copper halides, it is of s-d type.  The temperature is one of the parameters to study the 
properties of the solid.  Do one can wonder, how vary the electronic properties of the solid ?  Which is the 
effect of the temperature on a particle or collective excitations and their interaction ?  Our study tries to 
bring some brief replies, it is a question of calculating are structures of bands of these materials and of 
deducing some electronic properties.  Therefore we see how these properties will be faded under the effect of 
temperature which we introduce like constraint, like on possible applications in the field of photovoltaic 
conversion. 

Mots clés: CuBr - CuCl - Méthode des liaisons fortes - Effet de température - Coefficients de Varshni.  

 
1. INTRODUCTION 

Le bromure de cuivre et le chlorure de cuivre qui sont des éléments appartenant à la famille des I-VII ont fait 
l’objet de plusieurs études, attirent l’attention d’un grand nombre de chercheurs, pour les propriétés fascinantes 
qu’ils présentent : gaps importants (près de 3 e.v), une large dépendance en température, un très fort caractère 
ionique ( ≈ 0.7 ) et de nouvelles phases à haute pression non encore observées dans les matériaux III-V et II-VI.  
Les niveaux (d) du cuivre, vus comme un problème de taille, jouent un rôle très important dans les propriétés 
électroniques des halogénures de cuivre. 

Les composés de la famille AnB8-n ont une hybridation de type s-p, alors que pour les halogénures de cuivre, 
elle est du type s-d.  La température est l’une des sondes les plus utilisées pour étudier les propriétés du solide.  
On peut se demander, comment varient les propriétés électroniques du solide et en particulier les gaps 
énergétiques, aussi bien directs qu’indirects ? 

Notre étude tente d’apporter quelques éléments de réponse.  Il s’agit de calculer les gaps énergétiques aux 
points de haute symétrie, ainsi que les paramètres du réseau des deux matériaux pour pouvoir choisir le plus 
adéquat pour une utilisation dans le domaine du photosolaire de ces matériaux et de déduire quelques propriétés 
électroniques.  Aussi on voit comment ces propriétés vont être altérées sous l’effet de température que nous 
introduisons comme contrainte. 

2. LA METHODE DES LIAISONS FORTES 
La méthode des liaisons fortes ou ‘Tight Bandind Method’ est une approche très intéressante pour la 

détermination des niveaux énergétiques d’un solide.  Elle a l’avantage que la structure de bande peut être définie 
en terme d’un petit nombre de paramètres d’interaction, ces derniers ayant une simple interprétation physique en 
tant qu’interactions entre les électrons d’atomes voisins. 
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Dans la structure diamant ou Zinc-Blende, chaque atome est entouré de quatre autres atomes différents.  Il y a 
deux atomes par cellule primitive, on peut associer deux fonctions de Bloch pour ces deux atomes.  Pour des 
fonctions de type liaisons fortes Φ, on a les fonctions de Bloch suivantes : 

∑ −φ=φ
j

j0janK )Rr()R.Ki(exp
N
1             (1) 

∑ −−φ=φ
j

j0jcmK )tRr()R.Ki(exp
N
1            (2) 

où : 
a et c désignent respectivement l’anion et le cation 
n et m : représentent l’une des orbitales anioniques ou canoniques 
K : vecteur d’onde 
t : vecteur joignant les deux atomes dans la cellule unité. 
Pour trouver les énergies, il faut résoudre le système d’équations : 
Dans ce modèle, on considère que dans le site anionique, nous avons seulement quatre orbitales de type S, Px, 

Py, Pz qui sont notés par : S, xa, ya, za ; alors que le site canonique contient neufs orbitales (la contribution des 
électrons d du Cu) de type S, Px, Py, Pz, dxy, dxz, dyz, dy

2
-z

2, d3x
2
-r

2.  Les éléments de type Hss, Hpp et Hdd sont les 
éléments diagonaux qui caractérisent les énergies atomiques.  Les éléments de la forme Hxy, Hxaxyc, Hsaxyc, …, 
sont les éléments non diagonaux.  Ce sont toutes les interactions entre atomes différents (anion - cation). 

L’hamiltonien résultant représentant toutes les interactions des différents atomes est décrit par un déterminant 
(13 x 13) [1]. 

3. EFFET DE LA TEMPERATURE SUR LES STRUCTURES 
DE BANDES DES HALOGENURES DE CUIVRE 

3.1 Transition de phases des halogénures de cuivre 

Les halogénures de cuivre CuX (X = Cl, Br, I) constituent des séries de composés de même structure 
présentant une propriété intéressante, à savoir, la succession de transitions des structures de phases en fonction 
de la température. 

Les trois composés cristallisent dans la structure cubique de type zinc-blende aux basses températures, cette 
première phase est appelée phase γ.  Leurs phases β sont hexagonales, tandis que leurs phases α sont cubiques 
(plus stables ioniquement) [2]. 

Il a été montré que le CuI cristallise, en phase α, dans la structure zinc-blende dans laquelle les ions de l’iode 
(les anions) occupent les sites du réseau à faces centrées et que les cations sont distribués suivant tous les sites 
tétraédriques [3]. 

Le tableau ci-dessous englobe les températures de transitions des trois composés pour les différentes phases 
α, β et γ. 

Tableau 1: Températures de transitions des CuX [4] 

 Température de transition (K) 

 Phase (γ) → Phase (β) Phase (βγ) → Phase (α) 
CuCl 680 - 
CuBr 658 743 
CuI 642 680 

3.2 Coefficients de Varshni 

Les structures de bande d’énergie sont bien connues comme étant dépendantes de la température.  Dans la 
plupart des semi-conducteurs cristallisants dans la structure zinc-blende, les bandes interdites directes et 
indirectes diminuent quand la température s’élève.  La dépendance en température des bandes interdites 
fondamentales des semi-conducteurs est généralement décrite par une relation semi-empirique de Varshni. 
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)0(E L,,
g
ΧΓ  = gap énergétique à T = 0 K 

L,,ΧΓα  et L,,ΧΓβ  sont des constantes spécifiques pour chaque matériau. 
Les constantes du réseau sont calculées à chaque température en utilisant la relation suivante : 
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En se basant sur des données expérimentales, nous avons déterminé les deux coefficients α et β pour chacun 
des trois composés. 

Tableau 2: Données expérimentales utilisées pour déterminer les coefficients de Varshni 

 exp)0(E [2] exp)100(E [6]
calc

410.
Td
Ed









− −

calc)300(E  4
calc 10−α  calcβ  

CuCl 3,40 3,29 11 3,07 10,78 -0,382 
CuBr 3,10 2,97 3 2,71 12,79 -0,323 
CuI 3,10 3,05 5 2,95 4,79 -0,840 

Modèle 1 
Tableau 3: Données expérimentales utilisées pour déterminer les coefficients de Varshni (Modèle 1) 

 exp)0(E [48] exp)100(E [55]
calc

410.
Td
Ed









− −

calc)300(E  4
calc 10−α  calcβ  

CuCl 3,40 3,29 11 3,07 10,78 -0,382 
CuBr 3,10 2,97 3 2,71 12,79 -0,323 
CuI 3,10 3,05 5 2,95 4,79 -0,840 

Modèle 2 
Tableau 4: Données expérimentales utilisées pour déterminer les coefficients de Varshni (Modèle 2) 

 exp)0(E [48] 
calc

410.
Td
Ed









− −

calc)300(E  4
calc 10−α  calcβ  

CuCl 3,40 1,263 3,362 1,250 -3,324 
CuBr 3,10 1,274 3,061 1,288 -7,117 
CuI 3,10 1,584 3,052 1,582 -4,178 

4. RESULTATS 
4.1 Variation de la température 

Tableau 5: Paramètres de la méthode des liaisons fortes ajustés en eV pour le CuCl et CuBr à T = 0 K 

 CuCl CuBr 
Es

a -12,8737 -12,7632 
Ep

a -2,7684 -2,9054 
Es

c 2,8574 2,5097 
Ep

a 8,9963 9,1488 
Ed

a -1,3519 -1,3808 
E’d

a -2,4369 -2,7305 
V(s, s) -2,8442 -2,8007 

V(sc, pa) 3,9745 4,6196 
V(sa, pc) 3,3330 3,3867 

Vsdα -0,8291 -0,8896 

Vpdα -4,2045 -4,4188 

Vpdπ 1,2797 1,0830 
V(x, x) 0,0101 0,1199 
V(x, y) 0,1096 0,1936 



K. Kara – Zaitri  et  al. 

 

202

Tableau 6: Paramètres de la méthode des liaisons fortes ajustés en eV pour le CuCl et CuBr à T = 300 K 

 CuCl CuBr 

Es
a -12,7799 -13,1186 

Ep
a -2,7776 -2,5376 

Es
c 2,6541 2,3683 

Ep
a 8,9769 8,8857 

Ed
a -1,1960 -1,3444 

E’d
a -2,3825 -2,4064 

V(s, s) -2,8203 -2,7014 

V(sc, pa) 3,9525 4,6325 

V(sa, pc) 3,2745 3,1145 

Vsdα -0,8965 -0,9317 

Vpdα -4,2085 -4,2307 

Vpdπ 1,3068 1,4597 

V(x, x) 0,0255 0,0119 

V(x, y) 0,1386 0,1040 

 
 
 

 
Fig. 1: Variation des structures de bandes du CuCl 

en fonction de la température 
Fig. 2: Variation des structures de bandes du CuBr 

  en fonction de la température 
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4.2 Variation de la constante de réseau en fonction de la température 

Fig. 3: Variation de la constante du réseau en 
fonction de la température (CuCl) 

Fig. 4: Variation de la constante du réseau en 
fonction de la température (CuBr) 

284
)CuCl( T102767,1T109125,13478,5a −− ++=            (5) 

284
)CuBr( T107925,1T103710,26186,5a −− ++=            (6) 

4.3 Variation des gaps énergétiques en fonction de la température 

 

Fig. 5: Variation des gaps d’énergie en fonction de 
la température (CuCl) 

Fig. 6: Variation des gaps d’énergie en fonction de 
 la température (CuBr) 

Les résultats obtenus par interpolation polynomiale, nous permettent de déterminer les gaps énergétiques des 
trois composés, au point Γ pour différentes températures.  Notons toutefois que ces températures ne peuvent 
varier librement, mais doivent être prises dans l’intervalle des températures de la phase γ propre à chacun des 
semi-conducteurs étudiés. 

273
)CuCl(g T104744,3T100108,13921,3)T(E −−Γ −−=           (7) 

273
)CuBr(g T102271,8T1028,11132,3)T(E −−Γ −−=           (8) 



K. Kara – Zaitri  et  al. 

 

204

5. CONCLUSION 
Dans nos travaux, nous retenons quelques résultats qui, à notre avis, restent pertinents : les bandes de valence 

supérieures des deux composés varient sensiblement, quand la température augmente.  Quant aux bandes de 
conduction, on note une variation plutôt prononcée, elles diminuent d’une valeur assez importante quand les 
composés en question subissent une augmentation de température. 

A partir de ce qui précède, on voit que les gaps respectifs du CuCl et du CuBr sont sujets à une variation 
inversement proportionnelle à l’augmentation de la température, contrairement aux constantes du réseau qui 
varient directement en fonction de la température.  Notons aussi que la variation de température jusqu’à 600 K, 
n’engendre aucun changement quant au type du gap ; les halogénures de cuivre restent des matériaux à gap 
direct. 

Par ailleurs, nous avons vu que les gaps respectifs des halogénures de cuivre, à 300 K, restent au dessus des 
valeurs spécifiques des matériaux, dits de bonne qualité solaire.  Ce qui montre à priori, leur divergence avec 
ceux des matériaux les plus utilisés dans la conversion photoélectrique. 

Néanmoins, les halogénures de cuivre restent des matériaux ayant une large application dans le domaine de 
l’électronique et de la micro-électronique, et en particulier dans la fabrication des détecteurs, des piles à 
combustibles, des diodes lasers, ainsi que d’autres composants ayant une multitude d’utilisation dans différents 
domaines. 
 
 


