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Résumé - Les couches épitaxiques monocristallines de CdTe ont été préparées sur des substrats de (110) 
ZnSe en utilisant la technique de transport de vapeur dans une enceinte fermée.  La structure et les propriétés 
électriques sont étudiées aux températures des substrats entre 500 °C et 570 °C.  L’indium est introduit 
comme dopant par évaporation durant la préparation des couches.  Les couches possèdent une structure 
cubique monocristalline avec une orientation préférentielle dans les plans (110) parallèles au substrat ZnSe.  
L’indium a un contact ohmique aux n-types couches avec une résistivité de contact de 0,1-100 Ohm.cm.  Les 
spectres de photoluminescence (PLS) dépendent fortement des températures des substrats. Les variations des 
émissions excitoniques dans les PLS peuvent être par la perfection de la structure cristalline couches 
obtenues. 
 
Abstract - Single crystal epitaxial films CdTe were grown on (110) ZnSe substrates by using the close-
spaced vapour transport technique.  The structural and an electrical properties were investigated at 
substrates temperatures between 500-570 °C.  The Indium (In) was introduced as a dopant by evaporation 
during films preparations.  The films structure was of the zinc-blende (cubic) type with a preferential  
orientation of the (110) planes parallel to the substrate ZnSe.  The indium ohmic contact to n-type films with 
contact resistively 0.1-100 Ohm.cm.  The photoluminescence spectra (PLS) depend strongly on the substrates 
temperatures.  The changes of the excitonic emission in PLS can be explained by the performance of the 
crystalline structure of the obtained thin films. 
 
Mots clés: Couches épitaxiques - CdTe - ZnSe - Indium - Propriétés électriques - Spectres de 

photoluminescence. 

 
1. INTRODUCTION 

Avec une bande interdite de l.5 eV à la température ambiante, le tellure de cadmium ( CdTe ) est considéré 
comme matériau convenable pour des applications photovoltaïques [1-4].  Des cellules solaires peuvent être 
préparées sous forme de couches minces, en utilisant différentes techniques d’évaporation du CdTe sur différents 
substrats [5-8]. 

Dans ce travail, nous allons présenter la procédure technologique de dépôt et l’étude des propriétés 
électriques des couches minces n-CdTe/ZnSe dopées par l’indium (In), par la co-évaporation du CdTe et de In 
dans une enceinte quasi fermée.  La conductivité électronique des couches minces obtenues dont l’épaisseur 
varie de 10 à 15 µm passe de 10-2 à 102 (Ωcm)-1 suivant les paramètres technologiques.  Les analyses de la 
structure cristallographique par diffraction des rayons X ont montré, que les couches minces de CdTe possèdent 
une structure cubique monocristalline.  Dans cet article, on discutera aussi sur les propriétés électriques et de 
luminescence et de l’effet de la température du substrat sur la répartition spectrale de la photoluminescence sur la 
mobilité des porteurs de charge. 
 

2. PREPARATION DES ECHANTILLONS 
Les couches minces du CdTe sont préparées dans un système de vide conventionnel évacué par une pompe 

de diffusion à l’huile avec le piégeage en azote.  Le vide atteint est de 4 10-6 torrs, et durant l’évaporation la 
pression monte à 2 10-5 torr.  Les couches CdTe étaient préparées à une température de source de T  = 600 °C et 
dans un large intervalle de température de substrat qui varie entre 500 et 570 °C. 

Les couches épitaxiques de CdTe dopées par l’indium sont déposées dans une enceinte de graphite quasi 
fermée (Fig. 1) et constituée de trois blocs : 

• le premier bloc (graphite 1) pour le substrat en ZnSe; 
• le deuxième bloc (graphite 2) de la source du CdTe; 
• et le troisième bloc (graphite 3) pour les impuretés d’indium. 
Les couches CdTe sont déposées sur le plan de direction (110) du substrat.  La température du substrat 

comme l’indique la figure 2 influe sur la surface des couches obtenues.  Par exemple à une température du 
substrat de 530 °C (Fig. 2.a) la surface des couches a plus de reliefs que celles obtenues à la température 570 °C 
(Fig. 2.b). 
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Fig. 1: Schéma de la chambre utilisée pour la  
                     préparation des couches 
   1. Anneau de quartz  2. Indium 
   3. Substrat   4. Graphite 2 
   5. Graphite 3  6. Graphite 1 
   7. Thermocouple 8. Support du substrat 
   9. Poudre de CdTe 

Fig. 2: Micrographie de surface des couches de 
                   CdTe obtenue à : 
                   a) Ts = 600 °C et Tsub = 530 °C 
                   b) Ts = 600 °C et Tsub = 570 °C 

L’analyse par diffraction des rayon X des couches CdTe / ZnSe, a montré (Fig. 3) que les couches sont 
épitaxiques et possèdent une structure cubique monocristalline avec un paramètre de réseau de 6.477 Ǻ.  

 
Fig. 3: Réflexion électronogramme des couches CdTe / ZnSe 

Les couches non dopées ont une conductivité électrique d’environ 10-5 (Ωcm)-1 et une concentration de 1013 
cm-3, à 300 K.  Les couches n-CdTe sont dopées par la co-évaporation du CdTe et de l’indium avec une 
température des impuretés maintenue dans l’intervalle 300 °C - 700 °C afin de garantir une pression de vapeur 
proche à celle du CdTe.  A une température du substrat comprise entre 500 et 570 °C la concentration des 
porteurs de charge varie entre 1013 et 1017 cm-3.  L’épaisseur des couches est de 10 à 15 µm. 

3. ETUDE DES PROPRIETES ELECTRIQIJES ET DE LUMINESCENCE 
La concentration et la mobilité des porteurs de charge dans les couches n-CdTe / ZnSe, sont déterminées par 

mesures de l’effet Hall dans un domaine de température 77 K - 400 K. La mobilité (µn) et la concentration (n) 
des porteurs de charge sont définies par les relations : 

ρ
= H

H
Rµ  et   

H

H
Re
rn =  

rH est égal à l’unité.  Pour le calcul de la concentration des donneurs (Nd), du degré de compensation 

d
a

N
NK = , et de l’énergie d’ionisation des atomes donneurs Ed, on utilise la formule générale de la 

concentration dans les semi-conducteurs compensés : 
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em  = 0.l1 m0 et le facteur de dégénérescence g = 2. 
L’importance de l’étude de la structure des défauts locaux dans les couches minces CdTe est due au 

développement de la présentation physique sur les états des défauts d’impuretés dans les composés A2B6 d’une 
part, et la perspective de l’usage des couches CdTe pour les convertisseurs photovoltaïques qui exigent 
l’utilisation des couches épitaxiques pures et de structures parfaites, et de porteurs de charge de grande mobilité.  
L’étude de la recombinaison irradiative dans les matériaux semi-conducteurs permet de mettre en évidence des 
informations utiles sur la nature et la structure énergétique des défauts locaux. 

Les spectres de la photoluminescence des couches minces n-CdTe / ZnSe obtenues aux différentes 
températures du substrat sont prélevés à la température de l’azote liquide.  Les couches sont excitées par un laser 
d’impulsion en hélium dont l’énergie des photons est de 3.68 eV (λ = 337.1 nm), de durée τ = 10 ns et 
d’intensité 1022 photons/cm2.s. 

De la figure 4, on remarque que le spectre de la photoluminescence des couches CdTe varie avec la 
température du substrat.  Sur cette figure, on représente la répartition spectrale de la photoluminescence des 
couches déposées à des températures de substrat de 500 °C à 570 °C.  Sur ce spectre, indépendamment de la 
température d’épitaxie, on a deux bandes spectrales.  La plus intense (E) se situe à 1,574 eV, et la plus large (D) 
à 1,448 eV.  Le rapport des intensités dépend de la température du substrat.  On remarque que l’intensité de la 
raie E devient plus forte par rapport à celle de D avec l’augmentation de la température du substrat.  Afin de 
discuter la nature des transitions optiques responsables de ces deux bandes spectrales, on prend un spectre 
photoluminescence de la couche CdTe obtenue à une température de 570 °C (Fig. 5). 

  
   Fig. 4: Spectre photoluminescence des couches 
              CdTe obtenues à différentes températures 
              substrat 1 - 450; 2 - 500; 3 - 530; 4 - 570 °C 

   Fig. 5: Spectre photoluminescence d’une couche 
               CdTe obtenue à Tsub = 570 °C 
 

L’apparition de la bande E est du au processus collectif qui apparaissent à des hauts niveaux d'excitation, ce 
qui donne naissance à une grande densité de porteurs excédentaires, donc d’une grande concentration d’excitons 
[9].  A la base de cette analyse, la raie 1,574 eV apparaît suite à des interactions inélastiques de deux excitons 

Tk2
n
12.EE exg

E
max −






 −−=ωh  

Eg = 1,597 eV est la largeur de la bande interdite du CdTe à 77 K et Eex = 10 mev, l’énergie de liaison des 
excitons dans le CdTe.  Le résultat d'interaction de deux excitons de vecteurs d’onde k

r
 et 'k

r
, l’un d’eux 

acquiert un nouveau vecteur d’onde ''k
r

 , et l’autre dégage un photon d’énergie E
maxωh  par annihilation. 

Schématiquement ce processus peut être présenté sous la forme : 






 ω→
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où s1
k

Er est l’énergie de l’exciton à l’état 1s. 

Donc pour n = 1, on trouve ωh  = 1,573 eV.  Ceci correspond à la position maximale de la bande. En Fig. 6, 
on représente le changement avec la température du spectre photoluminescence des couches CdTe.  Avec 
l’augmentation de la température, la position du maximum de la bande se déplace vers la région de grandes 
ondes avec un coefficient de 2.9 10-4 eV/K . Cette valeur coïncide avec la valeur calculée théoriquement: 
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d g
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Ceci donne une valeur égale à 2.4 10-4 eV/K. 

 
Fig. 6: Variation de la concentration et de la mobilité dans les 

couches n-CdTe : In avec la température des impuretés 

Donc toutes ces particularités montrent que la recombinaison exciton - exciton reste l’origine de la transition 
de la bande 1,574eV.  La bande 1,43eV dans le CdTe apparaît généralement à cause d’une transition donneur 
accepteur (TDA). La position de cette bande peut être définie par l’expression : 

r
e)EE(E)r(E

2

dag ε
++−=  

Ici, r est la distance entre donneur et accepteur. 
L’élaboration d’une technologie de préparation des convertisseurs photovoltaïques à base des couches n-

CdTe est liée à l’obtention des couches de faible résistance dans un régime technologique optimal. Toutes les 
couches n-CdTe dopées à différentes concentrations d’indium sont déposées à une température de substrat 570K. 

Les principaux paramètres électrophysiques des échantillons n-CdTe, calculés par effet Hall, sont reportés au 
tableau 1. A la température ambiante, l’échantillon non dopé (N°1) a une concentration de 2 1013 cm-3 et une 
mobilité de 300 cm2/V.s.  Sur ce tableau, on voit, qu’en augmentant la quantité d’indium, le degré de 
compensation K s’élève de 29 à 57 (échantillons 2-4) et donc la mobilité des électrons décroît.  Pour mieux 
mettre en évidence l’effet d’autocompensation qui apparaît dans le dopage des couches CdTe dans le processus 
de dépôt épitaxique, on a étudié l’influence de la température de la source des impuretés (Ti) sur la concentration 
et la mobilité des porteurs majoritaires.  Cette approche nous donne la possibilité d’avoir des couches minces 
avec de meilleurs paramètres électrophysiques. 

Tableau 1: Principaux paramètres électrophysiques 
                             des couches épitaxiques n-CdTe / ZnSe 

Echantillon Nd (cm-3) Na (cm-3) K (%) n (cm-3) µ (cm2/V.s) ∆ Ed (me.V)  

1 - - - 2.0 1013 300 - 

2 3.7 1017 2.1 1017 57 1.6 1017 250 10 

3 3.4 1016 1.2 1016 35 2.2 1016 550 8 

4 7.1 1015 2.1 1015 29 5.0 1015 700 8 

La dépendance de la concentration et de la mobilité des électrons dans les couches CdTe : In de la 
température (Fig. 6) nous montre la bonne corrélation entre ces paramètres et la pression de vapeur des 
impuretés. 

4. DISCUSSION 
L’obtention, avec des paramètres électrophysiques souhaitables, dépend forcément de la méthode, la nature 

et la température du substrat. Le bon choix de la méthode nous permet l’obtention des couches dans des 
conditions propres et l’introduction de la quantité nécessaire des impuretés. La nature du substrat, sa propreté et 
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le degré de perfection nous assure le dépôt des couches de structure monocristalline. La température d’épitaxie 
doit assurer un bon nettoyage thermique de la surface de substrat avant le processus du dépôt, une grande 
mobilité superficielle des atomes et une formation rapide des germes de cristallisation, cela d’une part, et d’autre 
part une faible diffusion d’atomes du substrat vers la couche. 

Le spectre de la photoluminescence des couches CdTe obtenues à différentes températures du substrat se 
compose en deux raies spectrales.  Le rapport des intensités des deux raies IE / ID augmente avec l’augmentation 
de la température du substrat.  Cela s’explique par la diminution de la quantité des défauts responsables de la 
bande (D).  La prédominance de la raie (E) à des hautes températures du substrat caractérise non seulement la 
pureté, mais aussi la haute perfection de la structure cristalline des couches CdTe. 

Les mesures par effet Hall de la concentration des électrons ont montrés que le dopage des couches se passe à 
de basses températures Ti.  La saturation de la concentration peut être conditionnée soit par l’autocompensation, 
soit par la dégénérescence.  Dans le cas d’une dégénérescence, la condition n > Nc doit être satisfaite.  D’après le 
calcul Nc est égale à 9,16 1017 à 300 K. Ceci montre que l’effet d’autocompensation reste le plus probable.  
L’indium présente l’atome donneur ionisé.  Par son activité chimique, il est proche du Cd.  Par conséquent 
l’indium occupe les places vacantes (lacunes) du Cd ( InCd ).  La condition de neutralité s’écrit donc : 

[ ] [ ]'*
Cd eIn =  

où les symboles (*) et (') indique respectueusement les charges positives et négatives, et [ ] la concentration des 
charges.  La compensation peut être causée par les sites vacants du Cd doublement chargés ( )''

CdV .  La 

saturation est atteinte par la formation des centres accepteurs, qui contiennent des impuretés ( )'''
Cd

*
Cd VIn .  Dans 

ce cas la condition de neutralité prend la forme : 

[ ] ( ) 



=
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Cd
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Cd
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Cd VInIn  

La présence du mécanisme d’autocompensation peut être mise en évidence par le comportement de la 
mobilité en fonction du dopage.  A partir de la figure 6, on remarque, que la mobilité des électrons diminue de 
700 à 150 cm2/V.s, si la température Ti varie de 300 à 800 °C.  

5. CONCLUSION 
La température du substrat joue un rôle important sur la qualité et la perfection des couches minces.  Afin 

d’optimiser les paramètres électrophysiques (mobilité et concentration) pour un usage photovoltaïque et en 
tenant compte de l’effet d’autocomposition, on a analysé le comportement de ces paramètres avec la pression de 
vapeur d’indium.  Le résultat a montré que les meilleurs paramètres dans ce cas sont :  

N = 2 1016 cm-3 pour une mobilité de 500 à 600 cm2/V.s.  

NOMENCLATURE  
e : Charge de l’électron ( Nd ) Concentration des donneurs 
R : Facteur de Hall Eex : Energie de liaison des excitons dans le CdTe 
Ed : Energie d’ionisation des atomes donneurs s1

k
Er  Energie de l’exciton à l’état 1s 

K : Degré de compensation Eg : Largeur de la bande interdite du CdTe 
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