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Résumé. 2014 Après contrôle de la structure cristalline, de la composition ainsi que de l’état des liaisons de
chaque échantillon par diffraction X, microsonde électronique et spectroscopie d’électrons (ESCA (1)) les
propriétés électriques du ZnSiAs2 ont été étudiées par mesure de résistivité et de pouvoir thermoélectrique
(PTE) entre 195 et 550 K. Ces mesures ont été complétées par celles du coefficient de Hall entre 180 et 400 K.
Le modèle le plus simple permettant de rendre compte des courbes expérimentales est celui d’un
semiconducteur compensé de caractère p. Le niveau accepteur légèrement élargi est le siège de mécanismes de
conduction par sauts. L’ajustement des courbes à partir de ce modèle montre que trois mécanismes de
diffusion gouvernent essentiellement les propriétés électriques du matériau : interactions trous-modes

acoustiques du réseau et trous-impuretés ionisées dans la bande de valence et conduction par sauts

thermiquement activés dans le niveau accepteur. L’origine des niveaux donneur et accepteur est vraisemblable-
ment liée au léger écart à la stoechiométrie mis en évidence par microanalyse et spectroscopie d’électrons.

Abstract. 2014 The structure of ZnSiAs2 single crystals was studied by X-rays, while chemical shift of binding
energies and composition were determined by electron spectroscopy (XPS) and microprobe analysis. Electrical
measurements, conductivity and thermoelectric power have been performed in the temperature range 195-
550 K. The Hall coefficient is given between 180 and 400 K. Experimental results are interpreted with the help
of a p type compensated semiconductor. The fitting of the experimental results shows that two main processes
contribute to the total conductivity : hopping in the broadened acceptor level and hole scattering by lattice
modes and ionized impurities in the valence band. The acceptor and donor levels may be related to vacancies
in the single crystal.
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1. Introduction.

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’études sur les

composés II IV V2 en vue d’applications dans le
domaine des photopiles à haut rendement. En effet,
ZnSiAs2 possède un gap pseudo direct de 1,7 eV [1]
qui résulte du doublement de la cellule unitaire dans
les chalcopyrites par rapport à la structure zinc-
blende [2]. Le paramètre de réseau de 5,613 Â [3]
est très proche du germanium ( 1 %) et même du
silicium ( 3 % ) d’où la possibilité d’obtenir des
structures en cascade à haut rendement [4].

Il existe une grande dispersion des résultats expéri-
mentaux concernant les propriétés électriques de ce

(1) Les analyses ESCA (Auger) ont été réalisées à
Nantes sur un spectromètre Leybold (Université de Nan-
tes, CNRS).

composé [5-11], aussi avons nous au préalable testé
les propriétés des monocristaux étudiés. Pour ce
faire, avant toute mesure électrique, nous avons
contrôlé la qualité de l’état cristallin par examen des
diagrammes de diffraction X sur les échantillons,
puis étudié le déplacement chimique des énergies de
liaison des électrons de coeur des atomes constituants

par étude ESCA (XPS). Enfin, nous avons vérifié
leur composition par analyse à la microsonde électro-
nique à rayons X et analyse ESCA. Cette étude
préalable nous a montré qu’il s’agissait de monocris-
taux présentant un léger écart à la stoeechiométrie.

L’étude des coefficients de transport a été menée

par mesure de conductivité, de pouvoir thermoélec-
trique dans le domaine de température 195-550 K,
ainsi que d’effet Hall entre 180 et 400 K. Ces

mesures montrent qu’il s’agit d’un semiconducteur
de type p.
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Le modèle de bandes d’énergie qui permet d’obte-
nir un ajustement satisfaisant entre les résultats

expérimentaux et les courbes théoriques nécessite la
présence de deux niveaux dans la bande interdite.
Le niveau accepteur, légèrement élargi, est le siège
d’un mécanisme de conduction par sauts de type
polaronique.

Il existe donc deux contributions essentielles à la
conduction :

- la première est associée aux états délocalisés
de la bande de valence et reflète les interactions

trous-modes acoustiques du réseau et trous-impure-
tés ionisées dans cette bande ;
- la seconde est celle due aux sauts entre proches

voisins dans le niveau élargi.
Dans la discussion et en accord avec les travaux de

Chippaux [5], il est montré que la présence de
lacunes de zinc et d’arsenic ainsi que l’excès de
silicium rencontrés dans les monocristaux de

ZnSiAs2 peuvent justifier l’origine des niveaux intro-
duits dans la bande interdite.

2. Techniques expérimentales.

Les monocristaux nous ont été fournis par le labora-
toire de Physico-Chimie des semiconducteurs (LA
251) de Caen. La dimension moyenne des échantil-
lons est 5 x 2 x 2 mm3. La technique d’élaboration
des monocristaux a été décrite par Chippaux [5] : il

s’agit d’une méthode de transport en phase vapeur.
Les diagrammes de rayons X sont obtenus en

chambre plane utilisée en réflexion.
La détermination de la composition des couches a

été réalisée à l’aide d’une microsonde électronique à
rayons X et par analyse ESCA (XPS).

L’étude par spectroscopie d’électrons a été effec-
tuée à l’aide d’une source de rayons X opérant dans
les conditions suivantes : anticathode magnésium
(1253,6 eV), 10 kV à 20 mA. L’acquisition des
données et leur traitement sont réalisés par l’inter-
médiaire d’un calculateur et d’un logiciel standard.
La résolution en énergie est meilleure que 1 eV. Les
échantillons étudiés ont été broyés en poudre puis
collés à la laque d’argent sur des supports de cuivre.
L’étude quantitative est faite en calculant l’aire A
des raies, Si2p Zn3p et As3d après soustraction des pics
satellites. La concentration atomique CX de chaque
élément x (x = Si, Zn ou As) est déterminée par :

où SX est le facteur de sensibilité de l’élément x (leurs
valeurs sont fournies par le logiciel).
Pour obtenir une géométrie adaptée aux mesures

électriques les échantillons sont enrobés dans une
résine puis polis à la pâte à diamant. Les contacts
sont ensuite réalisés par évaporation thermique d’or

sous vide, ce dernier métal donnant de meilleurs
résultats que l’étain, quant à l’obtention de contacts
ohmiques.
La méthode de mesure du pouvoir thermoélectri-

que (PTE) et de la résistance des échantillons a été
décrite dans un article précédent [12]. Ces mesures
ont été effectuées entre 195 et 550 K et sous pression
d’argon au-dessus de la température ambiante.
La mesure des concentrations de porteurs a néces-

sité la mise en oeuvre d’une mesure classique d’effet
Hall en courant continu. Quatre mesures correspon-
dant à toutes les combinaisons possibles entre les

champs et les courants directs et inverses permettent
d’éliminer les effets thermoélectriques et certains
effets thermomagnétiques. La linéarité de la tension
de Hall avec le courant et le champ magnétique [13]
est correctement vérifiée autour du point de fonc-
tionnement choisi (I = 50 JLA ; B = 0,05 Wb /m2).
Les mesures du coefficient d’effet Hall ont été

effectuées entre 180 et 400 K.

3. Résultats expérimentaux.

3.1 ÉTUDE STRUCTURALE. - Les clichés de rayons
X [13] témoignent de la bonne qualité des monocris-
taux et permettent de retrouver les symétries à la
structure chalcopyrite. Les mesures d’analyse ponc-
tuelle de nos échantillons par microsonde à rayons X
font apparaître un écart à la stoechiométrie de l’ordre
de 2,5 %. Quant aux résultats de l’analyse ESCA,
l’écart trouvé est de l’ordre de la précision de la
mesure (=1 % ). Sur le tableau 1 nous présentons les
résultats obtenus pour un même échantillon analysé
en divers points par microsonde électronique : une
inhomogénéité de composition maximum (3,5 %)

Tableau I. - Analyse de composition atomique (%)
[Atomic composition analysis.]
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est trouvée dans le cas de l’arsenic. Compte tenu de
la précision des mesures, on peut estimer que
l’inhomogénéité de composition est de l’ordre de
1 % à 2 %. De même, la composition d’un monocris-
tal par analyse ESCA est donnée dans ce même
tableau. La présence des impuretés est liée à la

préparation des échantillons et à la pollution superfi-
cielle. En effet, les échantillons de faibles dimensions
sont collés, pour analyse, à la laque d’argent, d’où la
présence d’argent et de carbone (présent dans le
liant de la laque). Il est nécessaire de décaper les
échantillons sous flux d’argon par bombardement
ionique de façon à faire disparaître la pollution
atmosphérique (Fig. 2a, b, c). La présence d’argon
dans le spectre, liée au bombardement ionique,
n’apparaît qu’après décapage de 2 min (soit quelques
dizaines d’Â d’épaisseur). L’oxygène a alors presque
totalement disparu et correspond donc à une pollu-
tion de surface. On constate également, après déca-
page, la disparition du pic centré à 103,5 eV qui
caractérise une pollution superficielle en Si02. Un
spectre ESCA sur tout le domaine d’énergie accessi-
ble, avant et après décapage, est représenté figure 1.

Fig. 1. - Spectre X.P.S. global d’un monocristal de
ZnSiAs2 (les échantillons sont collés à la laque d’argent) :
a) spectre après décapage ionique ; b) spectre avant déca-
page ionique.

[X.P.S. survey spectrum of a ZnSiAs2 single-crystal:
a) spectrum after ionic sputtering ; b) spectrum before
ionic sputtering.]

Tableau II. - Valeur des énergies de liaison des éléments constituants et différence d’énergie entre les raies
Zn 2p3/2 - Si 2P3/2 - As 3d3/2.
[Binding energy location and separation of Zn 2p3/2 - Si 2P3/2 - As 3d3/2.]

Nous avons comparé le déplacement chimique des
raies 2p du zinc et du sélénium et 3d de l’arsenic par
rapport aux éléments simples (tab. II). Nous avons
aussi comparé d’un échantillon à l’autre l’écart entre
les raies 2p du zinc et du silicium, 2p et 3d du zinc et
de l’arsenic respectivement ainsi que du silicium et
de l’arsenic.

Il ressort du tableau II que les liaisons chimiques
dues à l’existence du composé ternaire déplacent
sensiblement les raies du sicilium et de l’arsenic par
rapport aux énergies de liaisons de ces niveaux

électroniques dans le cas des éléments non liés entre
eux. Par ailleurs, aux incertitudes expérimentales
près, on voit que d’un échantillon à l’autre des

déplacements chimiques des raies et leurs différences
en énergie restent constants, ce qui reflète la bonne
homogénéité du bain. A titre de comparaison nous
avons reporté en pointillé sur les figures 2a, b, c les
raies obtenues pour une poudre de ZnSiAs2 stoechio-
métrique mais mal synthétisée comme le témoigne la
présence de pics du binaire Zn3As2 dans le spectre
de rayons X [13]. Nous voyons que chaque raie est
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en fait constituée d’un double pic ce qui permet de
visualiser directement que seule une partie des
atomes est liée dans la structure chalcopyrite.

3.2 CARACTÉRISATION ÉLECTRIQUE. - Les varia-
tions de la conductivité et du PTE en fonction de la

température (log cr vs. 1 OOOIT et S vs. 1 OOO/T) sont
représentées figures 3 et 4 dans un domaine de

température compris entre 195 et 550 K. La limita-
tion du domaine de température à 195 K est due à la
valeur élevée de la résistance des échantillons. La
conductivité électrique est de l’ordre de 1,5 x 10- 3
03A9-1 cm-1 à 195 K et de 1,74 n-1 cm-1 à 549 K, sa
valeur à température ambiante étant de
79 x 10- 3 03A9-1 cm-1. Le coefficient de Hall positif et
de valeur élevée varie avec la température suivant
approximativement la loi log 1 RH 1 oc 1 /T (Fig. 5).
Le pouvoir thermoélectrique élevé est toujours
positif dans la gamme de température explorée et
passe de 350 03BCV/K à 195 K à 525 03BCV/K à 350 K ; au-
delà il se maintient à une valeur presque constante.
La valeur intermédiaire de la conductivité électrique
et l’énergie d’activation présentée ( = 200 meV), la
valeur élevée du P.T.E. ( ~ 500 03BCV/K) ainsi que les
variations du coefficient de Hall montrent le carac-
tère semiconducteur type p des échantillons.

Fig. 3. - Variations expérimentales de log u en fonction
de 1 OOOIT pour un monocristal représentatif de ZnSiAS2.
( ) Variations théoriques de log u en fonction de
1 OOOIT pour le même monocristal.

[Experimental variations of log u versus 1 OOOIT, obtained
on a typical ZnSiAs2 single crystal. ( ) Theoretical
variations of log u versus 1 OOOIT for the same sample.]

Fig. 4. - Variations expérimentales du pouvoir thermoé-
lectrique S en fonction de 1 OOOIT pour le même monocris-
tal représentatif de ZnSiAs2. ( ) Variations théori-
ques du pouvoir thermoélectrique S en fonction de 1 OOO/T
pour le même monocristal.

[Experimental variations of the T.E.P. S versus 1 OOOIT
obtained on the same typical ZnSiAs2 single crystal.
( ) Theoretical variations of the T.E.P. S versus
1 OOOIT, obtained on the same sample.]

Fig. 5. - Variations expérimentales de log 1 RH 1 en

fonction de 1 OOOIT pour un monocristal représentatif de
ZnSiAs2. ( ) Variaions théoriques de log 1 RH 1 en

fonction de 1 OOOIT pour le même monocristal.

[Experimental variations of log |RH| versus 1 OOOIT ob-
tained on a typical ZnSiAs2 single crystal. ( )
Theoretical variations of log |RH| versus 1 OOOIT for the
same sample.] ]

Plusieurs séries de mesures ont été effectuées pour
chaque échantillon : elles sont très reproductibles
pour un même bain et la précision est de l’ordre de
1 % en conductivité et 5 % en PTE et effet Hall.

~

Fig. 2. - Spectre haute résolution des raies X.P.S. : a) Zn 2P3/2 ; b) Si 2P3/2 ; c) As 3d3/2. (- - - - -) Monocristal
avant décapage ionique. ( ) Monocristal décapé au canon à ions pendant 5 min. (.....) Poudre proche de la
stoÿchiométrie, constituée d’un mélange ZnSiAs2, Zn3As2 après un décapage ionique de 5 min.

[High resolution row data of : a) Zn 2P3/2 ; b) Si 2p3/2 ; c) As 3d3/2. (- - - - -) Single crystal before sputtering.
( ) Single crystal after sputtering (5 min). (.....) Nearly stoichiometric powder of a mixture ZnSiAs2,
ZnAs2 after an etching of 5 min.]
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4. Détermination théorique des coefficients de trans-
port.

Dans le cas d’un semiconducteur classique,
compensé ou non, la valeur absolue du P.T.E. S est
une fonction décroissante de la température dans le
domaine d’ionisation. Dans le domaine d’épuise-
ment, S est une fonction lentement variable de la
température et les variations de la conductivité

électrique traduisent celles de la mobilité. Les varia-
tions de S en fonction de 103/ T (Fig. 4) mesurées sur
ZnSiAs2 témoignent donc de l’existence d’une
contribution additionnelle à celle des états étendus
en ce qui concerne les mécanismes de transport.
Le modèle testé et proposé est celui d’un semicon-

ducteur compensé de type p, le niveau accepteur
EA étant localisé à environ 200 meV du bord de la
bande de valence. Cette valeur est celle déduite des
variations expérimentales de la conductivité. Ce
résultat et les variations de P.T.E. montrent que le
semiconducteur est dans son domaine d’ionisation.
Le niveau accepteur, légèrement élargi, est le siège
de mécanismes de conduction par sauts thermique-
ment activés qui permet d’expliquer le comporte-
ment du P.T.E. aux basses températures. D’autres
mécanismes ont été testés. Le modèle retenu et

présenté ici est le plus simple qui permet de rendre
compte de l’ensemble des propriétés de transport.
Dans le programme de recherche du meilleur

ajustement des courbes théoriques avec les points
expérimentaux, les concentrations des porteurs n, p
et des centres ionisés donneurs et accepteurs
Nô et NA sont calculées après résolution par
itération de l’équation de neutralité électrique. La
valeur de la largeur de la bande interdite et de son
coefficient de variation avec la température
(y = 2,56 x 10 - 4 eV K-1) sont celles déduites des
mesures d’absorption optique de Shileika [1].

Cette étude montre que la contribution aux méca-
nismes de transport des électrons de la bande de
conduction est négligeable sur tout le domaine de
température étudié. De plus, le niveau de Fermi 

*

EF reste pratiquement localisé sur le niveau accep-
teur EA. Le niveau donneur ED est totalement ionisé
(ND = ND).
Dans ces conditions, les expressions de la conduc-

tivité électrique 0-T, du PTE ST et du coefficient de
Hall RH sont écrites :

avec les indices p pour les trous, S pour le saut et où
r est un coefficient dépendant du mode de diffusion.

L’expression de RH a été retenue a priori en
supposant que la mobilité de Hall dans les états

étendus de la bande de valence est très supérieure à
celle dans les états localisés [14].

où l’indice 0 est relatif à la température ambiante
300 K et k est la constante de Boltzman.

L’expression du PTE est :

où e est la valeur absolue de la charge de l’électron et
A un coefficient cinétique dépendant des mécanis-
mes de diffusion.

L’ajustement conduit à retenir un exposant de
variation de la mobilité en fonction de la température
a égal à - 1/2 et le terme A est trouvé sensiblement
égal à 3. Ces valeurs traduisent vraisemblablement
l’existence de deux mécanismes de diffusion des

porteurs dans la bande de valence : interaction avec
les modes acoustiques du réseau et avec les impure-
tés ionisées. Ce comportement est en accord avec la
concentration élevée en impuretés.
La recherche du meilleur ajustement entre courbes

théoriques et résultats expérimentaux a mis en

évidence la nécessité d’introduire une contribution
de type polaronique dans le niveau d’énergie
EA. En négligeant les variations de l’énergie de saut
du polaron (WH) avec la température et en suppo-
sant un régime de transfert adiabatique l’expression
de la conductivité Us s’écrit [15] :

où NA est la concentration des centres accepteurs
ionisés, c = NÃIN A’ R est la distance moyenne de
sauts et v un terme de fréquence phonon.
La contribution au pouvoir thermoélectrique du

niveau accepteur légèrement élargi suit la loi de

Heikes [16] et est écrite sous la forme :

L’ensemble des paramètres physiques obtenus et
qui conduisent au meilleur ajustement est présenté
tableau III. Les courbes théoriques correspondantes,
tracées en trait continu, sont représentées figures 3
et 4. On peut constater le bon accord entre courbes

expérimentales et théoriques de la conductivité

électrique, du pouvoir thermoélectrique et du coeffi-
cient d’effet Hall. Afin d’avoir une meilleure

compréhension des résultats théoriques, nous avons
tracé sur les figures 6 et 7 les différentes contribu-
tions à la conductivité électrique et au P.T.E. Un
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Tableau III. - Constantes physiques obtenues pour le meilleur ajustement dans le cas du ZnSiAs2
monocristallin.

[Values of physical constants obtained on ZnSiAs2 single crystal.]

Fig. 6. - Contributions théoriques à la conductivité

électrique de ZnSiAs2 monocristallin : 1 - contribution des
trous dans la bande de valence 03C3p ; 2 - contribution de saut
dans le niveau accepteur 03C3s ; 3 - conductivité théorique
totale 03C3T = 03C3p + 03C3s.

[Theoretical contributions to the electrical conductivity of
ZnSiAs2 single crystal : 1 - hole scattering in the valence
band 03C3p ; 2 - hopping conduction in the acceptor level
03C3s ; 3 - total theoretical conductivity UT = Crp + 03C3s.]

Fig. 7. - Contributions théoriques pondérées au pouvoir
thermoélectrique du ZnSiAs2 monocristallin : 1 -

u pSp/0-T ; 2 - 03C3sSs/03C3T ; 3 - S.

[Theoretical weighted contributions to the T.E.P. of

ZnSiAs2 single crystal : 1 - o- Sp/ OT ; 2 - o-, Ss/03C3T ; 3 -
S. ]

comportement classique apparaît très nettement sur
la figure 6 : prédominance de la conduction par sauts
aux basses températures tandis que la conduction
dans les états étendus intervient essentiellement aux
hautes températures. Les contributions au pouvoir
thermoélectrique sont de signes opposés (sauts
d’électrons dans une bande d’impuretés moins qu’à
demi-remplie).

5. Discussion.

Nous discutons essentiellement les résultats relatifs à
la bande de valence et aux niveaux d’impuretés
EA et ED, ainsi qu’aux états électroniques associés.
Dans la bande de valence, la valeur peu élevée

trouvée pour la masse effective de densité d’états des
trous dans la bande de valence (mp = me/3 ), qui est
en bon accord avec celle trouvée par Ziegler [11]
implique une courbure prononcée du haut de cette
bande au voisinage de Ev. Effectivement, la concen-
tration élevée du niveau accepteur NA implique une
interaction forte entre ce niveau et le haut de la
bande de valence. La mobilité des trous est essentiel-
lement limitée par les mécanismes de collision avec
les modes acoustiques du réseau et les impuretés
ionisées. La valeur est en bon accord avec celles
rencontrées dans la littérature [5-9].
La contribution effective du niveau accepteur

EA aux phénomènes de transport résulte d’un méca-
nisme de conduction par sauts thermiquement acti-
vés de porteurs sur ce niveau. En effet l’interaction
des niveaux d’impuretés EA et ED provoque leur
élargissement en bande étroite. La position du
niveau donneur ne peut pas être déterminée de

façon précise. Une valeur minimum

(ED - EA = 0,2 eV ) peut seule être proposée. Ce
niveau, constamment vide dans le domaine de

température étudié, peuple le niveau accepteur
rendant ainsi possible un mécanisme de conduction
par sauts sur ce niveau et ce, dès les plus basses
températures. Ce niveau peut être localisé très

profondément dans la bande interdite ou se situer au
voisinage de la bande de conduction. Cette dernière
hypothèse peut toutefois être écartée en raison du
caractère amphotère du silicium. L’apparente diver-
gence entre la valeur trouvée pour la concentration

du niveau accepteur (= 4 x 1018 cm- 3 ) et celle

déduite de l’excès de silicium (= 1020 CM- 3) s’expli-
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que par le fait que tous les sites silicium ne sont pas
actifs électriquement [5]. Le silicium en excès peut
être en position interstitielle ou substitutionnelle. La
mobilité de saut calculée à température ambiante est
de 0,08 cm2 V-1 s-1. Cette valeur, inférieure de 3
ordres de grandeur à celle des trous de la bande de
valence est caractéristique de ce mode de conduc-
tion. Le calcul du terme de fréquence phonon v
nécessite la connaissance de la distance moyenne
intersites R : celle-ci a été obtenue en supposant la

symétrie sphérique du volume occupé par une impu-
reté et est trouvée à peu près égale à 40 Â. Il y

correspond une valeur classique du terme de fré-
quence phonon h v de l’ordre de 20 meV.

L’élargissement du niveau EA est vraisemblable-
ment accentué par le désordre structural des sites

correspondants dans le semiconducteur compensé.
L’origine des niveaux EA et ED est attribuée à ce
même désordre structural intrinsèque du monocris-
tal. Chippaux [5] a en effet montré que les impuretés
à l’origine des énergies d’ionisation observées dans
les échantillons ZnSiAs2 correspondraient à des

défauts intrinsèques tels que :
- déficit de Schottky sur les sites zinc et arsenic.

En effet un recuit sous pression d’arsenic (dans les
cas où les lacunes en zinc sont prépondérantes dans
l’échantillon) augmente la largeur de la bande

d’impuretés et diminue l’énergie d’ionisation ;
- désordre anti-structural dû au caractère

amphotère du silicium occupant indifféremment des
sites zinc et arsenic et qui donne naissance à des
centres donneurs et accepteurs.

Si ces défauts sont en grand nombre ils interagis-
sent et une bande d’impureté plus ou moins large se
forme.

6. Conclusion.

Dans cet article, le rôle essentiel des défauts de
structure dans le composé monocristallin ZnSiAs2 a
été clairement mis en évidence. Tout défaut de

stoechiométrie se traduit par l’apparition de niveaux
d’énergie fins dans la bande interdite. Pour un écart
marqué à la stoechiométrie, ces niveaux s’élargissent
en bandes étroites, sièges de mécanismes de conduc-
tion par sauts.
Le modèle qui a été retenu est le plus simple

susceptible de rendre compte au mieux de l’ensemble
des propriétés de transport de ZnSiAs2 légèrement
non stoechiométrique. Les principaux paramètres
introduits ans le modèle théorique ont été :

- soit relevés dans la littérature parce qu’ils
n’affectent pas les coefficients de transport (largeur
de bande interdite, variation de la largeur de bande
avec la température, densité équivalente d’état de la
bande de conduction). En effet la bande de conduc-
tion est presque vide sur tout le domaine de tempéra-
ture étudié ;
- soit imposés par la mise à l’échelle ou les

variations à basse et haute température des coeffi-
cients de transport mesurés.

Ceci conduit à un nombre réduit de paramètres
efficaces : énergie de saut, écart entre les niveaux,
concentration de ces derniers et rapport des mobili-
tés.

Aucune impureté quantifiable n’étant mise en
évidence par les mesures à la microsonde et en

spectroscopie E.S.C.A., le léger écart à la stoechio-
métrie qui est responsable d’un désordre structural
est vraisemblablement à l’origine des niveaux accep-
teur et donneur caractéristiques du modèle retenu.

Il faut cependant remarquer que le modèle
n’exclut pas la possibilité de l’existence d’autres

niveaux dans la bande interdite soit voisins de la
bande de conduction soit situés dans le voisinage des
niveaux trouvés.

L’étude des coefficients de transport de ZnSiAs2
s’avère donc une technique assez précise pour la
détermination des détails de la structure de bandes
dans le domaine d’énergie où se situe le niveau de
Fermi.
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