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ZnGeP2 : Matériau de choix pour l’Oscillateur 
Paramétrique Optique (OPO) (bande 3-5μm)

Matériaux isotropes

⇒ Nécessité d’une mise en oeuvre d’une

technique de QAP

Matériaux anisotropes

⇒ Accord de phase par biréfringence

Coefficient non-linéaire du second ordre : d36 = 75 pm/V

Bande interdite : ∼ 2eV

Domaine de transparence: 0,74-12 μm
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Structure cristalline et diagramme 
de phase de ZnGeP2

• Symétrie quadratique

• Groupe d’espace
• ZnGeP2: a=b=5,468Å;

c=10,713Å; c/a=1,97

• structure cristalline de ZnGeP2
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• Chalcopyrite



• Diagramme de phase pseudo-binaire

• Point de fusion (fusion congruente): 1027°C

• Transition de phase (chalcopyrite→blende) à 952°C

• Coefficient d’expansion thermique différent d’un facteur 2 selon les axes a et c



CROISSANCE DE ZnGeP2 par la 
méthode BV

→ Phase liquide

⇒ Nécessité d’un matériau source préalablement synthétisé

Synthèse

Mélange stœchiométrique des éléments

⇒ Chauffage contrôlé du mélange jusqu’au point de fusion du matériau  

Problèmes : volatilité du Zn et du P avec une pression très élevée du Phosphore

⇒ Synthèse difficile à mettre en œuvre et même très dangereuse

⇒Achat du matériau source 

→ Institute of Optical Monitoring- Tomsk-Russie



Cristallisation par Bridgman vertical: Principe expérimental
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⇒ Nécessité de contrôler la pression

→ Tension de vapeur saturante au dessus du liquide : 7,1 atm à 1060°C

⇒ Formation des composés binaires stables → matériau polyphasé

(Zn, P) → ZnP2, Zn3P2, ZnP4

(Ge, P) → GeP, GeP2, GP3, GeP5

Volatilité du Zn et du P → décomposition de la charge



• Résultats de la croissance

Lingots de ZnGeP2 obtenus par la 
technique BV

Dimensions : long. 50mm; diam. 24mm

Gradient : 10°C/cm, direction [100] ou 
[001]

Vitesse : 0,65mm/h

Spectre de DDX : une largeur à mi-
hauteur égale à 35 arsec a été

mesurée  sur les cristaux.
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Propriétés optiques du matériau 

Transmission IR d’un échantillon 
monocristallin (5×5×5mm3) de ZnGeP2

Absorption dans le proche IR

⇒ Défauts natifs (VZn, ZnGe; VP)

⇒ Nécessite une guérison post 

croissance

Transmission IR d’une  lame (0,8mm) de 
ZnGeP2 recuit sous vide comparée avec la 

lame brute de croissance
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⇒ Possibilité de réduire les défauts après 
des recuits thermiques
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Identification des impuretés dans ZGP par RPE

L’observation du signal RPE des lacunes  de zinc VZn
-1 et du phosphore VP

0 dans 
tous les cristaux ZGP soutient l’hypothèse de la non-stoechiométrie du matériau

Pour nos cristaux, les spectres RPE montrent la lacune de Zn simplement 
ionisée que ce soit dans le cristal brut de croissance ou recuit sous vide. 



CONCLUSION
Des monocristaux(ZGP), de grande taille et de bonne qualité

structurale ont été obtenus au laboratoire par la technique BV.

Maîtrise du procédé de croissance de ce matériau stratégique 

Les défauts  responsables de l’absorption observée dans le proche 
infrarouge (1-2μm) sont créés pendant la croissance.

Des études de traitement post croissance sont en cours pour guérir 
ces défauts dans le matériau ZnGeP2.

Des études de transmission semblent montré une tendance de 
guérison après les traitements thermique post croissance.



PERSPECTIVES

♦Amélioration de la qualité du matériau

♦Etude des propriétés semiconductrices du matériau 
ZGP

♦Croissance de cristaux à des températures inférieures à
la transition de phase à l’état solide (952°c)

⇒THM (problème du solvant : Zn?, (Te, Bi)?)

⇒ Croissance en phase vapeur

⇒ Recristallisation en phase solide

♦Croissance d’autres cristaux : AgGaGeS4

♦Incorporation d’ions magnétiques (semi-conducteur 
magnétique dilué)


