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Sommaire

Ce memoire pr6sente les r^sultats d'une 6tude de la dynamique de la relaxation de 1'dnergie des

porteurs dans des structures ^ puits quantiques multiples d'AlGaAs/GaAs pour des

applications aux photodetecteurs infrarouges. Nous avons etudie trois structures dont la

geometric des puits et bameres est 16g^rement differente. Les echantillons se distinguent par

1'ecart en energie existant entre Ie second niveau de confinement des electrons et la hauteur de

la bamere. Ce second niveau est dit lie pour un dchantillon; il est quasi-li6 pour Ie second et Ie

demier echantillon ne contient qu'un 6tat lie (Ie second niveau se situe dans Ie continuum des

etats de la barriere et est done nomm^ niveau non-li6 ou libre). La caract^risation des temps

de relaxation inter-sous-bandes (T2-»i) et des temps de recombinaison des porteurs est

effectuee a 1'aide de techniques de photoluminescence resolue en temps et d'absorption

transitoire.

Les temps de relaxation inter-sous-bandes (T2-*i) mesures en photoluminescence sont de

quelques picosecondes. Dans des conditions de faibles ou moyennes excitations (" 1011

porteurs/cm2), on note une 16gere dependance du temps de relaxation en fonction du caractere

de 1'etat n=2. Ces temps sont de 1.4 ps, 3.1 ps et 4.4 ps pour les echantillons avec Ie second

niveau lie, quasi-lie ou non-lie respectivement. Ce comportement peut etre explique en temie

du recouvrement des fonctions d'ondes electroniques des deux niveaux. A plus forte densite

d'excitation, nous avons note des effets de remplissage des 6tats de basses energies qui ont

comme consequences d'augmenter Ie temps de relaxation effectif des porteurs. Les temps de

relaxation deduits des mesures d'absorption transitoire sont comparables aux temps donnes

plus haut.
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Pour ce qui est des temps de recombinaison des porteurs, nous avons determine a Faide de la

dynamique du signal de photoluminescence associe a la transition entre Ie premier etat confine

electronique et Ie premier etat confine de trou, deux temps caracteristiques de 200 ps et de 1

ns. Le temps court correspond a un temps de recombinaison non-radiative associe a la

presence de pieges profonds. La nature exacte des processus de recombinaison a long temps

(radiative ou non-radiative) est encore incertaine.

Des mesures en champ electrique out egalement ete realisees. Dans Ie regime de champs

electriques prevalant lors de nos mesures (E < 20 kV/cm), Ie temps de recombinaison des

porteurs ne depend pas de 1'intensite du champ electrique applique. La dynamique du signal

de photoluminescence du niveau n=2 n'a pu etre observee en presence du champ electrique;

ceci resulte probablement du fait que Ie temps tunnel en champ electrique est tres rapide ( < 1

ps). Des mesures complementaires sur des structures a bamere larges, presentant des temps

tunnel plus longs, devront etre faites afin de confirmer cette hypothese.
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Introduction

L'evolution de I'electronique au cours des vingt demieres ann6es a €t€ fortement dictee par

1'amelioration des techniques de croissance epitaxiale. On peut a I'heure actuelle faire croitre

des semi-conducteurs couche atomique par couche atomique, permettant de fabriquer avec

precision une vaste gamme de disposidfs.

Plusieurs domaines ont beaucoup profite de ces am61iorations technologiques, et notamment

la micro-electronique. Dans des structures de tres petites tailles, des phenomenes quantiques

peuvent apparaitre, tels la quantification de l'6nergie des porteurs, I'effet tunnel, Ie transport

balistique... Ces phenomenes ont 6t€ mis en dvidence exp^rimentalement puis mis a profit dans

la conception de dispositifs novateurs. Les detecteurs infrarouges a puits quantiques112 et les

resonateurs ultra-rapides3 a double barriere tunnel sont des exemples importants d'applications

des stmctures a dimensionalite reduite. Outre leur potentiel technologique, ces structures sont

egalement interessantes sur Ie plan fondamental (exemple: matrice de fils quantiques4'5, fle de

Coulomb, reseau de puits quantiques...) car elles permettent de vdrifier les lois de la

mecanique quandque et ont pennis Ie developpement de nouveUes theories (I'effet Hall

quandque par exemple).

L'optoelectronique est la branche de la micro-electronique qui ^tudie les dispositifs ou

interagissent porteurs et lumiere. Par exemple, une diode laser utilise Ie courant electrique

injecte pour creer un faisceau lumineux coherent; ^ 1'oppose, un photodetecteur absorbe cette

lumiere incidente afin d'exciter des porteurs de charge et ainsi produire un photocourant. Ce

domaine a tellement evolue que I'on en retrouve des applications dans presque tous les aspects

de la vie courante (lecteur de D.C., detecteur de mouvement, telecommande, etc.).
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Une application particulierement importante de I'optoelectromque dans 1c domaine des

telecommunications est Ie photodetecteur. Les photodetecteurs utilises dans Ie visible et Ie

proche infrarouge fonctionnent via 1'excitation des porteurs au-dela du gap (transition inter-

bande), crdant un electron dans la bande de conduction et un trou dans la bande de valence.

Sous tension, ces photoporteurs donneront lieu a un courant net, lequel sera proportionnel ^

1'intensite lumineuse d'excitation. Les semi-conducteurs utilises dans Findustrie (GaAs,

AlGaAs, InP, InGaAsP...) conviennent parfaitement a ce genre de dispositif puisque leur gap

(de 1'ordre de un a deux electron-volts) correspond a la bande visible du spectre lumineux.

La detection dans infirarouge lointain, int6ressante pour la meteorologie spatiale, la vision

noctume a longue port6e, la cosmologie, la thermographie industrielle et mddicale, etc, n'est

cependant pas adaptee a ce type de photodetecteur a transition inter-bande. En effet, des

longueurs d'ondes de 1'ordre de 10 i, 100 microns n6cessitent 1'utilisation de semi-conducteurs

avec un gap de 1'ordre 0.1 a 0.01 electron-volt. Bien qu'ils existent (exemple: Hgi.xCdxTe), de

tels materiaux sont ties difficiles a 6pitaxier et mal adapt6s aux techniques d'attaque chimique

et de deposition metallique industrielles.

Une solution envisagee est Futilisation de photod6tecteurs a transition inter-sous-bande. Au

lieu de creer une paire electron-trou, on excite un electron (trou) du niveau fondamental de la

bande de conduction (de valence) vers un 6tat excite de la meme bande. La longueur d'onde

de detection ne depend done plus du gap du semi-conducteur mais de la structure des puits

quantiques, et plus precis6ment de la dififdrence d'energie entre l'6tat fondamental et Fetat

excite. On doit cependant avoir recours a des dispositifs dopes pour que Ie niveau

fondamental (electron ou trou) soit toujours occupe puisque 1'energie d'excitation est

maintenant inferieure au gap.



L'optimisation de tels systemes comporte plusieurs aspects: Ie chobc des materiaux, la

structure du dispositif (largeur et composition des puits et des barrieres, puits symetriques ou

asymetriques, etc), Ie controle du dopage... Les calculs d'optimisation necessitent de tenir

compte a la fois de la force d'oscillateur qui determine Ie ratio porteurs excit6s/photon

incident, la position du niveau excite par rapport a la bamere qui controle 1c bruit noir mais

aussi la densite de photocourant genere et un ensemble de phenomenes physiques dif&cilement

evaluables (etats de bords, rugosite d'interface, diffusion des trous...). L'exp^rimentation

devient dans ce contexte Ie seul moyen efficace d'etudier en detail ce type de dispositif.

La spectroscopie optique nous renseigne depuis des ann^es sur la physique de ces dispositifs.

Plus recemment, les techniques de spectroscopie optique ultra-rapide ont ouvert la voie aux

etudes de la dynamique des porteurs chauds et des phdnomenes de transport. Plusieurs

techniques de mesure ont ete developpees au cours des due demieres annees, dont la

photoluminescence rdsolue en temps (PLRT), 1'absorption transitoire (AT) et la spectroscopie

Raman resolue en temps (SRRT). La photoluminescence resolue en temps permet de

caracteriser les temps de relaxation et les temps tunnel des differents porteurs; 1'absorption

transitoire est une technique similaire a la PLRT mais donne des renseignements

complementaires, entre autres sur la dynamique des populations des porteurs situes a des

energies elevees; la spectroscopie Raman rdsolue en temps permet la mesure des temps de vie

des phonons dans ces structures.

Ces travaux de recherche ont d'abord necessite 1'elaboration du montage de

photoluminescence r^solue en temps ^ l'6chelle subpicoseconde qui a permis par la suite

1'etude des temps de relaxation et tunnel des porteurs dans des photodetecteurs a puits

quanttques.



Le systeme experimental de PLRT utiMse une technique de detection novatrice par somme des

frequences entre Ie faisceau de reference et Ie faisceau de luminescence, ce qui permet une

haute resolution temporelle en utilisant comme detecteur un photomultiplicateur

conventionnel. En contrepartie, nous perdons une partie importante du signal lors de cette

conversion, nous obligeant a travailler a haute densite d'excitation.

L'etude des temps de vie necessite une certaine preparation des echantillons (amincissement

pour les experiences de transmission, fenetre optique pour les experiences de

photoluminescence, fabrication de diodes m6sa pour les mesures en champ 61ectrique), puis on

precede a leur caracterisation avec des methodes standard (photoluminescence et transmission

continue, caract^ristiques courant-tension). Dans Ie cadre de ces travaux, deux techniques

experimentales furent utilisees pour 1'obtention des temps de vie proprement dits: la

photoluminescence resolue en temps et 1'absorpdon transitoue.

Au chapitre 1 de ce m6moire, nous presenterons un resume des mecanismes de relaxation dans

des stmctures a dimensionalite reduite. Nous decrirons ensuite au chapitre 2 la methode

experimentale utilisee lors de ces recherches, avec entre autres, la description du montage de

photoluminescence r6solue en temps. Au chapitre 3, une description complete des echantillons

utilises de meme que leurs caracterisations par des methodes traditionnelles vous sera donnee.

Au chapitre 4, nous pr^senterons 1'ensemble des r6sultats obtenus sur la dynamique de la

relaxation de 1'energie des porteurs et discuterons de 1'analyse de ces resultats. En conclusion,

nous rappellerons les resultats importants obtenus et donnerons des conseils pour la poursuite

eventuelle de ces travaux.



Chapitre 1

Theorie

L'etude de la dynamique de la relaxation des porteurs chauds1, que ce soit a 1'interieur d'un

semi-conducteur volumique ou d'un dispositif a dimensionalite r^duite, doit sa complexite a la

grande richesse des phdnomenes physiques qui la gouveme. Les differents mecanismes de

relaxation, intra-bande et inter-bande sont principalement determines par des interactions du

type porteur-porteur et porteur-phonon.

Dans des structures a puits quantiques, d'autres phenomenes, tel Ie transport vertical, peuvent

venir modi&er les populations de porteurs chauds. Lors d'exp6riences de spectroscopie

optique resolue en temps, la contribution de chacun de ces ph^nomenes a la dynamique des

signaux est bien souvent difi&cile a isoler. Nous n'avons acces qu'a la somme ponderee de

toutes ces contributions, et devons done utiliser des modeles thdoriques et des simulations

numeriques afin d'interprcter nos observadons experimentales.

Dans ce chapitre, nous decrirons les differents ph^nomenes mis en cause dans une experience

typique et expliquerons comment Us se manifestent, en mettant 1'accent sur les comportements

specifiques de ceux-ci en fonction des conditions exp6rimentales. La premiere section portera

sur les differents phenomenes de relaxation proprement dits tandis que la seconde section

portera plutot sur Ie transport vertical.

' Porteurs hors d'6quilibre, pour lesquels la temperature effective T<iectron ou Tirou est superieure a la

temperature du milieu T^ieau



1.1 Mecanismes de relaxation des porteurs

Dans des structures ^ puits quantiques, les porteurs excites peuvent relaxer leur energie via un

grand nombre de canaux de relaxation. Dans un premier temps, les porteurs se thermalisent

via des collisions porteurs-porteurs dans un tres court laps de temps (-100 femtosecondes).

Les porteurs excitds dans des etats du continuum (au-dela de la barriere de potentiel) peuvent

ensuite etre capture dans des 6tats lies du puit. Les porteurs ainsi confines dans ces 6tats 2D

relaxent leur energie tres rapidement vers Ie niveau fondamental via divers processus de

relaxation intra et inter-sous-bande. Ces processus peuvent faire intervenir dififerents types

d'interactions (porteur-porteur, porteur-phonon...) qui seront dfoits dans les sections

suivantes. En paraUele avec ces mecanismes de relaxation, les mecanismes de recombinaison

(radiatifs ou non radiatifs) viennent 6galement modifier les populations des photoporteurs

dans la structure.

1.1.1 Capture electronique

On appelle capture electronique Ie processus par lequel les porteurs se situant dans les etats

3D du continuum relaxent vers des etats lies 2D des puits. Ce mecanisme domine par

I'interaction porteur-phonon est relativement rapide, de 1'ordre de la picoseconde ' (10'12

seconde), mais peut etre sensiblement ralenti par la diffusion inter-vaUee (r-» X, L). Dans ce

travail, nous avons utilise une source d'excitation en quasi-resonnance avec Ie niveau de la

barriere de potentiel, ce qui nous permet d'eliminer les processus de capture et de diffusion

inter-vall^e.



1.1.2 Relaxation intra-sous-bande

Les porteurs situes en haut de bande relaxent vers des etats de moindre energie (au sein de la

meme sous-bande) en emettant des phonons (interaction porteur-phonon). Ce processus,

explique a la section 1.1.4 a), est caracterise par des temps de relaxation de 100 a 200

femtosecondes.

1.1.3 Relaxation inter-sous-bande

La relaxation entre differentes sous-bandes s'effectue via diverses interactions. Les porteurs de

la sous-bande la plus energ6tique relaxent en ^mettant des phonons de differents types, selon

la situation. Par exemple, la relaxation inter-sous-bande via 1'dmission de phonons LO

s'effectue sur une periode de I'ordre de 10 picosecondes tandis que 1'emission de phonons

acoustiques, processus moins ef&cace, demande plutot de 100 ^ 300 picosecondes. Ces

processus peut-etrc accentues s'ils sont couples a des interactions de type porteurs-porteurs.

1.1.4 Interactions dans les mecanismes de relaxation

La presente section introduit les di£f6rentes interactions intervenant dans les mecanismes de

relaxation et de recombinaison des porteurs, i.e. les interactions porteurs-phonons et porteurs-

porteurs.



1.1.4 a) Interaction porteur-phonon

La figure 1.1 montre la relaxation

intra-sous-bande (2—> 2 et 1-> 1) et

inter-sous-bande (2—> 1) des porteurs

via 1'emission de phonons. D s'agit

d'un processus rep^titif ou les

porteurs donnent leur energie

excedentaire au reseau par sauts

successifs, dont 1'amplitude est fixee

par Ie type de phonon emis.

[Figure 1. 1 Relaxation intra-bande via 1'emission |
II existe plusieurs type de phonons,|dephonons. | " -— y^^^^ .j^ ^ y^^^,

classes en deux categories: les

phonons optiques "0" et les phonons

acoustiques "A", caract^rises par leur relation de dispersion '. Chaque cat^gorie comporte des

polarisations longitudinales "L" et transverses "T". Par exemple, la diffusion inter-vaUde dont

il a ete question dans la section "1.1.1 Capture electronique" est permise via Finteraction entre

les porteurs et les phonons longitodinaux optiques LO et acousdques LA.

Les mecanismes de relaxation dans la vallee T, qui constitue la vallee du gap direct dans la

majorite des semi-conducteurs utilises actuellement en optoelectronique (GaAs, InGaAs,

InP...), sont principalement regis par 1'interaction porteur-phonon longitudinaux optiques LO

ou Finteraction porteur-phonons acoustiques LA et TA. Nous nous attarderons done plus sur

ces deux types de phonons.



La grande efficacite du m6canisme d'^mission de phonons LO, evalu6e ^ I'aide de I'hamiltonien

de Frohlich, fait de 1'interaction porteur-phonon LO Ie mecanisme dominant des ph^nomenes

de relaxation. Par centre, la difference d'energie entre I'etat initial et 1'etat final du porteur doit

etre egale ou superieure ^ 1'energie du phonon LO, qui est fixde a 36 meV dans Ie cas du

GaAs, sans quoi 1'electron ne poun-a emettre un phonon LO et devra done utiliser un autre

mecanisme de relaxation.

Get autre mecanisme de relaxation est 1'emission de phonons acoustiques qui, contrairement

aux phonons optiques ne possedent pas une energie fixe. II n'y a done pas de contrainte sur

1'ecart entre 1'etat initial et I'^tat final. Dans les systemes ou remission de phonon LO n'est pas

possible, les phonons acoustiques

determinerons done Ie temps de relaxation.

Les previsions th6oriques pour des dispositifs

a puits quantiques similaires aux structures

etudiees, nous donnent un temps de

relaxation intra-sous-bande (phonon LO) de

1'ordre de 0.2 picoseconde tandis qu'il est de

2 a 12 picosecondes pour Ie temps de

relaxation inter-sous-bande, selon la largeur

du puits (figure 1.2). Notez que pour des

largeurs de puits supdrieures a 180 A, 1'dcart

entre les deux sous-niveaux est inferieur a

1'energie ^CflLo, et remission de phonons LO

est done impossible.
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Figure 1. 2 Temps de relaxation intra-sous-

bande (!->!) et inter-sous-bande (2—>1) via

1'emission de phonons LO pour une structure

a puits quantiques de GaAs/Al o.aGa 0.7 As

[Ferreu-a et Bastard10]
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Figure 1. 3 Temps de relaxation

intra-sous-bande (1—>1) et inter-sous-

bande (2—>1) via 1'emission de

phonons acoustiques pour un systeme

de puits quantiques de GaAs/

AlojGao.? As. [Ferreira et Bastard ]

L'ordre de grandeur du temps de relaxation via

1'emission de phonons acoustiques est beaucoup plus

eleve que dans Ie cas des phonons LO. On remarque

sur la figure 1.3 que ces temps varient de 40 a 240

picosecondes selon la largeur du puits. Comme nous

1'avons expliqu^ prec^demment, la contribution des

phonons acoustiques ne sera importante que lorsque

remission de phonons LO sera impossible.

La d6pendance des temps de relaxation en fonction

de la largeur des puits s'explique par la forme de

1'element de matrice electron/phonon-acoustique et

par Ie fait que l'6nergie de ce type de phonons depend

lineairement de son vecteur d'onde. Pour une

discussion complete sur Ie sujet, nous vous sugg^rons

la lecture de 1'ardcle de Ferreira et Bastard .

1.1.4 b) Interaction porteur-porteur

Les interactions de type porteur-porteur (electron et trou) sont un autre mecanisme ef&cace

de relaxation. Bien qu'il ne s'agisse que d'une interaction Coulombienne, I'dvaluation des

differents taux de relaxation est relativement difficile etant donne la complexite de la structure

des bandes (principalement au niveau des trous), et les effets d'^crantages et de remplissages

des bandes pouvant survenir lorsque la densite de porteurs devient elevee. Pour

10



plus de details sur la physique de ces

phenomenes, et sur les modeles

theoriques et les m^thodes de calcul,

on peut consulter les references

suivantes: Pankove13, Shah14 et Xu15.

La figure 1.4 montre comment

1'interaction entre deux electrons

(Ugne pointiUee) et entre un electron

et un trou (trait continu) peut

permettre aux porteurs de descendre

sur une sous-bande inferieure. Notez

bien que la valeur moyenne de

1'energie du systeme n'est pas chang^e

par ce mecanisme puisqu'il n'y a que transfert d'energie d'un porteur a un autre, et que par

consequent I'dmission de phonons sera ndcessaire pour rclaxerjusqu'en bas de bande.

Figure 1. 4 Relaxation intra-bande via la

diffusion porteur-porteur.

L'evaluation theorique du taux de diffusion 61ectron-61ectron (Finverse du temps de relaxation)

nous donne des temps de 1'ordre de 10 a 1000 picosecondes, selon les conditions

experimentales (figure 1.5). On rcmarque qu'^ faible densite, I'ajout de porteurs augmente

11
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la probabilite de collision, et

done augmente Ie taux de

diffusion. Par contre,

lorsque la densite de

porteurs devient trop 61evee,

divers effets tel Ie

remplissage des bandes

viennent alors r6duire ce

taux de transition.

L'evaluation des taux de

collision 61ectron-trou et

trou-trou est dif&cile ^ cause

de la complexite de la

structure de bande des trous

(trou lourd, trou leger et

spin-orbite) . Peu d'auteurs abordent Ie sujet, et ce n'est pas Ie but de ce travail. Nous aUons

simplement supposer ici que, tout comme dans Ie cas de la diffusion ^lectron-electron, ces

mecanismes sont peu important a tres faible densite et sont, en general, des ph€nomenes lents

(» 1000 picosecondes) rcladvement a la diffusion porteur-phonon.

D'autres interactions viennent ennchir Ie tableau, comme 1'interaction entre les porteurs et les

impuretes presentes dans Ie mat6riau, la rugosite d'interface qui peut pidger les porteurs et une

foule d'autres phenomenes, provenant par exemple des contraintes techniques de fabrication.

Comme nous ne connaissons pas 1'importance des defauts dans nos structures, nous allons

supposer jusqu'a preuve du contraire que nos ^chantillons sont suffisamment bons pour

negliger ces phenomenes.

12



1.1.5 Relaxation inter-bande

La recombinaison des electrons de la bande de conduction avec les trous de la bande de

valence (figure 1.6) est un phdnomene lent, relativement aux processus de relaxation, et peut

etre en general negligee dans 1'analyse des phenomenes dynamiques ultra-rapides. Les

processus de recombinaison peuvent etre radiatifs ou non-radiatifs. La recombinaison radiative

depend essentiellement du recouvrement des fonctions d'onde d'electrons et de trous, et

possede un temps caracteristique de 1'ordre de la nanoseconde. La recombinaison non-

radiative depend pour sa pan de la density de centres profonds et de la section efficace de

capture de ces centres. Le temps de vie non-radiatif typique pour des structures de

GaAs/AlGaAs est de 1'ordre de 100 picosecondes ^ la nanoseconde".

Puisque ces temps de vie sont beaucoup plus grands que Ie temps de relaxation intra et inter-

sous-bande, nous pouvons negliger I'influence de

ces recombinaisons sur 1'evolution des populations

de porteurs dans nos experiences.

II ne faut cependant pas negliger ce phenomene

sans lequel aucune experience de

photoluminescence ne serait possible puisque c'est

ce mecanisme qui est responsable de remission des

photons qui nous permettent d'obtenir

I'information sur tous les autres mecanismes de

relaxation. On peut par exemple en tirer de

1'information sur la population des diffdrentes

"A"

n=l n=2

^^.

L - - - -sy- -

Figure 1. 6 Structure de bande d'un

pmts quantique typique.
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sous-bandes puisque Fintensit^ du signal de PL est proportionnelle au produit (ou a la somme

pour une experience de transmission) des fonctions d'occupation des niveaux d'electrons et de

trous.

1.2 Transport vertical

Zi
Y'

^ TR
F^T

Figure 1. 7 Structure de bande d'un reseau de puits

quantiques sous 1'influence d'un champ electrique.

En presence d'un champ electrique, Ie

transport vertical peut modifier les

densites de populations de porteurs

aux niveaux excites. Ces phenomenes

ne contribuent en rien a la relaxation

proprement dite mais agissent sur

1'intensite du signal de

photoluminescence emis. Comme Ie

montre la figure 1.7, les porteurs

peuvent migrer d'un puits a 1'autre par

effet tunnel (Tr) ou par ionisation

thermique (Ti).

1.2.1 Effet tunnel

L'effet tunnel est un mecanisme purement quantique par lequel un electron (ou un trou) peut

passer au travers d'une bamere de potentiel. La probabilite de se retrouver dans Ie puits voisin

depend de 1'energie de Felectron, de la hauteur et de 1'epaisseur de la barriere. Sans champ

14



electrique, ce phenomene n'est pas perceptible puisque qu'il ne fait qu'equilibrer la density de

porteurs d'un puits a 1'autre.

Sous champ dlectrique

cependant, la structure de

bande du dispositif s'incline

proportionnellement ^ la

tension appliqu6e (voir

figure 1.7). Les dlectrons

ayant reussi a traverser la

barriere se retrouve dans

des etats du continuum, et

sont entraines ^ I'ext^rieur

du dispositif par Ie champ

electrique (s'ils ne sont pas

captures par un autre puits).

t00000

10000tft
a.

®

1000

100

10

0.1

AlAs

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 B.O 7.0 B.O

Barrier Width (nm)

Figure 1. 8 Temps tunnel en fonction de la largeur de la

barriere. [Liu et Solhier18]

On peut done depeupler les niveaux sup6rieurs (Ie niveau 2 dans ce cas-ci), et ce plus

rapidement que ne peuvent Ie faire les dififerents mecanismes de relaxation si la barriere est

suffisamment etroite (voir figure 1.8). Puisque I'intensite du photocourant est proportionnelle

a 1'intensite lumineuse d'excitation, ce genre de dispositif peut etre utilise comme

photod6tecteur.

15



1.2.2 lonisation thermique

Lorsque leur energie thermique (typiquement kBT) est superieure a la hauteur de la bamere de

potentiel, les porteurs peuvent etre ionises vers des 6tats du continuum et contribuer au

photocourant. Comme dans Ie cas de I'effet tunnel, ce ph6nomene n'est apparent

experimentalement que lorsque I'on applique un champ electrique. U est tres facile de

confondre effet tunnel et ionisation thermique dans une experience. II faut done s'assurer de

travailler a une temperature suffisamment basse lorsque Fon veut evaluer Ie temps tunnel, et

travailler avec des barrieres larges si 1'on veut mesurer 1'effet de 1'ionisation thermique. Des

experiences faites a differentes temperatures peuvent pemiettre de discriminer les deux effets.

1.3 Conclusion

Comme nous venons de Ie voir, 1'etude des porteurs chauds dans des stmctures a

dimensionalit6 reduite comporte de nombreux aspects. Nous avons dans ce chapitre donne un

tableau Ie plus complet possible. Nous avons note pour chaque phenomene les ordres de

grandeur des temps caractdristiques et les conditions experimentales pour les accentuer ou les

eliminer.

Le premier phenomene a survenir apres la thermalisation est la capture des porteurs;

phenomene rapide qui peut etre elimine en pompant en quasi-resonnance avec la bamere de

potentiel. Simultanement, la relaxation intra-bande relaxe les porteurs confines dans les etats

2D vers Ie fond des sous-bandes. Dans Ie cas de puits relativement ^troits, la diffusion

porteur/phonon-LO est fortement dominante. Dans Ie cas contraire, c'est a dire lorsque la

16



separation des niveaux est inferieure a 1'energie du phonon LO, les phonons acoustiques

prennent la releve, avec un taux de relaxation relativement plus faible. La diffusion porteur-

porteur, meme si elle est dif&cile a evaluer numeriquement, vient egalement contribuer au taux

de relaxation total, principalement lorsque la density de porteurs, controlee par Ie dopage de

1'echantillon et par I'intensitC de 1'excitation, est importante. Sous champ 61ectrique, les

phenomenes de transport peuvent venir modifier considerablement Ie signal de

photoluminescence en depeuplant les niveaux les plus 6nergetiques. On peut les controler en

variant la temperature et la largeur des barrieres de potentiel.
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Chapitre 2

Methode experimentale

Dans ce chapitre, nous decrirons les differentes techniques de caracterisations optiques

utilisees dans ce travail: photoluminescence, transmission, absorption transitoire et

photoluminescence resolue en temps.

2.1 Photoluminescence

La photoluminescence est une technique tres rdpandue de caractdrisation des proprietes

optiques des semi-conducteurs. EUe consiste a detecter Fintensite lumineuse emise par un

echantillon excite optiquement. On utilise un laser continu comme source d'excitation. La

luminescence est recueiUie par une sdrie de lentilles pour etre finalement focalisee sur la fente

d'entree cTun spectrometre (figure 2.1). Un photomultiplicateur mesure 1'intensite de la

luminescence en fonction de sa longueur d'onde. L'utilisation d'un hacheur mdcanique et d'un

amplificateur synchrone permet

d'ameliorer Ie rapport signal sur

bruit. On utilise egalement un

cryostat a cycle ferme et un

controleur de temperature afin

de faire ces experiences ^

diverses temperatures (de 1 OK ^

300K).

Laser

Spectrometre
1^

Echantillon sur
porte-echantillon

Lentille
convergente

Photomultiplicateur

Figure 2.1 Montage de photoluminescence.
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La figure 2.2 iUustre un spectre typique de photoluminescence d'un echantiUon a puits

quantiques de GaAs. On y observe deux maxima d'intensites differentes. L'intensite et la

largeur des pics nous renseignent sur la quality de I'echantillon (puret6, croissance). La

position en dnergie de ces maxima nous renseigne sur la composition de 1'echantiUon, sa

structure, la nature des impuretes...

Etant donn6 que les 6tats de hautes

energies utiMsent preferablement des

voies de relaxation non-radiatives,

cette technique est mieux adapt6e a

la caracterisation des transitions

radiatives de basses energies. Ce type

cTexp^rience ne nous donne pas non

plus d'information sur la dynamique

des processus physiques pouvant

survenir dans la structure.

Photoluminescence
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6

2.2 Transmission

Le montage utilise en transmission difEere peu du montage de photoluminescence. On utilise Ie

meme equipement, sauf que la source laser est remplacee par une source de lumiere blanche

(figure 2.3). Un inconvenient de ce type d'exp^rience est que les echantiUons doivent etre

amincis pour permettre a la lumiere de les traverser sans etre completement absorbee. On ne

recueille plus la luminescence mais plutot la lumiere transmise par 1'echantillon. On detecte de

la meme fa^on que pr6c6demment, c'est-^-du-e avec un spectrometrc et un photoddtecteur.
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Source blanche

Echantillon aminci
sur porte-^chantiUon

LentiUe
convergente

Figure 2.3 Montage de transmission.

Lentille
convergente

Spectrom^trc

\
Photomulriplicateur

La figure 2.4 nous montre une courbe typique de transmission d'un dchantillon a puits

quantiques de GaAs. On peut observer une resonance a chaque fois que 1'on atteint une

Phototransmission
QED1 (20K)
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Figure 2.4 Courbe de transmission typique.

2.1

nouvelle transition

permise, par exemple a

1,6 eV et 1,8 eV. Ce

type d'exp6rience

permet (Tobtenir des

renselgnements sur

Fensemble des

transitions permises,

autant a basse qu'a

haute energie, ce qui est

un avantage par rapport

a la photoluminescence.
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2.3 Absorption transitoire

Spectrom&tre la Banette

multi-canal

La technique d'absorption transitoire en configuration pompe-sonde est semblable a

1'experience de transmission (figure 2.5). On excite

d'abord 1'echantillon avec une impulsion pompe de

haute energie afin de creer des paires electrons-

trous (voir figure 2.6). Rapidement, ces porteurs

relaxent vers les bas de bandes via diffdrents

mecanismes de relaxation. Une impulsion blanche,

decalee dans Ie temps, vient alors sonder

1'echantillon (figure 2.7). L'intensite du signal

transmis etant proportionnelle a la somme des

densites de population des porteurs, on peut obtenir

1'evolution de ces densites en etudiant Ie

changement du signal transmis en fonction du

retard entrc 1'impulsion pompe et 1'impulsion sonde.

mdc

Figure 2.5 Absorption transitoire.

Figure 2. 6 AT: excitation Figure 2. 7 AT: sonde
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2.4 Photoluminescence resolue temporellement

Les systemes conventionnels de detection par comptage de photons correl^s dans Ie temps

possedent des resolutions optimales de 1'ordre de 10 picosecondes19. Cette resolution est

limitde par Ie temps de reponse des photomultiplicateurs utilises ainsi que par I'^lectronique de

comptage.

Nous presentons ici une technique de photoluminescence r6solue temporellement par

conversion des frequences vers Ie haut avec une rdsolution de 1'ordre de 100 femtosecondes

(10 seconde), limit6e principalement par la source laser utilisee. L'obtention de la resolution

temporelle requiert plusieurs modifications au montage de photoluminescence de la section

precedente. Les deux principales differences sont: 1) la n6cessit6 d'utiliser un laser puls6 et 2)

1'utilisation d'un « systeme » qui nous permettra de mesurer 1'intensite lumineuse en fonction

du temps.

2.4.1 Source d'excitation

Les premiers lasers pulses utilises dans ce genre (Texperience comportaient plusieurs niveaux

de compression des impulsions. Ils demandaient beaucoup d'alignements, et les rdsultats

n'etaient pas toujours satisfaisants. L'avancement technologique des demieres amiees a permis

1'arrivee sur Ie marche d'une nouvelle generation de lasers pulses tres performants et simples

d'utilisation.
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Pour obtenir des impulsions, nous utilisons un laser ^ mode bloqu6 Tsunami de Spectra-

Physics. Celui-ci est pomp6 a I'aide d'un laser continu a 1'argon Spectra-Physics BeamLok

2080. Le faisceau pompe est focalis6 sur un cristal de saphir dop^ au titane, lequel r66met

dans Ie proche infrarouge sur une large bande de longueurs d'onde (typiquement de 720 nm a

1080 nm). Un modulateur acousto-optique, place a I'mt^rieur de la cavity optique, permet de

stabiliser la fr^quence de modulation du laser ^ impulsions. Celui-ci 6met des impulsions

d'environ 100 femtosecondes de largeur a un taux de repetition de 82 MHz. Bien que la

puissance de sortie soit dependante de la longueur d'onde selecdonn6e, on peut obtenir

jusqu'a 1 Watt de puissance (mesurce en continu).

L'utilisation d'un laser pulse emettant des impulsions tres breves est primordiale dans ce type

d'experience, puisque c'est cette largeur d*impulsion qui determinera principalement la

resolution temporelle de notre montage.

2.4.2 Montage optique et detection par up-conversion

La figure 2.8 illustre les principales composantes du montage de photoluminescence resolue

en temps. On remarque que Ie faisceau laser pulsd est divisd en deux parties a 1'aide d'un cube

polarisant. Une lame demi-onde permet de controler 1'intensite relative dans chacune des

parties. Une partie du faisceau est focalis^e sur 1'echantillon. Le signal de luminescence, elargit

temporellement par les differents phenomenes physiques, est recueilli a 1'aide de deux miroirs

paraboliques.
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Cristal
non lin^aire

Compteur
de photons

Figure 2.8 Montage de photoluminescence rcsolue en temps.
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On utilise une technique de detection par conversion des frequences vers Ie haut. A 1'aide d'un

cristal non-Mneaire, on convolue dans Ie temps Ie signal de luminescence avec Ie signal de

reference.

La figure 2.9 montre la configuration

des faisceaux (luminescence et

reference) a 1'entree du cristal non-

lineaire de LiIOs. Pour obtenir un

signal a la somme des frdquences. Ie

signal de reference et Ie signal

somme doivent se propager dans Ie

cristal a la meme vitesse. Nous

h'Ulum

R^rence

Luminescence

h^ref

Figure 2. 9 Cristal non-lineaire

devons done toumer Ie cristal sur son axe ^ Fangle d'accord de phase correspondant a la

longueur d'onde du faisceau de r6f6rence et de la longueur d'onde d'observation desu-ee

(rappelons que Ie signal de luminescence est constitu6 d'un large spectre en frcquence).
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•Q- 0.72 — 0.74 -&- 0.76 •— 0.78 -*- 0.80

Figure 2. 10 Angle d'accord de phase en fonction de la
longueur d'onde de la luminescence pour difKrentes
valeurs de la longueur d'onde du faisceau de reference.

La figure 2.10 Ulustre la

dependance theorique de 1'angle

d'accord de phase en fonction de la

longueur d'onde (observee) du

faisceau de luminescence pour

dififerentes longueurs d'ondes du

faisceau de reference, obtenue

pour une configuration colineaire

des deux faisceaux.
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En resume, Ie cristal non-lineaire efifectue 1'equivalent mathematique d'un produit entre une

fonction dlargie f(t) (la luminescence) et une fonction delta 8(t) (la rdference) centree autour

du point ti. Or, Ie produit de ces deux fonctions est justement proportionnel a la valeur de la

fonctionf(t) 6valu6e au point ti, tel qu'illustr6 ^ la figure 2.11. En variant Ie ti, c'est-^-dire Ie

delai entre Ie signal de luminescence et Ie signal de reference (control^ exp6rimentalement par

la ligne ^ d^lai), on arrive ^ rcproduire I'allure de la courbe de luminescence.

Luminescence

Yi 4-

temps

t

1

0

L

D61ai tl

R6f6rence

-^

R6sultat

Figure 2.11 Produit de deux fonctions.

-^

temps

temps
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2.4.3 Acquisition et traitement du signal

Le signal de photoluminescence dont la frequence est convertie vers Ie haut est collecte par un

miroir puis focalis6 sur la fente d'entree du spectrometre. Un photomultiplicateur et un

compteur de photons accumulent ce signal, pendant typiquement 1 seconde. On soustrait de

ce signal Ie bruit induit par Ie faisceau de reference a 1'aide d'un obturateur place dans Ie trajet

du faisceau d'excitation qui alteme entre la position ouverte (mesure du signal avec bruit) et la

position fermde (mesure du bruit provenant du signal de reference seulement)

Deux types de mesures peuvent etre effectu^es dans cette experience. Dans Ie premier cas,

nous fixons Ie delai, ce qui nous permet d'obtenir Ie spectre de I'intensit^ en fonction de la

longueur d'onde de la luminescence pour un temps donn6. Dans I'autre cas, on choisit une

longueur d'onde correspondant a une transition, et etudions revolution de 1'intensite de la

luminescence en fonction du delai apres 1'excitation. Dans les deux cas, un ordinateur controle

1'ensemble des conditions experimentales (longueur d'onde, delai, angle du cristal non-lineaire,

ouverture de I'obturateur) et recueille les donnees.
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Chapitre 3

Echantillons: description et caracterisation

3.1 Description des echantillons

L'etude des differents temps de relaxation des porteurs a port^ principalement sur une serie de

photodetecteurs infrarouges a transition inter-sous-bande d'AlGaAs/GaAs. n s'agit en fait d'un

super-reseau de 32 puits quantiques de GaAs d'environ 70 A de largeur, separes par des

bameres d'ALo^Ga-o.sAs d'environ 350 A de largeur. La croissance des echantillons a ete faite

sur un substrat de GaAs

dope de type n a une

concentration de

1.5E18/cm. Les puits

ont egalement €t6 dop^s

en leur centre (dopage

5) afin de s'assurer que

Ie premier niveau de la

bande de conduction soit

toujours occupe. La

figure 3.1 resume la

structure de ces

echantUlons et en donne

n=2

n=l

r~

Compoiidoc

Largcur(A)

Type dc dopagc

Concentration

OlAl

-4000

typcn(Si)

IJElS/an'

Al,Ga,..A*

-350

non dop6

G»Ai

-70

typcn(Si)

5EU/an:'

Al.Gai..A»

-350

non dop6

... x 32

puiti

OaAs

Subrtrat

-8000

typcn(Si)
1.5E18/an;'

Figure 3.1 Structure des photodetecteurs

les caracteristiques principales.
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Ces echantiUons ont €t6 congus de fa^on ^ ce que Ie premier niveau excite de la bande de

conduction soit ou lie dans Ie puits (dchantillon BG2), ou en quasi-r6sonnance avec la bamere

(echantillon QED), ou encore 16gerement au dela de la barriere, dans Ie continuum

(echantillon BG1). De plus, la conception est telle que les energies de transition n=l et n=2

demeurent sensiblement les memes pour les trois ^chantillons. Le tableau 3.1 donne Ie detail

des parametrcs utilises lors de la croissance des ces ^chantillons.

Tableau 3.1 Parametres structuraux des Cchandllons.

QED

BG1

BG2

Largeur des puits

(A)
71

69

75

Largeur des bameres

(A)
352

353

362

Concentration d'aluminium

(%)
19

17

19

3.1.1 Preparation des echantillons

Nous avons adapte les echantillons tels que re^us du Conseil National de Recherches du

Canada (C. N. R. C.) en fonction des exigences des differentes m^thodes de caracterisation

utilisees (photoluminescence, transmission et mesures 61ectriques). Pour les experiences de PL

et de PLRT, on a du amincir la couche de protection de GaAs qui autrement reabsorbe la

luminescence emise par les puits; pour les expdriences de transmission et d'absorption

transitoire, nous avons enleve Ie substrat afin que la lumiere puisse traverser les echantillons;

et pour les mesures de PLRT en champ electrique, nous avons con9u un circuit de type diode

29



mesa afin de pouvoir appliquer une difference de potentiel de part et d'autre des super-reseaux

de puits.

3.1.1 a) Preparation pour les mesures en photoluminescence

Nous avons enleve par attaque chimique 3000 A des 4000 A de la couche de surface sur une

section de nos ^chantillons. Pour ce faire, on recouvre la surface a conserver de photoresine,

que 1'on seche par la suite au four. On precede ensuite b Fattaque chimique de la region non

protegee dans une solution de HsP04, H202 et N20 dans un rapport volumique de 6 : 3 : 100.

On conserve environ 1000 A de la surface afin de proteger les puits. On obtient ainsi des

dchantillons dont une partie de la surface (g6n6ralement la moid6) est amincie pour les

mesures de PL, 1'autre moitie etant conserv^e intacte.

3.1.1 b) Preparation pour les mesurcs en transmission

Pour les experiences en transmission et en absorption transitoire, nous devons eliminer la

couche epaisse du substrat. On debute par un amincissement mecamque (polissage) pour

reduire 1'echantUlon a une 6paisseur d'environ cent microns. Par la suite, on recouvre

Fechantillon de photor^sine comme pr6c6demment et proc^dons ^ une attaque chimique dans

une solution selective de NHLiOH et de HzOz (rapport 1:1) jusqu'a 1'approche des puits.

L'echantiUon aminci, maintenant tres fragile, est coll6 ^ 1'aide de laque d'argent SUT un support

de cuivre troue en son centre.
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3.1.1 c) Preparation pour les mesurcs en champ electrique

L'experience de PLRT sous champ 61ectrique requiert une preparation plus 61abor6e des

dchantiUons; des contacts mdsas (figure 3.2) ont 6t6 fabriqu6s ^ cette fin. Une fenetre optique

a ete pratiquee au centre du contact superieur pour permettre d'optimiser Ie signal de

photoluminescence. Les contacts ohmiques superieurs et inf^rieurs sont fabriquds a partir d'un

alliage or-germanium. De fins fils d'or relient ces deux contacts a des connecteurs qui

serviront a 1'application de la difference de tension et aux diverses mesures. Notez que les

contacts superieurs et inf6rieurs reposent sur des couches fortement dopees de la stmcture.

a) de profil

b) de haut

iNswswsfiassass5sssi

•

h_t H

Figure 3. 2 Structure du circuit de type diode mesa a) de profil et b)

vu de haut.

31



Tableau 3.2 Dunensions des diff^rents circuits mesas

Le tableau 3.2 montre les dimensions caract^ristiques du m6sa. Vous remarquerez qu'il y a

plusieurs tallies difKrentes, nous pennettant d'obtenir un compromis acceptable entre Ie risque

de non-unifonnite du champ

dlectrique relid aux grandes

surfaces et les difi&cultes

techniques de faire les

contacts 61ectriques avec les

fils d'or et les problemes

d'alignements plus critiques

sur les plus petites

structures.

L(^im)
400

600

800

1000

1500

1 (Urn)
260

460

620

800

1380

H(nm)
2

2

2

2

2

hftim)

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

3.2 Predictions theoriques

La position en energie des divers niveaux quantiques a €t6 estim^e ^ 1'aide d'un programme de

calcul de bandes utilisant Ie modele des fonctions enveloppes et Ie modele de Kane (k«p). Ce

programme est adapt6 au calcul des dtats propres d'un super-r^seau de puits quantiques. Pour

plus de details sur les approximations du modele, voir les references suivantes: Xu et

Chomette21

Les calculs ont ete faits pour les trois 6chantillons, et les r^sultats thdoriques sont compiles

dans Ie tableau 3.3 ci-dessous. Pour chaque 6chantUlon, on retrouve la valeur des energies de
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transition E1-HH1 et E2-HH2", pour des temperatures de 20K, 80K et 300K. On retrouve

egalement 1'ecart d'energie entre Ie second niveau de la bande de conduction et Ie niveau de la

bamere, indique "Energie de liaison dlectronique" dans Ie tableau. Les incertitudes sur les

parametres de calcul font en sorte que Ie niveau 2 de l^chantillon BG1 ne semble pas se situer

a I'ext^rieur du puits pour des temperatures inferieures ^ 80 K, mais cette energie de liaison

est tellement faible qu'elle peut etrc ndgligde, si elle est r^elle.

Tableau 3. 3 Evaluation de I'^nergie des transitions permises.

Temperature (K)

Transition n=l (eV)

Transition n=2 (eV)

Energie de liaison
electronique (eV)

QED
20

1.57

1.71

0.015

80

1.56

1.69

0.010

300

1.48

1.61

0.005

BG1

20

1.57

1.70

0.004|

80

1.56

1.69

0.002

300

1.48

1.60

-0.001

BG2
20

1.57

1.70

0.022

80

1.56

1.69

0.017

300

1.47

1.60

0.011

Resultats des calculs th^oriques des niveaux d'energies des transitions n=l et n=2 de meme

que 1'energie de liaison ^lectronique du second niveau excite, pour des temperatures de 20K,

80Ket300K.

3.3 Caracterisation des echantillons

Des mesures ont ete effectives sur les diff6rents echantillons afin de verifier leur bon etat

(intensity du signal, position des pics, etc.) avant chaque nouvelle 6tape des recherches ainsi

que pour des fins de comparaison avec les predictions theoriques de la section precedente.

u Notation: E = bande 61ectronique, HH = bande de trous lourds et LH = bande de trous 16gers. Le chiffre fait

r6f6rence aux niveaux de ces bandes: 1 = premier niveau (fondamental), 2 = second niveau, etc.
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La figure 3.3 montre Ie resultat de

temperature de 20 K pour les trois

echantillons. On remarque que Ie

niveau n=l correspond bien ^ la

valeur calculee de 1.57 eV dans les

trois cas. En photoluminescence

continue, on peut remarquer que Ie

pic n=2 n'apparait pas car Ie temps

de relaxation inter-sous-bande E2-

El est beaucoup plus rapide que Ie

temps de recombinaison E2-HH2.

Fexperience de photoluminescence effectuee a une

PHOTOLUMINESCENCE

.54 1.55 1.56 1.57
Energie (eV)

1.58 1.59

Figure 3. 3 Courbes de photoluminescence des

echantillons QED, BG1 et BG2 ^ 20K.

Les deux figures suivantes illustrent les r^sultats des experiences de transmission effectuees a

300 K (figure 3.4) et ^ 20 K (figure 3.5). A temperature ambiante, les valeurs theoriques

calculees precedemment prevoient une 6nergie de transition n=l autour de 1.48 eV et environ

1.60 eV pour la transition n=2. Ces valeurs correspondent bien aux structures identi&ees avec

les fleches sur Ie graphique ci-dessous.

Nous obtenons Ie meme genre de courbe a basse temperature, tel que Ie montre la figure 3.5.

On remarque cependant que les structures, principalement au niveau n=2, sont maintenant

beaucoup mieux definies. La position de ces structures, toujours identifi6es par des fleches

pour les transitions n=l et n=2, correspondent bien aux valeurs theoriques de 1.57 eV et de

1.70 eV respectivement.
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TRANSMISSION
T=300K

1.2

0.8

CO

I 0.6
CD

0.4

0.2

0
1.4

t

1.5 1.6
Energie (eV)

1.7

Figure 3. 4 Courbes de transmission des echantillons QED, BG1 et BG2 a 300 K. Les fleches

indiquent la position des structures n=l et n=2.
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1.5

CO
=3

'p^ 1(/)
c
0)

0.5

TRANSMISSION
T=20K

1.45 1.55 1.65 1.75
Energie (eV)

1.85

Figure 3. 5 Courbes de transmission des 6chantiUons QED, BG1 et BG2 a 20 K. Les fleches indiquent la

position des structures n=l et n=2.

36



Chapitre 4

Resultats et analyse

Nous allons maintenant presenter 1'ensemble des resultats obtenus dans Ie cadre de ce travail.

Nous debuterons en introduisant les resultats des mesures de photoluminescence resolue en

temps pour les trois echantillons etudies. Nous discuterons des dififerents temps de relaxation

obtenus du traitement de ces donnees et les comparerons avec les resultats attendus des

differents modeles du chapitre 1.

Par la suite, nous montrerons quelques resultats des mesures de PLRT en champ electrique et

discuterons des problemes rencontres, dont la difficulte d'observer de tels signaux.

En troisieme partie, nous presenterons les mesures efFectuees a 1'aide du montage d'absorption

transitoire. La discussion portera entre autres sur la comparaison des resultats obtenus avec

les mesures de PLRT et sur les causes possibles des observations inhabituelles faites sur

certams spectres.

4.1 Photoluminescence resolue en temps

Cette section presente les resultats des mesures de PLRT. Nous decrirons d'abord quelques

spectres et cinetiques representatifs des mesures efifectuees, puis presenterons 1'ensemble des

temps de relaxation et de recombinaison obtenus.
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4.1.1 Presentation des resultats

La figure 4.1 montre un spectre typique de PLRT pour deux difiFerents delais apres excitation,

soit 3 ps et 5 ps. On remarque premierement la presence de deux structures, correspondant a

la transition n=2 (E2-HH2) vers 1.64 eV et a la transition n=l (E1-HH1) vers 1.55 eV. On

observe egalement un epaulement a basse energie du pic n=l, correspondant au signal

provenant du substrat de GaAs. Le petit epaulement a haute energie (vers 1.58 eV) provient

peut-etre de la transition E1-LH1.

Photoluminescence resolue en temps
^chantillon BG2. T = 80 K

{ Substrat

s

15000

10000

5000

r^hv

n = 11.........

4.

Trous lourds ?

^-

,......44.............|..........4"."-.-

T""-"1n=2-

±rrn:fcrrlti:..+..

5ps

3ps

1.475 1.525 1.575
^nergie (eV)

1.625 1.675

Figure 4.1 Spectre de PLRT.

On remarque sur cette figure que 1'intensite du pic n=2 est deja decroissante (entre 3ps et 5

ps), indiquant un temps de relaxation tres rapide des porteurs depuis ce niveau. Par contre,

1'intensite au maximum du pic n=l est croissante, indiquant un apport de porteurs par

relaxation inter-sous-bande (provenant du niveau 2) et intra-sous-bande (provenant de la

queue a haute energie du pic n=l).
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Afin d'obtenir plus d'information sur la dynamique des porteurs, on doit utiliser Ie second type

de mesure: la cinetique. La figure 4.2 represente justement 1'evolution de 1'intensite lumineuse

de la transition n=2 en fonction du temps pour diverses intensites d'excitation. A faible

intensite (20 mW par exemple), on observe une decroissance rapide du signal, de 1'ordre de la

picoseconde.

A mesure que 1'on augmente 1'intensite d'excitation, on voit apparaitre pour les delais

superieurs a 20 picosecondes un second temps caracteristique beaucoup plus long que Ie

premier (de 1'ordre de 100 picosecondes). Etant donne sa grande dependance a 1'intensite

d'excitation et son echelle de temps beaucoup plus longue, on peut des maintenant associe ce

second temps a des phenomenes de remplissage et de saturation des niveaux.

Photoluminescence resolue en temps
Echantillon BG2, T = 80K

1E4'

1E3

1E2

•s
^ 100 mW

•^-^^i'f'^HetWK—SK^K"""^-

.^.4^y.

20 30
D61ai (ps)

40 50 60

Figure 4. 2 Cinetique de la transition n=2 pour diverses intensites d'excitation.
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Nous presentons maintenant, a la figure 4.3, la cinetique de la transition n=l pour une

intensite d'excitation de 150 mWul. On observe deux regions caracterisees par des temps

difFerents; de 1'origine a 200 ps environ, on observe une decroissance rapide du signal (de

1'ordre de 100 picosecondes) tandis que pour un delai superieur a 200 ps, la decroissance

semble plus lente (de 1'ordre de 1000 ps). Ces deux temps sont probablement dus a deux

mecanismes differents de recombinaison des porteurs.

Photoluminescence resolue en temps
EchantiHonBG2,T=80K

1E4-

1E3'

^

•X

•i-

;

\v.,l

n-2

;\.> n -

?U"1——-:

'o'v's-

-200 200 400 600
D61ai (ps)

800 1000 1200

Figure 4. 3 Comparaison entre les cinetiques des transitions n=l et n=2 de 1'echantillon BG2,

pour une intensite d'excitation de 150 mW.

M Nous avons observe experimentalement que les temps caract^ristiques de la transition n=l sont independants

de 1'intensite d'excitation.
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La seconde courbe sur cette figure correspond a la cinetique de la transition n=2 tel que

presente a la figure 4.2, toujours pour une mtensite d'excitation de 150 mW. On observe que

Ie second temps de cette seconde transition semble etre du meme ordre que Ie premier temps

de la transition n=l, venant appuyer 1'hypothese que ce temps (n=2 long) est lie a des efifets de

remplissage et de saturation.

La figure suivante (figure 4.4) reprend les memes courbes que la figure precedente, sur une

echelle de temps plus courte. On observe toujours les deux temps de relaxation de la transition

Photoluminescence resolue en temps
Echantillon BG2, T = 80 K

1E5

(0
=1

Sl?
wc|2
c

1E4
-10 10 20 30

D61ai (ps)
40 50 60

Figure 4. 4 Agrandissement de la figure 4.3.

w Afin d'alleger Ie texte et de simplifier les explications, nous noterons nn=2 court" Ie premier temps de

relaxation de la transition n=2 et "n=2 long" Ie second temps de cette transition, associe aux effets de

remplissage. De meme, "n=l court" representera Ie temps rapide (-100 ps) tandis que "n=l long" sera associ6

au second temps (-1000 ps) de la transition n=l.
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n=2. Cependant, seul Ie temps court de la transition n=l est visible etant donne la courte

echelle de temps du graphique. U est a noter que lorsque les etats de basses energies se

remplissent, la decroissance du signal associe a la transition n=2 a tendance a suivre la

dynamique du niveau n=l.

A cette echelle, on peut voir Ie temps de montee de la transition n=l, que 1'on peut estimer

etre de 1'ordre de quelques picosecondes. Ce temps de montee nous permettra par la suite de

discriminer la contribution de chacun des porteurs (electrons et trous) a la dynamique totale

du systeme.

4.1.2 Traitement et analyse des donnees

Nous allons maintenant nous attarder de fayon plus quantitative sur les resultats obtenus.

Toutes les observations suivantes ont ete effectuees a une temperature de 80 Kelvin afin

d'eviter les effets excitoniques. Les donnees ont ete Ussees a 1'aide d'un programme de

modelisation (FITT.EXE, version 3.25). Le modele utilise pour Ie traitement est une somme

non ponderee (coefficients =1) d'exponentielle sous la forme (dans Ie cas d'une transition a

deux temps caracteristiques):

-// -//
I(t)=A\ ^/Tl+e/T2

Les resultats ainsi obtenus des temps de relaxation courts et longs de la transition n=2 en

fonction de 1'intensite d'excitation sont donnes au tableau 4.1. Les resultats des temps de

recombinaison courts et longs de la transition n=l, independants de 1'intensite d'excitation,

sont donnes au tableau 4.2.
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Les temps courts de la transition n=2 correspondent bien a des temps de relaxation inter-sous-

bandes, tel que vu au chapitre 1. Etant donne la rapidite du phenomene observe, on peut

presumer qu'il s'agit bien ici de relaxation via 1'emission de phonons LO.

Tableau 4.1 Temps de relaxation de la transition n=2

P excitation

(mW)
20

50

100

150

Temps court n = 2

BG2

1.4

2.5

3.8

5.5

QED
3.1

3.3

(PS)
BG1

4.4

5.5

Temps long n = 2

BG2

52

90

QED

63

118

196

(PS)
BG1

107

175

209

Lorsque 1'on compare les resultats obtenus pour les differents echantillons, on remarque que

les temps associes a BG2 (niveau n=2 lie) sont les plus rapides et que ceux associes a BG1

(niveau n=2 dans Ie continuum) sont les plus lents, les temps intermediaires etant pour

1'echantillon QED (niveau n=2 quasi-lie). Cette observation est consistante avec Ie fait que

1'element de matrice de 1'Hamiltonien de 1'interaction est proportionnel au recouvrement des

fonctions d'ondes entre les deux niveaux. Comme Ie recouvrement est plus efl&cace pour

1'echantillon BG2, 1'interaction est plus forte et Ie temps de relaxation est plus rapide (voir

discussion en annexe).

Le temps de relaxation long de la transition n=2 demontre une forte dependance a 1'intensite

d'excitation. Lorsque cette densite est faible. Ie temps n=2 long n'est pas observable, puis

apparait et augmente avec 1'intensite pour finalement saturer lorsqu'il atteint Ie temps de

recombinaison court de la transition n=l (tableau 4.2). Tout semble done confirmer qu'il

s'agisse ici d'effet de remplissage et de saturation du premier niveau. A faible intensite. Ie
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probleme ne se pose pas. Puis Ie temps n=2 long augmente au fur et a mesure que Ie niveau

n=l se remplit. A la limite, lorsque Ie premier niveau est completement rempli, les porteurs au

niveau n=2 relaxent avec Ie meme temps caracteristique que la recombinaison au niveau n=l,

les porteurs excites devant attendre que la bande inferieure se vide avant de pouvoir relaxer.

Tableau 4. 2 Temps de recombinaison de la transition n=l

P excitation

(mW)

independant

Temps court n = 1 (ps)

BG2

78

QED

200

BG1

217

Temps long n = 1 (ps)

BG2

736

QED

1130

BG1

1025

Le tableau 4.2 montre la presence de deux temps de recombinaison pour chaque echantillon,

temps experimentalement independants de I'intensite d'excitation. Le temps court est trop

rapide pour etre un phenomene de recombinaison radiative bande a bande, dont les temps

caracteristiques sont de 1'ordre de 1000 picosecondes ou plus pour ce type de structure. II

s'agit done de recombinaisons non-radiatives des porteurs, probablement via des niveaux

d'impuretes. Deux possibilites sont envisageables. II peut s'agir de recombinaison des electrons

et/ou des trous avec des niveaux profonds d'impuretes, crees lors de la croissance des

echantillons. Lorsque les niveaux profonds sont satures, ce mecanisme s'arrete, ce qui mene a

1'observation d'un second temps. Dans 1'autre hypothese, la densite electronique au niveau n=l

serait suffisante pour forcer une partie des electrons a retoumer sur Ie niveau donneur Si

(rappelons que les echantillons sont volontairement dopes de type n avec du silicium). Ces

porteurs, trappes sur ce niveau donneur (voir figure 4.5), peuvent alors se recombiner plus

efficacement avec les trous de la bande de valence puisqu'ils n'ont plus a respecter les regles

de conservation du momentum k. Et lorsque la densite electronique n'est plus suffisante, ce

mecanisme se termine et donne lieu a un second temps caracteristique.
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Figure 4. 5 Structure de bande de la serie QED.

45



Le second temps observe pour la transition n=l est de 1'ordre de la nanoseconde (1000 ps), ce

qui pourrait correspondre au temps de recombinaison radiatif bande a bande. Par contre, rien

n'empeche d'etre en presence d'un second mecanisme de recombinaison non-radiatif avec un

temps caracteristique de cet ordre. Une etude du comportement en temperature de ce temps

nous permettrait d'identifier la nature exacte du mecanisme de recombinaison; cette analyse

depasse Ie cadre de ce travail.

Cette serie d'echantillon a ete con^ue de fayon a ce que la position du niveau n=2 varie d'un

echantillon a 1'autre, en conservant en autant que possible les autres parametres identiques,

dont Ie premier niveau. Ce n'est cependant pas ce qui est observe. On remarque une difference

de 1'ordre de 25% entre Ie temps associe a BG2 et celui des deux autres echantillons pour Ie

temps de recombinaison long. La difference est encore plus drastique pour Ie temps de

recombinaison court, ou Ie temps de BG2 est plus rapide de pratiquement un facteur 3 ! Ces

differences peuvent provenir d'un probleme lors de la croissance de BG2, qui aurait cause

1'injection d'impuretes et/ou de defauts.

Ce petit probleme vient cependant appuyer 1'hypothese que nous avons faite sur les causes des

deux temps de recombinaison de la transition n=l. Le fait que 1'mjection supposee d'impuretes

dans 1'echantillon perturbe enormement (facteur 3) Ie temps court semble confirmer

1'hypothese de la recombinaison via des impuretes (profondes ou non, puisque nous ne

connaissons pas la nature de ces impuretes) pour ce temps. De meme, 1'efFet momdre (25%)

qu'a ces impuretes sur Ie temps long n=l peut signifier que celui-ci est plutot lie au mecanisme

de recombinaison radiatifbande a bande.

Nous avons finalement evalue Ie temps de montee (figure 4.4) du signal n=l pour les trois

echantillons. Ces temps semblent independants de 1'intensite d'excitation, mais varient en
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fonction de 1'echantillon etudie. Les temps obtenus sont 3.0 ps pour BG2 (lie), 3.5 ps pour

QED (quasi-lie) et 6.0 pour BG1 (continuum), soit typiquement Ie meme ordre de grandeur

que les temps de relaxation inter-sous-bande.

L'etude du temps de montee de la transition n=l nous donne de 1'information sur Ie temps de

relaxation inter-sous-bande des porteurs au niveau n=2. U y a cependant une difference subtile

mais interessante entre les deux phenomenes. Regardons la figure ci-dessous.

E2

El

HH1

HH2

^:
n=2

~E ^

r

n==l

IpL(t) - Ue(t).nh(t)

,n=2
TreTaxation oc au temps Ie plus rapide

n=l
Tmontee oc au temps Ie plus lent

Figure 4. 6

L'intensite du signal de luminescence est determinee par Ie produit des densites d'electrons ne

et de trous nh. L'intensite du signal n=2 decrolt a mesure que les porteurs relaxent vers la

sous-bande inferieure, ce qui cause la croissance du signal n=l. Mais qu'arrive-t-il lorsque Ie

taux de relaxation des electrons est different de celui des trous (il n'y a pas de raison a priori

pour faire cette supposition). Dans ce cas. Ie temps de decroissance du signal n=2 serait

domine par Ie taux de relaxation Ie plus rapide puisqu'il suffit qu'un seul type de porteur se

depeuple pour faire chuter Ie signal. Par contre, Ie temps de montee de la transition n=l serait

plutot domine par Ie taux de relaxation Ie plus lent puisque les deux types de porteurs doivent

etre presents pour qu'il y ait recombinaison.
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Appliquons ces conclusions aux resultats de la presente section. Les temps de relaxation de la

transition n=2 sont 1.4 ps (BG2), 3.1 ps (QED) et 4.4 ps (BG1), qui correspondraient au

temps Ie plus rapide de relaxation entre les electrons et les trous. Les temps de montee de la

transition n=l sont 3.0 ps, 3.5 ps et 6.0 ps respectivement, correspondant au temps de

relaxation Ie plus long. On remarque immediatement qu'en plus d'etre dans 1'ordre predit, les

donnees sont tres semblables. On peut done conclure que la dynamique des electrons et des

trous est tres similaire, avec des temps caracteristiques inferieurs a 6 ps. II est cependant

possible que Ie temps de refroidissement des porteurs soit plus grand que Ie temps de

relaxation des electrons ou des trous. Dans cette situation. Ie temps de montee mesure

correspondrait a ce temps de refroidissement. Les resultats obtenus fixent done une borne

superieure aux temps de relaxation des deux types de porteurs.

4.2 Photoluminescence resolue sous champ electrique

Les mesures en champ electrique de photoluminescence

resolue en temps out ete efifectuees a 1'aide des diodes mesas

fabriquees sur les echantillons BG2, QED et BG1.

Nous avons d'abord mesurer la caracteristique I-V de ceux-

ci a temperature ambiante, mais la densite de porteurs

excites thermiquement est telle qu'a cette temperature, il a

ete impossible d'appliquer la moindre tension sans obtemr un

courant trop eleve pour la structure. Le meme type de

mesure a ete effectuee a basse temperature (20K), et les

resultats sont presentes a la figure 4.7. La courbe inferieure

(trait plein) represente la caracteristique I-V de 1'echantillon
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QED dans Ie noir tandis que la courbe superieure (trait pointille) represente Ie meme

echantillon sous illumination par une source laser.

La figure 4.8 represente un spectre de PLRT de 1'echantillon BG2 sous 1'application d'une

tension de 1 Volt, effectue a une temperature de 20 Kelvin. Bien qu'il s'agisse de Fechantillon

presentant Ie plus de signal pour la transition n=2, cette structure n'est pas apparente sur ce

graphique (la position attendue est de 1.65 eV).

L'absence de signal, ou du mains la difficulte de 1'observer, n'est pas decevante en soit pour

plusieurs raisons. Premierement, ce type

PLRT en champ electrique
Echantillon BG2

1E4

S 1E3

1E2'|
1.45

"?"

•t'

^z:
r̂

•f

.V-

tlx3:

1.5 1.55 1.6
l=nergie (eV)

1.65 1.7

Figure 4. 8 Spectre de PLRT sous 1 V, T=20 K.

de mesure n'a pas encore ete reporte

dans la litterature sur de telles stmctures.

De plus, les porteurs au niveau n=2 sont

expulses tres rapidement du puits via

1'effet tunnel, ce qui implique en

contrepartie un signal tres large et tres

faible, et done difficile a mesurer. Pour

toutes ces raisons, on peut determiner

que Ie temps tunnel dans ces structures

est au mains plus rapide que la

picoseconde, ce qui s'approche

dangereusement de la limite de

resolution de notre montage.

49



Un temps tunnel aussi rapide etait previsible puisque ces structures ont justement ete con9ues

a cet efFet, afm d'obtenir un rendement optimal des photodetecteurs.

PLRT sous champ electrique
Echantillon QED, V=1.5 Volts

1E3

S 1E2

1E1
-5

Nous avons tente de prendre des

cinetiques des divers echantillons aux

energies de transition n=2. Le probleme

est qu'en plus d'avoir un signal tres faible,

on doit tenir compte de la contribution de

la queue a haute energie du pic n=l. La

figure 4.9 montre une de ces cinetiques

efFectuees sur 1'echantillon QED a 20 K.

Le temps mesure est de 1'ordre de

quelques picosecondes, beaucoup trap

lent pour representer Ie temps tunnel dans

ces structures. La contribution du pic n=l

est done importante, ce qui etait previsible

en regardant la figure 4.8. Des

modelisations poussees et des simulations

numeriques seraient necessaires pour

extraire la composant de la transition n=l,

mais rien ne garanti que Ie signal recherche n'est pas de toute fayon plus faible que Ie bruit du

systeme. Toutes les tentatives dans ce sens ont echoue a ce jour.

5 10
D61ai (ps)

15 20

Figure 4. 9 Cinetique de QED sous champ

electrique, T = 20K.

Nous avons tout de meme essaye d'etudier revolution du signal n=l sous 1'application d'un

champ electrique. La figure 4.10 montre des cinetiques de 1'echantillon QED a 20K pour

diverses tensions appliquees. On observe une nette diminution de 1'intensite du signal avec

1'augmentation de la tension. Cette diminution est simplement Ie resultat de la perte des

porteurs par effet tunnel, porteurs qui ne peuvent done plus relaxer vers Ie sous-niveau 1. On
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n'observe cependant pas de changement au niveau des temps de recombinaison et de montee

de cette transition.

PLRT sous champ electrique
Echantillon QED

9.25

8.85
-50 0 50 100

D61ai (ps)
150 200 250

Figure 4. 10 Cinetiques de QED a basse temperature pour

diverges intensites du champ electrique.

II semble done que la performance des photodetecteurs etudies nous empeche d'observer la

transition n=2 sous champ electrique. L'utilisation d'echantillons ayant des largeurs de

barrieres plus grandes (et done des temps tunnel plus longs) et mieux adaptes a notre montage

semble etre la seule solution realiste a court terme. L'amelioration de la sensibilite du montage

et 1'augmentation de la resolution temporelle pourraient contribuer a la reussite de cette

experience mais n'en garantissent pas Ie succes pour les echantillons etudies dans ce travail.
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4.3 Absorption transitoire

Cette demiere section presente les resultats d'absoq)tion transitoire en configuration pompe-

sonde effectues au departement de medecme nucleaire et radiobiologie de la faculte de

medecine de ITJniversite de Sherbrooke. Nous comparerons ces resultats avec les mesures de

photoluminescence resolue en temps de la section 4.1.

La figure 4.11 montre un spectre d'absoqition transitoire de 1'echantillon BG2 a basse

temperature. L'energie des impulsions pompe est de 1.77 eV (typiquement de 1.67 eV a 1.88

eV), tandis que 1'on sonde

avec des impulsions

polychromatiques. On

observe deux structures,

correspondant a la transition

n=l (vers 1.62 eV) et a la

transition n=2 (vers 1.68 eV).

On voit que Ie niveau 2 se

depeuple tres rapidement,

contrairement a revolution

plus lente des porteurs au

niveaun=l.

Absorption transitoire
Echantillon BG2, T = 20K
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Figure 4.11 Spectre d'absorption transitoire.
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Des problemes ont ete deceles

sur certains spectres. Par

exemple, la figure 4.12 decele

une anomalie a haute energie. Le

signal n'est pas a zero avant

1'amvee de 1'impulsion

d'excitation, et ne retoume pas a

zero, meme apres plus de 20

picosecondes. Le probleme

semble provenir de 1'impulsion

d'excitation, situe justement a

1.77 eV. Tout semble indiquer

que cette impulsion possede un

fond continu assez important

pour causer ce signal residuel. A

des fins de comparaison avec les

spectres des autres echantillons,

nous avons soustrait cette

composante continue des

spectres. Par contre, les

cinetiques presentees plus loin

n'ont pas ete modifiees.
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Figure 4. 12 Spectre d'absorption transitoire presentant

un probleme a haute energie.

La figure 4.13 montre justement un spectre d'absoqrtion transitoire corrige. On observe bien

1'elargissement a haute energie de la structure n=l pour les courts delais, cause par Ie

remplissage de cette sous-bande. A mesure que les porteurs se recombinent, seul les porteurs

en bas de bande demeurent, d'ou une structure plus etroite pour les longs delais.
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Absorption transitoire
EchantillonBG1,T=20K
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Figure 4.13 Spectre d'absoqrtion transitoire comge.

On remarque que la variation

d'absorption est beaucoup plus

grande pour la transition n=2. Ceci

est simplement du a la faible

densite d'etat en bas de bande de ce

niveau (rappelons que 1'echantillon

BG1 possede un second niveau

dans Ie continuum, et que la

densite d'etat 3D correspondante

varie en racine de 1'energie). Le

blanchiment des etats est done plus

important pour Ie niveau 2 que

pour Ie niveau 1.

Nous allons maintenant porter notre attention sur 1'etude de revolution des densites de

population a 1'aide de cinetiques. Les trois figures suivantes presentent justement les resultats

obtenus pour les trois echantillons.

On observe sur la premiere figure (figure 4.14) deux courbes correspondant respectivement

aux transitions n=l et n=2 de 1'echantillon BG1. La structure n=2 presente deux temps

caracteristiques; un temps rapide de 1'ordre de 10 picosecondes et un temps long de 1'ordre de

200 picosecondes. On ne s'attend pas a mesurer un temps long pour la transition n=l etant

donne la courte echelle de temps du graphique (25 picosecondes). On voit bien un temps de

54



1'ordre de 200 ps pour cette transition, mais on

voit egalement un temps tres court, de 1'ordre

de 10 ps! Ce temps n'est pas attendu et ne

correspond a aucun phenomene de

recombinaison discute au chapitre 1.

Notez que 1'on observe encore cette fois une

plus grande variation de 1'absorption au niveau

n=2 puisqu'il s'agit encore de 1'echantillon

BG1.
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Figure 4. 15 Comparaison des resultats

d'AT pour les niveaux n=l et n=2.

Absorption transitoire
^chantillonBG1,T=20K

10 15
D61al (ps)

Figure 4. 14 Comparaison des resultats

d'absorption pour les niveaux n=l et n=2.

L'echantillon QED presente egalement un

temps tres court, de 1'ordre de 10 ps pour la

transition n=l, en plus du temps prevu de

1'ordre de 200 ps. La transition n=2 presente

des caracteristiques normales, c'est a dire un

temps court de 1'ordre de 10 ps et un temps

long de 1'ordre de 200ps.
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Ces resultats semblent confirmer les mesures de photoluminescence resolue en temps obtenues

precedemment, du moins en ce qui conceme la transition a haute energie (n=2). On observe

un temps rapide semblable correspondant a la relaxation inter-sous-bande via 1'emission de

phonons LO. Le temps long n=2 semble provenir encore cette fois des efiFets de remplissage

de la bande inferieure, et correspond bien au temps de recombmaison via des impuretes de la

transition n=l.

Le probleme est que Ie temps court de 10 ps est egalement mesure au niveau n=l. Etant

donne que nous sommes obliges d'amincir nos echantillons pour efifectuer ces mesures, un

probleme a pu survenir au cours de Pattaque chimique. Une attaque trop agressive par

exemple, qui se rendrait trap pres de la region des puits, amenerait divers problemes tel de la

recombinaison de surface. Ceci pourrait expliquer la presence du temps tres rapide pour n=l,

mais alors rien n'empeche que ce phenomene soit egalement responsable du temps court de la

transition n=2!

Pour tenter d'eclaircir la situation, nous avons repris des courbes de cinetique en fonction de la

temperature. Les resultats sont presentes a la figure 4.16 pour la transition n=l et a la figure

4.17 pour la transition n=2. On remarque que les deux transitions n'ont pas tout a fait Ie meme

comportement en temperature, ce qui pourrait peut-etre indiquer que les temps observes

soient causes par des phenomenes physiques differents. La grande similitude entre les temps

courts des deux transitions est inquietante et on ne pourrait aller plus lom sans Fadjonction de

nouvelles mesures experimentales.
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Figure 4.16 Effet de la temperature

sur la transition n=l.

Absorption transitoire
Echantillon QED, n = 2

2.3

2.2

2.1

I 2

1.9

1.8

1.7

T-2 K,

T=31

^
DK-

/

10 15
D61ai (ps)

20 25

Figure 4.17 EfFet de la temperature sur n=2.
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Les mesures d'absoqrtion transitoire semblent en general corroborer les mesures de

photoluminescence resolue en temps, malgre 1'inquietante presence d'un temps court a la

dynamique de la transition n=l. Notez que les valeurs obtenues ne sont que des evaluations

etant donne Ie nombre de points limite sur les graphiques. Ceci est du au temps d'acquisition

tres long des spectres et cinetiques d'AT, qui nous limite a trois ou quatre courbes par jour.

Ceci explique egalement 1'echelle de temps reduite des courbes, qui empeche 1'observation de

la structure de la transition n=l de 1'ordre de 1000 ps. D'autres experiences, avec de nouveaux

echantillons, auraient ete necessaires afin d'obtenir une image plus complete et plus precise de

la dynamique des porteurs via cette methode.
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Conclusion

La realisation de ces travaux portant sur la dynamique de la relaxation de 1'energie des

porteurs dans les photodetecteurs a puits quantiques d'AlGaAs/GaAs utilisant une transition

inter-sous-bande a d'abord necessite 1'elaboration d'un montage de photoluminescence resolue

en temps a 1'echelle subpicoseconde. La realisation du montage a demande pres d'un an de

travail, qui a principalement ete consacre a 1'obtention du signal converti et a la calibration de

1'ensemble des composants.

Ce montage a par la suite ete utilise pour Fetude des temps de relaxation et de recombinaison

des porteurs. Les trois echantillons etudies possedent comme caracteristique principale que Ie

second niveau de la bande de conduction est soit lie (echantillon BG2), soit quasi-lie

(echantillon QED) ou soit dans Ie continuum (echantillon BG1).

Les spectres de photoluminescence resolue en temps montrent bien la presence de deux

transitions distinctes, n=l (E1-HH1) et n=2 (E2-HH2). Les cinetiques enregistrees sur ces

echantillons nous ont permis de determiner les temps caracteristiques des difFerents

phenomenes physiques de relaxation et de recombinaison des porteurs.

A partir des cinetiques de la transition n=2, nous avons deduit deux temps caracteristiques. Le

premier temps (1 ps a 4 ps) est associe a la relaxation inter-sous-bande via 1'emission de

phonons LO. Le second temps (" 60 ps a 200 ps) est associe a un temps de recombinaison des

porteurs; ce comportement a long temps resulte des phenomenes de remplissage et de

saturation du niveau n=l.
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Nous avons egalement observe deux phenomenes dominant Ie comportement temporel du

signal de photoluminescence a 1'energie de la transition n=l. Le premier semble provenir de la

recombinaison non-radiative des porteurs impliquant un niveau d'impuretes (temps de 1'ordre

de 200 ps), tandis que Ie second peut provenir de la recombinaison radiative bande a bande ou

d'un second mecanisme de recombinaison non-radiative, plus lent, avec un second niveau

d'impuretes (temps de 1'ordre de 1000 ps).

L'etude des temps de montee de la transition n=l a finalement permis de verifier les temps de

relaxation mesures et de fixer une borne superieure aux temps de relaxation des porteurs

(electrons ou trous) d'environ 6 ps.

Nous avons par la suite effectue des mesures de PLRT sous champ electrique. Nos resultats

semblent indiquer que Ie temps tunnel est toujours mferieur a 1 ps. L'etude de la transition n=l

sous champ electrique n'a pas revele de changement au niveau des temps caracteristiques de

recombinaison.

Nous avons egalement efiTectue des mesures d'absorption transitoire complementaires aux

mesures de PLRT dans Ie but d'obtenir plus d'informations sur les echantillons. Malgre les

problemes survenus et Ie court laps de temps qui nous etait imparti pour la realisation des

mesures, nous avons reussi a evaluer les differents temps de relaxation et de recombinaison

caracterisant nos echantillons. Bien que moins precis etant donne la faible densite de points sur

les graphiques, ces temps corroborent les mesures precedentes de PLRT.
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Le temps court (de 1'ordre de quelques picosecondes) observe a la transition n=l nous fait

cependant douter de la validite de nos resultats etant donne sa grande similitude avec Ie temps

de relaxation de la transition n=2. Les mesures efFectuees en fonction de la temperature sur

ces echantillons ne semblent pas resoudre clairement ce probleme. D'autres mesures seraient

done souhaitables afin de determiner les phenomenes physiques associes a ces temps.

L'amelioration de la resolution du systeme et de la sensibilite de detection sont necessaires

pour la poursuite de ces travaux de PLRT sous champ electrique. L'utilisation d'echantillons

possedants des bameres plus larges, et done des temps tunnel plus longs, sera necessaire afin

de bien observer Ie signal de la transition n=2. Des travaux ont ete entrepris dans cette voie, et

les echantillons ont meme ete prepares, mais 1'etude n'a pu etre completee faute de temps.

Les mesures d'absorption transitoire sont egalement prometteuses. La reprise des mesures

avec de nouveaux echantillons amincis possedants une couche de protection plus importante

pourrait lever 1'incertitude au sujet de la presence ou non de phenomenes de piegeage des

porteurs par recombinaison de surface. Le temps investi dans ces mesures devrait etre

nettement plus grand afin de faciliter I'interpretation des resultats: effet de la densite

d'excitation, effet des phonons chauds, ...

D'autres avenues peuvent etre envisagees. Par exemple, une etude systematique de la

dynamique des porteurs en PLRT en fonction de la densite de dopage, autant de type n que de

type p (incluant des echantillons non dopes), foumirait des renseignements interessants sur Ie

role que joue les difFerents porteurs (electrons et trous) dans les mecanismes de relaxation et

de recombinaison.
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Des modifications pourraient etre apportees au montage experimental de PLRT. L'utilisation

d'un second cristal non-lineaire pour doubler 1'energie du faisceau pompe permettrait 1'etude

d'une plus grande gamme d'echantillons, notamment a plus grand gap. Les tests preliminaires

efFectues ont montre la faisabilite et la simplicite de cette modification, pourtant jamais

reportee dans la litterature. L'utilisation d'un spectrometre double permettrait de reduire Ie

bruit genere par Ie faisceau de reference dans Ie cristal non-lineaire. Une camera CCD a faible

bruit permettrait egalement d'augmenter Ie rapport signaVbruit.
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Annexe

En mecanique quantique, les temps de relaxation se calculent a 1'aide de 1'element de matrice

de FHamiltonien de Pinteraction, pris entre 1'etat initial et Fetat final de la particule. D est

generalement possible de decomposer cet element de matrice en un produit d'une fonction

dependante de 1'interaction et d'un tenne de recouvrement des fonctions d'onde mitiales et

finales. Nous allons chercher a evaluer ce facteur de recouvrement de fa^on numerique pour

les trois structures etudiees dans ce travail, puis montrerons Ie lien qui existe entre Ie facteur

de recouvrement et Ie temps de relaxation.

Nous avons calcule de fayon numerique les fonctions d'ondes normalisees du premier et du

second niveau de la bande de conduction pour les trois stmctures etudiees, soit BG2 (lie),

QED (quasi-lie) et BG1 (continuum). Nous avons par la suite calcule Ie facteur de

recouvrement, correspondant au produit (^2 l^l) • Les resultats sont presentes dans Ie

tableau suivant:

Echantillon
Facteur de
recouvrement
Temps de relaxation

BG2
0.0057

1.4 ps

QED
0.0053

3. Ips

BG1
0.0041

4.4 ps

On remarque immediatement que Ie recouvrement est moins efficace pour 1'echantillon dont Ie

second niveau est dans Ie continuum (BG1) que pour les deux autres. On remarque egalement

une legere difference entre BG2 et QED, 1'echantillon possedant Ie niveau excite Ie plus lie

(BG2) presente egalement Ie facteur de recouvrement Ie plus efficace.
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En comparant les temps de relaxation mesures experimentalement aux facteurs de

recouvrement presentes dans Ie tableau ci-haut, on remarque que ces temps sont bien correles

au facteur de recouvrement. Ie plus petit temps correspondant bien au recouvrement Ie plus

eleve. Notons toutefois que les rapports des temps de relaxation ne sont pas exactement egaux

aux rapports inverses des facteurs de recouvrement. Les differences peuvent provenir d'efFets

negliges dans ce calcul, comme la recombinaison due aux rugosites des interfaces

AlGaAs/GaAs. Celle-ci est plus probable lorsque Ie confinement de la fonction d'onde dans Ie

puits est faible.
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