
ETUDE PAR PHOTOLUMINESCENCE RESOLUE EN TEMPS DES

MECANISMES DE RELAXATION INTER-SOUS-BANDES DANS

DES STRUCTURES A PUITS QUANTIQUES MULTIPLES

par

Jean-Frangois Legault

Memoire presente au Departement de Physique en vue de

Pobtention du grade de maTtre es sciences (M.Sc.)

FACULTE DES SCIENCES

UNIVERSITE DE SHERBROOKE

Sherbrooke, Quebec, novembre 1998

^-"^



1*1 National Library
of Canada

Acquisitions and
Bibliographic Services
395 Wellington Street
Ottawa ON K1AON4
Canada

Bibliotheque nationale
du Canada

Acquisitions et
services bibliographiques
395, rue Wellington
Ottawa ON K1AON4
Canada

Your file Votre reference

Our file Natre reference

The author has granted a non-
exclusive licence allowing the
National Library of Canada to
reproduce, loan, distribute or sell
copies of this thesis in microform,
paper or electronic formats.

The author retains ownership of the
copyright in this thesis. Neither the
thesis nor substantial extracts from it
may be printed or otherwise
reproduced without the author's
permission.

L'auteur a accorde une licence non
exclusive permettaat a la
Bibliofheque nationale du Canada de
reproduire, preter, distnbuer ou
vendre des copies de cette these sous
la fonne de microfiche/fihn, de
reproduction sur papier ou sur format
electronique.

L'auteur conserve la propriete du
droit d'auteur qui protege cette these.
Ni la these ni des extraits substantiels
de celle-ci ne doivent etre imprimes
ou autrement reproduits sans son
autonsation.

0-612-56930-6

Canada



Le p^fft /ho^ 7 ^> , Ie jury suivant a accepte ce memoire dans sa version fmale.
date

President-rapporteur: M. Rene Cote
Departement de physique

Membre: M. Jean Beerens
Departement de physique / ^

^
Membre: M. Denis Morris -JLJ^O •VI/(T^A^\

Departement de physique



RESUME

Dans ce travail, les mecanismes de relaxation inter-sous-bandes et intra-bande ont etc etudies sous

differentes conditions experimentales et pour differents parametres stmcturaux des echantillons.

Nous avons etudie deux series d'echantillons a multiples puits quantiques constitues de Al^Ga^.

^As/GaAs. La premiere serie d'echantillons correspond a des stmctures non-dopees avec des

largeurs de puits variant de 100 a 220A. La deuxieme serie d'echantillons correspond a des

structures, utilisees comme photodetecteurs infrarouges, dopees de type n ou p avec des largeurs

de puits de 40A (pour les stmctures p) ou de 75A (pour les structures n). Les mecanismes de

relaxation ont ete etudies a 1'aide d'une experience de photoluminescence (PL) resolue en temps

utilisant une technique de detection par conversion des frequences vers Ie haut. L'information sur

les temps de relaxation (refroidissement et relaxation inter-sous-bandes des deux types de

porteurs) a ete extraite a partir de revolution temporelle des spectres de PL resolus en temps, du

temps de decroissance du signal de PL associe a la transition optique entre les niveaux

electron-trou n=2 et du temps de montee du signal de PL associee a la transition n=l.

La comparaison des temps de decroissance des signaux de PL associes a la transition n=2 des

echantillons dopes n et non-dopes nous a permis de constater que, dans la limite de notre regime

d'excitation (densite > 8xl010 photoporteurs par cm par puits) et de temperature (10K<T<100K),

la relaxation inter-sous-bandes des electrons semble plus rapide que celle des trous lourds. A

faible densite d'excitation (densite photoporteurs < 8x10 cm ), nous trouvons que Ie temps de

relaxation inter-sous-bandes des electrons est tres rapide (< 1 ps), comme Ie rapporte la litterature.

Ce temps diminue lorsque la separation inter-niveaux electroniques augmente, ce qui semble

indiquer que 1'emission de phonons optiques longitudinaux (LO) joue un role dominant dans la

relaxation des porteurs a faible densite d'excitation. Notons toutefois que nous n'avons observe

aucun effet de resonance lorsque cette separation inter-niveaux correspond environ a 1'energie du

phonon LO (-36 me V dans Ie GaAs). Nos resultats ont egalement montre que les effets de



remplissage combines a la presence d'une densite hors-equilibre de phonons chauds ralentissent

considerablement la relaxation de 1'energie des porteurs. L1 allure de nos spectres de

photoluminescence resolue en temps (PLRT) montre bien que les interactions porteurs-porteurs

assurent une thermalisation rapide des porteurs dans chacune des sous-bandes. Par centre,

I'influence de ces interactions sur Ie temps de relaxation inter-sous-bandes dans un regime de forte

densite d'excitation est difficile a mettre en evidence a cause notamment des effets de remplissage

des niveaux.

D'autre part, a partir des queues a haute energie des spectres resolus en temps, nous avons deduit

Ie temps de refroidissement moyen des porteurs, soit environ 1,5 ps. Ce temps depend peu de la

densite d'excitadon (dans Ie regime etudie) et du niveau de dopage. Ce dernier resultat, combine

a 1'analyse des temps de montee des signaux de PL associes a la transition n=l, nous a permis de

fixer des limites superieures de ~8 ps a faible densite d'excitation et de ~2 ps a plus haute densite

d'excitation pour Ie temps de relaxation inter-sous-bandes (des deux types de porteurs). Ces

limites superieures sont identiques pour les echantillons dopes n et ceux non-dopes.

L'interpretation de nos resultats conduit a la conclusion que la relaxation inter-sous-bandes des

trous lourds est relativement lente dans Ie cas des structures a puits quantiques etudies. Nous

expliquons ceci par Ie blocage de certains canaux de relaxation par emission de phonons LO

resultant du fait que la separation en energie entre les niveaux de trous lourds est bien inferieure

a 1'energie du phonon LO. Le meme argument peut aussi etre utilise pour expliquer Ie temps de

relaxation plus long observe pour 1'echantillon a puits large (220A). Des simulations Monte-Cario

des cinetiques associees aux transitions n=l et n=2, qui tiendraient compte des differents

mecanismes de relaxation, devront etre faites afin d'appuyer cette interpretation.
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INTRODUCTION

Depuis plusieurs annees, la recherche dans Ie domaine de 1'optoelectronique a connu un essor sans

pareil. Plusieurs dispositifs font inter venir les transitions radiatives dans des heterostmctures a

semiconducteur. Mentionnons notamment la diode electroluminescente, Ie multiplexeur optique

integre sur un circuit photonique et la diode laser servant a lire 1'information audio-numerique sur

un disque compact. Des ameliorations notables out ete apportees au rendement de ce type de

dispositifs au cours des dix dernieres annees. Parmi ceux-ci mentionnons Ie cas de nombreux

dispositifs tirant profit des effets quantiques[ ][2].

Si Ie nombre de nouvelles technologies optoelectroniques augmente sans cesse, il en va de meme

des techniques utilisees pour les etudier et les caracteriser. Dans la derniere decennie, des

methodes experimentales novatrices ont vu Ie jour. Nous n'avons qu'a penser au laser a electrons

libres[ ] qui permet maintenant de sonder directement les transitions inter-sous-bandes dans des

structures a puits quantiques. Egalement, 1'invention des lasers a impulsions ultracourtes[ ] a

rendu possible 1'etude des phenomenes ultra rapides tels que la relaxation de 1'energie des

porteurs dans les semiconducteurs[ ] et les oscillations coherentes de paquets d'onde electroniques

dans les structures super-reseaux[6].

Beaucoup de dispositifs optoelectroniques sont fabriques dans Ie but de fonctionner dans

1'infrarouge ; soit pour detecter, soit pour emettre. Pour ce faire, on doit utiliser des materiaux

ayant une tres petite bande interdite qui sont souvent tres difficiles a faire croitre et surtout tres

couteux. Pour contrer ce probleme, des chercheurs ont developpe des photodetecteurs infrarouge

a puits quantiques[7] ainsi que des lasers a transitions inter-sous-bandes[ ][ ]. Ces dispositifs font

inter venir des transitions inter-sous-bandes, de sorte que la hauteur de la bande interdite du

materiau n'a plus d'importance directe. Cela permet done d'utiliser des materiaux ayant une plus

grande bande interdite tels que Ie systeme AlxGa^As/GaAs dont la technologie de fabrication est
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eprouvee et dont les materiaux possedent en plus 1'avantage d'etre moins couteux et d'etre

d'excellente qualite structurale. Cependant, les transitions inter-sous-bandes font intervenir

plusieurs mecanismes de relaxation radiative et non-radiative dont 1'importance relative est encore

mal comprise aujourd'hui. C'est done un des aspects de 1'optoelectronique quantique qui suscite

beaucoup d'interet dans Ie monde de la recherche.

Pour pouvoir utiliser efficacement ces dispositifs (detecteurs et laser), il faut comprendre leur

fonctionnement. La vitesse a laquelle la transition inter-sous-bandes s'effectue, la quantite de

lumiere absorbee ou emise, la facilite des electrons a etre captures ou ejectes des puits quantiques

sont des caracteristiques qui influencent Ie fonctionnement du dispositif. Chacune de ces

caracteristiques doit etre bien comprise afin que les dispositifs qui utilisent les transitions inter-

sous-bandes aient un rendement optimal.

Les aspects auxquels nous nous attardons dans ce travail de recherche sont les mecanismes de

relaxation qui prevalent lors des transitions inter-sous-bandes. Chacun de ces mecanismes opere

durant un temps caracteristique qui varie selon les conditions experimentales et les parametres

stmcturaux du dispositif tels que Ie niveau de dopage, la largeur des puits . La diffusion avec les

phonons longitudinaux optiques (LO) est Ie mecanisme de relaxation Ie plus rapide dans la plupart

des situations. Cependant, lorsque la difference entre les niveaux quantiques est inferieure a

1'energie du phonon LO, ce mecanisme devient en principe inefficace de sorte que les porteurs

sont forces de relaxer via la diffusion avec les phonons acoustiques ou les collisions porteur-

porteur. Mentionnons egalement que lorsque la densite d'excitation devient importante, les

collisions porteur-porteur gagnent en importance et la diffusion avec les phonons devient moins

efficace a cause des phenomenes de reabsorption de phonons.

Dans ce travail, nous etudions ces mecanismes de relaxation de 1'energie des porteurs dans

differents echantillons a base de AlGaAs/GaAs en fonction de plusieurs parametres stmcturaux



dont la hauteur de la barnere separant les puits quantiques, la largeur de ces puits et leur dopage.

Dans Ie premier chapitre, nous verrons la procedure pour calculer la position des niveaux

quantiques dans les structures a multi-puits quantiques (MPQ). Nous decrirons egalement les

principaux mecanismes de relaxation inter-sous-bandes en insistant sur les types d'interaction

qu'ils font intervenir.

Dans Ie deuxieme chapitre, nous decrivons les aspects experimentaux de notre etude. Nous

decrivons en particulier Ie montage de photoluminescence resolue en temps (PLRT) avec la

technique de detection par conversion des frequences vers Ie haut. De plus, nous decrivons en

detail les differents echantillons utilises en enumerant leurs parametres stmcturaux et les positions

en energie des transitions optiques attendues. Un spectre de PLRT pour un des echantillons sera

donne pour fin de comparaison avec les resultats theoriques.

Dans Ie troisieme chapitre, nous presentons et analyserons les resultats experimentaux. Nous

discuterons des mesures des temps caracteristiques de relaxation (inter-sous-bandes, intra-sous-

bande, thermalisation et refroidissement) obtenus a partir des experiences de PLRT. Notre

discussion porte principalement sur 1'analyse du temps de decroissance et du temps de montee du

signal de PL associe aux transitions inter-bandesn=2 et n=l, respectivement.



CHAPITRE 1

THEORIE

Dans Ie cadre d'une recherche experimentale, il y a plusieurs choses a considerer. Une partie

importante de la recherche est d'abord de faire des predictions sur les resultats que nous nous

attendons d'obtenir. Pour faire ces predictions, il faut connattre plusieurs aspects theoriques de

base qui nous permettent d'obtenir de 1'information qualitative et quantitative sur les phenomenes

que nous voulons observer.

1.1 Calcul de la position des niveaux quantiques

Une des premieres evaluations que nous devons faire est de calculer la position des niveaux

d'energie dans Ie materiau, puisqu'il est essentiel de connaTtre les energies des transitions que nous

voulons observer ainsi que 1'energie de la separation inter-sous-bandes. De plus, nous devons

bien comprendre les processus de recombinaison ainsi que les mecanismes de relaxation. Cela

nous permettra d'avoir une idee generale des mecanismes de relaxation des porteurs en fonction

de divers parametres (stmcturaux ou experimentaux).

1.1.1 Modele de la fonction enveloppe

Pour calculer la structure de bande, nous identifierons I'axe de croissance comme etant 1'axe z.

Puisque les dimensions des structures (epaisseur des couches) sont beaucoup plus grandes que la

dimension inter-atomique, nous pouvons utiliser la fonction d'onde suivante[ ]

V,(r)^(r)U^(r) , (1.1)

ouj est Ie numero de la couche, XF,(r) est la fonction d'onde de la particule, U^^f) correspond
'0

a la fonction de Bloch atomique et varie rapidement a 1'echelle inter-atomique et fff) est une



fonction qui varie lentement a 1'echelle inter-atomique que 1'on nomme fonction enveloppe. Cette

derniere fonction est caracterisee[lo] par

y^=_^exp(^rj5(,(z) . (1.2)

ou S est 1'aire de I'echantillon, %;(z) est la fonction enveloppe dans la direction de 1'axe de

croissance (z), k et r sont les vecteur k et r dans Ie plan perpendiculaire a 1'axe de croissance

(plan xoy). Dans Ie calcul qui suit, nous utilisons 1'approximation de la fonction enveloppe et

nous ne considerons que la fonction %;(z) puisque seule cette derniere varie dans la direction z.

Pour calculer les etats d'energie d'une particule dans Ie potentiel V^z) lentement variable des

couches, il faut resoudre 1'equation de Schrodinger a une dimension

h2 d 1 d
———+y,{z)

* ^rr .1'2 dz m* ^z
[t/

\^~)=^Z), (1J)

ou m," est la masse effective des porteurs, V^z) est 1'energie potentielle de la bande a calculer

(bande de valence, de conduction Y, ...) et 8 est 1'energie du niveau quantique. Les effets de

charges d'espace sont pris en compte en resolvant de fa9on auto-coherente 1'equation de Poisson

a une dimension

d2V^z) al .. .. „- ^\
_^=^)-p(^)^.-^;), (1.4)

8/

ou q est la charge de 1'electron, s, est la constante dielectrique, n(z) et p(z) sont les densites

d'electrons et de trous respectivement et N^ et N^ sont les densite d'impuretes ionisees

acceptrices et donneuses respectivement. Pour plus de commodite, nous ecrironsy.(z)=y, et

considererons V, comme etant constant pour la couchey. Cette approximation s'averejustifiee

dans Ie cas ou les effets de charge peuvent etre ignores. Nous ne resolverons pas 1'equation de



Poisson pour les echantillons non dopes puisque les courbures de bandes sont seulement dues aux

porteurs dans les puits ce qui donne une variation de la position des niveaux d'energie qui est

negligeable. Pour les echantillons dopes, il faut tenir compte de la courbure de bandes resultant

de la presence de charges, et resoudre 1'equation de Schrodinger (1.3) et 1'equation de Poisson

(1.4) de fa^on auto-coherente. Cependant, dans Ie cas de nos echantillons, les dopants sont

uniquement dans les puits, de telle sorte que 1'action des impuretes ionisees sur 1'energie des etats

quantiques est compensee en grande partie par la presence de porteurs dans Ie puits. Si nous

negligeons les courbures de bandes dues a la presence des distributions de charges, les solutions

de 1'equation (1.3) sont des ondes planes ou evanescentes selon que 1'energie du niveau est

superieure ou inferieure a V. . Les solutions ont done la forme suivante :

^.(z)=a.exp(^.z)+P^xp(-^) , (1.5)

ou k, est Ie vecteur d'onde de la couchey, et est reel ou imaginaire dans Ie cas d'une onde plane

ou evanescente respectivement. Pour toutes les couches, nous prenons 1'origine de 1'axe z au

milieu de la couche tel que montre a la figure 1.1. L'epaisseur de la couche est representee par

dr

4—I—^
-rf/2 0 d/2 z

Figure 1.1. Schema d'une couchej.
L'epaisseur est definie par dj et z=0
au centre de la couche.

Dans chacune des couches j, Ie vecteur d'onde peut s'ecrire comme :

krlj(e-v?2mi' °" k,-^(V^)2m; . (1.6)



Selon que E; est superieur ou inferieur a 7; respectivement. Les coefficients a; etp; de la

fonction enveloppe doivent etre tels que la fonction enveloppe et sa derivee soient continues aux

interfaces. Dans Ie cas d'heterostructures, les masses effectives des porteurs different d'une

couche a 1'autre. A partir des resultats obtenus par Ben Daniel et al.[n], plusieurs chercheurs[lo]

ont alors montre que la condition de continuite de la derivee doit etre remplacee par la continuite

de la derivee divisee par la masse effective. Cela donne done les relations de continuite

suivantes :

kd, _ kd;^ k,^d_, _ k_,d^
^.exp(^)+P,exp(-^)=a^^xp((-^^)+P,^exp(-;-^^ ),

k, kd, _ kd,_ k_, _ ..k,^d^
^[^exp(^)-pexp(-^)]=-^-[a,^exp(i-^-l-)-P,^exp(-i
if. J ' J J } +

mj ^ ^ m/+l

^)] (1.7)

Lorsque nous recrivons 1'ensemble des equations (1.7), sous forme matricielle, cela nous donne:

aM

'M
= r. (1.8)

avec

T, = -
--/ 2

[(1 ^)exp[^+e^)] (1 -^xp[-i^-Q^
[(1 -Qexp[i^-Q^] (1 ^)exp[-t(e.+e^)]J

(1.9)

ou

^ k, m^ ^ kd^
=_L^2ll et Q=^-

* k J
m. ^/+i

(1.10)

Si nous avons n differentes couches repetees plusieurs fois (stmcture MPQ), les conditions aux

limites periodiques imposent que | %^^ (z) |2 = | ^(z) \ 2. Cela signifie que la fonction d'onde de



la couche j+n+1 est identique a une phase pres a celle de la couchej. L'equation seculaire

resultant de cette condition aux frontieres periodiques est la suivante :

a/^l

•7+n+l

exp|;gSd,| r,,_,,,r._,... r,,,^.
/=1 p,

(1.11)

ou q represente Ie vecteur d'onde du super-reseau. Cela implique done 1'equation aux valeurs

propres smvante :

-P^Erf.j T,,-^,.. ^.i^ =0 , (1.12)

ou 7 represente la matrice identite. Dans notre cas, nous avons utilise q=0 (milieu de la zone de

Brillouin).

Pour trouver les niveaux d'energie de fa9on numerique, nous avons utilise la procedure suivante:

1°) Nous faisons d'abord varier 1'energie d'une valeur constanteAc jusqu'a ce que nous obtenions

un changement de signe de 1'equation (1.12); nous savons alors que la valeur propre est

comprise entre E et E+A£.

2°) Nous utilisons la methode de la secante[12] pour converger rapidement vers la racine.

Une fois les niveaux d'energie trouves, nous pouvons calculer les vecteurs propres de 1'equation

(1.12). Ces vecteurs propres decrivent les fonctions enveloppes (ou 1'amplitude de probabilite

de presence) de la particule dans Ie puits. Pour utiliser la fonction enveloppe dans les calculs qui

seront presentes plus loin, il faut que cette demiere soit normalisee de telle sorte que

d,11

E fdz^z)^z)=l
^ 4/2

(1.13)



La partie reelle des fonctions enveloppes d'un puits quelconque est presentee a la figure 1.2. Dans

Ie cas ou les bameres sont de hauteur ou de largeur infime, la fonction enveloppe ne penetre pas

dans les barrieres. Pour verifier cette affirmation, il suffit de prendre y,=oo dans 1'equation (1.6),

ce qui donne A;, =00. En reportant ce resultat dans 1'equation (1.5), il apparaTt que la seule solution

possible pour que la fonction enveloppe ne diverge pas est a;=0. Ensuite, peu importe la valeur

que 1'on donne a ?;, la fonction enveloppe restera toujours nulle. Une fois ces coefficients

trouves, la solution pour la fonction enveloppe dans Ie puits est un cosinus pour les niveaux

impairs et un sinus pour les niveaux pairs. La fonction enveloppe du premier niveau est alors

symetrique et celle du deuxieme niveau antisymetrique ; Ie recouvrement des fonctions

enveloppes du niveau 1 et 2 est nul. Dans Ie cas des heterostmctures Al^Gai^As, les barrieres sont

de hauteur finie (< 1 eV). Les fonctions restent orthogonales et de meme parite, mais elles

penetrent dans les barrieres (X^rr.^^^^' ce clul Peut changer Ie recouvrement des fonctions

r

Figure 1.2. Partie reelle de la fonction
enveloppe des deux premiers niveaux
d'un puits quelconque. La ligne
hachuree represente 1'energie potentielle
des couches. La position des niveaux
quantiques est indiquee a 1'aide des
lignes pointillees et 1'amplitude reelle de
la fonction enveloppe par les lignes
continues.



enveloppes entre les trous et les electrons et les regles de selection des transitions inter-bandes.

1.2 Processus de recombinaison

Les electrons excites dans la bande de conduction d'un semiconducteur peuvent revenir vers des

etats de la bande de valence via des transitions directes ou indirectes1. Ce processus de

recombinaison electron-trou est accompagne d'une perte d'energie qui est transmise sous forme

de photon ou de phonon. La recombinaison est dite radiative s'il y a production d'un photon,

tandis qu'elle est non-radiative si 1'energie de la transition est reemise sous forme de phonons

(chaleur).

1.2.1 Recombinaison radiative

Lorsque la recombinaison radiative d'un electron et d'un trou provient d'une transition directe dans

1'espace des phases (en negligeant la quantite de mouvement du photon), il n'y a pas de

changement de vecteur d'onde des porteurs. Si cette recombinaison est spontanee, la probabilite

qu'un electron et un trou se recombinent est la meme a tout instant, fl est aise d'en deduire qu'a

un temps t, ce taux de recombinaison electron-trou est proportionnel au nombre d'electrons libres

dans la bande de conduction et au nombre de trous libres dans la bande de valence. Le taux net

de changement de concentration des electrons dans la bande de conduction est

^)=an,2-a^(()p(() , (1.14)

1 Lors d'une recombinaison directe, les vecteurs d'onde des deux particules sont opposes.
Lors de la recombinaison, la somme des vecteurs cTonde est conservee (k^. +k^ =0 , en negligeant
la vecteur d'onde du photon). Par contre, les transitions indirectes impliquent un changement de
vecteur d'onde.
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^ou n. est la concentration intrinseque de porteur (n^=n=p -^ a^np=an^) et an^ correspond a

la generation thermique[13]. a est un coefficient de proportionnalite qui depend de la nature du

mecanisme par lequel la recombinaison s'effectue. D varie aussi avec la temperature.

Lorsque 1'echantillon est excite par une impulsion lumineuse ultracourte, cela cree une population

electrons-trous en exces au temps t=0. La concentration d'electrons au temps t sera n(t) =HQ +Sn(f)

ou HQ est la concentration d'electrons a 1'equilibre et Snp est la concentration d'electrons en exces.

II en est de meme pour les trous : p(t)=pQ+Sp(t). Dans Ie cas d'une excitation optique inter-

bandes, nous creons autant de trous que d'electrons, ce qui nous permet d'utiliser §/?(r) =§n(0 . En

utilisant egalement la relation n^ =pQriQ[ \ nous pouvons reecrire 1'equation (1.14) sous laforme

^°=-a^^)5n(0+5n(Q2] . (1.15)
dt

Dans des conditions de faible injection, lorsque la concentration des porteurs en exces est

beaucoup plus faible que celle a 1'equilibre, nous pouvons negliger §n(0 devant (nQ+po)Sn(f).

L'equation (1.15) devient alors une equation differentielle lineaire dont la solution est triviale :

Sn(0=Anexp[-(^o+Mo)a/ , (1.16)

ou An est la concentration initiale (a r=0) d'electrons en exces. H est done possible de relier Ie

temps de recombinaison radiative aux concentrations de trous et d'electrons par la relation

T=o^ • (L17)

Par ailleurs, lorsque nous ne sommes plus dans des conditions de faible injection, nous ne

pouvons plus negliger Ie terme Sn^t)2 et 1'equation (1.15) devient une equation differentielle non-

lineaire. Nous nous attendons done, dans ce cas, a ce que Ie temps de recombinaison varie avec

11



la densite d'excitation, contrairement a la situation de faible injection ou Ie temps de

recombinaison ne depend que de la concentration a 1'equilibre des porteurs.

1.2.2 Recombinaison non-radiative

Lorsque labande interdite du semiconducteur est indirecte", ou lorsqu'il y a des niveaux d'energie

associes a des centres de recombinaison a 1'interieur de la bande interdite (impuretes profondes,

defauts,...), la recombinaison se fait alors en grande partie de maniere non-radiative. Un schema

de recombinaison possible est presente a la figure 1.3. Puisque ce genre de recombinaison

implique un changement de quantite de mouvement et que Ie momentum d'un photon est tres

faible, 1'energie perdue sera redistribuee au reseau sous forme de chaleur via les phonons.

Supposons que les centres de recombinaison de la figure 1.3 soient neutres a 1'equilibre. Le

premier evenement de la recombinaison peut etre, par exemple, la capture d'un trou par un centre

prof ond ; il y a alors emission de plusieurs phonons. Cette charge associee au defaut aura

E.

Figure 1.3. Schema d'une recombinaison indirecte
via un centre de recombinaison.

" Le "gap" est dit indirect lorsque Ie bas de la bande de conduction n'est pas vis-a-vis du
haut de la bande de conduction dans 1'espace des phases.
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tendance a attirer un electron de la bande de conduction. Celui-ci perdra aussi son energie sous

forme de chaleur. A la fin du processus, il y aura une paire electron-trou en moins.

Le temps de vie des porteurs relie a ce type de recombinaison est plus complexe a obtenir que

celui de la recombinaison radiative, puisqu'il est necessaire de tenir compte de la densite des

defauts, de la section efficace de capture et de la vitesse thermique des porteurs. L'expression de

Schokley-Read-Hall[ ] pour Ie temps de vie non-radiatif est donnee par :

w<^ (1.18)

ou N^ est la densite de defauts, v^ est la vitesse thermique des porteurs et a est la section

efficace de capture. Pour les semiconducteurs ffl-V, il faut que les echantillons soient de tres

bonne qualite stmcturale pour que les processus de recombinaison radiative soient dominants

(z ^ 1 ns a 10ns dans Ie GaAs).

1.3 Mecanismes de relaxation

Lorsque nous excitons un echantillon avec des photons dont 1'energie est plus grande que Ie seuil

d'absorption, les porteurs crees (electrons et trous) acquierent alors un surplus d'energie qu'ils

doivent liberer pour rejoindre les etats de basse energie. B existe diverses fa9ons pour les porteurs

de relaxer leur energie en exces. Pour calculer Ie temps caracteristique relie a chacun de ces

mecanismes, nous pouvons utiliser la regle d'or de Fermi:

—^5(E,-9|(¥,|ff,J>i';|2 , d,19)
"H

ou (' et/representent les etats initial et final de la transition consideree et H^ est Ie Hamiltonien

d'interaction. Les temps respectifs de chacun des mecanismes peuvent varier grandement selon
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les conditions experimentales telle que la densite d'excitation et la longueur d'onde de la lumiere

incidente (energie en exces). Bs peuvent varier egalement selon Ie type d'echantillon: differences

d'energie entre les niveaux, hauteur de la barriere, type et densite de dopants (impuretes), qualite

des interfaces (defauts). Dans certaines conditions, un mecanisme particulier de relaxation peut

dominer, tandis que sous differentes conditions, il peut etre negligeable.

Par ailleurs, si 1'etat final est occupe, la transition est impossible. Par exemple, dans Ie cas d'une

transition assistee par phonons et dans Ie cas ou il y a beaucoup de porteurs dans Ie bas de la

premiere sous-bande, les porteurs de la deuxieme sous-bande ont une probabilite plus faible de

faire une transition vers la premiere sous-bande et cela ralentit done ce temps de relaxation inter-

sous-bandes. C'est ce que 1'on appelle les effets de remplissage.

Figure 1.4. Exemple d'interactions avec
les phonons LO. La transition peut
necessiter un vecteur d'onde quelconque,
il faut cependant que les deux etats (final
et initial) soient separes par une energie
egale a celle du phonon LO (E^o).
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1.3.1 Interaction avec les phonons

Lorsque les porteurs sont crees avec une energie excedentaire, un des moyens de perdre cette

energie est de transferer de la chaleur au reseau. Cela se fait par 1'intermediaire des phonons. D

existe deux types de phonons susceptibles d'etre crees lors de la transition : Ie phonon longitudinal

optique (LO) et Ie phonon acoustique. Un schema de 1'interaction avec les phonons LO est

presente a la figure 1.4. Dans toutes les discussions qui vont suivre, la dispersion suivant z sera

negligee; seule la dispersion dans les directions perpendiculaires a 1'axe de croissance sera

consideree (direction x ou y). Dans Ie cas du phonon LO, nous devons utiliser un Hamiltonien

de Frohlich tandis que pour Ie phonon acoustique, nous devons plutot utiliser un Hamiltonien de

potentiel de deformation. Dans la plupart des cas, c'est Ie processus d'emission de phonon LO

qui est Ie plus efficace pour relaxer 1'energie en exces des porteurs (T^o~l ps compare a

T^ ^ -100 ps). Get ecart entre les temps de relaxation s'explique par les relations de dispersion

des deux types de phonon qui presentent des differences marquees. La relation de dispersion du

phonon LO est plate en fonction de k. Tandis que la relation de dispersion des phonons

acoustiques correspond a une fonction monotone de Fenergie en fonction de k. Lorsqu'un porteur

voit un etat libre en bas de bande, si 1'energie de transition et Ie vecteur d'onde impliques ne

correspondent pas a la relation de dispersion du phonon acoustique, la transition ne peut

s'effectuer avec un seul phonon. C'est pourquoi Ie phonon LO est avantage, puisqu'il peut prendre

Ie vecteur d'onde correspondant a la transition. Cependant, lorsque la separation entre les deux

niveaux (As^) est inferieure a 1'energie du phonon LO (-36 meV pour Ie GaAs), les porteurs en

bas de bande doivent relaxer en emettant des phonons acoustiques. De plus, lorsque la densite

d'excitation est elevee (>1012cm'2), il y a plus de phonons qui sont crees. B se forme alors une

surpopulation hors-equilibre de phonons[15][ ]. Les porteurs peuvent reabsorber des phonons plus

facilement, ce qui ralentit Ie mecanisme de relaxation.
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Figure 1.5. Representation du temps de relaxation inter-sous-bandes (z^) et intrasous-bande
(T^ ) en fonction de la largeur du puits quantique, assiste par a) des phonons acoustiques et b)
des phonons optiques. Le calcul a ete fait par Ferreira et Bastard[ ] pour une barriere de
Alo^Gao jAs et un puits de GaAs a T=OK.

Un calcul a ete fait par Ferreira et Bastard[ ] pour Ie temps de relaxation intra-bande et inter-sous-

bandes. Un graphique de la relaxation assistee par phonons est presente a la figure 1.5, pour des

phonons a) acoustiques et b) optiques. Nous remarquons, tel que discute precedemment, que Ie

temps de relaxation par emission de phonons acoustiques est bien superieur a celui resultant du

processus d'emission de phonons optiques. De plus, Ie graphique b) montre une coupure lorsque

la largeur des puits atteint environ 170 A. A cette largeur de puits, la separation en energie entre

la premiere et la deuxieme sous-bande devient inferieure a 1'energie du phonon LO et, a T=0 K,

les electrons ne peuvent relaxer1" que via les phonons acoustiques. Par ailleurs, lorsque les puits

sont plus etroits que 55 A, Ie deuxieme niveau n'est plus confine dans Ie puits, c'est pourquoi les

temps de relaxation ne sont pas calcules pour les largeurs de puits inferieures a 55 A.

111 L'energie initial des electrons pour la transition intra-sous-bande est prise egale a
Fenergie de la deuxieme sous-bande, c'est pourquoi il y a aussi un coupure pour la transition
intra-sous-bande.
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1.3.2 Collisions porteur-porteur

Lorsque la densite d'excitation augmente, la probabilite d'interaction porteur-porteur augmente.

Lors de la collision porteur-porteur, chacune des particules change de vecteur d'onde et d'energie

tout en respectant la conservation de la quantite de mouvement ainsi que la conservation de

1'energie. La figure 1.6 montre un schema de collision porteur-porteur pouvant contribuer a la

relaxation inter-sous-bandes. Pour caracteriser ce type d'interaction, nous utilisons Ie

Hamiltonien d'interaction coulombienne, puisque les porteurs interagissent entre eux via Ie

potentiel de coulomb. Nous considerons ici une particule de vecteur d'onde k dans la sous-bande

i interagissant avec une autre particule de vecteur d'onde A;Q dans la sous-bande j. Apres

1'interaction, la premiere particule se retrouve avec un vecteur d'onde k' dans la sous-bande m et

la deuxieme particule possede un vecteur d'onde k^ dans la sous-bande n. Dans des systemes

quasi-2D ou 2D, les interactions des electrons avec les trous des bandes de valence (trous lourds

et trous legers) sont complexes a decrire, mais certains groupes, tel que celui de Leo et Collet[18],

se sont penches sur la question. Pour les fins de notre discussion, nous ne nous interesserons qu'a

1'interaction electron-electron. L'element de matrice du Hamiltonien d'interaction electron-

electron en 2 dimensions peut s'ecrire[19]:

Figure 1.6. Exemple d'interactions
porteurs-porteurs.
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27ie25(^+k^-k-k^
H"-'r~~ "VA; " "v'f"m'(q) (1'20)

ou q=\k-k \, A est la surface de I'echantillon, e est la constante dielectrique du milieu. Le

facteur de forme peut s'ecrire

+00 +00

fijmn^ =fdz{dz /5Q(Z)X^ /)X^)%^ /)exp(-^|z-z /|) (1.21)

Le facteur de forme de 1'equation (1.21) est egal a 1'unite (si q^O) dans Ie cas de transition intra-

sous-bande (z'=m, j=n) et est nul pour les transitions inter-sous-bandes dans la limite des grandes

longueurs d'onde (^=0), a cause de 1'orthogonalite des fonctions enveloppes. De plus,/decroit

exponentiellement avec q. Dans 1'equation (1.20), la constante dielectrique peut varier selon la

densite de porteurs. En effet, les effets d'ecrantage peuvent apparaTtre lorsque la densite de

porteurs est eleve et on peut inclure ces effets d'ecrantage dans la constante dielectrique de

1' equation (1.20). L'importance des mecanismes de transition intra-sous-bande est responsable

du faible temps de thermalisation observe dans les semiconducteurs IG[-V[5][22]. La diffusion

porteur-porteur peut aussi contribuer a la relaxation inter-sous-bandes (lorsque couplee aux

mecanismes d'interaction avec les phonons) dans des conditions de forte excitation[20].

fl faut noter que les collisions porteur-porteur sont des mecanismes elastiques. B est difficile de

s'imaginer que des collisions elastiques puissent relaxer 1'energie des porteurs. Cependant,

lorsque ces collisions porteur-porteur sont couplees avec la diffusion via les phonons, la relaxation

de 1'energie des porteurs peut etre tres efficace. Par exemple, si 1'on prend deux porteurs au bas

de la deuxieme sous-bande et que ces porteurs effectuent une transition vers la premiere sous-

bande par collision porteur-porteur sans changer leur energie (voir les fleches pointillees a la

figure 1.6). Les deux porteurs se retrouvent alors a haute energie dans la premiere sous-bande et

les interactions avec les phonons les feront relaxerjusqu'au bas de la premiere sous-bande.
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1.3.3 Diffusion sur les impuretes

Dans les dispositifs utilisant des stmctures a puits quantiques pour la detection de lumiere tel que

Ie photodetecteur infrarouge a puits quantiques, il est courant et meme souhaitable d'introduire

des dopants dans les puits ou les bameres de maniere a assurer une densite minimale de porteurs

dans les puits. En effet, Ie fait d'introduire des impuretes dans les puits peut augmenter de fagon

notable la contribution des processus de diffusion sur les impuretes a la relaxation des porteurs.

Encore ici, la diffusion se fait par 1'intermediaire du potentiel de Coulomb. H s'agit done encore

une fois d'un mecanisme elastique et lorsque qu'il y a couplage avec la diffusion via les phonons

(voir section precedente), les porteurs peuvent relaxer leur energie. Notons que lorsque la densite

de porteurs est grande, il se produit un effet d'ecrantage et 1'efficacite de la diffusion sur les

impuretes diminue.

Dans la meme categorie, nous pouvons aussi inclure la diffusion sur les defauts de surface. Lors

de la croissance des couches, il se cree des defauts aux interfaces des couches. Ces defauts

amenent des fluctuations de potentiel. Ces deformations locales interagissent avec les porteurs

via une interaction a courte portee.

Ferreira et Bastard[17] ont egalement calcule que Ie temps pour la relaxation inter-sous-bandes

assistee par la diffusion sur les impuretes depend de la position des impuretes dans Ie puits. Un

graphique est presente a la figure 1.7 montrant cette dependance. Nous pouvons remarquer que

les impuretes au centre du puits ont peu d'impact sur la relaxation inter-sous-bandes en

comparaison avec celui produit par les impuretes au bord du puits. Ce type de relaxation est

cependant moins efficace (un facteur dix environ) que la diffusion avec les phonons optiques,

mais peut s'averer dans certain cas plus efficace que la diffusion avec les phonons acoustiques.
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Figure 1.7 . Temps de relaxation inter-sous-bandes (z^i) en
fonction de la position des impuretes dans Ie puits pour deux
largeur de putts (100 et 150 A). z/d^O (-^) correspond au
centre (bord) du puits. Les fleches correspondent a une
distribution uniforme d'impuretes dans Ie puits. Le calcul a
etc fait par Ferreira et Bastard[17]

20



CHAPITRE 2

DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE

2.1 Description des echantillons

Plusieurs experiences ont montre que les temps de relaxation dans les puits dependent de divers

parametres stmcturaux tels les largeurs des puits et barrieres et Ie dopage des puits[17]. H est par

consequent important de bien connaitre ces parametres structuraux. La composition de 1'alliage

(dans notre cas, Ie pourcentage d'aluminium des barrieres d'AlGaAs), 1'epaisseur ainsi que la

concentration de dopant et Ie profil de dopage de chacune des couches qui composent 1'echantillon

font partie des parametres stmcturaux qui servent a bien caracteriser Ie dispositif. Ces parametres

seront utilises ulterieurement dans Ie calcul des energies et des fonctions d'onde associees aux

etats quantiques de nos structures.

2.1.1 Parametres structuraux

Dans ce travail, plusieurs echantillons ont ete etudies. La premiere serie d'echantillons est

composee de stmctures MPQ AlGaAs/GaAs non-dopees ayant des hauteurs et largeurs de

bameres fixes et des largeurs de puits variant de 100 a 220 A. La deuxieme serie est composee

de structures QWIP1V (Photodetecteur Infrarouge a Puits Quantique) AlGaAs/GaAs dont les puits

sont dopes de type n ou de type p avec des largeurs de puits allant de 40 a 75 A, des largeurs de

bameres variant entre 400 et 600 A et des compositions d'aluminium dans les barrieres variant

de 14 a 25 %. La stmcture de bande des echantillons de la premiere serie est presentee a la figure

2.1. En partant du substrat (a droite de la figure), la croissance d'une couche tampon entre la

stmcture MPQ et Ie substrat previent les impuretes et les defauts du substrat de s'introduire dans

Acronyme venant de 1'anglais (Quantum Well Infrared Photodector).
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Figure 2.1. Schema (non a 1'echelle) de la structure de bande des
echantillons de la premiere serie.

la region des puits lors de la croissance. Ensuite, une barriere de Alo^Gao jAs suivie d'un puits de

GaAs sont repetes plusieurs fois, ce qui constitue la structure MPQ. Ensuite, la croissance d'une

couche epaisse non-dopee de Alo^Gao^s a ete faite pour eviter que les defauts de surface

affectent la structure MPQ. Finalement, la croissance d'une couche de GaAs protege la couche

de barriere centre 1'oxydation.

La structure de bande des echantillons de la deuxieme serie est presentee a la figure 2.2. En

partant du substrat (a droite de la figure), une couche fortement dopee (n+ ou p+) a ete deposee

pour semr de contact ohmique (contact de dessous) lors de la fabrication d'un dispositif. Cette

couche est suivie par une couche de GaAs non-dopee servant de region de depletion entre la

region des puits quantiques et la couche fortement dopee. Ensuite, une barriere non-dopee et un

puits dope repetes plusieurs fois constituent la structure QWTP. Une barriere non-dopee a ete

ajoutee a la suite de la region des puits pour servir de region de depletion entre la couche dopee

v Puisque nous ne presentons pas de mesures en champ electrique, cette couche a ete
gravee pour diminuer 1'absorption optique en dehors des puits quantiques.
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Figure 2.2. Schema (non a 1'echelle) de la structure de bande des
echantillons de la deuxieme serie.

et la region des puits quantiques. Finalement, la couche de GaAs fortement dopee sert egalement

de contact ohmique (contact de surface). Les parametres de la structure MPQ (premiere serie)

ainsi que ceux de la structure QWIP (deuxieme serie) sont presentes au tableau 2.1.

Tableau 2.1. Liste des parametres de la structure MPQ (serie I) et QWIP (serie H) des
echantillons. Les barrieres sont composees de Al^Gai^As tandis que les puits sont composes
de GaAs.

Nom

Serie I

Serie H

Puits 220 A
Puits 180 A
Puits 140 A
Puits 100 A
QWIP 75 A
p-QWIP 1
p-QWIP 2

Barriere

x
Appr.

0,30

0,30

0,30

0,30

0,14
0,25
0,22

Epaisseur
(A)
70
70
70
70
600
400
400

Puits
Dopage
(cm-2)

aucun

aucun

aucun

aucun

n-l,9xl011

pt-lxl012

p+-lxl012

Epaisseur
(A)
220
180
140
100
75
40
40

Repetition

20
23
28
35
50
100
100

+ Dopage delta
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2.1.2 Position des niveaux quantiques

Pour nos echantillons, nous avons utilise les valeurs de masses effectives et de bande interdite

experimentales tirees de Pavesi et Guzzi[ ] et avons calcule la position des niveaux d'energie pour

les bandes de conduction Y(e^) et X(Xn) ainsi que pour les bandes de trous lourds (Ihn) et de trous

legers (hh^) a partir du modele decrit a la section l.lvl. Les transitions optiques dans les

semiconducteurs et dans les structures a puits quantiques sont soumises a certaines regles de

selection (voir Bastard[lo]). En 1'absence de champ electrique, seules les transitions inter-bandes

avec An pair sont permises. Cette regle est dictee par les regles de symetrie entre les niveaux des

electrons et des trousv11. Les energies des transitions permises les plus importantes pour nos

echantillons sont presentees au tableau 2.2 et les differences d'energie entre les niveaux quantiques

sont presentees au tableau 2.3. Un spectre de photoluminescence resolue en temps est egalement

presente a la figure 2.3 pour 1'echantillon dont la largeur des puits est de 220 A.

Tableau 2.2. Valeur de quelques energies de transitions permises pour nos
echantillons.

>»

Serie I

Serie H

hantillon

Puits 220 A
Puits 180 A
Puits 140 A
Puits 100 A
QWIP 75 A
p-QWIP 1
p-QWIP 2

Energie de Transition (eV)
Ci-hhi

1,5188
1,5230
1,5305
1,5459
1,5549
1,6279
1,6349

Ci-lhi

1,5242
1,5305
1,5415
1,5635
1,5733
1,6683
1,6793

e,-hh,

1,5493
1,5662
1,5963
1,6576
1,6678

-*

e,-lh,

1,5714
1,5967
1,6412
1,7290
1,7290

e-i-hh,

1,5996
1,7364
1,7013
1,8164

Barriere

1,9517

1,7154
1,8778
1,8335

* Les p-QWIP n'ont pas de deuxieme niveau electronique.

Pour les echantillons dopes, nous avons neglige les effets de charge sur la structure de
bandes.

v" Les forces d'oscillateur des transitions avec An =0 sont plus importante car Ie
recouvrement des fonctions enveloppes entre les electrons et les trous est plus grand dans ce cas.
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Tableau 2.3. Valeur de quelques differences d'energie entre niveaux
quantiques pour nos echantillons.

Echantillon

^n,

Serie H

Puits 220 A
Puits 180 A
Puits 140 A
Puits 100 A
QWIP 75 A
p-QWIP 1
p-QWIP 2

Energie
.el

A£r-<2

26,6

37,4

56,6
95,0

89,7

de Transition (me V)
~s~~.

"l-'continuun.

252,6
238,2
212,6
161,3
6,3

42,2+

31,0+

~A£^
'1-2

4,1

5,9

9,2

16,7
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2.2 Description du montage

Pour pouvoir caracteriser experimentalement nos echantillons, nous avons utilise un montage qui

permet d'observer Ie signal de luminescence a differentes longueurs d'onde et de suivre son

evolution temporelle. La technique de detection par conversion des frequences vers Ie haut

permet d'obtenir une resolution temporelle d'environ 200 fs qui est limitee par la largeur de

Fimpulsion laser (80 fs) ainsi que par la dispersion dans les differentes composantes optiques.

Cette technique utilise un cristal non lineaire sur lequel la luminescence d'un echantillon excite

ainsi qu'une impulsion laser de reference sont focalises. Le cristal non lineaire a pour propriete

de generer des harmoniques a la sommes des frequences des faisceaux incidents. Ce qui constitue

en realite une convolution entre 1'impulsion ultracourte et la luminescence. En controlant Ie delai

entre 1'impulsion de reference et la luminescence, nous obtenons de 1'information a un instant

precis de la luminescence de 1'echantillon. Un schema du montage est presente a la figure 2.4.

Le montage est constitue, d'abord, par un laser a argon servant a pamper optiquement un laser

pulse Titane : Saphir. Ce dernier genere des impulsions laser ultracourtes de 1'ordre de 80 fs

(femtoseconde -10 s) ayant une largeur spectrale d'environ 10 nm a un taux de repetition de 82

MHz. La longueur d'onde du laser pulse peut etre selectionnee de 7150 a 8500 A (1,74 a 1,46 eV

respectivement). La puissance de sortie nominale du laser est de 1 W a 7400 A pour une

puissance pompe de 7 W. Le faisceau laser traverse ensuite une lame demi-onde (-^) ainsi qu'un

cube polarisant. Get agencement permet de controler la puissance lumineuse dans chacun des

deux trajets de faisceau (bras d'excitation et bras de reference). Entre Ie cube polarisant et Ie

cryostat, une lame demi-onde sert a remettre la polarisation de ce faisceau au meme angle que

celui de la ligne a delai, ceci facilite la procedure d'alignement des faisceaux sur Ie cristal non-

lineaire. En effet, les deux faisceaux ont alors la meme direction de polarisation ce qui a pour

effet d'augmenter Ie rendement de conversion vers Ie haut des frequences du cristal non-lineaire.

Le faisceau d'excitation est focalise sur 1'echantillon situe dans Ie cryostat (la taille du point focal
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Figure 2.4. Schema du montage de PLRT.
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est d'environ 50 |^m de diametre). La luminescence de cet echantillon est recueillie par un jeu de

deux miroirs paraboliques qui focalisent ensuite cette luminescence sur Ie cristal non lineaire. Le

faisceau de la ligne a delai est egalement focalise sur Ie cristal non lineaire. Une camera CCD est

utilise au besoin pour faciliter 1'alignement du recouvrement des deux faisceaux sur Ie cristal non-

lineaire. Le role du cristal non-lineaire est de generer des harmoniques a la somme des frequences

des photons des deux faisceaux (luminescence et ligne a delai). La somme des frequences sortant

s'ecrit:

'sortie '"luminescence UJdelui ' ^-

Pour optimiser 1'intensite du faisceau "converti vers Ie haut", il faut travailler dans des conditions

d'accord de phase. Dans ces conditions, Ie faisceau "converti vers Ie haut" se propage dans Ie

cristal non-lineaire a la meme vitesse que Ie faisceau de luminescence. De cette fa9on, tous les

photons "convertis vers Ie haut" emis en differents points du cristal interferent de fagon

constructive.

Dans Ie montage, la ligne a delai sert a changer la longueur du parcours du faisceau de reference

de sorte que les impulsions arrivent a differents temps sur Ie cristal non lineaire par rapport aux

impulsions elargies de la luminescence. Les photons ainsi produits sont focalises sur un

spectrometre a reseau. Les photons ayant la longueur d'onde choisie sont envoyes a un tube

photomultiplicateur et sont comptes grace a un compteur de photons. Lors de 1'acquisition, nous

utilisons un obturateur place sur Ie faisceau d'excitation. Le signal est mesure avec 1'obturateur

ouvert et ensuite ferme. Les deux signaux sont soustraits pour enlever Ie bruit pouvant provenir

du faisceau tres puissant (~ 250 mW mesure en continu) de la ligne a delai. Le systeme

d'acquisition est entierement controle par ordinateur. L'obturateur, la ligne a delai, 1'angle du

cristal, la position de la lentille devant Ie spectrometre, la longueur d'onde du spectrometre et Ie
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compteur de photons sont tous controles a 1'aide d'un programme d'acquisition via une carte ffiEE-488.

2.3 Resultats generaux obtenus de la PLRT

Lorsque nous prenons des mesures avec Ie montage de PLRT, nous analysons Ie signal optique

resultant du processus de conversion vers Ie haut des frequences effectue par Ie cristal non lineaire

tel qu'illustre a 1'equation (2.1). H faut done soustraire la frequence du laser a la frequence des

photons du signal mesure pour obtenir la frequence reelle des photons emis par 1'echantillon. La

longueur d'onde d'un signal de PLRT est par consequent donnee par:

1 1 1

"PLRT "-clet. '"laser
(2.2)

U existe deux types de mesures que nous pouvons effectuer a 1'aide du montage de PLRT,

dependant de ce que nous faisons varier lors d'une acquisition. Les deux types de mesures sont

decrits dans les deux sections suivantes.

2.3.1 Spectres de photoluminescence resolus en temps

Des spectres resolus en temps peuvent etre mesures lorsque Ie signal de la luminescence est

mesure sur une plage de longueur d'onde et que Ie temps est garde fixe. L'evolution temporelle

des spectres nous renseigne sur revolution des distributions en energie (ou en A;) des porteurs en

fonction du temps. Notons que la queue a haute energie du signal de photoluminescence (voir

figure 2.5) suit une decroissance exponentielle en fonction de 1'energie. Cette queue exponentielle

correspond a une distribution thermique des porteurs en energie. Lorsque les porteurs sont

thermalises (distribution thermique - quelque 100 fs apres 1'impulsion d'excitation), nous

pouvons caracteriser cette queue thermique par la relation :
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Figure 2.5. Spectre de PLRT detecte 7 ps apres 1'excitation.
Les fleches indiquent les positions experimentales des
transitions optiques permises. La droite represente
1'exponentielle thermique de 1'equation (2.3) a 143 K.

/ocexp

^ eff.
(2.3)

ou k^ est la constante de Boltzmann (8,62xl0'5 eV/K) et T^ est la temperature effective des

porteurs qui peut etre superieure a la temperature du reseau.

2.3.2 Cinetiques

Lorsque les energies des transitions recherchees out ete identifiees a 1'aide des spectres resolus en

temps, nous pouvons fixer la longueur d'onde et faire varier Ie delai pour voir comment se
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comporte Ie signal de luminescence a cette longueur d'onde en fonction du temps. La figure 2.6

illustre une cinetique typique obtenue sur un echantillon dont les puits ont une largeur de 220 A.

En general, nous pouvons tirer de ces cinetiques deux temps caracteristiques : Ie temps de montee

et Ie temps de decroissance.

2.3.2.1 Temps de montee

Le temps de montee correspond au temps caracteristique que prennent les porteurs pour atteindre

Ie bas d'une sous-bande. Lorsque Ie temps de decroissance du signal de PL est beaucoup plus

grand que Ie temps de montee, ce dernier peut etre approxime par une simple fonction

exponentielle telle que

7=7J l-exp| (2.4)

ou T^ est Ie temps de montee. Plusieurs processus de relaxation peuvent contribuer a 1'allure de
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Figure 2.6. Cinetique de PLRT de la transition e^-hh^ de
1'echantillon dont les puits ont une largeur de 220 A.
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la montee du signal de PL. A tres court temps, la montee tres rapide est due a la thermalisation;

c'est-a-dire a un processus par lequel les porteurs arrivent a se distribuer sur une queue thermique

(equation (2.4)). Ce processus est tres rapide (< 200 fs[5]l[22]). Par la suite, cette queue thermique

aura tendance a refroidir en un temps equivalent au temps que prennent les porteurs a atteindre

une temperature effective egale a celle du reseau. Parallelement a ces processus, la relaxation

inter-sous-bandes vient egalement modifier 1'allure de la montee du signal de PL. Le temps

associe a ce processus correspond au temps que prennent les porteurs des sous-bandes superieures

a peupler les sous-bandes de la transition consideree. Les deux derniers processus etant en

principe independants, nous pouvons en general caracteriser 1'allure de la montee (associee a ces

temps) a 1'aide d'un temps effectif unique (z*) donne par :

1 1,1

T' TI ^
(2.5)

100%

td

^
-I
PL,
d
u

•d

M̂I
0%

/r^~
Refroidissement

Thermalisation et

Transitions Intra-bandes

-5 10 15
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Figure 2.7. Schema de 1'allure de la montee du signal de
PLRT. A la fin de la thermalisation (et transitions
intrabande) Ie signal a deja atteint un certain pourcentage du
signal maximum dependant de la proportion des porteurs
excites directement dans la premiere sous-bande.
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Un schema de 1'allure de la montee est presente a la figure 2.7. Les differents processus y sont

indiques. Pour nos echantillons, on voit presque toujours une transition entre un temps de montee

rapide et un deuxieme temps plus lent. Par contre, il est difficile de quantifier exactement Ie

pourcentage des porteurs occupant les etats de bas de bande en un temps tres court car Ie

pourcentage depend de 1'energie des photons, du nombre de sous-bandes, de la structure des

echantillons, etc.

La resolution de notre systeme ne nous permet pas d'aller chercher avec precision 1'information

sur Ie temps de thermalisation qui est tres rapide (< 200 fs). Dans la pratique nous allons lisser

nos cinetiques a 1'aide d'un temps de montee unique sur la partie de la courbe que 1'on peut

associer aisement aux temps de refroidissement et de relaxation inter-sous-bandes. Un modele

a trois niveaux (incluant les temps de thermalisation, de montee et de decroissance) est utilise

dans Ie cas ou Ie temps de decroissance du signal influence la montee. Nous pouvons voir a la

figure 2.8 un exemple de lissage d'une cinetique associee a la transition ei-hh^ de 1'echantillon

Puits 140 A, pour lequel Ie temps de montee obtenu est de T =3.2 ps.

2.3.2.2 Temps de decroissance

Le temps de decroissance du signal de PL depend de la transition consideree et des equations

d'evolution des densites de porteurs (electrons et trous) dans les niveaux impliques dans cette

transition. Dans Ie cas des transitions a partir des niveaux excites de puits quantiques, ce temps

de decroissance correspond en general au temps de relaxation inter-sous-bandes si ce dernier est

tres inferieur au temps de recombinaison. Dans Ie cas des transitions associees aux etats

fondamentaux, Ie temps de decroissance sera plutot caracteristique du temps de recombinaison.
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Figure 2.8 . Cinetique de la montee de la PL pour la
transition ephhi de 1'echantillon Puits 140 A. Les donnees
sont representees par les carres. La ligne represente
1'equation (2.4) avec z=3.2 ps.

En general, la diminution du signal de PL peut etre modelisee a partir d'une exponentielle

decroissante umquevlnl lx:

7=/oexp| (2.6)

ou T^ represente Ie temps caracteristique de decroissance. B suffit done de prendre la pente du

graphique de la luminescence en fonction du temps sur une echelle semi-logarithmique. Nous

pouvons voir sur la figure 2.9 que la luminescence suit bien une droite lorsque nous affichons

1'axe des ordonnees a 1'aide d'une echelle logarithmique.

viii Encore une fois, plusieurs processus independants peuvent contribuer a 1'allure de la
decroissance pour donner un temps effectif unique.

ix Les processus de recombinaison non-radiative de surface sont plutot caracterises par un
comportement non exponentiel pour la decroissance du signal de PL en fonction du temps.
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CHAPITRE 3

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Dans ce travail, nous avons etudie differents echantillons decrits a la section 2.1 dans Ie but de

mettre en evidence 1' influence des parametres stmcturaux des echantillons et des conditions

experimentales sur les temps de relaxation inter-sous-bandes. En comparant les temps de

relaxation obtenus sur des echantillons dopes et non-dopes, nous avons cherche a caracteriser

V influence des mecanismes de diffusion sur les impuretes ou de diffusion porteur-porteur, sur

1'efficacite de relaxation de 1'energie des porteurs. D'autre part, en variant la largeur des puits,

nous avons ete en mesure d'etudier 1'influence de la separation entre les niveaux d'energie sur les

temps de relaxation inter-sous-bandes (les processus de relaxation par emission de phonons sont

notamment tres sensibles a cette separation inter-sous-bandes, voir section 1.3.1). Finalement,

nous avons etudie 1'effet de la densite de porteurs et de phonons sur les processus de relaxation

en variant les conditions experimentales telles la densite d'excitation, la longueur d'onde

d'excitation et la temperature. Toutes les mesures ont ete obtenues a 1'aide du montage de PLRT

decrit a la section 2.2. Dans la liste des echantillons etudies, notez que les p-QWIP seront traites

a part car il n'existe, pour ces stmctures, qu'une seule sous-bande d'electrons associee au puits

quantique.

3.1 Caracterisation des echantillons

Dans un premier temps, les echantillons sont d'abord caracterises par des spectres et les

transitions optiques sont identifiees. Ces resultats sont comparer aux calculs theorique de la

position des niveaux quantiques afin de valider les parametres stmcturaux des echantillons. Des

cinetiques peu vent egalement servir pour verifier la purete des echantillons.
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3.1.1 Spectres resolus en temps

Les echantillons etudies ont d'abord ete caracterises a 1'aide de spectres de PLRT. Pour tous les

echantillons, les spectres mesures a differents delais ont ete reportes aux figures 3.1 a 3.7X. Sur

les graphiques, les fleches representent les positions experimentales des transitions optiques

permises. Ces spectres ont ete obtenus pour une puissance d'excitation optique de 50 mW (2000

W/cm2, mesuree en continuxi) a une longueur d'onde nominale de 7200 A (1.7266 eV)xii. On

remarque premierement que la distribution thermique en energie des porteurs (voir section 2.3.1)

est caracterisee par une temperature effective plus elevee a court temps. Les porteurs refroidissent

graduellementjusqu'a ce que la temperature effective de la distribution en energie atteigne celle

du reseau. On remarque egalement que la temperature effective tend a se stabiliser dans

1' inter valle de 5 ps a 10 ps, ce qui indique que Ie temps de refroidissement des porteurs est de

1'ordre de quelques picosecondes. Nous avons indique sur les figures 3.1 a 3.7 la position

experimentale des transitions optiques e^-hhn et compare celles-ci aux valeurs theoriques (voir

tableau 2.2). Ces donnees sont presentees au tableau 3.1.

x Pour une meilleur lisibilite, 1'amplitude de certains spectres a ete modifiee.

xl n est important de noter que 1'impulsion laser ultracourte ne dure que 80 fs et est repetee
a une frequence de 82 MHz. Une densite d'excitation de 2000 W/cm2 mesuree en continu
constitue en realite une densite de 0.30 GW/cm sur une duree de 80 fs.

x"Dans ce travail, tous les resultats presentes ont etc obtenus en utilisant une longueur
d'onde d'excitation de 7200 A (1,7266 eV). Dans Ie cas contraire, la longueur d'onde est
indiquee sur Ie graphique.
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Figure 3.1. Spectres de PLRT pour Pechantillon Puits 220
A mesures a des delais de 1 ps (trait plein), 2 ps (trait
pointille) et 10 ps (trait hachure) apres 1'impulsion
d'excitation. Les fleches indiquent les positions
experimentales des transitions optiques permises.
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Figure 3.2. Spectres de PLRT pour 1'echantillon Puits 180
A mesures a des delais de 1 ps (trait plein), 5 ps (trait
hachure) et 10 ps (trait pointille) apres 1'impulsion
d'excitation. Les fleches indiquent les positions
experimentales des transitions optiques permises.
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Figure 3.3. Spectres de PLRT pour 1'echantillon Puits 140
A mesures a des delais de 1 ps (trait plein), 5 ps (trait
hachure) et 10 ps (trait pointille) apres 1'impulsion
d'excitation. Les fleches indiquent les positions
experimentales des transitions optiques permises.
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Figure 3.4. Spectres de PLRT pour 1'echantillon Puits 100
A mesures a des delais de 1 ps (trait plein), 5 ps (trait
hachure) et 7 ps (trait pointille) apres 1'impulsion
d'excitation. Les fleches indiquent les positions
experimentales des transitions optiques permises.
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Figure 3.5. Spectres de PLRT pour 1'echantillon QWIP 75
A mesures a des delais de 1 ps (trait plein), 5 ps (trait
hachure) et 10 ps (trait pointille) apres 1'impulsion
d'excitation. Les fleches indiquent les positions
experimentales des transitions optiques permises.
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Figure 3.6. Spectre de PLRT pour 1'echantillon p-QWIP 1
mesure a un delai de 50 ps apres 1'impulsion d'excitation.
La fleche indique la position experimentale de la transition
optique e^-hhp
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Figure 3.7. Spectre de PLRT pour 1'echantillon p-QWIP 2
mesure a un delai de 15 ps apres Pimpulsion d'excitation.
La fleche indique la position experimentale de la transition
optique ei-hhi.

Tableau 3.1. Valeurs theoriques et experimentales de quelques energies de
transitions permises pour nos echantillons.

Serie I

Serie H

hantillon

Puits 220 A
Puits 180 A
Puits 140 A
Puits 100 A
QWIP
p-QWIP 1
p-QWIP 2

Energie de Transition

Ci-hhi

Theo.
(eV)

1,5188
1,5230
1,5305
1,5459
1,5549
1,6279
1,6349

Exp.
(eV)
1,520
1,540
1,535
1,550
1,555
1,615
1,615

Ac
(meV)

1,2

17
4,5

9,1

0,1

-12,9

-19,9

(eV)
e2-hh2

Theo.
(eV)

1,5493
1,5662
1,5963
1,6576
1,6678

Exp.
teV)
1.555
1,575
1,605
1,645
1,645

Ae
(meV)

5,7

8,8

>,

-12,6

-22,8
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On remarque qu'en general, les positions relevees sur les graphiques sont plus elevees que les

valeurs calculees. De plus, on peut noter sur les figures 3.1 a 3.7 que la position des maxima

associes aux transitions optiques permises se decale tres legerement vers les basses energies avec

Ie temps. Pour expliquer cela, une modelisation des spectres plus rigoureuse qu'a la section 2.3.1

est alors necessaire. Pour ce faire, nous avons considere un elargissement gaussien en energie de

quelques meV pour chaque niveau d'energie quantique. Get elargissement gaussien provient

essentiellement de la non-uniformite de la largeur des puits et de la composition en aluminium

des bameres. A chaque energie e comprise dans ce pic gaussien, on doit associer des

distributions thermiques en energie des porteurs qui se traduisent par une dependance en energie

du signal de PL de la forme :

/z(£)ocexp
E-e

k^T
S^-e-Ae,,i)
1=1

(3.1)

avec H(x)^
), x^0\

1, x>0\

La fonction marche (H(x)) tient compte de la densite d'etats en deux dimension et Ae._^

represente la difference d'energie entre la sous-bande i et la sous-bande 1. L'equation (3.1)

suppose que les differentes sous-bandes sont en equilibre thermique. Pour calculer 1'intensite

totale du signal de PL en fonction de 1'energie, il faut multiplier 1'equation (3.1) par la distribution

gaussienne et integrer sur tout Ie domaine de 1'energie :

J^(£)°cjexp
£-8

v • exp w2r2
i>(E-8-A8,,,)
(=1

de. , (3.2)

ou r est la demi-largeur a mi-hauteur de la distribution gaussienne et EQ est la position du

maximum de la gaussienne (energie de la transition optique theorique). La figure 3.8 montre un
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exemple de courbe obtenue a deux temperatures differentes. Dans cette figure, les positions des

maxima des transitions optiques permises (fleches) se situent a plus hautes energies par rapport

aux valeurs theoriques (lignes hachurees) decoulant du calcul de bandes (section 1.1). Get ecart

est plus important lorsque la temperature effective des porteurs est elevee. Notons egalement que

ce decalage vers les hautes energies est plus marque pour les transitions ei-hhp

Le deplacement des positions experimentales des transitions optiques permises relevees aux

figures 3.1 a 3.7 (voir egalement tableau 3.1) resulte done des effets de distribution en energie des

porteurs qui sont importants lorsque la temperature effective est grande (court delai). Notons de

1.45 1.50 1.55 1.60

Energie (eV)

1.65 1.70

Figure 3.8. Representation graphique de 1'equation (3.2)
avec des temperatures effectives des porteurs de 160 et 780
K. Les fleches indiquent les positions observees des
transitions optiques permises. Les lignes verticales hachurees
representent les positions theoriques des memes transitions
optiques (identiques a celles de 1'echantillon Puits 180 A).
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plus, que les effets de remplissage des etats de bas de bande tendent a accentuer les decalages des

pics de PL vers les hautes energies311".

3.2 Refroidissement des porteurs

Lorsque les porteurs se refroidissent, plusieurs mecanismes peuvent contribuer au temps que

prennent les porteurs a rejoindre Ie bas de la bande. De plus, plusieurs conditions experimentales

,telles que la densite d'excitation, peuvent influencer Ie temps de refroidissement.

3.2.1 Influence de la densite (Texcitation

La densite d'excitation controle la densite de porteurs crees dans les puits. L'influence de la

densite de porteurs sur les differents mecanismes de relaxation a etc discutee a la section 1.3.

Pour illustrer cette influence, des spectres de PLRT mesures a faible et a hautexlv densite

d'excitation sont presentes aux figures 3.9 a 3.12 pour un echantillon a large puits (Puits 220 A)

et pour un echantillon a puits etroit dope n (QWIP 75 A). On remarque que la temperature

effective des porteurs dans Ie cas des spectres mesures a faible densite d'excitation (voir figures

3.9 et 3.11) est moins elevee que celle obtenue des spectres mesures a forte densite d'excitation
K

(figures 3.10 et 3.12). A haute densite d'excitation, la relaxation des porteurs cree une

surpopulation de phonons dont une partie de leur energie peut etre redonnee aux porteurs (voir

Ie phenomene de reabsorption de la section 1.3.1). Ce phenomene ralentit les mecanismes de

relaxation et de refroidissement, ce qui explique Ie comportement de la temperature effective des

porteurs en fonction de la densite d'excitation.

xul Dans ce travail, nous negligeons de parler de renormalisation de bande interdite car nos
pics de PL sont trop larges pour voir 1'influence de cet effet.

Mv Les termes "faible" et "haute" densite d'excitation sont definis ici de fa^on arbitraire.
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Figure 3.9. Spectres de PLRT pour 1'echantillon Puits 220
A mesures a des delais de 1 ps (trait plein), 5 ps (trait
hachure) et 10 ps (trait pointille) apres 1'impulsion
d'excitation. Les fleches indiquent les positions
experimentales des transitions optiques permises.
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Figure 3.10. Spectres de PLRT pour PechantiUon Puits 220
A mesures a des delais de 1 ps (trait plein), 2 ps (trait
hachure) et 10 ps (trait pointille) apres 1'impulsion
d'excitation. Les fleches indiquent les positions
experimentales des transitions optiques permises.
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Figure 3.11. Spectres de PLRT pour 1'echantillon QWff 75
A mesures a des delais de 1 ps (trait plein), 5 ps (trait
hachure) et 10 ps (trait pointille) apres 1'impulsion
d'excitation. Les fleches indiquent les positions
experimentales des transitions optiques permises.
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Figure 3.12. Spectres de PLRT pour 1'echantillon QWIP 75
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3.2.2 Temps de refroidissement

Lorsque nous regardons 1'evolution temporelle des spectres de PL obtenus precedemment, nous

pouvons en deduire un temps de refroidissement des porteurs. C'est Ie temps caracteristique que

prennent les porteurs injectes pour se refroidir jusqu'a ce que leur temperature effective atteigne

celle du reseau. Lorsque les porteurs se sont distribues en energie sur une queue thermique (-100

fs[5]> [22]), Ie changement de temperature effective des porteurs peut etre decrit par la forme

exponentielle suivante:

TO-T+(To-^)exp| t
T.

(3.3)

ou T^ est la temperature effective des porteurs a tres long temps (environ la temperature du

reseau), TQ est la temperature effective des porteurs a r=0 et T^ est Ie temps caracteristique du

refroidissement. Des graphiques de la temperature effective des porteurs en fonction du temps

sont presentes aux figures 3.13 et 3.14 pour Ie puits de 220 A avec une densite d'excitation de

2000 et 200 W/cm respectivement. La ligne continue est la courbe de 1'equation (3.3) tandis que

les carres sont les temperatures effectives des porteurs obtenues a partir des lissages des queues

a haute energiexv des spectres de PL (voir section 2.3.1). Nous remarquons sur Ie graphique de la

figure 3.13 et 3.14 que la courbe de 1'equation (3.3) ne suit pas exactement les donnees

experimentales. H y a done une erreur appreciable sur Ie temps de refroidissement des porteurs.

Neanmoins, nous pouvons constater que Ie temps de refroidissement des porteurs est tres court

(de 1'ordre de la picoseconde).

xv Pour cet echantillon (Puits 220 A), nous avons pris la queue thermique a plus haute
energie que la transition e^-hh^. Pour les fins d'analyse, nous avons egalement considere que la
temperature effective des porteurs de la deuxieme sous-bande etait egale a celle des porteurs de
la premiere sous-bande.
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Figure 3.13 . Temperature effective des porteurs en fonction
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carres representent les donnees, la ligne pleine represente
1'equation (3.3) avec T^.=85 K, ^=301 Ket T=l,9 ps.
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du temps pour Ie puits de 220 A excite a 200 W/cm2. Les
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3.2.3 Equilibre thermique

A forte densite d'excitation, les collisions porteur-porteur suffisent a creer un equilibre thermique

de telle sorte qu'il y ait des porteurs de la premiere sous-bande qui puissent passer a la deuxieme

sous-bande pour ainsi equilibrer la temperature effective et la densite des porteurs entre les

differentes sous-bandes. Done, lorsque les sous-bandes sont en equilibre thermique, on s'attend

a avoir un saut d'un facteur deux de la luminescence comme celui de la densite d'etats inclus dans

1' equation (3.2) et on s'attend egalement a avoir un spectre qui ressemble a ceux de la figure 3.8.

La figure 3.15 montre des spectres a long delai pour 1'echantillon Puits 220 A mesures a forte et

a faible densite d'excitation. Pour s'assurer que 1'equilibre entre les sous-bandes soit quasiment

atteint, les mesures ont etc prises a long delai (50 ps). A forte densite d'excitation (2000 W/cm2),

la contribution de la deuxieme sous-bande au spectre de PL est clairement visible tandis qu'elle

1'est moins a faible densite d'excitation (200 W/cm2). Nous avons trace les courbes obtenues a

1'aide du modele de 1'equilibre thermique (equation (3.2)) sur la meme figure. Pour la densite

d'excitation de 200 W/cm2, nous avons fixe la temperature a 77 K et avons considere un
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Figure 3.15. Spectres de PLRT pour Fechantillon Puits 220
A pris 50 ps apres 1'impulsion d'excitation. Les droites
indiquent les distributions thermiques des sous-bandes.
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elargissement gaussien des pics de 5 meV. Dans ce cas, 1'accord entre les points experimentaux

et la courbe theorique est satisfaisant. Pour la densite d'excitation de 2000 W/cm2, nous avons

garde Ie meme elargissement gaussien (5 me V), mais avons fixe la temperature a 120 K pour

obtenir un bon accord avec les donnees. De plus, nous avons decale Ie premier pic vers les hautes

energies pour tenir compte des effets de remplissage qui deviennent important a forte densite

d'excitation. Encore une fois, 1'accord entre les points experimentaux et la courbe theorique est

satisfaisant. H apparaTt done que les collisions porteur-porteur seraient suffisantes, meme a faible

densite d'excitation, pour maintenir un equilibre entre les sous-bandes. Cette observation a aussi

ete faite tout recemment par Harting et al.[23].

3.3 Recombinaison des porteurs

La recombinaison des porteurs se fait en grande partie lorsque ceux-ci ont atteint Ie bas de la

premiere sous-bande car Ie temps de recombinaison est beaucoup plus long que celui des

differents mecanismes de relaxation permettant aux porteurs d'atteindre les etats de bas de bande.

Le temps de recombinaison peut done etre deduit du temps de decroissance du signal de PL de

la transition de plus basse energie (e^-hhi). Ce type de caracterisation nous permet de determiner

Ie temps de recombinaison des porteurs. Nous avons mesure ce temps de decroissance dans Ie

but de comparer la qualite stmcturale de nos echantillons; les echantillons sans impuretes out un

temps de decroissance tres long (^1000 ps). Dans 1'analyse des resultats, nous devrons tenir

compte du niveau de dopage des couches, de la densite d'excitation et de la temperature.

3.3.1 Influence de la densite cTexcitation

Dans Ie regime de faible injection et dans Ie cas de materiau suffisamment pur, on peut s'attendre

a ce que Ie temps de decroissance de la transition e^-hhi ne varie pas avec la densite d'excitation

(voir section 1.2.1). Les figures 3.16, 3.17 et 3.18 montrent des cinetiques de cette transition a
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differentes densites d'excitation pour les echantillons Puits 180 A, QWIP 75 A et p-QWIP 1

respectivement. On remarque que Ie temps de decroissance semble diminuer avec la densite

d'excitation pour 1'echantillon Puits 180 A. Get echantillon n'etant pas dope, il est normal que

Ie temps de recombinaison diminue avec la densite d'excitation (voir section 1.2.1). Pour ce qui

est des echantillons dopes, Ie temps de recombinaison ne semble pas varier significativement avec

la densite d'excitationxvl. Le temps de recombinaison est alors dicte par les impuretes dans les

puits lorsque la densite de porteurs excites est inferieure a celle des impuretes (n < n, ). Pour

estimer la quantite de photo-porteurs par impulsion, par cm2, dans les puits, il suffit de prendre

la densite d'excitation et de la diviser par 1'energie d'un photon. Cela nous donne la quantite de

photons par cm . Si 1'on considere que chaque photon cree une paire electron-trou et que Ie

10"

g 103I

V 2000 W/cm H

A 400 W/cm 2 1

0 200W/cm 2

a 40W/cm 2

^c
A

6chantillon : Puits 180 A

T=77K

500 1000

Temps (ps)

1500 2000

Figure 3.16. Cinetique de la transition ei-hhi (1.523 eV)
pour 1'echantillon Puits 180 A a differentes densites
d'excitation : 40 W/cm2 (carres), 200 W/cm2 (cercles), 400
W/cm2 (triangles) et 2000 W/cm2 (triangles inverses).

xvi En ce qui conceme la figure 3.17 (QWIP 75 A), la cinetique a 40 W/crr? est plus rapide
que les autres. Ne sachant pas comment expliquer ce phenomene, nous avons prefere ne pas en
tenir compte dans notre analyse.
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Figure 3.17. Cinetique de la transition ei-hhj (1.549 eV)
pour 1'echantillon QWIP 75 A a differentes densites
d'excitation : 40 W/cm2 (carres), 200 W/cm2 (cercles), 400
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Figure 3.18. Cinetique de la transition Cj-hhi (1.615 eV)
pour 1'echantillon p-QWIP 1 a differentes densites
d'excitation : 40 W/cm2 (carres), 200 W/cm2 (cercles), 400
W/cm2 (triangles) et 2000 W/cm (triangles inverses).
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coefficient d'absorption du GaAs en 2D est d'environ 0.75%[24]xv" nous obtenons :

^- . n^-^ et ^,^,-",^x0.0075 (3.4)'pulse on..ir^6rT_ ' '"photon p *"' '"exc. ^ exc. '"photon'

Jph

Avec une densite d'excitation de 40 W/cm2 et une longueur d'onde d'excitation de 720 nm

(1,7266 eV), on obtient une densite de photo-porteurs de 1.3x10 cm'2. Lorsque nous tenons

compte des reflexions sur les fenetres du cryostat, des reflexions sur la face de 1'echantillon et de

1'efficacite quantique, nous pouvons diviser cette densite par un facteur 5 tout en demeurant dans

une plage de valeurs raisonnables ; cela donne une densite de photo-porteurs d'environxv 2.6xl09

cm . Cette densite d'excitation est inferieure a la densite de porteurs deja presents dans Ie puits

(l,9xl0n cm-2) de 1'echantillon QWDP 75 A (voir tableau 2.1).

Lorsque 1'on analyse chaque echantillon, nous pouvons obtenir un temps de recombinaison de la

decroissance de la transition ei-hhp Les temps de decroissance de cette transition sont presentes

au tableau 3.2 pour la plupart des echantillons. On remarque que les echantillons Puits 220, 180

et 100 A ont des temps de recombinaison tres longs. Cela signifie que les echantillons ont peu

d'impuretes; les materiaux deposes lors de la croissance ont done une excellente purete. Au

contraire, les echantillons dopes tels que Ie QWIP 75 A et Ie p-QWIP 1 ont des temps de

recombinaison plus courts puisqu'ils possedent des impuretes dans leurs puits.

xv" Ce coefficient est une estimation a partir du coefficient d'absorption pour un puits de
75 A qui est d'environ 1,5% a 2 K. Puisque Ie GaAs absorbe moins lorsque la temperature
augmente, et qu'a 300 K Ie coefficient d'absoiption d'un puits similaire est d'environ 0,6%, cette
estimation demeure valable.

xvl" Ceci est dans tous les cas une limite superieure a la densite de photo-porteurs par puits.
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Tableau 3.2. Temps de recombinaison de
tous les echantillons (sauf p-QWIP 2) a
faible densite d'excitation (40 W/cm ).

Echantillon

Puits 220 A

Puits 180 A

Puits 100 A

QWIP 75 A

p-QWIP 1

Temps de
recombinaison (ps)

> 3000

2700

1900

770

800

3.3.2 Influence de la temperature du reseau

On peut egalement etudier Ie comportement du temps de decroissance en fonction de la

temperature du reseau. La figure 3.19 montre des cinetiques enregistrees a differentes

temperatures a Penergie de la transition e^-hhi pour 1'echantillon Puits 180 A. On y remarque que

Ie temps de decroissance semble augmenter avec la temperature. Par centre. Ie temps de montee

diminue considerablement avec la temperature. Pour mieux visualiser cet effet, nous avons extrait

Ie temps de decroissance et Ie temps de montee de chacune des courbes de la figure 3.19 et avons

reporte les resultats sur Ie graphique de la figure 3.20. Ces comportements nous renseignent sur

la nature de la transition et des mecanismes de recombinaison dominants. A basse temperature,

les recombinaisons excitoniques gagnent en importance. En premier lieu, Ie temps de

refroidissement des excitons est plus grand que celui des porteurs libres[ ] ce qui explique la

diminution de temps de montee avec la temperature (carres pleins de la figure 3.20). De plus, Ie

temps de recombinaison radiatif des excitons est plus petit que celui des porteurs libres, ce qui

explique 1'augmentation de temps de decroissance avec la temperature (cercle vide de la figure
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Figure 3.19. Cinetiques de la transition ei-hh^ de
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3.20). Notons que si les processus non-radiatifs etaient dominants, Ie temps de decroissance

devrait diminuer legerement avec la temperature, car 1'efficacite de capture des excitonsxlx et des

porteurs libres par des centres de recombinaison non-radiatifs augmente avec la temperature, ce

que nous n'observons pas. L'apparition de ces excitons vient compliquer 1'analyse et nous ne

discuterons pas plus longuement de ce phenomene puisqu'ils ne font pas partie des objectifs de

cette etude.

3.4 Temps de relaxation

Les temps de relaxation associes aux divers mecanismes consideres separement (voir section 1.3)

sont tres difficiles a caracteriser. La difficulte vient du fait que les temps caracteristiques de

relaxation peuvent etre comparables pour certains mecanismes sous certaines conditions

experimentales. Dans ce travail, nous avons caracterise les temps de relaxation a 1'aide des

spectres resolus en temps et des cinetiques du signal de PL a une energie fixe. Premierement, Ie

spectre resolu en temps nous informe de 1'intensite relative des differentes transitions ainsi que

de la temperature effective. Deuxiemement, a faible densite d'excitation, Ie temps de

decroissance de la transition e^-hh^ est associe au type de porteurs qui relaxe Ie plus rapidement.

Finalement, Ie temps de montee de la transition e^-hhi nous renseigne sur Ie temps de

thermalisation et de refroidissement ainsi que sur Ie temps de relaxation inter-sous-bandes associe

au type de porteurs qui relaxent Ie plus lentement. Dans cette section, nous etudierons les deux

demiers types de mesure (les cinetiques de decroissance et de montee) puisque les spectres resolus

en temps ont deja fait 1'objet d'une analyse a la section 3.1.1.

ux Un electron peut se lier a un trou et former une quasi-particule appelee un exciton. Ces
excitons peuvent se deplacer librement dans Ie cristal (excitons libres) ou etre pieges par une
impurete (excitons lies). A basse temperature, les spectres de PL peuvent presenter des signatures
claires de ces recombinaisons excitoniques.
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3.4.1 Echantillons de la serie 1

3.4.1.1 Influence de la separation inter-niveau et de la densite cTexcitation

3.4.1.1.1 Decroissance de la transition e^-hh^

Pour bien cemer les mecanismes de relaxation en cause dans les transitions inter-sous-bandes, il

faut etudier Ie comportement temporel des premiers niveaux quantiques excites des electrons et

des trous lourdsxx. Dans cette section, nous avons done etudie la decroissance de la transition e^-

hh2 pour les echantillons de la premiere serie sous differentes densites d'excitation.

Les figures 3.21 a 3.24 montrent les cinetiques a differentes densites d'excitation pour les

echantillons de la premiere serie. Dans Ie cas de 1'echantillon dont les puits sont etroits (figure

3.21), en augmentant la densite d'excitation, Ie temps de decroissance de la transition e^-hh^

augmente. Cela provient surtout de 1'augmentation du temps de refroidissement et du fait qu'il

y a plus d'etats remplis dans la premiere sous-bande a haute densite d'excitation. Lorsqu'on

considere 1'echantillon dont les puits sont legerement plus larges (separation inter-niveaux plus

petite - Puits 140 A) a la figure 3.22, on observe Ie meme phenomene sauf que les temps de

decroissance a haute densite d'excitation sont plus longs. Les cinetiques de 1'echantillon Puits

180 A (figure 3.23), montrent encore une fois Ie meme phenomene, mais cette fois-ci on remarque

que les temps de decroissance ne varient pas de 2000 a 6000 W/cm2. Dans Ie cas de 1'echantillon

dont les puits sont les plus larges (Puits 220 A, figure 3.24), la densite d'excitation ne modifie pas

Ie temps de decroissance du signal de la transition e^-hh^. L'etude plus detaillee qui suit est

necessaire pour mieux comprendre ces comportements.

xx Les recombinaisons des electrons avec les trous legers sont generalement peu
importantes et produisent done peu de luminescence.
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Figure 3.21. Cinetique de la transition e^-hh^ (1.642 eV)
pour 1'echantillon Puits 100 A a differentes densites
d'excitation : 400 W/cm2 (carres), 2000 W/cm2 (cercles) et
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Figure 3.22. Cinetique de la transition e^-hh^ (1.606 eV)
pour 1'echantillon Puits 140 A a differentes densites
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W/cm2.
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Pour 1'analyse qui suit, nous avons extrait Ie temps de decroissance de chaque cinetique pour les

echantillons de la premiere serie (Puits 220, 180, 140 et 100 A) a plusieurs densite d'excitation.

Nous avons reporte les resultats sur un graphique semi-logarithmique qui est presente a la figure

3.25. Concentrons d'abord 1'analyse sur 1'echantillon de 100 A. On remarque que Ie temps de

decroissance augmente avec la densite d'excitation comme sur Ie graphique 3.21. Nous

expliquons ceci par Ie phenomene de reabsorption de phonons (section 1.3.1) qui prend de

1'importance lorsque la densite d'excitation augmente. La reabsorption de phonons fait passer un

grand nombre de porteurs de la premiere sous-bande vers la deuxieme sous-bande, ce qui ralentit

considerablement la decroissance de la transition ez-hh^. De plus, il faut considerer les effets de

remplissage qui sont importants a forte densite d'excitation. Lorsque la densite d'excitation

augmente, Ie nombre d'etats remplis au bas de la premiere sous-bande augmente egalement, ce

qui diminue la separation effective entre les sous-bandes. Si on regarde, maintenant, les autres

echantillons (Puits 140 et 180), on remarque que Ie temps de decroissance sature a haute densite

d'excitation et que la pente (sur une echelle semi-logarithmique), avant que la saturation soit

atteinte, augmente avec la largeur des puits. Pour expliquer ceci, il faut considerer la difference
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Figure 3.25 . Temps de decroissance de la transition e^-hh^
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d'energie entre les niveaux quantiques des electrons. Plus Ie puits est large, plus la difference

entre les niveaux quantiques diminue. Par consequent, les effets de remplissage commencent a

des densites d'excitation plus faibles. A ces effets s'ajoute Ie phenomene de reabsorption qui

ralentit la decroissance de la transition e^-hh^. Ce phenomene est d'autant plus efficace que la

separation en energie entre les niveaux est petite. Le temps de decroissance observe en saturation

tend a se rapprocher du temps de recombinaison de la transition ei-hhp

De plus, nous remarquons que Ie temps de decroissance du puits de 220 A ne diminue pas a faible

densite d'excitation. La separation entre les deux premieres sous-bandes etant tres faible (~ 27

me V) les effets de remplissage sont presents, meme a faible densite d'excitation. Dans Ie cas des

echantillons dont les puits sont les plus etroits, la relaxation des electronsxxl s'effectue

principalement via les phonons LO (a faible densite d'excitation). En comparant nos resultats a

faible densite d'excitation a ceux de Ferreira et Bastard[ ] concernant les transitions inter-sous-

bandes viales phonons LO, on s'apergoit que les temps de relaxations inter-sous-bandes sont du

meme ordre de grandeur (< 1 ps).

3.4.1.1.2 Temps de montee de la transition Ci-hhi

La cinetique de la montee du signal de PL associee a la transition ephhi contient de 1'information

a la fois sur Ie temps de refroidissement et sur les temps de relaxation inter-sous-bandes (voir

figure 2.7 et section 2.3.2.1). Dans ce qui suit, nous presentons les resultats de 1'etude sur Ie

comportement du temps de montee en fonction de la densite d'excitation pour la premiere serie

d'echantillons.

xxl Nous verrons plus loin que les resultats nous portent a croire que la relaxation inter-
sous-bande des trous est plus lente que celle des electrons. Les temps observes a la figure 3.25
seraient done associes a la relaxation des electrons.
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Des cinetiques de la montee de la transition ephh^ pour les echantillons de la premiere serie sont

presentees aux figures 3.26 a 3.29. Les temps de montee semblent legerement diminuer quand

la densite d'excitation augmente pour tous les echantillons.
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Figure 3.26. Cinetique de la transition e^-hhi (1.511 eV)
pour 1'echantillon Puits 220 A a differentes densites
d'excitation : 40 W/cm2 (carres), 400 W/cm2 (cercles) et
4000 W/cm2 (triangles).
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Figure 3.28. Cinetique de la transition e^-hhi (1.536 eV)
pour Fechantillon Puits 140 A a differentes densites
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Pour mieux visualiser Ie comportement de la montee de la transition ei-hhj, nous avons effectue

des cinetiques, pour chaque echantillon de la premiere serie, a la longueur d'onde associee a la

transition e^-hhi en faisant varier encore une fois la densite d'excitation. Pour chaque cinetique

obtenue, nous avons extrait Ie temps de montee tel que decrit a la section 2.3.2.1 et les avons

reportes sur un graphique en fonction de la densite d'excitation presente a la figure 3.30. Nous

remarquons que les temps de montee diminuent quand la densite d'excitation augmente.

On doit noter, ici, que Ie temps de montee correspond a la limite superieure des temps de

relaxation (electrons et trous compris) et du temps de refroidissement. Nous avons deja observe

que 1c temps de refroidissement etait inferieur a ~2 ps (voir section 3.2). Cela nous indique que

Ie temps de montee serait plutot representatif du temps de relaxation inter-sous-bande du plus lent

des types de porteurs (electrons ou trous)xx". La separation en energie entre les deux premieres

xxii Puisque nous supposons que les electrons relaxent plus rapidement que les trous, c'est
la relaxation des trous qui est mesuree sur Ie graphique de la figure 3.30.
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sous-bandes des trous lourds etant de beaucoup inferieure a celle du phonon LO (-10 meV

compare a 36 me V), la relaxation inter-sous-bandes est lente. Lorsque la densite d'excitation

augmente, les collisions porteur-porteur entrent en jeu et viennent augmenter 1'efficacite de la

transition inter-sous-bandes. Les porteurs relaxent alors plus rapidement vers Ie bas de la sous-

bande 1 et Ie temps de montee de la transition e^-hhi diminue.

Pour comparer Ie temps de montee de la transition fondamentale (ei-hh^) et Ie temps de

decroissance de la transition excitee (e^-hh^), nous avons reporte les resultats a faible densite

d'excitation sur Ie graphique du temps en fonction de la largeur des puits a la figure 3.31. On

remarque premierement que Ie temps de montee ne varie pas avec la largeur des puits. Pour ce

qui est du temps de decroissance, ce demier est tres faible pour les deux puits etroits (100 et 140

A) et augmente ensuite pour les deux autres echantillons a plus larges puits. D faut se rappeler

que les deux premiers puits ont des separations en energie entre les deux premieres sous-bandes

electroniques supeneures a 1'energie d'un phonon LO (voir tableau 2.3). La relaxation inter-sous-
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Figure 3.31. Temps de decroissance et de montee des
transitions e^-bh^ et e^-hhi respectivement en fonction de la
largeur des puits.

bandes electronique peut s'effectuer alors via les phonons LO, c'est pourquoi on note que Ie temps

de decroissance est tres court (~ 1 ps). Dans Ie cas des deux autres echantillons, la separation en

energie entre les deux premieres sous-bandes electroniques est de 1'ordre de (ou inferieure a) 36

meV. A 7=0 K, la relaxation inter-sous-bandes des electrons ne peut done pas s'effectuer a 1'aide

des phonons LO; les phonons acoustiques sont alors mis a contribution. Le temps de relaxation

via les phonons acoustiques etant tres long (> 100 ps), on ne s'etonne pas de voir Ie temps de

decroissance augmenter pour ces echantillons. Cependant, il est difficile de comparer 1'effet de

la largeur des puits avec les calculs de Ferreira et Bastard[ ] tels que presentes a la figure 1.5

puisque ceux-ci out ete fait en supposant une temperature de T=0 K et en negligeant la

distribution thermique des porteurs. L'effet des porteurs chauds aura tendance a augmenter la

contribution des mecanismes d'emission de phonons LO et ce meme pour les echantillons a puits

larges[26]. De plus, les temps calcules sont ceux de la transition inter-sous-bandes (r^^) alors que

nos resultats sont ceux de la decroissance de la transition 62-^2 qui inclut ce i^^ , mais aussi

d'autres facteurs tels que la reabsorption de phonons, les collisions porteur-porteur et les effets
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de remplissage. Nous devons nous contenter de comparer 1'ordre de grandeur tel que presente

precedemment.

3.4.1.2 Influence de la temperature du reseau

3.4.1.2.1 Decroissance de la transition e^-hh^

Une autre condition experimentale pouvant affecter Ie temps de decroissance de la transition 62-

hh^ est la temperature. La figure 3.32 presente des cinetiques a differentes densites d'excitation

pour 1'echantillon a large puits (Puits 220 A) comme a la figure 3.24, mais cette fois-ci a 20 K.

On y remarque qu'a faible densite d'excitation, Ie temps de decroissance a 20 K est relativement
s.

court compare a celui a obtenu a 77 K. A 20 K, la queue thermique de la premiere sous-bande

etant plus froide, les effets de reabsorption de phonons se font moins sentir et Ie temps de

D 200 W/cm'
fichantilloa : Puits 220 A

200 400 600 800

Temps (ps)

1000 1200

Figure 3.32. Cinetique a 20 K de la transition 62-^2 (1.55
eV) pour Fechantillon Puits 220 A a differentes densites
d'excitation : 200 W/cm2 (carres), 2000 W/cm2 (cercles) et
6000 W/cm (triangles). L'encadre montre un
agrandissement de la cinetique mesuree a 200 W/cm2.
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decroissance s'en trouve reduit. Cependant, puisque la separation en energie entre Ie niveau

fondamental electronique et Ie premier niveau excite reste faible (~ 25 me V), lorsque la densite

d'excitation augmente legerement, Ie temps de decroissance de la transition e^-hhz augmente

rapidement pour saturer comme on peut Ie voir dans Ie cas d'une excitation de 2000 W/cm a la

figure 3.32.

Pour confirmer cette affirmation, nous avons extrait les temps de decroissance des cinetiques du

puits de 220 A a 20 Ket comparons ces resultats (figure 3.33) a ceux obtenus precedemment a

77 K. H est clair qu'a faible densite d'excitation et a 20 K, nous minimisons les effets de

reabsorption de phonons et de remplissage de sorte que les temps mesures correspondent mieux

au temps i^ calcule theoriquement.

La figure 3.34 presente des cinetiques a differentes temperatures pour 1'echantillon Puits 180 A

excite a 200 W/cm . On remarque que Ie temps de decroissance de la transition e^-hh^ ne varie

pas avec la temperature. On peut done conclure que mis a part les effets de remplissage, la
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Figure 3.33. Temps de decroissance de la transition e^-hh^
pour 1'echantillon Puits 220 A a deux temperatures : 77 K
(carres pleins) et 20 K (carres vides).
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temperature n'influence pas Ie comportement de la decroissance de la transition e^-hh^
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Figure 3.34. Cinetique de la transition e^-hh^ (1.55 eV) pour
1'echantillon Puits 180 A a differentes temperatures : 20 K
(carres), 60 K (cercles) et 100 K (triangles).

3.4.2 Echantillons de la serie 2

Nous avons vu dans les sections precedentes que les effets de remplissage jouent un role

important dans la decroissance de la transition €2-^2. En ajoutant des porteurs en permanence

dans les puits (via Ie dopage), nous nous attendons a ce que les effets de remplissage soient plus

importants lorsque les dopants sont du meme type que les porteurs qui relaxent Ie plus

rapidement. Dans cette section, nous allons done etudier Ie comportement des phenomenes

observes dans les sections precedentes, mais cette fois-ci avec des echantillons dopes de type n

oup.
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3.4.2.1 Influence du niveau de dopage

3.4.2.1.1 Temps de decroissance de la transition e^-hh^

La figure 3.35 montre des cinetiques a differentes densites d'excitation pour un echantillon a puits

etroit dope n (QWIP 75 A)xxln. Puisque la separation entre les deux premieres sous-bandes

(electrons et trous) est similaire a celle de 1'echantillon dont les puits sont de 100 A (voir tableau

2.3), on devrait s'attendre a ce que Ie changement du temps de decroissance de la transition e^-hh^

en fonction de la densite d'excitation soit similaire. Cependant, il apparait clairement sur la figure

3.35 que Ie temps de decroissance tend a saturer pour une densite d'excitation superieure a 2000
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Figure 3.35. Cinetique de la transition e^-hhz (1.65 eV) pour
1'echantillon QWIP 75 A a differentes densites d'excitation
: 200 W/cm2 (carres), 2000 W/cm2 (cercles) et 6000 W/cm2
(triangles). L'encadre montre un agrandissement de la
cinetique mesuree a 200 W/cm .

xxiii Notons que dans cette partie, seul 1'echantillon QWIP 75 A sera etudie puisque les p-
QWIP ne possedent pas de deuxieme sous-bande electronique.
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W/cm tandis qu'il augmente exponentiellement (lineairement sur Pechelle semi-logarithmique

de la figure 3.25) pour 1'echantillon a puits de 100 A. Pour expliquer ce comportement, il faut
s

tenir compte du dopage de Fechantillon. A 77 K, il y a deja beaucoup d'electrons dans la

premiere sous-bande dQ. a 1'ionisation des impuretes donneuses situees dans les puits. Les etats

de bas de bande occupes par ces electrons ne sont plus disponibles pour les electrons generes

optiquement. H faut dans ce cas considerer un ecart en energie effectif entre les deux premieres

sous-bandes (Ac^). Cet ecart effectif est plus petit que celui tenu en compte dans les calculs

theorique (voir tableau 2.3) a cause des etats occupes par les porteurs provenant des impuretes.

Pour faire une analyse plus detaillee de 1'effet du dopage, nous avons compare les temps de

decroissance pour 1'echantillon QWIP 75 A a ceux de 1'echantillon Puits 100 A (figure 3.36).

Nous remarquons, comme precedemment, que ces temps ne suivent pas Ie meme comportement

en fonction de la densite d'excitation. Le QWIP de 75 A etant fortement dope, Ie Ac^

s'apparente plus (selon Ie graphique 3.36, et Ie graphique 3.25 de la page 60) a celui de

Fechantillon Puits 180 A. D apparaTt done que la relaxation inter-sous-bande des electrons est
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Figure 3.36. Temps de decroissance de la transition e^-^
en fonction de la densite d'excitation pour deux echantillons
: Puits 100 A (carres pleins) et QWIP 75 A (losanges vides).
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plus rapidexxlv que celle des trous lourds puisque Ie temps de decroissance represente Ie temps Ie

plus rapide entre les deux types de porteurs. Si les trous relaxaient plus rapidement que les

electrons, Ie fait d'introduire ou non des electrons dans Ie puits a 1'aide de dopants ne changerait

pas Ie comportement de la decroissance de la transition e^-hh^ en fonction de la densite

d'excitation. A tout Ie moins, Ie temps serait plus court a cause de la contribution plus grande des

mecanismes de relaxation par collision porteur-porteur (ce que nous n'observons pas ici).

3.4.2.1.2 Temps de montee de la transition Ci-hhi

Pour verifier 1'effet du dopage sur Ie temps de montee de la transition ei-hhi, les cinetiques des

echantillons p-QWIP 1, p-QWIP 2 et QWIP 75 A sont presentees aux figures 3.38 a 3.39. On

remarque que Ie QWIP 75 A semble montrer un comportement similaire a celui des echantillons

non dopes (voir figures 3.26 a 3.29 et 3.38) tandis que les p-QWBP se comportent de maniere tout

a fait differente. Le temps de montee de ces echantillons dope p augmente avec la densite

d'excitation.

xxlv Notons comme nous 1'avons mentionne precedemment, que la decroissance de la
transition e^-hh^ represente Ie type de porteurs Ie plus rapide.
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Figure 3.38. Cinetique de la montee de la transition ei-hhj
(1.611 eV) pour 1'echantillon p-QWIP 1 a differentes
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Figure 3.37. Cinetique de la montee de la transition ei-hh^
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Figure 3.39. Cinetique de la montee de la transition ej-hh,
(1.553 eV) pour I'echantillon QWIP 75 A a differentes
densites d'excitation : 40 W/cm (carres), 400 W/cm2
(cercles) et 4000 W/cm2 (triangles).

Les temps de montee de la transition e^-hh^ en fonction de la densite d'excitation sont presentes

a la figure 3.40 pour les cinetiques des echantillons QWIP 75 A, p-QWIP 1 et p-QWff 2. Les

temps pour 1'echantillon Puits 100 A ont ete ajoutes pour fin de comparaison. Lorsque 1'on

compare les temps de montee de I'echantillon QWIP 75 A avec ceux de 1'echantillon Puits 100

A (la position en energie des niveaux quantiques de ces deux echantillons est similaire), la

precision des resultats ne nous pennet pas d'en deduire un changement qui serait du a la presence

des dopants dans Ie puits.

Cependant, comme nous 1'avons remarque precedemment, Ie temps de montee des p-QWIP

augmente avec la densite d'excitation. Nous remarquons egalement que Ie temps de montee a

faible densite d'excitation est plus petit pour les p-QWIP que pour les autres echantillons.
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Figure 3.40. Temps de montee de la transition e^-hhi en
fonction de la densite d'excitation pour les differents
echantillons dopes.

fl faut noter, premierement, que dans Ie cas des p-QWIP il n'y a pas de deuxieme niveau quantique

confine pour les electrons. Nous excitons done des porteurs que dans les sous-bandes du

fondamental (electrons et trousxxv). D n'y a dans ce cas que de la relaxation intrabande. Cette

derniere peut se caracteriser par un temps de refroidissement, et ce temps est tres court comme

nous 1'avons vu a la section 3.2. Pour expliquer 1'augmentation du temps de montee en fonction

de la densite d'excitation dans Ie cas de p-QWIP, il faut se rappeler que dans la relaxation

intrabande et a faible densite d'excitation, il n'y a que les phonons qui permettent aux electrons

de relaxerjusqu'aux etats de bas de bande. Plus la densite d'excitation est grande, plus il y a de

phonons, et plus il y a reabsorption de phonons. Cela ralentit done Ie temps de relaxation et

augmente Ie temps de montee effectif de la transition Ci-hhp Par contre, lorsque la densite

d'excitation est suffisamment elevee, la diminution du temps de montee avec la densite

d'excitation due aux effets de remplissage vient compenser 1'augmentation du temps de montee

avec la densite d'excitation causee par Ie phenomene de reabsorption de phonons.

Pour les trous, la deuxieme sous-bande peut etre peuplee legerement.
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En supposant que Ie temps de montee est associe a la relaxation des trous, on peut expliquer la

difference dans les temps de montee entre les p-QWIP et les autres d'echantillons a faible densite

d'excitation. H suffit de se rappeler que les trous dans Ie QWIP 75 A et Ie Puits 100 A relaxent

principalement via des phonons acoustiques (a cause de la faible separation en energie entre les

sous-bandes qui est inferieure a 1'energie du phonon LO) tandis que les p-QWIP peuvent relaxer

via les phonons LO et qu'aucun trou n'est cree dans la deuxieme sous-bande (il n'y a pas de

deuxieme sous-bande electronique). La transition inter-sous-bandes via les phonons acoustiques

(pour les trous lourds) etant plus lente que la relaxation intrabande, il est normal que les p-QWIP,

qui n'ont pas de transition inter-sous-bandes a faire, relaxent plus rapidement que les autres

echantillons. H s'ensuit un temps de montee de la transition ej-hhi plus court pour les p-QWIP.

3.4.2.2 Influence de la longueur cPonde (Texcitation

En changeant la longueur d'onde d'excitation, on modifie par Ie fait meme 1'energie en exces des

electrons et des trous crees par 1'absorption des photons. En augmentant la longueur d'onde

(diminuant 1'energie) des photons incidents, on peut en arriver a exciter 1'echantillon avec une

energie inferieure a la transition e^-hh^ (voir figure 3.41 plus loin). Les deuxiemes niveaux

quantiques des electrons et des trous n'etant pas peuples, la relaxation inter-sous-bandes

n'influence plus Ie temps de montee de la transition ephhi et on peut done s'attendre a une

diminution de ce temps. Comme on peut Ie voir a la figure 3.42, Ie temps de montee dans

I'echantillon Puits 100 A, pour ^c. = 7600 A (1.636 eV), augmente avec la densite d'excitation.

Ce comportement est similaire a celui de 1'echantillon p-QW? 1 (voir figure 3.38) qui ne possede

pas de deuxieme niveau quantique electronique.

Pour verifier de maniere plus detaillee cette hypothese, nous avons excite deux echantillons (puits

100 A et QWTP 75 A) en dessous de la transition e^-hhz tel qu'illustre a la figure 3.41. Nous avons

refait les memes cinetiques et en avons extrait les temps de montee. Nous avons reporte les
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Figure 3.41. Schemas pour 1'excitation
inferieur a 1'energie de la transition 62-
hh^.

resultats dans un graphique presente a la figure 3.43 et y avons ajoute les resultats precedents pour

les p-QWff pour fin de comparaison. Nous voyons que les echantillons excites sous la transition

du deuxieme niveau se comportent comme les p-QWIP qui, eux, n'ont pas de deuxieme niveau

electronique. Cependant, nous remarquons que les p-QWIP ont un temps de montee qui est

toujours inferieur a ceux des echantillons excites a faible energie. A premiere vue, nous serions

portes a croire qu'il s'agit d'une difference d'energie en exces des photo-porteurs. Par centre,

lorsque nous faisons Ie calcul, nous nous apercevons que ce n'est pas Ie cas : 1'energie en exces

dans Ie cas du Puits 100 A (du QWIP 75 A) est d'environ 90 meV (81 meV) et d'environ 99 meV

(92 me V) pour Ie p-QWIP 1 (p-QWIP 2). Pour expliquer cette difference dans les temps de

relaxation il faut considerer 1'influence de la separation inter-niveau sur ces temps. Pour les

echantillons Puits 100 A et QWIP 75 A, les sous-bandes des trous lourds sont tres rapprochees

en energie. A 77 K, les effets de phonons chauds (reabsorption de phonons) sont marques, ce qui

a pour effet de ralentir Ie temps de montee du signal associe a la transition ei-hhp Par ailleurs,
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de 7600 A (1.636 eV).

comme la separation en energieentre les deux sous-bandes de trous lourd des p-QWIP est grande,

cet effet des phonons chauds est negligeable.

Aussi, sur Ie graphique de la figure 3.43 , nous voyons que Ie QWIP de 75 A ne suit pas la meme

tendance que les autres echantillons dopes (p-QWIP), mais plutot celle de 1'echantillon Puits

100 A qui n'est pas dope. C'est pourquoi nous n'avons pas tenu compte des impuretes pour

expliquer la difference entre les temps de montee.

78



10

^^
u /
1

I* //^

•••...

^A--;:
^~"y<--.^'''K' ^

J_

^•....
'••..

'•-—

I

..-''--•

..'-^""

—•—Puits 100 A

-•-»--QWIP75A

—A— p-QWIP 1

-V—P-QWIP2

I • . .

2000 4000 6000 8000

Puissance d'excitation (W/cm 2)

10000

Figure 3.43 . Temps de montee de la transition e^-hhi en
fonction de la densite d'excitation pour des echantillons
excites en-dessous de la transition 62-^2. Les resultats pour

les p-QWIP ont ete ajoutes pour fin de comparaison.

79



CONCLUSION

Dans ce travail, nous avons etudie les mecanismes de relaxation dans les transitions inter-sous-

bandes a 1'aide d'un montage de PLRT dont la resolution temporelle est de 100 fs. Pour cette

etude nous disposions d'echantillons a base de Al^Ga^As/GaAs constituant des structures a puits

quantiques multiples. La premiere serie etait composee d'echantillons non dopes dont seule la

largeur des puits variait d'un echantillon a 1'autre. La deuxieme serie se composait d'echandllons

dopes de type n ou p dont la largeur des puits ainsi que la hauteur de barriere (composition

d'aluminium dans les bameres) differaient.

La caracterisation des echantillons par PL en continu et par PLRT a montre que Ie calcul de la

position des niveaux quantiques etait en accord avec les positions des structures des spectres de

PL. Les longs temps de recombinaison (> 1500 ps) deduits des cinetiques des signaux de PLRT

de la transition e^-hhi ont montre que nos echantillons etaient de bonne qualite stmcturale. Les

resultats ont aussi montre que ces processus de recombinaison etaient de nature radiative en raison

du fait que Ie temps augmentait avec la temperature. Les processus de recombinaison radiative

sont dominants dans Ie regime de temperatures etudiees, ce qui n'est plus Ie cas lorsque la

temperature depasse 120 K et qu'il y a des defauts d'interfaces ou des impuretes dans 1'echantillon.

Ensuite, nous avons evalue les temperatures effectives des porteurs a 1'aide de la queue a haute

energie des spectres resolus en temps. En relevant des temperatures effectives a plusieurs delais,

nous en avons deduit un temps de refroidissement de 1'ordre de quelques ps (1-2 ps). Notons que

ce temps de refroidissement augmente legerement avec la puissance d'excitation.

L'analyse des temps de relaxation des porteurs a ete effectuee a partir des mesures du temps de

decroissance de la transition e^-^h^ et (lu temps de montee de la transition e^-hhp Le

comportement du temps de decroissance de la transition e^-tah^ en fonction de la densite
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d'excitadon et du niveau de dopage nous a permis de constater que Ie temps de relaxation Ie plus

rapide (pour nos echantillons et dans la limite de nos conditions experimentales ) est associe aux

electrons. En effet, nous avons observe une saturation plus rapide du temps de decroissance du

signal associe a la transition e^-^h^ en fonction de la densite d'excitation pour 1'echantillon dope

de type n que pour les echantillons similaires non dopes. Cette saturation est associee a des effets

de remplissage des etats de la premiere sous-bande. Nous avons egalement note que cette

saturation survient a plus faible densite d'excitation pour les echantillons a puits larges. D'autre

part, Ie comportement du temps de montee de la transition e^-hhi en fonction de la densite

d'excitation montre que ce temps est limite par la relaxation plus lente des trous lourds. Nous

expliquons ceci par Ie fait que ces porteurs doivent relaxer via 1'emission de phonons acoustiques

etant donne la faible separation en energie entre les sous-bandes de trous lourds. Ainsi, les temps

de montee observes sont relativement longs (-10 ps). L'interpretation de nos resultats foumit une

limite superieure au temps de relaxation inter-sous-bandes des electrons d'environ 2 ps et une

limite superieure au temps de relaxation inter-sous-bandes des trous d'environ 10 ps.

Par ailleurs, en ce qui conceme Ie temps de montee de la transition e^-hhi des echantillons dopes

(type n ou p), les resultats ne nous permettent pas de conclure a une influence marquante des

impuretes sur la relaxation des porteurs (mis a part les effets de remplissage mentionnes

precedemment). La difference notee dans Ie temps de montee des echantillons dopes de type p

provient du fait que ces echantillons ne possedent pas de deuxieme niveau electronique confine

et que la separation en energie entre les deux premieres sous-bandes des trous lourds est

superieure a 1'energie du phonon LO. Pour confirmer cette hypothese, nous avons excite un

echantillon non dope et 1'echantillon dope n avec des photons dont 1'energie etait inferieure a la

transition e^-bh^ pour ne pas creer de porteurs dans les deuxiemes sous-bandes des electrons et

des trous. Ces echantillons out alors eu Ie meme comportement du temps de montee en fonction

de la densite d'excitation que les echantillons dopes p (qui n'ont pas de deuxieme niveau

electronique confine) mais avec un temps de monte un peu plus eleve. Cette difference provient
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77 K, lorsque les niveaux des trous sont tres rapproches (comme c'est Ie cas pour les echantillons

non-dopes et celui dope n), la distribution thermique des porteurs peut alimenter la deuxieme

sous-bande et ainsi ralentir Ie temps de montee de la transition e^-hh^.

Pour confirmer ces hypotheses, il serait bien de pouvoir faire, dans un proche avenir, des

simulations Monte-Carlo. Ces calculs nous renseigneraient sur Ie comportement des porteurs en

fonction de la densite d'excitation et sur la validite de 1'hypothese que les electrons relaxent plus

rapidement que les tous lourds. De plus, pour donner plus de poids a notre analyse, il faudrait

avoir une serie d'echantillons dopes choisiejudicieusement, i.e. des echantillons dopes n et p dont

la largeur de puits et la hauteur de barnere sent identiques a celles d'un echantillon non-dope.

Cela nous permettrait de verifier directement 1'effet des impuretes sur les divers phenomenes

observes. Egalement, pour s'assurer que les effets de remplissage et de phonons chauds

n'influencent pas la relaxation des porteurs, il faudrait pouvoir exciter les echantillons a des

densites d'excitation plus faibles. Pour ce faire, il faudrait modifier Ie montage experimental afin

de diminuer au minimum 1'influence des sources de bmit. Par exemple, 1'ajout d'une camera CCD

(pour remplacer Ie tube photomultiplicateur) nous permettrait de detecter simultanement plus de

photons et ainsi ameliorer Ie rapport signal sur bruit. Finalement, 1'ajout d'un spectrometre a deux

reseaux (pour remplacer Ie spectrometre simple) nous permettrait de diminuer considerablement

Ie bruit lorsque des mesures sont prises a des longueurs d'onde se rapprochant a celle du laser,

comme c'est Ie cas pour la transition e^-hh^ des echantillons dont les puits sont les plus etroits.
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