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Resume

L'objet de cette maitrise est 1'etude de la dynamique des porteurs dans des
nanostmctures semi-conductrices, en particulier des structures a boites quantiques. Dans
ce travail nous avons etudie les proprietes optiques de ces structures a 1'aide
d'experiences de photoluminescence resolue en temps.

Nous avons en particulier etudie la dependance du temps de montee des signaux
de photoluminescence des boites quantiques en fonction du niveau de dopage de
1'echantillon, de la puissance et de la longueur d'onde d'excitation.

Un modele simplifie a « 3 niveaux » a permis d'apprecier 1'ordre de grandeur du
temps de capture dans les boites et de decrire de fa^on qualitative 1'influence des
conditions experimentales sur la dynamique des photoporteurs dans ces structures. Un
modele a « 4 niveaux » base sur les equations d'evolution de la population des porteurs
des 4 niveaux quantiques les plus pertinents a ete developpe pour une description
adequate des processus de relaxation/capture/recombinaison dans nos structures a boites
quantiques. Dans ce modele nous avons notamment neglige Ie temps de relaxation intraboites par rapport au temps de recombinaison des porteurs. Ce modele a ete utilise pour
extraire la valeur de temps de capture et montrer 1'importance des processus Auger dans
certains regimes d'excitation optique. L'effet de remplissage cause par la population
elevee des porteurs dans les boites quantiques a ete discute en lien avec 1'importance des
processus Auger.

Nos resultats ont montre que les processus phononiques et/ou les processus
spontanes qui ne dependent pas du nombre de porteurs excites sont dominants dans des
conditions de faible remplissage des niveaux quantiques des boites (nombre de poerteurs
par boite <2). Par centre, les processus Auger resultants des collisions porteur-porteur

sont des mecanismes de relaxation/recombinaison a tenir en compte lorsque a la
puissance d'excitation et Ie niveau de dopage sont eleves.

A basse densite d'excitation nos resultats ont montre que Ie temps de capture par

les boites quantiques diminuait lorsque Ie niveau de dopage de type N des boites
quantiques augmentait. Ces resultats indiquent que Ie transport des porteurs minoritaires
(des trous dans ce cas) dans la couche de mouillage semble limiter Ie temps de capture
dans ce regime d'excitation et dans Ie cas de structures a faible densite de BQs (nombre

deboites< 100///m2).

Ainsi, dans la conception de diodes laser a boites quantiques il est important de
considerer Ie fait que la variation de population des porteurs dans les nanostructures
semi-conductrices affecte la dynamique de relaxation/capture des porteurs dans des
structures a boites quantiques.
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Introduction

Les nanostmctures semi-conductrices sont pressenties pour jouer un grand role
dans 1'avancement technologique de 1'industrie de la micro-electronique. On peut en effet
tirer profit de la reduction de dimensionalite des structures et composants pour Ie
developpement et 1'amelioration des performances des dispositifs electroniques.

Dans ce travail nous nous interessons en particulier a des structures semiconductrices a boites quantiques. Celles-ci sont des nanostmctures a confinement
tridimensionnel (3D) des porteurs de charge. Ce confinement se traduit par 1'apparition
de niveaux d'energie discrets. Pour obtenir des energies de confinement importantes, il
faut enfermer des porteurs dans un volume assez petit d'un materiau de faible bande
interdite entoure d'un materiau de plus grande bande interdite. Ces boites quantiques
peuvent etre considerees comme des atomes "artificiels" avec des proprietes specifiques,
telles qu'une fonction de densite d'etats de type 8(E).

Les nouvelles technologies permettent maintenant la fabrication de struct.ires de
taille nanometrique de bonne qualite. La plus repandue des techniques de fabrication des
boites quantiques est la croissance par auto-assemblage. Parmi les avantages de cette
technique on peut mentionner la quasi-abscence des defauts non-radiatifs et un certain

controle sur la taille et la compositions boites. Les boites quantiques (BQs) fabriquees par
cette technique presentent egalement des fluctuations de tallies minimales [1].

Ces nouveaux materiaux ouvrent la voie a des etudes fondamentales des processus
ultrarapides de transport et de relaxation de 1'energie des porteurs de charge dans des
nanostmctures semi-conductrices. Ces processus sont impliques dans Ie fonctionnement
de plusieurs dispositifs photoniques (lasers, photodetecteurs, dispositifs de traitement
quantique de 1'information).

Les etudes des proprietes optiques des nanostructures semi-conductrices
permettent de mieux comprendre les proprietes des systemes zero-dimensionnels. L'objet
de cette recherche est 1'etude de la dynamique des porteurs de charge et 1'analyse de
1'importance des differents mecanismes de relaxation et de capture (phononique et Auger)
dans les boites quantiques. On cherche a aborder ces etudes avec les avancements
technologiques dans Ie domaine des lasers a impulsions courtes (<200 femtosecondes).
Ces avances technologiques nous permettent d'obser^er 1'evolution temporelle de
population des porteurs de charge, ou des excitons, dans les differents niveaux d'energie
des structures a dimensions reduites. Des informations sur les mecanismes de relaxation
et de recombinaison des porteurs et sur 1'effet de remplissage des etats d'energie peuvent
aussi etre obtenus.

L'etude de la dynamique des porteurs dans des structures a boites quantiques
consiste a generer un grand nombre de porteurs en exces dans 1'echantillon et a etudier
ensuite leur evolution dans 1'espace et en energie en fonction du temps. La dynamique
des porteurs confines dans des structures a puits quantiques (2D) a ete intensement
etudiee et maintenant est relativement bien comprise. Dans Ie cas des structures OD il
reste encore beaucoup de questions et de controverses a resoudre concemant 1'importance
relative des differents taux des processus de relaxation.

Ce travail est consacre a 1'etude optique ultra-rapide de la dynamique des porteurs:
Ie transport et la capture des porteurs dans des structures a boites quantiques et la
relaxation intra-boites. Dans ce travail on presente les resultats experimentaux de la
spectroscopie de photoluminescence resolue en temps. La comparaison des resultats des
experiences avec des simulations numeriques permettent d'extraire 1'information utile sur
les temps caracteristiques de relaxation des porteurs. Nous presentons dans ce memoire
1'etude de 1'influence des conditions experimentales (densite d'excitation, longueur d'onde
d'excitation, niveau de dopage) sur la dynamique des porteurs dans les boites quantiques.

Le premier chapitre du memoire donne un court resume theorique et
experimentale sur la fabrication et la structure electronique des boites quantiques. Les
differents canaux de la dynamique des porteurs sont discutes.
Le deuxieme chapitre decrit la methode experimentale de spectroscopie de
photoluminescence utilisee pour les etudes de la dynamique des porteurs.
Le troisieme chapitre presente Ie modele utilise pour decrire 1'evolution
temporelle des signaux de photoluminescence emis par nos structures a boites quantiques.
Ce modele tient compte des differents processus de relaxation/recombinaison des
porteurs.

Le quatrieme chapitre compare les simulations numeriques aux resultats
experimentaux de PL. L'analyse de 1'influence des differents facteurs sur les temps
caracteristiques du systeme complete cette demiere partie du memoire.

Chapitre 1. Generalites sur les boites quantiques

1.1 Fabrication des nanostmctures a boites auantigues

Les proprietes optiques et electroniques des nanostructures semi-conductrices 0dimensionnelles representent 1'objet des nombreuses etudes recentes [1,2,3,4]. Us sont
d'un grand interet a cause des proprietes specifiques des boites quantiques et la facilite de
fabrication d'un ensemble uniforme de structures sans des defauts non-radiatifs [1,5,6].

II existe plusieurs techniques de fabrication de nanostmctures (les dimensions des
boites quantiques sont de 1'ordre de quelques dizaines de nanometres). Nos echantillons
ont ete fabriques a 1'aide de la technique tres repandue de croissance par autoassemblage. Cette technique est basee sur la formation spontanee des boites quantiques
lors de la croissance de couches contraintes. Apres la croissance de quelques
monocouches de InAs sur GaAs, correspondant a une epaisseur critique [5], il se forme

de petits ilots disperses sur une tres fine couche de InAs 2D (d'epaisseur egale a 8A [7]),
appelee la couche de mouillage. La formation des ilots est due a la minimisation des
energies de contrainte et de surface. Ces ilots sont recouverts de GaAs ce qui complete Ie
confinement 3D. Le GaAs et InAs sont des semi-conducteurs a gap direct dont 1'energie
de bande interdite a 300K est de 1.43 eV et 0.38 eV respectivement. La presence des
contraintes dans 1'InAs change la valeur du gap. L'energie de la bande interdite d'lnAs
augmente sous 1'effet d'une compression [8]. Les energies des electrons et des trous sont
aussi affectes par Ie confinement tridimensionnel dans les ilots d'lnAs. Les ilots d'lnAs
formes ont un diametre typique de 10 a 30 run et une hauteur de 4 a 10 nm. La forme et la
taille des boites quantiques peuvent etre conti-olees en changeant les conditions de
croissance (la temperature de substrat, la quantite de materiau depose, 1'intermption de la
croissance a une temperature donnee, etc.) [9]. Ces parametres modiflent la position et la
largeur des raies d'emission des boites quantiques.

La figure 1 montre 1'image obtenue par microscopie electronique en transmission
d'une boite quantique d'lnAs/GaAs auto-assemblee fabriquee par la methode d'epitaxie

par jet moleculaire (MBE) [10].

Fig. 1.1. L'image d'une boTte quantique d'lnAs/GaAs auto-assemblee fabriquee par

MBE (epitaxie par jet moleculaire) [10]

1.2 Proprietes optiques et electroniques des boites quantiques

Une boite quantique peut etre modelisee par une forme hemispherique de type
lentille d'lnAs sur une couche de mouillage 2D d'lnAs [10].

radius

^

substrate

^) ^0
^Or

Fig. 1.2. Modelisation d'une boite quantique par un potentiel de la forme
hemispherique sur la couche de mouillage d'lnAs [10].

En utilisant Ie potentiel associe a cette forme, il est possible de calculer les
fonctions d'onde (etats propres du systeme) et les niveaux d'energie des electrons et des
trous confines dans ce systeme [11, 12]. Le confinement 3-dimensionnel des boites
quantiques permet de controler la localisation des porteurs de charge ce qui suggere de
les traiter comme des atomes "artificiels". Par analogie avec les atomes, les orbitales
peuvent etre classifiees comme s, p, d, f etc. correspondant au nombre quantique l=m+n,
ou n et m sont les nombres quantiques radial et angulaire respectivement. La figure 3
demontre les orbitales electroniques s, p, d... d'une boite quantique de forme lentille.

Fig. 1.3. Les orbitales electroniques a partir d'un potentiel hemispherique d'une
boite quantique. Les orbitales sont classifiees par analogie avec des atomes s, p, d, f etc.
correspondant leur nombre quantique l=m+n, n et m - nombres quantiques radial et

angulaire [10].

On considere que les porteurs sont confines par un potentiel effectifparabolique.
Les etats propres sont les memes que ceux de 1'oscillateur harmonique. Ainsi, la distance
inter-niveaux dans les boites quantiques est quasi-constante. La degenerescence de
chacun des etats est egale a g=2(l+l), ou 1=0 pour « s », 1=1 pour « p » etc., Ie facteur
2 est du a la degenerescence de spin.
Les regles de selection A/ = 0 ne permettent que la recombinaison des porteurs a
partir des etats de meme fonction d'onde. C'est un modele simplifie a une particule qui ne
tient pas compte de la formation d'etats multiexcitoniques. Cependant, la population

elevee des photoporteurs dans les nanostructures implique 1'apparition de multiplexes
excitoniques qui influence la longueur d'onde, les regles de selection et de la vitesse de
relaxation et de recombinaison dans les boites quantiques [13, 3, 14].
Bien qu'on parle d'etats discrets, il existe plusieurs mecanismes d'elargissement
des raies d'emission des boites quantiques. On parle d'elargissement homogene
(intrinseque) pour chaque boite quantique lorsqu'on tient compte de couplage electronphonon, et d'elargissement inhomogene (lorsqu'on etudie un ensemble des boites
quantiques), qui resulte de la variation (inhomogeneite) de la taille et forme des boTtes.
Notons qu'en pratique les dimensions des boites quantiques peuvent fluctuer de 10%
autour de la valeur moyenne sur 1'ensemble de 1'echantillon. [1]

1.3 Dynamigue des porteurs dans les structures a boites Quantigues

La dynamique des porteurs excites dans des nanostmctures semi-conductrices est
caracterisee par les differents processus de relaxation et recombinaison. II existe des
canaux de transitions radiatifs et non-radiatifs; les premiers se produisent avec 1'emission
de photons tandis que les demiers sont associes a des processus phononiques (LO ou LA)
lies aux modes de vibrations du reseau cristallin ou a des mecanismes Auger.

Considerant les differentes couches de la stmcture et la dimensionnalite associee a
1'epaisseur de ces couches (3D, 2D, OD) Ie caractere des mecanismes de
relaxation/recombinaison vers les etats de plus basse energie peut etre tres different. Les
porteurs excites dans Ie GaAs volumique relaxent rapidement vers 1'etat fondamental du
continuum d'energie de cette bande et peuvent se recombiner a partir de cet etat. Us
peuvent egalement etre captures par la couche de mouillage d'lnAs; ce mecanisme est
principalement non-radiatif. Confines dans la couche de mouillage, les electrons peuvent
etre captures par les BQs et relaxer vers 1'etat fondamental de ces demiers avant de se
recombiner avec les trous presents dans cette region. Les excitons formes dans la couche
de mouillage peuvent egalement se recombiner avant d'etre captures par les boites
quantiques.

Etant des structures a confinement 3D, les boites quantiques possedent des etats
d'energie discrets. Considerant la contrainte sur la conservation de 1'energie et de la
quantite de mouvement ainsi que la nature discrete des etats d'energie on s'attend a un
ralentissement de la relaxation intra-boites et de la capture des porteurs dans les boites
quantiques.

On peut distinguer deux types principaux de relaxation/capture des porteurs dans
les nanostmctures. Ce sont les processus phononiques et ceux de type Auger. Les
premiers se produisent spontanement avec 1'emission de phonons. Le taux de relaxation
associes a ce mecanisme depend de la densite des phonons qui depend de la temperature
et de 1'energie des photons d'excitation de la photoluminescence. Ces processus sont en

prmcipe dominants a faible densite d'excitation optique. Les processus de type Auger
sont des processus dus aux collisions et a 1'echange d'energie entre les porteurs de charge.
Le role de ces demiers processus devient plus important avec 1'augmentation de la
concentration des porteurs. Le confinement 3-dimensionnel limite Ie nombre de porteurs
dans les boites ce qui influence a son tour la dynamique des porteurs. L'importance de ces
effets de remplissage des etats OD sera mise en evidence dans Ie modele de
relaxation/recombinaison des porteurs developpe plus loin.
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Chapitre 2.Methode experimentale

2.1 Les echantillons

Les echantillons utilises pour cette recherche sont fabriques par la technique MBE
(epitaxie par jet moleculaire).
Chaque echantillon contient 50 couches des boites quantiques d'lnAs deposees
sur une fine couche de mouillage d'lnAs, separees par des barrieres de 30 mn de GaAs.
Cette structure est fabriquee sur un substrat de GaAs (001) et Ie tout est recouvert par une
couche de 400 nm de GaAs (cap layer). La couche de recouvrement est dopee de type N a
un niveau de 1'ordre de l*1010cm'J. La structure des echantillons etudies est presentee sur
la flg.2.1. Le nombre de plans de BQs assez eleve a permis d'augmenter 1'intensite du
signal de photoluminescence.

cap
layer
GaAs

-!100nm

GaAs

CM

barriere CM

PQs

GaAs

50

couches

Fig.2.1. La structure des echantillons
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PQs

GaAs

non-dope

Dans ce travail, 3 echantillons a boites quantiques ont ete etudies. Seul Ie niveau
de dopage « n» des boites quantiques differe d'un echantillon a un autre. Ces
echantillons sont designes ainsi:
QD2174 - BQs non-dope
QD2059 - BQs dopees N a 2*10" cm-2

QD2062 - BQs dopees N a 4*10n cm"2

Le dopage des boites quantiques est obtenu par 1'incorporation durant la
croissance d'impuretes de Si dans une couche mince (dopage 8 ) situee en proximite de
la couche de mouillage d'lnAs (5-lOnm). Le diametre d'une boite quantique est environ
20nm. La variation du diametre de boite est de 10% pour 1'ensemble des boites
considerees. La densite des boites quantiques est d'environ 5*10 boites/cm .

12

2.2 La structure des bandes d'energie

La structure de 1'echantillon suggere la modelisation des bandes d'energie en
tenant compte de la presence de differentes regions caracteristiques.
-Des bameres de GaAs entourant les boites quantiques. La recombinaison des
porteurs confines dans les bameres ne peut se produire qu'avec 1'emission de photons a
1'energie du gap de GaAs.
-Des couches 2D d'lnAs dans lesquelles Ie premier etat de confinement en z (1'axe
de croissance) est considere.
-Des plans des boites quantiques avec une structure de bandes d'energie
caracterisee par des etats d'energie discrets a cause du confinement tridimensionnel. Les
effets de contraintes dus aux parametres de maille differents des semi-conducteurs de
InAs et GaAs vont modifler 1'energie du gap d'lnAs.

couche de
recouvrement

barriere de
GaAs

CM

PQs

Fig.2.2. La structure des bandes d'energie de GaAs volumique et la couche de
mouillage et des etats discrets de boites quantiques.

La structure de bandes d'energie associee a la structure de 1'echantillon est
presentee sur la figure 2.2. Si on tient compte des effets multi-particules (la formation de
complexes multi-excitoniques en presence de plusieurs porteurs de charge dans Ie
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systeme) on constate que 1'energie de ces multiplexes est moindre que 1'energie des paires
electron-trou ou des excitons [3]. De plus, la formation de multi-excitons dans des
structures a boites quantiques modifie les regles de selection de recombinaison des paires
electron-trou. Ces effet sont negligeables dans 1'approximation du premiere ordre lorsque
1'energie de liaison des complexes excitoniques est faible par rapport a 1'energie de la
transition bande a bande.
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2.3 Photoluminescence en continu

Les spectres de photoluminescence en continu a differentes puissances
d'excitation (figures 2.3 et 2.4) permettent de voir les raies d'emission produites par la
recombinaison des porteurs dans les differentes regions de 1'echantillon. Les
photoporteurs sont excites a 1'aide des photons ayant des energies plus grandes que la
bande d'energie des semi-conducteurs etudies. A forte excitation optique, il est possible
de voir les raies d'emission correspondant a la recombinaison des porteurs dans les
structures de GaAs volumique, dans la couche de mouillage d'lnAs (CM) et dans les
boites quantiques d'lnAs (BQs : n=l, n=2, etc.)

I I

n=1

J3
(0

w

ka)

PL en continu
(2*1011cm'2)

n=2

- QD2062 (4*1011cm"2)
CM

/"

•+-'

c
3

ka»

GaAs

-n=2

+-•

V)

c
a>

CM

1
1.2

GaAs

.1-

E,eV

1.4

Fig. 2.3. Les spectres de photoluminescence en continu de deux echantillons de
dopage different. Puissance d'excitation 20 mW, longueur d'onde d'excitation 680 nm,
T=16K.
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2.4 Photoluminescence resolue en temps. Montage de photoluminescence.

Pour les etudes de la dynamique des porteurs dans des structures a boites
quantiques on utilise la technique de photoluminescence resolue en temps. La methode
consiste a exciter un grand nombre de porteurs dans un echantillon grace a un faisceau
laser pulsee. Les photons d'excitation peuvent par exemple etre a une energie superieure a
celle de la bande interdite du GaAs. Dans notre cas nous avons utilise Ie laser Ti-saphir
(80 fs, 740 nm) comme source d'excitation. Selon Ie jeu de miroirs utilise, la longueur
d'onde peut etre ajustee de 720 a 850 nm ou de 850 a 950 nm. Ce laser est pompe
optiquement par un laser a ions Argon. Les photo-porteurs peuvent se recombiner dans
les differentes regions de 1'echantillon (GaAs volumique, CM, BQs). Les photons emis
sont recueillis et focalises sur un cristal non-lineaire, dans lequel Ie melange du signal
avec un faisceau de reference (impulsion d'excitation) est effectue. Le signal genere a la
somme des deux frequences des ondes incidentes initiales est analyse par un
monochromateur et un photodetecteur.

Faisceau d'excitation

PL

/

Cristal

\

non-lineaire

Delai
Spectrometre
Faisceau de reference

Laser
Fig.2.4. Montage de photoluminescence
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En introduisant un delai entre Ie signal d'excitation et Ie signal de reference, il est
possible d'obser^er les variations de 1'intensite du signal de luminescence en fonction du
temps. Ainsi on peut obtenir soit des spectres de photoluminescence a un delai donne soit
des cinetiques montrant 1'evolution temporelle de 1'intensite de photoluminescence a une
longueur d'onde fixe. Puisque 1'intensite du signal de PL est proportionnelle au nombre de
porteurs, cette evolution temporelle donne 1'infonnation sur les temps caracteristiques de
relaxation/recombinaison des porteurs dans ces structures.
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2.5. Les differents canaux de relaxation/recombinaison des porteurs dans les

boites

A forte puissance d'excitation optique, on distingue clairement dans Ie spectre
quatre raies d'emission associees aux niveaux d'energie discrets des boites quantiques
(InAs), une raie correspondant a la transition des etats fondamentaux (electrons et trous)
de la couche de mouillage (InAs) et une raie associee aux recombinaisons electron-trou
dans Ie GaAs.

^

R

GaAs

R

PQs

CM

Fig. 2.5. La structure des bandes d'energie et les canaux de relaxation et
recombinaison. E - excitation initiale, R - processus de recombinaison radiative, 1,2
processus de capture par la couche de mouillage et par les boites quantiques (nonradiatifs), 3 - processus de relaxation intra-boites (non-radiatifs).
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Le schema des bandes d'energie pour nos structures a boites quantiques a et des
differents canaux de relaxation/recombinaison des porteurs de charge sont presentes sur
la figure 2.5.
L'importance et la nature des processus de relaxation/capture/recombinaison sera
discutee plus en details dans la partie de modelisation de la dynamique des porteurs.
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Chapitr^3. Modelisation de la dynamique des porteurs

3.1. Les canaux de relaxation/recombmaison des uorteurs dans des structures
a boites quantiques

L'etude des spectres resolues en temps et des cinetiques pennet d'etudier la
relaxation de 1'energie des porteurs qui peut s'effectuer en plusieurs etapes :
1. la capture des porteurs a partir de la barriere de GaAs et de la couche de
mouillage par les boites quantiques;
2. la relaxation des porteurs entre les niveaux des boites quantiques ;
3. la recombinaison electron-trou ou excitonique qu'on suppose etre un processus
radiatifregit par les regles de selection connues (A/ = 0).

Les processus de relaxation intra-boites et de capture par les boites sont les
processus non-radiatifs par lequel un porteur donne son energie a un autre porteur ou
transfere son energie aux modes de vibration du reseau ou defauts du cristal. L'evolution
du peuplement d'un niveau donne peut etre etudiee a 1'aide des cinetiques, c'est-a-dire
des mesures de 1'intensite de la lumiere emise a une longueur d'onde donnee en fonction
du temps apres une courte impulsion d'excitation. La population des niveaux varie en
fonction des taux de relaxation et de recombinaison. Sachant que 1'intensite de
photoluminescence est proportionnelle a la population des porteurs occupant les niveaux
consideres dans les transitions optiques observees, les cinetiques permettent d'extraire
ces valeurs des taux de relaxation et de recombinaison.

Les modeles developpes sont bases sur quelques observations generales :
1. les temps de recombinaison sont toujours beaucoup plus longs que les temps
de relaxation/capture;
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2. a basse puissance d'excitation (<10 W/cmz), la montee des signaux de PL des
etats a basses energies est associee aux processus de relaxation/capture (temps
de quelques dizaines de ps) tandis que la decroissance de ces signaux est
representative des processus de recombinaison (temps de quelques centaines

de ps a Ins);
3. a haute densite d'excitation, on voit apparaitre des effets de saturation des
etats de basses energies (plateaux dans les cinetiques des signaux de PL). Ces
plateaux dans les cinetiques d'emission a basse energie correspondent au
remplissage (ou saturation) des etats associes. La longueur des plateaux va
dependre de la degenerescence des etats et du niveau d'excitation. A plus long
temps, 1'intensite de photoluminescence (et la population de ces niveaux)
diminue en fonction des taux de relaxation et de recombinaison. Les effets de
remplissage ralentissent egalement les processus de relaxation vers les etats
de basses energies. Ainsi, les temps de decroissance des signaux de PL
associes aux etats excites des boites ou des etats de barrieres augmentent a
forte densite d'excitation.

Atm de modeliser 1'evolution des porteurs dans Ie temps, il faut tenir compte de
plusieurs processus qui se passent en parallele dans Ie systeme. On tient compte de la
recombinaison radiative a partir de chaque niveau, la relaxation et la capture interniveaux. Les simulations numeriques ont montre qu'on pouvait negliger les processus de
recombinaison Auger. Le modele existant [15] considere les mecanismes de relaxation
suivants :

les processus phononiques decrivent les interactions des porteurs avec les
phonons. Le modele suppose [15], que les taux de relaxation intra-boites et de
capture dus a ces processus sont independants du nombre de photoporteurs;
les processus de type Auger vont intervenir les collisions entre porteurs.

On distingue:
1) la capture Auger qui se produit entre deux porteurs de la couche de

mouillage
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2) la relaxation Auger entre un porteur de la couche de mouillage et un
porteur de la boite quantique
3) la relaxation Auger entre deux porteurs confines au meme niveau de la
boite quantique.

1. _ _t

y

0

©

®

Fig.3.1 Les types de processus Auger (du aux collisions porteur-porteur)

La diffusion des porteurs dans la couche epaisse de GaAs de recouvrement peut
aussi jouer un role important sur la dynamique des porteurs dans nos structures. Pour
simplifier la simulation nous supposons que tous les taux de relaxation et de capture par
les niveaux differents des boites quantiques sont identiques [15].

Dans Ie cas simple d'une cinetique presentant un temps caracteristique de montee
et un temps de decroissance unique on peut utiliser un modele a trois niveaux.

Hr£—l?>

ss

Q_

IZ>

h>

Fig. 3.2 Modele a trois niveaux.
Le niveau 1 correspond au niveau de plus basse energie, Ie niveau 2 represente
1'etat des boites quantiques a partir duquel la transition optique s'effectue et Ie niveau 3
est associe a Petat excite initial. La population du niveau « 2 » ne depend que des taux de
transition 3-2 et 2-1. Le systeme d'equations decrivant 1'evolution des populations des
niveaux 2 et 3 s'ecrit:
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dN, (t) _ N, (t) N, (t) (g, - N, (t)) N, (t) (g, - N, (t))
dt T.
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32
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dN, (t) _ _ N^ _ N,(t) (^-A^O) _ N, (t) (g,_- A?, (())
dt T,

g2

•32

31

gl

dN,(t) _ N,(t) (g,-N,(t)) , N,(t) (g,-N,(t))
dt
gl
gl
31
21
ou N - nombre moyen de porteurs a un niveau donne par boite quantique,
Ti,-z-2'T3 ~ temPS de recombinaison radiative des niveaux 1,2,3,
T32'T2i ~ temps de relaxation inter-niveaux,
§3»§2 ~ degenerescence du niveau considere.

Lorsqu'on neglige Ie remplissage des niveaux la solution de ces equations s'ecrit
(I - intensite de photoluminescence) :

WK—^(e71 -e7s)
T'2-T'3

1 11
T2 T21 T2

1 11
'32

ou r'2 et T'3 decrivent Ie temps de montee et de decroissance du signal dans Ie
temps.

4'Q

|3>
|2>
11>

Fig. 3.3 Temps de montee correspond au temps de remplissage du niveau |2> (temps de
relaxation), tandis que Ie temps de decroissance est associe au temps de recombinaison
radiative des porteurs.
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En regardant 1'equation d'evolution de la population du niveau 2 on voit que
P importance des deux demiers termes decrivant la relaxation inter-niveaux est maximale
quand les niveaux consideres sont tres peu peuples (N^<g^,N^<g^). Notons qu'avec
1'augmentation de 1'effet de remplissage du niveau |1>, les processus de recombinaison
radiative limitent 1'evolution de population des etats excites. L'equation de I(t) ne peut
plus etre utilisee pour la description des processus de relaxation inter-niveaux a cause de
la non-linearite des equations d'evolution des populations.

II est aussi possible de tenir compte de la relaxation des porteurs entre tous les
niveaux d'energie consideres. Dans ce cas, 1'equation d'evolution de population d'un
mveau i peut etre reecnte :

dMl=-M).+y M).(8L^f!(^-y Ar,(Ote*-/W)
dt T; y, TJ, g, ^ T^ g,,
~j>i

"

k<i

Cette equation considere tous les processus du systeme d'apres Ie modele
theorique mais Papparition d'un grand nombre de parametres ne permet qu'une
resolution numerique du probleme.
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3.2. Lesprocessus de relaxation intra-boites.

Decrivons plus en details les processus de relaxation qui peuvent se passer a
1'interieur des boites quantiques.

Processus phonomaues.

Dans les structures semi-conductrices 3D, Ie mecanisme de relaxation Ie plus
efficace est 1'emission de phonons LO (longitudinaux optiques). L'energie des porteurs
se transforme en vibrations du reseau (phonons) de grande energie (36.6 meV dans Ie
GaAs). Lorsqu'on parle des structures de dimensionalite « 0 » (confines en trois
dimensions), la densite d'etats est discrete. La relaxation des porteurs est fortement
ralentie, car les porteurs doivent avoir exactement 1'energie du phonon LO pour relaxer
efficacement leur propre energie. II y a quand meme d'autres processus
multiphononiques qui peuvent augmenter 1'efficacite de relaxation : les processus lies a

1'emission de plusieurs phonons LO (optiques) et LA (acoustiques) [16, 17]. Le taux de
collision avec les phonons depend de la distribution Bose des phonons qui, a son tour,
depend de la temperature. Le nombre de phonons peut dependre egalement de 1'energie
en exces des photons d'excitation. Les photoporteurs excites a 1'energie superieure a
1'energie du gap de GaAs, relaxent vers leurs etat fondamental avec 1'emission des
phonons. La variation de 1'energie en exces varie Ie nombre des phonons dans Ie systeme.
De plus, certains modeles supposent que I'efflcacite des processus de relaxation
depend de 1'existence des polarons (formes par 1'interaction electron-phonon LO couplee
a P interaction phonon LO - phonon LA qui permettent la relaxation assez rapide des
electrons vers les etats de basse energie, meme si 1'energie inter-niveaux differe

beaucoup de 1'energie du phonon optique (de 28 a 44 me V pour un phonon LO de 36.6
me V - GaAs volumique). Ces processus multiphononiques semblent etre dominants a
basse puissance d'excitation pour laquelle les processus Auger sont negligeables.
La decroissance des phonons optiques en phonons acoustiques permet de limiter
la reabsorption et ainsi favoriser une relaxation plus efficace de 1'energie des porteurs. Par
consequent, les interactions phonon-phonon jouent un grand role dans les processus de
relaxation. Generalement on a montre [18], [19] que les electrons et les phonons optiques
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sont fortement couples dans les boites quantiques. La duree de vie des phonons LO dans
Ie GaAs en 3D est egale a 2ps. En meme temps, la duree de vie d'un electron dans une
boite quantique est plus longue, 1 ns. Alors, la liaison electron-phonon dans une boite
quantique est perturbee par 1'instabilite du phonon qui est due a son tour a
1'anharmonicite du cristal. La duree de vie d'un polaron sera reduite a cause des
interactions phonon-phonon dans 1'etat du polaron. On a etudie 1'evolution de population
des polarons dans Ie temps [13]. Selon ces auteurs, un modele semi-classique montre que
Ie temps de decroissance des polarons est egal au temps de decroissance de phonon
optique dans un semi-conducteur 3D multiplie par la probabilite de trouver un phonon
dans Petat de polaron. Le temps de vie d'un polaron varie en fonction de la taille et de la
forme des boites quantiques, il augmente effectivement quand la taille des boites est
diminuee.
Pour conclure, mentionnons que ce modele de couplage anharmonique des
phonons LO confines avec des phonons LA acoustiques dans un semi-conducteur 3D
permet d'obtenir des processus de relaxation phononique efficace sur une large region
d'une dizaine de meV autour de 1'energie du phonon LO.

Processus Auger.

Les processus phononiques sont toujours presents dans Ie systeme
independamment des conditions experimentales. Us semblent etre les processus dominant
dans des conditions de faible population des niveaux d'energie; c'est-a-dire a faible
densite d'excitation laser en excitation quasi-resonante, et lorsque Ie niveau de dopage
est faible. Lorsque Ie nombre de porteurs photo-excites est grand, d'autres mecanismes
de relaxation/recombinaison deviennent importants. Ces mecanismes de type Auger sont
lies aux collisions entre porteurs. La relaxation Auger due a une collision des deux
porteurs dans une boite quantique stimule la relaxation d'un porteur en excitant 1'autre
dans la couche de mouillage ou a un niveau de haute energie dans la meme boite. II peut
egalement avoir des processus de relaxation dus a 1'interaction electron-trou.
Mentionnons, que les collisions entre porteurs peuvent impliquer deux electrons, deux
trous ou encore un electron et un trou. Puisque la separation entre les niveaux d'energie
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des trous est faible, plusieurs auteurs [18] mentionnent que la relaxation des trous par
emission phononique serait plus efficace que celle des electrons et que la relaxation des
electrons par collisions Auger avec des trous serait ainsi favorisee.

r^aifation ^uger
av^c. rmUrac-tion

^Aron-trou

^

1

Fig. 3.4. Relaxation Auger avec 1'interaction electron-trou. Les trou relaxent plus
rapidement et sont re-excites par les electrons qui relaxent.

Par exemple, des etudes recentes [30] de pompe-sonde ont montre la presence de
deux temps de decroissance de la population des etats excites des boites quantiques a
faible densite d'excitation (1-2 porteurs par boite) (figure 3.4). Selon les auteurs, Ie temps
plus court est lie a la relaxation d'un electron en presence d'un trou dans la meme boite
tandis que Ie temps plus long est associe a la relaxation spontanee (par emission des
phonons) d'un porteur.
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3.3. Modele multiexcitoniaue

Lorsque deux porteurs de charge differente (electron et trou) sont confines dans
une meme boite quantique, 1'interaction entre eux est decrite en terme d'une quasiparticule, appelee exciton [3]. Cette interaction modifie 1'energie des transitions optiques
permises.

il^Aron-kou
'e^a\ vi^\on\(\w

•&

w^ye ^\

&an& mteradion
4^ ^oulomb

vf^'ion

multicK-dton

Fig. 3.5. L'interaction entre les porteurs de charge dans une boite quantique
implique la formation d'etats excitoniques.

Une excitation optique permet de generer une population egale d'electrons et de
trous a 1'interieur d'une boite quantique. Plusieurs paires electron-trou (excitons)
interagissent de fa<?on a former des multiexcitons. Une annihilation radiative d'une des
paires electron-trou qui composent un multiexciton peut se produire avec 1'emission d'un
photon. L'energie de ce photon sera la difference entre Penergie de 1'etat
multiexcitonique initial et final [6]. Cette energie est influencee par deux facteurs. Le
premier est lie aux niveaux d'energie electronique des boites quantiques auxquels la paire
electron-trou appartenait. Le deuxieme est 1'energie de liaison du complexe qui depend du
nombre de paires impliquees. En general, 1'energie du photon emis diminue avec
1'augmentation du nombre de paires car la difference entre les etats de multiexciton est
reduite par 1'interaction electron-electron et trou-trou a 1'interieur d'une boite (figure
3.5). Les calculs [3] des transitions optiques dues a la recombinaison electron-trou en
fonction de nombre d'excitons dans une boite quantique montrent clairement ce decalage
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en energie. Ainsi, la presence des multiexcitons dans Ie systeme se traduit par un
elargissement des bandes d'energie correspondant aux niveaux des boites quantiques, ce
qui devrait faciliter les processus de relaxation intra-boites par 1'emission des phonons
acoustiques.

Les etudes d'evolution des multiexcitons [3] ont montre qu'un exciton relaxe vers
son etat fondamental beaucoup plus vite que son temps radiatif. Par consequent, la
recombinaison s'effectue seulement a partir de 1'etat fondamental du multiexciton. Ce
resultat sera utilise plus loin dans 1'elaboration de notre modele a «4 niveaux».
L'approche du temps de relaxation beaucoup plus court que Ie temps de recombinaison
unique pour toutes les transmissions permises du complexe multiexcitonique nous
permettra d'unir tous les niveaux des boites quantiques en un seul niveau.
Ceci constitue une approximation grossiere car les auteurs [3] ont montre que la
probabilite de recombinaison des porteurs dans les boites est differente pour les
differentes combinaisons multiexcitoniques. Ainsi, si un multiexciton contient un nombre
pair d'excitons, la recombinaison d'une paire electron-trou se produit plus rapidement
que dans Ie cas d'un multiexciton impair. Get effet va diminuer Ie taux de recombinaison
des porteurs de 1'etat fondamental des boites quantiques en comparaison avec les taux de
recombinaison d'un niveau unique (du modele a « 4 niveaux »).
II est evident que Ie nombre d'excitons dans les nanostmctures est lie a la
puissance d'excitation de 1'echantillon. A haute puissance d'excitation plus de porteurs
sont excites, plus d'excitons et de multiexcitons se forment dans Ie systeme et, par la
suite. Ie taux de relaxation est eleve. Mentionnons, qu'a haute puissance d'excitation ces
processus sont combines avec les processus Auger (a cause d'un grand nombre de
porteurs excites) qui servent, eux aussi, a 1'acceleration des processus de relaxation.
Ainsi, on voit 1'influence de ces deux mecanismes sur les temps caracteristiques de
relaxation.
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3.4. ModelejL« 4 niveaux »

L'evolution temporelle de la population d'un niveau est influencee par les
differents processus de relaxation/recombinaison. Les equations d'evolution des
populations peuvent s'ecrire comme:
Processus phononiques (i —> j ):

^L-^.fi-"^
dt

8j

dn,(t) _, f, n,(Q

T=^--{l-"f
Capture Auger (i,i —> j,k):

f-t--'--[-^

dn^\

dt

Recombinaison excitonique :

dn, (t)
dt

=-R,,'n,,

R^h - taux de relaxation phononique,
^a,jk ~ coefflcient de relaxation Auger,
7?,; - taux de recombinaison des porteurs,
n - nombre moyen de porteurs (electron, trou ou exciton) d'un niveau par boite.

On considere d'abord une distribution homogene des porteurs dans les differentes
boites quantiques.
Les spectres de photoluminescence des echantillons de structure decrite plus haut
permettent de distinguer 4 raies correspondant a la recombinaison des porteurs dans les
boites quantiques, une raie de la couche de mouillage et une raie associee a la
recombinaison des porteurs dans Ie GaAs volumique. L'idee du modele qu'on va utiliser
pour les simulations des cinetiques est d'unir toutes les raies associees aux boites
quantiques en un seul niveau d'energie. Cette approche se base sur Ie modele
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multiexcitonique [3] pour lesquels les auteurs suggerent que Ie temps de relaxation du
multiple! est quasi-instantane par rapport au temps de recombinaison depuis les etats
excites. Cependant, Ie taux de relaxation des multiexcitons peut etre ralenti pour certaines
combinaisons excitoniques. Recombinaison des paires des porteurs qui forment un
complexe excitonique est plus probable pour les multiexcitons contenant Ie nombre pair
d'excitons.

Modele a "4 niveaux"
diffusion

|7>

I

capture et
relaxation

capture et
relaxation
mveau

[.>. multiexcitonique
111
d'une
boite
quantique
recombinaison
niveau

multiexdtonique

Fig.3.6 Modelisation a "4 niveaux"

Pour etudier la validite de cette approximation on a effectue la comparaison des
cinetiques du signal de PL integree des boites quantiques avec celui du niveau « s » a une
puissance d'excitation de lOOmW pour 1'echantillon non-dope QD2174 (fig. 3.7). Le
temps de montee du signal est identique pour les deux courbes. Cela suggere que Ie
modele a 4 niveaux permet de determiner assez precisement les temps de capture par les
BQs. Toutefois a long temps, 1'intensite integree des etats des boites quantiques decroit
plus rapidement que 1'intensite de PL detectes a la longueur d'onde fixe d'emission du
niveau « s ». Cette difference s'explique par la non-tenue en compte de la relaxation intraboites ou par la difference dans les temps de recombinaison des differents types
d'excitons du complexe multiexcitonique.
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En tenant compte de ces approximations nous avons elabore un modele a 4
niveaux + un niveau « fondamental» (pour la recombinaison) decrit ici:
Niveau « 4 » - a 1'energie d'excitation,
« 3 » - a 1'energie de la bande interdite du GaAs (de la couche de recouvrement,
des bameres separant les plans des boites quantiques),
« 2 » - a 1'energie de recombinaison des porteurs confines dans la couche de
mouillage,
« 1 » - un niveau abstrait du modele contenant tous les etats d'energie discrets des
BQs.

dnetique 128 mW

in+ensite in+egree PQs

.^'•^'

^Y.
.*i

y •

\9l- _-

• .*

?

*
I I

'1QOQ

t,ps

Fig.3.7. Comparaison de 1'intensite integree du signal de PL des boites quantiques avec
une cinetique du signal de PL detectee a 1'energie du niveau fondamental des boites
quantiques (n=l).
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Notons que la relaxation intra-bandes en 3D et en 2D est supposee quasiinstantanee par rapport aux temps de capture et relaxation dans les BQs. La consideration
des niveaux 3 et 4 dans Ie modele permet de tenir compte de la recombinaison de porteurs
dans Ie GaAs volumique et de la diffusion des porteurs de la couche de mouillage, ainsi
que de la variation du nombre de phonons en fonction de 1'energie des photons
d'excitation.
Les equations cT evolution de population pour les niveaux du modele a «4
niveaux » s'ecrivent:

dn,(t)
dt

=-Rdiff--n^t),

dn^-=R^.n,(t)-Rg-n,(t)-\l-"^}-R^-n,(t)-n,(t)-[l-'"5(0 \-R^-n,(t)-n,(t)
dt

"'

-

"-

^

^

j

..

.^

..^

^

-Rr66'n^(t)

^=^(0.[l-"^l^.^WO.|l-^)|dt - "- ^ ^ j "" — — ^ ^
-RS-n,(t)-[l-"^)-}-R^n,(t)-n,(l)-\l-n^)-}-R^-n,(t)-n,(t)g4 ) " -•• - ^ g,

-Rr55-ns(t)

dn,(t) _

n,(t). n,(t)-[l-n4w}-R^-n,(t)-n,(t)~dT= K5< .„,((). \i_"M\+^.
^4 ) ---••- ^ g,

-Rr44-n^t)

Notons que Ie terme de la capture Auger (66-56) est negligeable par rapport au
terme de capture phononique (6-5) car Ie nombre de collisions porteur-porteur dans Ie
GaAs volumique est faible. La simulation des cinetiques experimentales donne une
valeur de taux Auger tres faible dans les conditions experimentales explorees ici.
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Cependant, il est important de noter que la probabilite de collisions porteurporteur dans la couche de mouillage est plus elevee que dans Ie GaAs volumique car la
densite de porteurs dans cette couche peut etre tres importante dans nos experiences.
Ainsi, on ne peut pas negliger Ie terme correspondant a ces processus(55-45).

Mentionnons egalement que 1'introduction du terme de capture phononique ou
Anger du niveau 6 vers 4 n'influence pas 1'allure des cinetiques detectees a 1'energie des
differents niveaux a cause du remplissage du niveau 4. On peut alors assumer que les
processus sont en cascade : de 7 a 6, de 6 a 5, de 5 a 4.
Parametres :
Rdlff' - taux equivalent au processus de diffusion dans la couche de recouvrement de
GaAs,
R^, R^ - taux des processus phononiques,
^•w.56' -^545.45 ~ coefficient de relaxation Auger,

R^ ,R^A ,R^A - coefflcient de recombinaison Auger,
Rr66,Rr5s,Rr44 - taux de recombinaison.

Pour nos echantillons, il existe 4 ou 5 niveaux discrets de BQs « s », « p », « d »,
«f», «g » de degenerescence g=2,4,6,8,10 respectivement. Lorsque tous ces niveaux
sont remplis Ie nombre de porteurs dans une boite est compris entre 20 et 30.
D'autre part, la densite d'etats associee au mouvement quasi bi-dimensionnel pour
les porteurs confines dans la couche de mouillage est donnee par 1'expression:

^-^^-^
)2Jr2

OU £ = E^ +

vparall

2m

E^ correspondant a 1'energie de confinement dans une direction, Ie deuxieme terme
correspond a 1'energie cinetique des porteurs associee a leur mouvement dans deux autres
directions,
m - la masse effective,
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S - la surface de 1'echantillon.

Le nombre de porteurs dans la couche de mouillage est ainsi limite seulement par
la grandeur de la surface de 1'echantillon. Si on considere la surface suffisamment grande
on peut faire 1'approximation ^5 —>• oo (en pratique, la surface de 1'echantillon soumise
au faisceau d'excitation est estimee s—-(250/^m) ). Cette approximation permet de

4

simplifier Ie systeme d'equations de la fa^on suivante:
dn2^=-R^. n,(i),

dt

dn^}- = Rw- • n, (t) - RS • n, (t) - R,, • n, (t) • n, (t) - R'^ • n, (t),

d^=RS.n,(t)-RS-n,(t)\\-n^-\-^,-n,(t)-n,(t)\\-nfw\-R»-n,(t}-n,(t)dt "' "" - -' ^ g^ „ ^. ^. ^ ^

-Rr55'ns(t)

d"^=^.^).fl-"^|+^.^(().^).fl-"^)
\-R^.n,(t).n,(t)dt "w "3v"y ^- g, J "" "3V'/ -3V/ ^ g,
-Rr^-n,(t)

Le systeme d'equations differentielles peut etre resolu en utilisant la methode de
Runge-Kutta du 4-eme ordre. Le systeme de deux equations du type:
—=f(x,y,z)

dz

:ZL=g(x,y,z)
avec des conditions initiales :
y(a)=yo,z(a)=ZQ
a une solution obtenue d'apres 1'algorithme suivant:
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^i =V(x,,y,,z,)

^2 =hf(x,+h/2,y,+k,/2,z,+l,/2)
k, = hf(x, +h/2,y, +k^ /2,z, +,2/2)
^ =hf(x,+h,y^+k^z,+l^
YM = y, + ? + 2^2 + 2^3 + ^)/6
/i =hg(x,,y,,z,)
l,=hg(x,+h/2,y,+k,/2,z,+l,/2)

,3 = hg(x, + h/2,y, +k^ /2,z; +,2/2)
h =hg(x,+h,y,+k^z,+l,)
z,^ =z;+(,1+2/2+2/3+/4)/6
Get algorithme a ete ecrit et implemente en Fortran-90. Le texte du programme est
presente dans 1'annexe.

Ce systeme donne la solution pour 1'evolution des populations des differents
niveaux dans Ie cas d'une distribution homogene. Nous pouvons tenir compte de la
distribution inhomogene du nombre de porteurs dans 1'ensemble des boites en utilisant
une fonction de distribution gaussienne sous la forme :
41n2(n-«o)2

m=K*e FWHM1 ,

ou m est Ie nombre de boites remplies par n porteurs. La distribution est centree autour
du nombre moyen des porteurs no par boite. FWHM correspond a la largeur a mi-hauteur
de la distribution. K est une constante de lissage. Pour tenir compte de cette distribution
inhomogene nous avons resolu Ie systeme d'equations pour 10 valeurs du nombre de
porteurs par boite autour de la valeur moyenne no. Ensuite nous avons effectue la
sommation de ces solutions avec leurs poids respectifs. On a considere une distribution
s'etalant sur quatre largeurs de la fonction gaussienne de no-FWHM a no+FWHM
(fig.3.8).
Lorsque Ie systeme de 50 couches de boites quantiques est couvert par une couche
de recouvrement de GaAs d'epaisseur 400mn, on doit tenir compte de 1'excitation des
porteurs dans la couche de mouillage. On considere que Ie nombre de porteurs photoexcites absorbes dans Ie GaAs (dont Ie coefficient d'absorption est a = 0.0047!m-l) peut
etre calcule selon la loi d'absorption N = NQ • e~az, ou z est la profondeur, No Ie nombre
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de porteurs excites a la surface de Fechantillon (fig.3.9). Les resultats decoulant des
essais de simulation des donnees experimentales sont presentes au chapitre suivant.

0

^0
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<u

-D

^

.a

E

0

• • • • 4 *

nombre de porteurs par botte, n

Fig. 3.8. Distribution gaussienne du nombre de boites quantiques m en fonction du
nombre de porteurs n.

distance de la surface, z

Fig. 3.9. Distribution exponentielle du nombre de porteurs dans les boites
quantiques en fonction de la distance z de la surface.
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Chapitre 4. Resultats et analyse

Nous presenterons dans ce chapitre les resultats obtenus lors de ce travail. A la
section 4.1 nous considererons les spectres de photoluminescence resolue en temps pour
les differents delais apres 1'excitation. Nous etudierons 1'influence du niveau de dopage et
de la puissance d'excitation sur les temps caracteristiques de la dynamique des porteurs
dans Ie systeme. Par la suite, dans la section 4.2, nous analyserons 1'importance des
mecanismes de relaxation/recombinaison en fonction des conditions experimentales.
Dans la section 4.3 nous presenterons les resultats de comparaison des simulations
numeriques et des cinetiques experimentales qui ont permis d'extraire les coefflcients de
capture/relaxation/recombinaison dans les structures a boites quantiques.

4.1. L'influence duniveaude dopage des echantillons.

La figure 4.1 illustre des spectres resolues en temps d'un echantillon non-dope a
une puissance d'excitation de 100 mW pour differents delais d'excitation. La stmcture des
bandes d'energie de nos echantillons peut etre deduite des positions des differentes raies
d'emission. Ces raies de photoluminescence sont associees aux transitions permises

(A/=0 pourlesBQs).
Les raies presentes a 1'energie de 1.51 eV et de 1.46 eV sont associees a la
recombinaison des porteurs situes dans les regions du GaAs volumique (des barrieres, de
la couche de recouvrement et du substrat) et dans la couche de mouillage d'lnAs,
respectivement. A plus basse energie, on observe 4 raies correspondant a la
recombinaison des porteurs dans les boites quantiques: Ei=1.18 eV, E2=1.24 eV, E3=1.30
eV, E4=1.35eV. On remarque que Ie nombre de raies et Pintensite des raies a plus haute
energie diminuent lorsque Ie delai apres 1'excitation augmente. Ce comportement resulte
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des processus de relaxation et de recombinaison des porteurs. Pour Ie delai de 100 ps,
c'est 1'emission a partir de la couche de mouillage qui domine. Entre 200 ps et 500 ps
cette couche se depeuple par des processus de relaxation et de recombinaison et pour Ie
delai de 1000 ps, 1c spectre ne presente que les raies d'emission des boites quantiques a
plus basse energie.
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Figure 4.1. Spectres de 1'echantillon non-dope aune puissance d'excitation de

lOOmW pour differents delais apres 1'excitation: lOOps (tirets et pointilles), 200ps
(pointilles), 500ps (tirets), lOOOps (traits pleins) mesurees a T=77K, longueur d'onde
d'excitation 740nm.
La figure 4.2 permet de comparer 1'allure des spectres d'emission de nos trois
echantillons. Ces spectres sont obtenus a T=77K, pour un delai de 50 ps apres
1'excitation laser.
La comparaison des spectres des echantillons de niveau de dopage different
permet de constater que Ie niveau de remplissage des etats des boites quantiques est plus
important lorsque Ie niveau de dopage est plus eleve. Les etats de plus hautes energies
des boites quantiques pour les echantillons ayant un niveau de dopage eleve sont remplis
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tandis que Ie maximum de population des porteurs pour Ie delai de 50 ps dans
1'echantillon non-dope correspond a la transition a partir de 1'etat s (n=l).

ssance d'excitation 4mW
gueur d'onde 7400A

ai 50 ps
QD2174(non-dop6)

s

QD2059(2*10 cm'2)

QD2062 (4*1011cm-2j
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Figure 4.2. Spectres resolues en temps (delai 50 ps) des trois echantillons dopes
differemment. Ces spectres sont obtenues a basse puissance d'excitation laser (4mW) a
une longueur d'onde d'excitation de 740 nm et a T=77K.

II faut mentionner que dans Ie spectre de 1'echantillon non-dope QD2174 la raie
correspondant a la transition du premier niveau discret de boites quantiques s est deplace
par rapport aux autres echantillons. Ce decalage est demontre sur la figure 4.3 qui
presente les spectres de photoluminescence en continu pour nos trois echantillons a la
puissance d'excitation de 20 mW. Lorsqu'on diminue par un facteur 10 la puissance
d'excitation 1'intensite relative des transitions a plus basse energie (s et s') est inchangee.
Par consequent, Ie changement d'allure du spectre observe pour 1'echantillon QD2174
pourrait resulter de 1'existence de deux families de boites quantiques de taille legerement
differente. II est a noter toutefois que la position similaire de la transition optique
associee a la couche de mouillage pour les trois echantillons indique que ceux-ci ont
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effectivement ete fabriques dans les conditions de croissance similaire. La densite des
boites quantiques dans c^s echantillons est par consequent comparable. La caracterisation
stmcturelle effectuee sur des echantillons a boites quantiques non-recouvert de GaAs, cm
dans les memes conditions experimentales, indique une densite moyenne de boites
quantiques de 5*10y BQ/cmz. Pour les trois echantillons on note un comportement
similaire de remplissage des etats de plus hautes energies (p, d, f) en fonction de la
puissance d'excitation (figure 4.4).
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Fig.4.3. Spectres de PL en continu des trois echantillons dopes differemment
detectes pour une puissance d'excitation de 20 mW a 16 K. Les structures s, p, d, f
correspondent aux etats des boites quantiques. La structure notee "s"' est discutee dans Ie
texte.

On note egalement que 1'effet de remplissage est plus important pour les
echantillons dopes. Notons que Ie comportement peut etre associe a un temps de
remplissage plus court des niveaux de basse energie des boites quantiques. Ceci reste a
etre verifie.
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En augmentant la puissance d'excitation on observe plus facilement les etats
excites des boites quantiques a cause du remplissage progressif des etats de basses
energies. Le maximum de 1'energie pour les echantillons dopes est deplace de "s" a "p"
pour la puissance d'excitation de 50 mW. Quand Ie premier niveau (fondamental) « s »
est rempli, les porteurs descendants des niveaux excites commencent a remplir Ie
deuxieme niveau dont la degenerescence est plus elevee que celle du premier. Ainsi
1'intensite maximale d'emission a partir du deuxieme niveau est superieure a celle
associee au premier niveau. Lorsque Ie deuxieme niveau est completement rempli, la
population du troisieme niveau augmente et la degenerescence de ce niveau est plus
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tongueur d'onde 7400A

d61ai 50 ps
QD2174 (non-dop6)
QD2059
QD2062

JD
L—

(0
y?

^.
•+-'

c
=3

'0)

•«-'

u?

c
a)

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25 1.30

1.35

1.40

1.45

E,eV
Fig.4.4. Spectres des trois echantillons de dopage different a la puissance d'excitation de
50 mW. La longueur d'onde d'excitation est 740nm et T=77K.

elevee que celle des deux premiers. La degenerescence de tous les niveaux est calculee
dans P approximation d'un potentiel de type oscillateur harmonique. Ainsi on observe Ie
deplacement du maximum de 1'intensite avec 1'augmentation de la puissance d'excitation
et, par consequent, du remplissage des niveaux. On observe Ie meme type de
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comportement lorsque la longueur d'onde d'excitation est changee (de 740nm a 780nm et
820nm).
Pour verifier 1'influence du niveau de dopage sur 1'efficacite de remplissage des
etats de basses energies des boites quantiques nous avons effectue une serie de mesures
de signaux de photoluminescence en fonction du temps detectes a 1'energie de la
transition s.
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Fig. 4.5. Cinetiques pour 1'echantillon QD2059 a la puissance d'excitation 128mW
et 8mW a T=77K, longueur d'onde d'excitation 740nm.

Les temps de montee de ces signaux, deduits a partir d'un modele simple a trois
niveaux sont donnes a la figure 4.6. Ces temps de montee nous renseignent sur Ie temps
de capture et de relaxation de porteurs. Notons que Ie modele utilise pour lisser les
cinetiques est valide dans la limite d'un faible remplissage, c'est-a-dire qu'il decrit bien la
dynamique des porteurs dans des conditions de faible excitation laser (< 2-3
photoporteurs par boite quantique).
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longueur d'onde
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Fig.4.6 Le temps de montee des signaux de PL en fonction de la densite
d'excitation laser (W/cm ) pour les echantillons de dopage different. Longueur d'onde
d'excitation 740nm, T=77K.

On observe que Ie temps de montee du signal PL diminue en fonction de la
puissance d'excitation (bien qu'a haute puissance la validite du modele de lissage est
contestable). A basse puissance d'excitation, on observe que Ie temps de montee tend
vers une valeur constante et est plus court lorsque Ie niveau de dopage augmente. Pour
comprendre ces comportements il faut revenir sur les differents mecanismes pouvant
affecter Ie temps de montee du signal de PL associe a la recombinaison des porteurs dans
les boites quantiques. La probabilite de diffusion porteur-porteur augmente avec la
densite de photoporteurs. Le taux Auger est proportionnel au carre du nombre de porteurs
dans Ie meme etat d'energie. L'augmentation de I'influence des processus Auger explique
la diminution du temps de montee versus la puissance d'excitation. D'autre part, Ie temps
de montee en absence de ces processus Auger est limite par la capture phononique et par
Ie transport des porteurs (dans Ie plan de la couche de mouillage et dans la couche de
recouvrement).
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Des etudes recentes [26] ont montre 1'importance du transport des porteurs vers
les boites quantiques. Une augmentation de la densite de boites quantiques pour des
structures similaires d'echantillon se traduit par une diminution du temps de montee, dans
les memes conditions d'excitation. Le ralentissement par Ie transport classique des
porteurs dans la couche de mouillage joue un role signiflcatif sur la dynamique des
porteurs dans Ie systeme. Dans ce contexte, 1'influence de la variation du temps de
montee en fonction du niveau de dopage peut s'expliquer par Ie transport accelere des
trous vers les boites dopees de type N (chargees negativement). La capture des trous par
les boites est suivie par la formation des excitons puis leur recombinaison eventuelle.

Nous discuterons plus en details 1'importance relative des differents processus de
transport, capture et relaxation a la section 4.3.
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4.2. L'influence de 1'energie des photons d'excitation sur Ie temps de
relaxation

Nous analysons dans cette section I'influence de 1'energie des photons d'excitation
sur Ie temps caracteristique de capture/relaxation. Pour cette etude nous avons choisi les
longueurs d'onde de 740, 780 et 820nm, ce qui correspond a des energies de photons
d'excitation de 1.68eV, 1.59eV, 1.51eV, superieures a 1'energie du gap de GaAs. La
relaxation intra-bande dans Ie GaAs volumique est tres rapide. La figure 4.7 illustre la
relaxation des porteurs apres 1'excitation dans Ie GaAs volumique. Le taux de relaxation
intra-bande est beaucoup plus rapide que la capture et la relaxation dans les boites
quantiques.

p^a^tion 4e& port^urs

dans la band^ 4^ conduc.tion

^

4^6ia^6

i\&\ fodtlam^ntal
4^6ia^6
mitetion

Fig. 4.7. Relaxation inter-bande dans Ie GaAs volumique est tres rapide.

Les figures 4.6 et 4.8 montrent la dependance de temps de montee versus la
puissance d'excitation pour les longueurs d'onde d'excitation de 740nm et 820nm,
respectivement. Le temps de montee estime avec Ie modele a trois niveaux (assez precis a
basse puissance d'excitation) pour 1'echantillon non-dope est de 40 ps pour la longueur
d'onde de 780nm et de 45 ps a 820nm. Une augmentation similaire est observee pour les
deux autres echantillons. Les valeurs du temps de montee tendent vers une valeur
commune a haute puissance d'excitation quand les mecanismes de relaxation Auger
jouent un role dominant dans Ie systeme. Pour expliquer Ie comportement du temps de
montee versus la longueur d'onde d'excitation nous allons considerer 1'mfluence de
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1'energie des photons d'excitation sur les densites de phonons et de photoporteurs dans Ie
systeme.
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Fig.4.8. Le temps de montee (ps) des signaux de PL detecte a la transition "s" des boites
quantiques en fonction de la densite d'excitation laser (W/cmz) pour les echantillons de
dopage different. La longueur d'onde d'excitation est 7800A. T=77K.

Notons d'abord qu'une grande partie des photoporteurs sont generes dans les
diverses couches de GaAs. La relaxation intra-bande dominante dans Ie GaAs se produit
avec 1'emission de phonons optiques LO (GaAs volumique - 36.6eV). Plus 1'energie
d'excitation est elevee, plus Ie nombre de phonons LO hors equilibre est grand dans Ie
systeme. Mentionnons que ces phonons finissent par se transformer en phonons
acoustiques avec un temps de vie caracteristique qui depend des conditions
experimentales (typiquement de 1 a 10 ps). Ces phonons peuvent stimuler la relaxation
des porteurs vers les etats confines de la couche de mouillage et des boites quantiques. La
presence de ce facteur stimulant la relaxation pourrait expliquer la diminution du temps
de montee avec 1'energie de photon mais il faut noter que Ie mecanisme de reabsorption
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de ces phonons par les photoporteurs est egalement probable. Par consequent, il n'est pas
evident que nos resultats s'expliquent par une variation de la densite de phonons.
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Fig.4.10. Le coefficient d'absorption de GaAs en fonction a) de 1'energie de

photon et b) du seuil d'absorptionjusqu'a 25eV[33,34].

Considerons maintenant Ie fait que Ie nombre de photoporteurs depend de deux
facteurs soit 1'energie d'excitation et Ie coefficient d'absorption du GaAs volumique qui
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augmente avec 1'augmentation de 1'energie d'excitation (plus Ie coefficient d'absorption
est eleve, plus de photons sont absorbes, plus de photo-porteurs apparaissent dans Ie
systeme). La figure 4.9 [33,34] presente la dependance du coefficient d'absorption de
GaAs volumique en fonction de 1'energie de photon. L'allure de cette dependance montre
que Ie coefficient d'absorption pour la longueur d'onde d'excitation 740nm (correspondant
a 1'energie de photon 1.67 eV) est 10 fois plus eleve qu'a la longueur d'onde 820nm

(1.51eV).
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Fig. 4.9. Le temps de montee (ps) des signaux de PL detecte a la transition "s" des boites

quantiques en fonction de la densite d'excitation laser (W/cm ) pour les echantillons de
dopage different. La longueur d'onde d'excitation est 8200A. T=77K.

II semble que 1'acceleration des processus de capture et de relaxation qui suit
Paugmentation de 1'energie d'excitation s'explique par un nombre plus eleve de
photoporteurs ce qui augmente 1'importance des processus Auger.
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4.3. C^mparaison des simulations numeriques et des cinetiques
experimentales des signaux de PL.

La methode de modelisation a trois niveaux donne une description approximative
qui n'est valide qu'a basse puissance d'excitation et ne peut etre utilisee que pour decrire
qualitativement la dynamique des porteurs. Toutefois, ce modele permet de determiner la
valeur juste du temps de capture (phononique et transport) dans les boites quantiques.
Pour decrire plus en detail les temps caracteristiques de relaxation des porteurs excites
pour toutes les conditions experimentales, il est necessaire d'utiliser une modelisation
plus complexe qui tient compte des effets de remplissage des boites quantiques.

Les simulations numeriques ont done ete effectuees a 1'aide de notre modele "a 4
niveaux" decrit dans Ie chapitre 3 "Modelisation". Les cinetiques de recombinaison des
porteurs confines dans les regions OD, 2D et 3D de 1'echantillon ont ete modelisees pour
les conditions initiales variees de 1'experience (puissance d'excitation, niveau de dopage).
La comparaison des simulations avec 1'experience (cinetiques du signal de PL associe au
niveau « s » des boites quantiques) permet de determiner les parametres de lissage du
modele : les taux de capture, de relaxation et de recombinaison des porteurs des differents
mveaux.

Les figures jointes dans 1'annexe 3 representent des exemples de comparaison des
simulations aux cinetiques experimentales. La longueur d'onde d'excitation etait de
7400A et les energies de detection correspondaient aux transitions associees a la
recombinaison dans la couche de mouillage, dans Ie GaAs volumique et a 1'energie de
recombinaison des paires electron-trou dans 1'etat fondamental des boites quantiques. La
comparaison a ete effectuee pour trois echantillons dopes differemment QD2174 (non-

dope), QD2059 (niveau de dopage 2*10ucm"2) et QD2062 (4*1011cm'2). Nous avons
varie trois conditions experimentales afm de mieux pouvoir ajuster les parametres du
modele de lissage des cinetiques:
1) Ie niveau de dopage (figures ma.l-IIIa.6 - echantillon QD2174, ma.7-ffla.l2

- QD2059, UIa.l3-IHa.l8 - QD2062);
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2) la puissance d'excitation (figures IHa.l-IHa.3, IHa.7-IHa.9, IIIa.l3-ma.l5 128 mW, HIa.4-IVa.6, IIIa.lO-ma.l2, HIa.l6-IHa.l8 - 8mW);
3) la longueur d'onde de recombinaison (figures IIIa.l, IIIa.4, IIIa.7, IIIa.10,
IIIa.13, IIIa.16 - la recombinaison dans Ie GaAs, IHa.2, IIIa.5, ffla.8, HIa.ll,
IIIa.14, IIIa.17 - dans la couche de mouillage, ffla.3, IIIa.6, ffla.9, IHa.12,
IIIa.15, IIIa.18 - dans les boites quantiques).
La variation du niveau de dopage de 1'echantillon peut etre modelise par Ie changement
dans Ie nombre de porteurs sur les etats de basse energie des boites quantiques
(population du niveau "1"). Le changement de la puissance d'excitation a ete simule par
la variation de population initiale des porteurs des niveaux "4" et "3" du modele. En
realite, Ie probleme est plus complexe car 1'intensite de photoluminescence est
proportionnelle a 1'evolution du nombre excitons qui a son tour depend du nombre
d'electrons et de trous. Le modele suppose la relaxation rapide des trous (r^ > r^ ) et la
diffusion acceleree des trous dans la couche de mouillage en presence de boites
quantiques chargees negativement.

^ r-^«^ "(O^c ^(0.
ou N est Ie nombre d'excitons, n(t),p(t) est Ie nombre d'electrons et de trous.
A haute puissance d'excitation on constate que la courbe theorique de 1'evolution
de la population des boites quantiques donne un temps de decroissance plus petit que la
cinetique experimentale. Cette difference a deja ete observee en comparant 1'evolution du
signal de PL pour Ie niveau fondamental des boites quantiques a 1'intensite integrale de
toutes les raies correspondant a la recombinaison des porteurs dans les boites (figure 3.7).
Cela suggere que Ie modele decrit adequatement les processus dans les boites.

Les mesures experimentales ont montre que Ie temps de decroissance du signal de
PL detectee a Penergie de recombinaison des porteurs dans Ie GaAs volumique est egal a
40ps (voir figures IIIa.l, ffla.4, IIIa.7, IIIa.10, IIIa.13, IIIa.16). Puisque Ie temps de
capture des porteurs des bameres de GaAs vers la couche de mouillage est de 1'ordre
d'une picoseconde [28, 25], Ie ralentissement du depeuplement du niveau fondamental de
la bande de GaAs est lie a la diffusion des porteurs dans la couche de recouvrement de
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GaAs. Nous avons par consequent considere un taux de diffusion constant dans Ie GaAs
Rdijr' =—^ps~l et Ie taux de capture des porteurs dans la couche de mouillage de 1 ps
[28, 25]. D'autre part. Ie coefficient de capture Auger extrait de la comparaison des
simulations numeriques et des cinetiques experimentales est d'environ 4*10°cm/s. Cette
valeur est en bonne correspondance avec celle obtenue recemment par la spectroscopie de
PL en continu [4]. Nous avons considere un taux de recombinaison unique pour toutes les
transitions considerees Rr =l/800jw~ . Cette valeur a ete obtenue a 1'aide d'une
cinetique du signal de PL associee a la recombinaison des porteurs dans les boites
quantiques. Le taux de decroissance de cette courbe a basse puissance d'excitation est du
seulement a la recombinaison radiative des porteurs dans les boites quantiques. Le temps
de recombinaison peut varier avec Ie niveau de dopage et Ie niveau d'excitation Toutefois,
dans nos experiences Ie temps de decroissance a long temps ne varie pas beaucoup d'un
echantillon a un autre.
Tous les autres parametres du modele a "4 niveaux" ont ete varies et optimises
pour obtenir la meilleure coincidence des courbes theorique et experimentale. Le tableau
des coefficients d'ajustement des simulations numeriques et des cinetiques
experimentales est presente dans 1'annexe 2. Les coefficients sont proches pour la
recombinaison des porteurs dans les boites quantiques et dans la couche de mouillage, ce
qui signifle que Ie modele decrit adequatement 1'evolution de population des porteurs
dans des structures des echantillons. Le coefficient d'ajustement pour la recombinaison
dans Ie GaAs volumique est different; la recombinaison non-radiative de surface pourrait
expliquer cet ecart.

D'apres la comparaison des simulations avec les cinetiques experimentales la
valeur du taux de captu-e par les boites quantiques est de R^ = l/40ps~{. Le taux R^
n'est pas purement Ie taux de capture phononique quantique car la capture est ralentie par
Ie processus de diffusion des porteurs dans la couche de mouillage. Le temps de capture
total doit tenir compte de ces deux processus.
Nous avons etudie 1'influence des variations du coefficient de capture Auger et du
temps de capture phononique - transport sur 1'allure des courbes des simulations de
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recombinaison des porteurs dans les boites quantiques et dans la couche de mouillage.
Les figures IVa.l, IVa.2 dans 1'annexe 4 presentent les fluctuations du temps de capture
phononique et du transport, les figures IVa.3, IVa.4 demontrent la dependance des
simulations du coefficient de la capture Auger. Ces exemples des simulations sont
compares avec des cinetiques des signaux de PL pour 1'echantillon non-dope QD2174 a la
puissance d'excitation 128 mW a T=77K.

4.3.1 La recombinaison des porteurs dans les boites quantimies

Le temps de decroissance experimental de la population integrale des boites est
moindre que la valeur theorique (figures IIIa.3, IIIa.9, IIIa.15). Cela s'explique par Ie fait
que Ie modele considere la recombinaison des porteurs a partir d'un niveau seulement
tandis que « Ie niveau » des boites quantiques en contient 4. Les temps de recombinaison
de tous les niveaux de boites quantiques sont beaucoup plus longs que Ie temps de
relaxation inter-niveaux et ne s'additionnent pas mais contribuent au temps de
decroissance final du «niveau 1 ». Dans Ie contexte modele multiexcitonique la
recombinaison d'une paire electron-trou quelconque du multiplexe peut donner lieu a
diverges raies d'emission de la boite quantique. Les temps de recombinaison de ces divers
types de paires electron-trou ne sont pas necessairement identiques ce qui fausse quelque
peu la comparaison qui est faite ici. On observe plutot que Ie temps de decroissance de la
cinetique experimentale est ralenti par rapport a la valeur de la courbe theorique. Ceci
semble indiquer que la recombinaison d'une paire electron-trou associee a des etats
d'energie a une particule excites (2 -2n, par exemple) aurait un temps de recombinaison
plus long que celui associe a la recombinaison de la paire Ie-In. A notre connaissance, il
n'existe pas de travaux theoriques ayant aborde ce type d'etudes dans les boites
quantiques auto-assemblees.
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4.3.2 L'allure de la courbe des cinetiques a court temps

En regardant la courbure des cinetiques des transitions des porteurs dans la couche
de mouillage on aper<?oit une marche de la courbe a environ 20 ps apres 1'excitation (fig.
IIIa.2, IIIa.8, IIIa.14). Cette marche est due a la reflexion des photons par la surface
interieure de 1'echantillon (fig. 4.11).

^v\^

/v\^
Couche de PQs

substrat de GaAs

recouvrement

Fig. 4.11. Interpretation de 1'allure de la courbe des cinetiques a court temps.

L'epaisseur du substrat est telle que les photons reflechis par la surface polie de
1'echantillon reviennent vers les couches des boites quantiques avec un retard de 15-20
ps. Cet effet peut etre diminue si la surface arriere est assez mgueuse. Le minimum de
1'intensite entre la premiere et la deuxieme montee de la cinetique est plus prononce dans
Ie cas des echantillons du niveau de dopage plus eleve. Le phenomene s'explique par Ie
fait que Ie temps de montee des cinetiques depend du dopage. L'echantillon dope donne
Ie temps de montee plus court que celui non-dope, par consequent, dans Ie cas du premier
on a un minimum profond, tandis que Ie deuxieme represente plutot un plateau qu'un
minimum dans la cinetique.
On peut egalement associer cet effet au remplissage des etats des boites
quantiques. Dans la region de 0 a 20 ps apres 1'excitation on observe 1'augmentation du
nombre de porteurs dans la couche de mouillage et dans les boites quantiques. Le temps
de montee des cinetiques des boites quantiques donne Ie temps de remplissage des boites
(cette valeur varie en fonction du dopage et de la puissance d'excitation). Lorsque les
boites sont remplies, Ie remplissage de la couche de mouillage continue mais Ie taux des
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processus de capture par les boites est maintenant limite par Ie taux de recombinaison des
porteurs dans les boites. Ainsi, Ie moment de la deuxieme montee de la cinetique de la
couche de mouillage correspond au remplissage des boites. Cet effet serait plus prononce
pour les echantillons de dopage plus eleve puisque la presence des porteurs additionnels
dans les boites accelere Ie remplissage en diminuant Ie temps de montee des cinetiques
des porteurs dans les boites et, par consequent, Ie temps correspondant au minimum de
1'intensite dans Ie cinetique de la couche de mouillage. Les deux explications de la
presence d'une marche dans les cinetiques de la couche de mouillage sont raisonnables
mais les mesures des echantillons avec la surface polie et rugueuse ont montres que
P influence du premier facteur est plus importante que celle du deuxieme.
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Conclusion

Au cours de ce travail on a etudie la dynamique des porteurs de charge dans des
nanostmctures a boites quantiques. Les proprietes optiques de ces boites quantiques ont
pu etre etudiees par la technique de photoluminescence resolue en temps. Les resultats
experimentaux et les simulations numeriques ont pennis de mettre en evidence
1'importance relative des processus de relaxation/capture.

Nous avons developpe un modele de simulation des cinetiques des signaux
d'emission des BQs qui tient compte du transport, de la capture/relaxation Auger et
phononique. Bien que Ie modele neglige les processus de relaxation intra-boites, il decrit
adequatement la relaxation/capture/recombinaison des porteurs dans les boites
quantiques, la couche de mouillage et Ie GaAs volumique. En effet, les simulations
numeriques ont reproduit les cinetiques de recombinaison des porteurs dans la couche de
mouillage et dans les boites quantiques pour plusieurs puissances d'excitation. Les
parametres-cle dans ces lissages sont Ie coefflcient Auger et Ie coefficient de capture
phononique-transport. La valeur obtenue pour Ie coefficient Auger de capture par les
boites quantiques est de 4*10 cm/s ce qui correspond a la valeur obtenue recemment a

partir de donnees de PL en continu [4].

Les experiences sur les echantillons de different dopage ont montre que la
variation du nombre des porteurs excites et 1'introduction du surplus de porteurs par Ie
dopage influencent 1'efficacite de relaxation dans les boites quantiques. L'effet de
remplissage se produit plus rapidement dans les structures a dopage eleve et dans des
conditions de forte puissance d'excitation. De plus, la dependance des temps
caracteristiques face au niveau de dopage, dans des conditions de basse puissance
d'excitation montre que Ie transport des porteurs de charge vers les boites quantiques
correspond au mecanisme limitatif. En effet, Ie transport des trous dans la couche de
mouillage ralentit la capture des trous dans les boites quantiques et la formation des
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excitons. Par consequent. Ie temps de capture par les boites dans Ie cas de structures a

faible densite de BQs (nombre de boites < 1001 fjm1) diminue lorsque les boites
quantiques sont n-dopees.

Ce travail montre qu'il faut, en general, tenir compte de la contribution des
differents mecanismes de relaxation et de recombinaison tels la diffusion, la relaxation
phononique et les processus Auger, pour decrire adequatement la dynamique de porteurs
dans les nanostructures a boites quantiques.
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Annexe 1. Programme en Fortran90 realjsantdes simulations des
cmetigues d'anres Ie mgdele a "4 niveaux".
Program CIN

Integer I,N,J,k,g
RealA,B,H,Kl,K2,K3,K4,Ll,L2,L3,L4,Cl,C2,C3,C4,Dl,D2,D3,
Real D4,Y1,Y2,Y3,Y4,YO,X,Z1

dimension Z4(11,1400),W1(1400),W2(1400),W3(1400),X(1400)
dimension Z2(11,1400),Z3(11,1400)
Open (10,file='c :\usagers\Daria\proj et\Cin_fortran\resultO .txt')
Open (1 l,file='c:\usagers\Daria\projet\Cm_fortran\resultl.txt')
Open (12,file='c :\usagersVDaria\proj et\Cin_fortran\result2 .txt')
Open (13 ,file='c :\usagers\Daria\proj et\Cin_fortran\result3 .txt')
Open (14,file='c:\usagers\Daria\proj et\Cin_fortran\result4.txt')
Open (15 ,file='c :\usagers\Daria\proj et\Cin_fortran\result5 .txt')
Open (16,file='c :\usagers\Daria\proj et\Cin_fortran\result6 .txt')
Open (17,file='c :\usagers\Daria\proj et\Cin_fortran\result7 .txt')
Open (18,file='c:\usagers\Daria\projet\Cin_fortran\result8.txt')
Open (19 ,file='c :\usagers\Daria\proj et\Cin_fortran\result9 .txt')
Open (20,file='c :\usagersVDaria\proj et\Cin_fortran\result 1 0 .txt')
Open (21,file='c:\usagers\Daria\projet\Cin_fortran\resultl l.dat')
A=0

B=1400
N=1400
Y0=22.

H=(B-A)/N
Do 20 J=0,10
Y1=YO-0.5*(0.5-J/10.)
Y2==Y1*0.036
Y3=0.
Y4=0.

X(-l)=0
DolOI=0,N-l

X(I)=X(I-1)+H
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K1=H*F1(Y1)

L1=H*F2(Y1,Y2)
C1=H*F3(Y2,Y3,Y4)
D1=H*F4(Y3,Y4)

K2=H*F1(Y1+K1/2)
L2=H*F2(Y1+K1/2,Y2+L1/2)
C2=H*F3(Y2+L1/2,Y3+C1/2,Y4+D1/2)
D2=H*F4(Y3+C1/2,Y4+D1/2)
K3==H*F1(Y1+K2/2)
L3=H*F2(Y1+K2/2,Y2+L2/2)
C3=H*F3(Y2+L2/2,Y3+C2/2,Y4+D2/2)
D3=H*F4(Y3+C2/2,Y4+D2/2)
K4=H*F1(Y1+K3)
L4=H*F2(Y1+K3,Y2+L3)

C4=H*F3(Y2+L3,Y3+C3,Y4+D3)

D4=H*F4(Y3+C3,Y4+D3)

Y1=Y1+(K1+2*K2+2*K3+K4)/6
Y2=Y2+(L1+2*L2+2*L3+L4)/6
Y3=Y3+(C1+2*C2+2*C3+C4)/6
Y4=Y4+(D1+2*D2+2*D3+D4)/6
Zl=Yl*exp(-4*log(2.)/0.25*(0.5-(l-J/10.))*(0.5-(l-J/10.)))
Z2(J,I)=Y2*exp(-4*log(2.)/0.25*(0.5-(l-J/10.))*(0.5-(l-J/10.)))
Z3(J,I)=Y3*exp(-4*log(2.)/0.25*(0.5-(l-J/10.))*(0.5-(l-J/10.)))
Z4(J,I)=Y4*exp(-4*log(2.)/0.25*(0.5-(l-J/10.))*(0.5-(l-J/10.)))

Write (J+10,*) X(I),Z2(J,I),Z3(J,I),Z4(J,I)
10 continue
20 continue
Do40k=0,N-l

Wl(k)=0
W2(k)=0
W3(k)=0

do 30 g=0,10

Wl(k)=Wl(k)+Z2(g,k)
W2(k)=W2(k)+Z3(g,k)
W3(k)=W3(k)+Z4(g,k)

30 continue

write (21,*) X(k),Wl(k),W2(k),W3(k)
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40 continue
end

Function F1(Y1)
F1=-1./40.*Y1
end

Function F2(Y1,Y2)

F2=1./40.*Y1-1./0.7*Y2-1./100.*Y2*Y2-1./400.*Y2*Y2-1./800.*Y2
end

Function F3(Y2,Y3,Y4)

F3=1./0.7*Y2+1./100.*Y2*Y2-1./40.*Y3*(1-Y4/20.)-1./100.*Y3*Y3*(1Y4/20.)-1./800.*Y3
end

Function F4(Y3,Y4)

F4=1./40.*Y3*(1-Y4/20.)+1./100.*Y3*Y3*(1-Y4/20.)-1./800.*Y4

End
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Annexe 2.

Tableau 1
Les constantes de proportioimalite entre les cinetiques experimentales et les courbes theonques. La longueur
d'onde d'excitation 740 nm, T=77K.

Constante de proportionnalite
Conditions initiales des simulations

Conditions experimentales

entre cinetiques et simulations

Figures

numenques

IL

IPL

IL

n3

"2

"1

0

10

1.2

1

4

0

18

0.6

1

3a.7-3a.9

22

2

30

1.8

1

8

3a.l0-3a.l2

4

2

32

1

1

QD2062,

128

3a.l3-3a.l5

22

4

24

0.8

1

(4*1011cm-2)|

8

3a.l6-3a.l8

4

4

35

0.6

1

Echantillon

Puissance

(niveau de

Puissance

Niveau de

d'excitation,

d'excitation CNporteur

dopage (Nporteur

dopage)

mW

par boite n4(t=0))

par boite ni(t=0))

QD2174,

128

3a.l-3a.3

22

(non-dope)

8

3a.4-3a.6

QD2059,

128

(2*1011cm-2)|

associees
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Tableau 2
Coefficients extraits de la comparaison des cinetiques experimentales avec des simulations numeriques.

Diffusion,

Capture

transport

Phononique

(40 ps)-1

(1 ps)-'

Recombinaison

Auger

GaAs volumique -

couche de mouillage

(800 ps)-1

Couche de mouillage
- boites quantiques

(8 ps)-'

(40 ps)-1

(800 ps)-1
(800 ps)-1

Boites quantiques
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Annexe 3. La comparaison des simulation numeriques et des

cinetiques experimentales

50

t, ps

Fig. 3a.l. QD2174, puissance d'excitation 128mW, recombinaison dans Ie GaAs
volumique, longueur d'onde d'excitation 7400A, T=77K.

200

t, ps

Fig. 3a.2. QD2174, puissance d'excitation 128mW, recombinaison des porteurs
dans la couche de mouillage, longueur d'onde d'excitation 7400A, T=77K.
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Fig. 3a.3. QD2174, puissance d'excitation 128mW, recombinaison dans les BQs,
longueur d'onde d'excitation 7400A, T=77K.
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Fig. 3a.4. QD2174, puissance d'excitation 8mW, recombinaison dans Ie GaAs
volumique, longueur d'onde d'excitation 7400A, T=77K.
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Fig. 3 a. 5. QD2174, puissance d'excitation 8mW, recombinaison des porteurs dans

la couche de mouillage, longueur d'onde d'excitation 7400A, T=77K.

AA A
A

A

A^.

^ . - .
^
^ ^ A

^^\^ -'

A ^f A

A
' A A A . AA
^ A. A

^ ^' ^<[X A . A^ ^

^A -' ''

^ A \ .
^
"'

^

A^

0

»A

.A-

A

'^-^ - ' '

c'^\^<s '. "•-'

A-^^^/
A ~. A A~ A

A

A

^~

A

•

A

A A AA A. Ar~~-~~-^ aA.
-A
A

A,

A

J_I_I_L

A
A
A
A
~
A
A

1000

500

t, ps

Fig. 3a.6. QD2174, puissance d'excitation 8mW, recombinaison dans les BQs,
longueur d'onde d'excitation 7400A, T=77K.
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120
t, ps

Fig. 3a.7. QD2059, puissance d'excitation 128mW, recombinaison dans Ie GaAs
volumique, longueur d'onde d'excitation 7400A, T=77K.

200

t, ps

Fig. 3a.8. QD2059, puissance d'excitation 128mW, recombinaison des porteurs
dans la couche de mouillage, longueur d'onde d'excitation 7400A, T=77K.
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Fig. 3a.9. QD2059, puissance d'excitation 128mW, recombinaison dans les BQs,
longueur d'onde d'excitation 7400A, T=77K.
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Fig. 3a.l0. QD2059, puissance d'excitation 8mW, recombinaison dans Ie GaAs
volumique, longueur d'onde d'excitation 7400A, T=77K.
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Fig. 3a.l 1. QD2059, puissance d'excitation 8mW, recombinaison des porteurs dans
la couche de mouillage, longueur d'onde d'excitation 7400A, T=77K.
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Fig. 3a.l3. QD2062, puissance d'excitation 128mW, recombinaison dans Ie GaAs
volumique, longueur d'onde d'excitation 7400A, T=77K.
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Fig. 3a.l4. QD2062, puissance d'excitation 8mW, recombinaison des porteurs dans

la couche de mouillage, longueur d'onde d'excitation 7400A, T=77K.
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Fig. 3a.l5. QD2062, puissance d'excitation 128mW, recombinaison dans les BQs,
longueur d'onde d'excitation 7400A, T=77K.
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Fig. 3a.l7. QD2062, puissance d'excitation 8mW, couche de mouillage, longueur
d'onde d'excitation 7400A, T=77K.
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Annexe 4. La variationdu temps de^capture phononique et du
transport ftous les autres coefficients sont fixes)
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La variation du coefficient de capture Auger dans les BOs
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