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Resume

L'objet de ce doctorat est 1'etude des proprietes optiques, et en particulier de la relaxation

de Fenergie des porteurs dans des structures a boites quantiques d'lnAs/GaAs. Le travail

experimental a ete realise grace aux techniques de photoluminescence (PL) continue et de

photoluminescence resolue dans Ie temps, sur des echantillons comprenant un tres grand nombre

de boites. Pour 1'analyse des resultats, nous nous sommes bases sur les connaissances deja

etablies quant aux proprietes stmcturelles et a la nature des transitions optiques dans des systemes

semblables.

A P aide des mesures experimentales effectuees sur une serie d'echantillons de boites

quantiques interdiffusees a divers degres, et des calculs variationnels de leurs etats electroniques,

nous avons demontre clairement que la largeur des raies d'emission de la PL, qui est due aux

inhomogeneites dans 1'ensemble de bottes etudie, peut etre attnbuee principalement a des

fluctuations de la hauteur des boites.

D'autre part, la determination des temps de montee et de decroissance des intensites de

photoluminescence a montr^ 1'importance de certains mecanismes de transport et de relaxation,

en fonction des conditions experimentales. En effet, les temps caracteristiques de la capture, de la

relaxation intemiveaux et de la recombinaison des porteurs varient significativement, selon Ie

mecanisme predominant, en fonction de la temperature, de la densite d'excitation et de la

separation intemiveaux quantiques. Ainsi, les principaux mecanismes mis en evidence sont: la

localisation des porteurs dans les barrieres a basse temperature dans Ie cas des echantillons

interdiffuses, les collisions de type Auger sous forte excitation, les processus multiphononiques et

la re-emission thermique a haute temperature.

Un modele de relaxation, base sur les equations d'evolution de la population de porteurs

de chaque niveau quantique, a aussi ete developpe pour mieux identifier 1'effet de chacun des

principaux mecanismes de relaxation des porteurs considere separement. Ces simulations ont

permis une analyse plus approfondie du role de ces mecanismes. Ainsi, nous avons mis en



evidence 1'importance de la localisation des porteurs dans la couche de mouillage, ainsi que

1'importance des mecanismes de collisions Auger lors de la capture, la capture et la relaxation

intemiveaux des porteurs vers tous les niveaux d'energie inferieure simultanement. De plus,

1' importance de la distribution initiale des porteurs dans les boites a ete etudiee. Notre modele

permet de reproduire de fa9on tres satisfaisante 1'evolution des populations de porteurs dans

quatre niveaux OD confines dans les boites.

Finalement, les resultats experimentaux montrent que la relaxation de 1'energie des

porteurs est beaucoup plus rapide que cela avait ete predit initialement par la theorie du "phonon

bottleneck". Nos resultats indiquent que 1'intensite lumineuse emise par les bottes est regie

principalement par Ie taux de capture/relaxation intemiveaux des porteurs dans les boites. Mats

elle est limitee par la re-emission thermique des porteurs hors des boites, a haute temperature. La

relaxation rapide des porteurs et la forte intensite lumineuse emise par les boites quantiques

donnent enfin de grands espoirs pour Ie developpement d'applications technologiques basees sur

ces materiaux.
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Introduction

Historique
U y a plusieurs dizaines d'annees, les semi-conducteurs sont apparus comme des

materiaux aux propri^tes exceptionnelles. Depuis, leur usage s'est tres largement developpe: ces

materiaux sont utilises comme support electronique dans de nombreux appareils que 1'on retrouve

partout dans notre vie quotidienne (radio, cellulaires, ordinateurs...). Us ont permis Ie

developpement de 1'opto-electronique, cette branche de 1'electronique basee sur les interactions

lumiere-matiere. Cette discipline s'interesse a la conversion de Felectricite en lumiere, ou vice-

versa (lasers ou detecteurs). Certains dispositifs opto-electroniques peuvent meme tirer avantage

du transport d'informations a la vitesse de la lumiere. L'opto-electronique connait actuellement

un essor spectaculaire, comme en temoigne Ie succes de 1'industne des telecommunications.

De plus, grace a 1'avancement technologique, il est possible de miniaturiser de plus en plus

les composants electroniques en fabriquant des stmctures extremement petites: la

microelectronique devient maintenant nano-electronique. Ainsi, il devient possible d'observer, a

partir de certaines dimensions critiques des structures, que les lois de mecanique classique ne

s'appliquent plus, car des effets quandques comparables aux proprietes des atomes apparaissent

(densite d'etats discrete, energie des particules quantifiee...). Alors, un des reves des physiciens

pourrait se realiser: pouvoir controler parfaitement Ie transport et la localisation d'un electron

unique. Le fait "d'enfermer" un electron dans une "boite", de maniere reversible, permettrait de

modifier 1'etat du systeme a volonte. De nombreuses applications seraient alors possibles comme

Ie transistor a un electron ou 1'ordinateur quantique. Mais, apres avoir imagine ces structures



ideales aux effets quantiques "controlables", il restait bien sur a leur donner vie, a les concretiser.

Et cela n'a rien de trivial de fabriquer des structures de bonne qualite de taille aussi reduite.

n y a une dizaine cTannees, les premieres boites quantiques (appelees aussi points

quantiques) etaient seulement des defauts d'interface dans des puits quantiques. Elles etaient

formees durant Ie processus de croissance epitaxiale, par des fluctuations de potentiel dues a la

rugosite (a 1'echelle d'une monocouche) a 1'interface d'un puits quantique etroit . Mais la

distribution de taille de ces structures pouvait etre tres importante. En outre, les parametres de

fabrication n'etaient pas mattrises. Puis de nouvelles techniques de micro usinage ont ete

developpees pour reduire la taille de materiaux volumiques existants. Mats la qualite des

structures ainsi obtenues est generalement tres dependante du processus de fabrication. Les effets

quantiques peuvent meme etre masques par d'autres effets (dus aux defauts d'interface...).

Finalement, des nanostructures out pu etre fabriquees par un processus particulier de

croissance de materiaux appele auto-assemblage. Cette technique, basee sur 1'apparition d'un

champ de contrainte lors du depot d'un materiau dont Ie parametre de maille est sensiblement

plus grand que celui du substrat, pennet la formation d'un tres grand nombre de petits ilots

semblables. Cette technique a ete optimisee et paratt la plus prometteuse aujourd'hui car elle

permet un bon contr61e de tous les parametres stmcturaux des boites quantiques. Ce sont

maintenant des structures distinctes, exemptes de defauts, qui sont clairement obser^ables avec

un microscope electronique. Grace a la mattrise du processus de fabrication, les proprietes

intrinseques des boites peuvent etre etudiees, ce qui pourra pennettre de developper de nouvelles

classes de dispositifs a effet quantique. La fabrication de boites quantiques auto-assemblees

correspond a un changement technologique important, car elle est basee non plus sur la reduction

de la taille d'un materiau volumique mais bien sur la construction d'amas d'atomes.

Ainsi, grace au progres technologique, il est devenu possible de reduire davantage les

dimensions et la dimensionalite des structures. Des materiaux de grande qualite dont les

caracteristiques sont parfaitement controlees peuvent maintenant etre fabriquees. Les dimensions

des structures peuvent etre reduites. jusqu'a atteindre quelques nanometres, ce qui permet

d'etudier et de drer profit des effets quantiques.



Contexte actuel

Le principe de base motivant 1'immense interet souleve par les boites quantiques repose

sur la reduction de dimensionalite. En effet, lorsqu'on reduit les dimensions d'un materiau semi-

conducteur, sa structure de bande electronique est modifiee. La densite d'etats, qui est continue

dans les materiaux volumiques 3D, devient discrete en OD. Le confinement tridimensionnel des

porteurs dans les boites quantiques se traduit par une quantification des etats, semblable a celle

des atomes. C'est pour cette raison que les boites quantiques sont aussi appelees "atomes

artificiels". Ainsi, lorsqu'on reduit fortement la taille des structures quantiques, il devient possible

de pieger un petit nombre d'electrons (quelques dizaines, generalement), en choisissant les

materiaux semi-conducteurs de fa^on appropriee.

L'enorme avantage de ces nanostmctures repose sur Ie fait que, contrairement aux atomes,

11 est possible de les fa9onner de maniere a modifier leurs proprietes optiques et electroniques.

L'etude des effets quantiques dans ces stmctures, pourtant relativement grandes par rapport a la

taille de 1'atome (ordre de grandeur mille fois superieur), presente done un grand interet tant au

niveau fondamental qu'experimental.

Depuis 1'avenement des lasers emettant des impulsions ultracourtes (de 1'ordre de la

picoseconde ou de la femtoseconde), 11 est possible d'etudier precisement les phenomenes

ultrarapides qui se produisent dans ces structures semi-conductnces. fl est done possible de suivre

1'evolution des populations de porteurs dans les differents niveaux d'energie, et de mieux

compretidre 1'effet des interactions entre particules, ainsi que les mecanismes de relaxation de

1'energie mis en cause. La dynamique des porteurs dans des stmctures volumiques (3D) et dans

les puits quantiques (2D) est relativement bien connue, mats de nombreuses controverses

persistent encore sur les processus de relaxation dominants en OD. L'etude des proprietes

optiques des bottes quantiques peut etre mise en oeuvre par de nombreuses experiences de

photoluminescence par excitation continue et par excitation pulsee.



Interet fondamental et technologique

D'abord, au niveau fondamental, 1'etude de ces "atomes artificiels" ouvre un nouveau et

excitant domaine pour 1'etude de porteurs de charge (electrons et trous) confines en OD.

Contrairement aux molecules et atomes reels, dans les boites quantiques, on observe une

propriete specifique qui est la formation de complexes multi-excitoniques . L'etude des proprietes

optiques de ces structures permettrait de mieux comprendre 1'effet du confinement quantique sur

les diverges interactions entre particules dans ce systeme OD. Ainsi, les effets a N-corps dus aux

interactions entre un petit nombre d'electrons et de trous confines dans les boites, peuvent etre

directement observes sur Ie spectre optique.

Sur Ie plan technologique, depuis Ie regne de la microelectronique et de 1'informatique

dans notre vie quotidienne, tous les efforts sont portes sur la miniaturisation des composants, afin

d'optimiser toujours davantage la puissance et la vitesse des systemes electroniques. De grands

progres technologiques ont deja permis de reduire fortement la taille des stmctures utilisees pour

les composants. Si on reduit davantage les dimensions de ces structures, la theorie et les

experiences montrent que les effets quantiques observes pourraient encore ameliorer les

performances des dispositifs optoelectroniques. C'est la principale raison qui a incite les

chercheurs a developper ces nouveaux mat^riaux. L'etude de leurs proprietes optiques est done

d'un interet capital pour determiner 1'efficacite des futurs dispositifs optoelectroniques.

Dans les nanostructures OD, la densite d'^tats est discrete et Ie nombre d'etats est tres

limite, ce qui permet de saturer les niveaux d'energie rapidement. Get effet a une importante

consequence pour les lasers: 1'inversion de population necessaire au fonctionnement des lasers

peut ainsi se produire plus aisement en necessitant moins d'energie. Mais il faut naturellement

que les proprietes structurelles des boites (espace intemiveaux, ...) soit approprieesj. n faut aussi

que Ie temps de relaxation des porteurs ne limite pas la capacite haute frequence de 1'emission

laser et que les interactions porteurs-photons soient importantes. En particulier, les structures

multicouches presentent un grand interet pour les lasers a boites quantiques du fait de la grande

densite de boites par unit6 de volume^'J'u.

Les detecteurs infrarouges a boites quantiques sont plus interessants que ceux bases sur

des puits quantiques, car ils presentent une reponse dans une large gamme de longueurs d'onde,

et contrairement a ces demiers, la detection est possible a incidence normale, a cause des regles



de selection decoulant de la geometric particuliere des boites7. Les lasers et detecteurs infrarouges

sont generalement bases sur les transitions intemiveaux. La gamme de longueurs d'onde utile des

dispositifs optiques peut generalement etre ajustee en choisissant des materiaux appropries lors de

la fabrication des boites.

Les effets non-lineaires resonants peuvent etre tres importants dans ces structures, a cause

de la forme particuliere de la densite d'etats OD . Ces effets peuvent etre interessants pour un

certain nombre d'applications, comme la generation de seconde harmonique.

D'autres applications pourraient etre developpees dans la mesure ou 1'on arrive a mieux

controler 1'organisation et la taille des boites quantiques. On peut imaginer divers types de

dispositifs bases sur Ie couplage electronique entre boites. La density de stockage serait tres

importante grace a la grande densite de boites quantiques . Ainsi, il serait possible de developper

des dispositifs de commutation ou de traitement quantique, des systemes de memoire optique, des

reseaux de photo-detecteurs...

Objectifs de Petude
Puisqu'on peut maintenant fabriquer des boites quantiques de bonne qualite, il est

indispensable d'etudier leurs proprietes afin d'optimiser encore les parametres de fabrication,

1'adequation et 1'implantation dans des dispositifs optoelectroniques existants, et developper de

nouvelles applications. L'objet de ce travail est done d'^tudier les proprietes optiques des boites

quantiques et, en particulier, les mecanismes de relaxation de 1'energie des porteurs: les identifier,

comprendre leur role, et d^terminer leur importance relative, ainsi que les effets qu'ils produisent.

On tentera de presenter de £09011 claire et precise les connaissances etablies pour les materiaux a

boites quantiques, en essayant d'eclaircir les principaux points contro verses.

Cette these comporte un premier chapitre qui permet, d'une part, de faire Ie point sur les

connaissances actuelles sur les bottes quantiques, au niveau experimental et fheorique, et d autre

part, de decrire et d'expliquer les notions de bases necessaires ^ la comprehension du travail

effectu^ dans Ie cadre de cette these. En particulier, les principaux mecanismes de relaxation sont

developpes, ainsi que les caracteristiques liees aux structures OD et susceptibles d'influencer la

dynamique des porteurs (fabrication, proprietes structurelles et optiques).



Le deuxieme chapitre consiste en une description et une analyse des resultats

experimentaux obtenus par photoluminescence. D'abord, nous tenterons d'expliquer 1'origine de la

largeur inhomogene des raies de PL. Ensuite, nous presenterons une etude systematique des

proprietes optiques et de la dynamique (relaxation/transport) des porteurs dans Ie systeme etudie

(boites quandques et couches bameres), en fonction de differents parametres structuraux (espace

interniveaux) et experimentaux (temperature, conditions d'excitation).

Enfin, dans Ie demier chapitre, nous presenterons une serie de simulations montrant

1'evolution temporelle de la population de porteurs dans les differents niveaux des boites

quantiques, en tenant compte de differents mecanismes de relaxation et de transport des porteurs,

ainsi que de la distribution initiate des porteurs dans les boites. Nous discuterons de 1'importance

relative probable des differents processus et nous modeliserons plusieurs jeux de cinetiques

obtenus experimentalement sous differentes conditions.



Chapitre 1
Generalites sur les boites quantiques

LI Preambule

De nombreuses etudes ont deja ete realis^es sur les boites quantiques (BQs), depuis

environ dix ans, depuis qu'elles ont pu etre concretis^es sous la forme de nanostructures. Etant

donne la vaste litterature dans ce domaine, cette etude sera restreinte aux phenomenes

susceptibles d'affecter les proprietes opdques. De plus, il faut noter que les connaissances dans ce

domaine sont tres recentes et, du fait des progres technologiques, les articles les plus significatifs

(notamment les etudes experimentales) datent de trois ans tout au plus. Un certain nombre de

points concemant la relaxation des porteurs sont encore tres controverses et des etudes

supplementaires, en particulier pour la mesure des temps de relaxation, apparaissent necessaires

pour eclaircir ces points "sombres".

Les structures a boites quantiques sont basees sur un principe simple: pour confiner des

porteurs en trois dimensions, il faut enfermer un volume tres restreint d'un materiau de faible

bande interdite dans un materiau de plus grande bande interdite. Les electrons et les trous sont

ainsi pieges par un confinement tn-dimensionnel dans Ie materiau de plus faible bande interdite.

Les porteurs de charge sont confines dans toutes les directions, lorsque les dimensions des



structures deviennent inferieures a environ 50 nm, selon les matenaux utilises . Les stmctures a

boites quandques presentent des proprietes zero-dimensionnelles (OD) qui se rapprochent de

celles des atomes.

L'interet est de fabriquer un atome artificiel dont les proprietes peuvent etre controlees

avec une relativement grande latitude. Les proprietes optiques et electroniques vont toutefois etre

dependantes a divers degres des techniques de fabrication. Generalement, les parametres de

fabrication sont optimises pour que les contraintes dans les BQs soient telles qu'il n'y ait pas

formation de dislocations ou coalescence d'tlots ' . D'autre part, il est possible de manipuler les

etats d'energie discrets des boites en modifiant physiquement Ie confinement des BQs^'1J.

Le but de ce chapitre est double: faire Ie point sur les connaissances etablies jusqu'a

present sur Ie sujet, et introduire les notions necessaires a 1'analyse des resultats obtenus. Ce

chapitre presente les principales proprietes optiques et structurales des boites quantiques, et plus

particulierement la dynamique des particules (electrons, trous, excitons) dans les bottes. Etant

donne Ie tres grand nombre de publications dans ce domaine, nous presenterons un apergu global,

non exhaustif, des resultats les plus importants parus dans la litterature scientifique jusqu'en 1'an

2000.

Des techniques tres differentes et originales out ete mises au point pour fabriquer ces

structures, et ainsi observer des effets quantiques. Des effets OD ont effectivement pu etre mis en

evidence, ainsi que d'autres proprietes liees a la structure meme des BQs. Les proprietes optiques

observees s'averent tres interessantes, mais il devient indispensable d'approfondir la

comprehension des mecanismes de relaxation de 1'energie des porteurs, en tenant compte des

interactions entre les particules, puisque ces interactions semblent jouer un role primordial,

probablement accentue par Ie confinement quantique 3D. Les techniques de spectroscopie optique

permettent d'obtenir de nombreuses informations quant a la relaxation de 1'energie des porteurs

dans les boites.



1.2 Ptoptietes stfucturales et optiques des boltes
quantiques

De nombreux efforts ont ete investis afin de fabriquer, de maniere simple et reproductible,

des structures de petite taille (de quelques nanometres a quelques dizaines de nanometres), de tres

bonne qualite (les defauts ou dislocations endommageraient les proprietes optiques et

electroniques), presentant une bonne homogeneite sur 1'ensemble de 1'echantillon, avec des

materiaux habituellement utilises en microelectronique. Deux approches ont donne des resultats

interessants, selon la maniere d'aborder Ie probleme: de "haut en bas", si on cherche a reduire la

taille de la matiere, et de "bas en haut", si on cherche a constmire des amas ou de tres grosses

molecules a partir d'atomes. De nombreuses mefhodes originales out ete proposees, mais seules

les techniques les plus prometteuses sont decrites id. La methode la plus largement repandue et la

mieux developpee est la methode de croissance par auto-assemblage de BQs.

L2.1 Croissance par auto-assemblage

Cette technique s'est tres largement developpee depuis les premieres observations de BQs

se formant spontanement lors de la croissance de couches contraintes . Elle consiste a fab-e

croitre sur un substrat un materiau dont Ie parametre de maille est sensiblement plus grand que

celui du substrat (7.2 % pour Ie systeme InAs/GaAs). Apres la croissance de quelques

monocouches de materiau contraint, a une epaisseur dite critique, Ie mode de croissance d'abord

bidimensionnel (ou planaire) devient tridimensionnel (type Stranski-Krastanow). Ainsi, il se

forme de petits ilots disperses sur la tres fine couche 2D obtenue au debut et appelee couche de

mouillage. La formation d'ilots permet de minimiser les energies de contraintes et de surface.

Lorsqu'ils sont recouverts d'un materiau de plus grande bande interdite, ces tlots constituent des

boites quantiques contraintes coherentes, sans defauts structuraux. Les dimensions de ces boites

quantiques sont typiquement de 10 a 25 nm de diametre et de 4 a 10 nm de hauteur (Figure 1.1).

La forme et la taille de ces BQs peut varier selon les conditions de croissance.



Figure 1.1: Image obtenue par TEM (microscope ^lectronique en transmission) d'une BQ dlnAs/GaAs auto-
assemblee fabriquee par MBE. Vue transversale d'une boite en surface, non recouverte .

n est necessaire de controler parfaitement les parametres de fabrication pour optimiser les

proprietes, la reproductibilite et 1'homogeneite des echantillons. Des etudes effectuees notamment

par Fafard et al. montrent que :

1) La temperature du substrat joue un role important sur la taille des boites et 1'energie

mtemiveaux;

2) La quantite de materiaux deposes permet de controler la densite de BQs et dans une certaine

mesure 1'homogeneite de la taille des boites.

3) L'interruption de la croissance, a une temperature donnee, permet aux boites d'atteindre leur

fonne d'equilibre. L'uniformite de la distribution des boites varie avec la duree de

1' interruption.

4) Un traitement par "Indium-flush" pendant Ie processus de recouvrement des boites permet de

changer la taille et la forme des BQs (troncature du sommet des BQs)

La croissance d'une couche preliminaire de BQs peut aussi permettre de controler la

densite et la distribution de taille des BQs grace aux champs de contraintes induits .

La technique de croissance la plus courante est la methode d'epitaxie par jets moleculaires

(MBE). D'autres techniques ont aussi ete utilisees avec succes comme 1'epitaxie en phase vapeur

(MOCVD). Pour cette technique, la morphologie de surface joue un grand role sur la taille et la

densite des BQs. De plus, la croissance doit etre effectuee a haute temperature pour briser les

molecules. En principe, la croissance par MBE permettrait d'obtenir des BQs de plus petites

tallies15.
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(a)

Figure 1.2: Image AFM de boites quantiques dlnP/InGaP fabriquees par MOCVD. (a) vue plane et (b) vue tri-
dimensionnelle de la surface de 1'echantillon15.

On peut varier la densite des BQs et Ie nombre de couches superposees de BQs afin

d'etudier leurs proprietes optiques, electriques et structurales. Par exemple, 1'etude des proprietes

des BQs isolees est plus facilement realisee pour une stmcture a couche unique presentant une

faible densite de boites. En effet, 1'excitation optique d'une boite unique permet de s'affranchir de

la variation des proprietes causee par la distribution de taille de 1'ensemble des BQs. En revanche,

une structure ayant une forte densite et un grand nombre de couches de BQs est privilegiee

lorsqu'on cherche a augmenter la puissance de sortie d'une stmcture laser.

La longueur d'onde d'emission peut aussi etre variee du proche infrarouge jusqu'a environ

1.7 jjm, en choisissant des materiaux et compositions appropries pour les bottes et barrieres J'10.

Selon 1'orientation du substrat et les conditions de fabrication, differentes formes de BQs

peuvent etre observees: fomie de lentille, forme trapezoidale, triangulaire ou pyramidale (Figure

1.3) '19-22. Ces differentes formes sont dues au fait que la forme d'equilibre thermodynamique des

ilots evolue en fonction des parametres de fabrication ' ' . Certaines boites quantiques sont

coherentes, c'est-a-dire que 1'energie des contraintes associees a 1'ilot est relaxee de fa^on

elastique sans formation de dislocations, tandis que d'autres ne sont pas coherentes. En effet, la

presence de dislocations a ete observee dans les plus grandes boites24.
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Figure 1.3: Observations par microscope electronique par transmission (TEM) de boites quantiques de differentes
formes et tallies, et empilement de trois couches de BQs couplees24'25.

Apres la croissance, il est encore possible de modifier les proprietes des BQs par Ie

processus d'interdiffusion qui consiste a melanger les atomes de deux couches adjacentes par

diffusion activee themiiquement"' ^0-AO. Le moyen Ie plus simple et Ie plus efficace de realiser

ceci est Ie recuit themiique rapide (RTA). Cette technique, que nous avons utilisee avec succes,

est detaillee plus loin. L'interdiffusion permet notamment de modifier Ie potentiel de confinement

(forme, composition et profondeur, voir Figure 1.4) et par consequent les niveaux electroniques

des BQs. n a ete montre clairement que les BQs gardent leur caractere OD meme apres avoir ete

interdiffusees a haute temperature.

__r"
\— /
~\7

Figure 1.4: Schemas montrant la variation probable d'un potentiel de confinement typique de BQ, avant (a gauche)
et apres (a droite) interdiffusion.

Pour augmenter Ie signal emis par un echantillon de boites quantiques, la croissance de

structures multicouches presente un grand interet. Des etudes montrent qu'une auto-organisation

12



verticale des ilots peut etre observee, selon 1'epaisseur de la couche situee entre deux plans

successifs de BQs. Les Tlots enterres contribuent au champ de contrainte de surface et favorisent

la formation de BQs au dessus de la couche precedente ' ' 29. Recemment, il a ete montre que

1'auto-organisation verticale peut meme ameliorer 1'uniformite de taille et aussi de forme des BQs

des couches superieures'3".

La technique de fabrication par formation spontanee d'ilots presente de nombreux

avantages, ce qui explique sa popularite. Les interets principaux resident dans Ie controle precis

des proprietes electroniques qu'elle permet, et dans 1'absence de defauts profonds (centres de

recombinaison non radiatifs). Les inconvenients majeurs concement Ie manque d'homogeneite de

1'ensemble des boites et leur repartition encore mal maitrisee.

L2.2 Autres techniques de fabrication

Une methode interessante pour creer un confinement tn-dimensionnel est la modulation

laterale d'un puits quantique par des contraintes locales. H suffit de deposer de petits ilots d'un

materiau contraint sur la surface d'un echantillon contenant un puits quantique peu profondjl. Les

contraintes induisent une modulation des bandes de conduction et de valence du puits quantique,

ce qui se traduit par 1'apparition d'un confinement lateral bi-dimensionnel presque parabolique. La

modulation de la bande interdite par les ilots de contrainte resulte done en un confinement tri-

dimensionnel des porteurs: des BQs se forment sous les ilots (Figure 1.5). Experimentalement, on

observe que Ie pic d'emission est decale vers Ie rouge par environ 30 meV, ce qui correspond a la

hauteur de la barriere de confinement induite par les contraintes. Cette faible valeur indique que

les porteurs sont relativement peu confines dans les boites. En revanche, la largeur du pic de

photoluminescence est toujours etroite (d'environ 10 me V) et semblable au puits quantique

original31.
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Figure 1.5: (a) Schema d'une structure a BQ apres croissance d'ilots dInP a la surface qui creent des contraintes
dans Ie puits de GaInAs. (b) Bande de conduction du puits de GaInAs module par les contraintes de
1'ilot dlnP31.

Les principaux avantages de cette technique sont: 1) 1'absence de defauts introduits dans

les BQs pendant la fabrication, 2) la possibilite de varier la taille et 1'arrangement des BQs,et 3)

1'obtention d'une tres bonne homogeneite de taille des BQs. Par contre, la taille reelle des BQs

n'est pas connue de sorte qu'il est difficile de determiner avec precision la forme du potentiel de

confinement. De plus, des difficultes peuvent apparaitre lorsqu'on cherche a reduu-e fortement les

dimensions des boites. La limitation principale de cette technique demeure la difficulte de trouver

des materiaux et des configurations qui permettent d'augmenter les barrieres de confinement.

Des boites quantiques ont aussi ete fabriquees a 1'aide des techniques de gravure seche.

Les masques utilises pour fabriquer les BQs de differentes tallies (20-200 nm) sont deflnis par

lithographie par faisceau d'electrons a la surface d'un echantillon contenant un puits quantique

etroit, enterre a quelques centaines de nanometres sous la surface. Un masque metallique resistant

a la gravure est forme sur la surface. Puis, dans les regions non masquees, la gravure est effectuee

a F aide d'un plasma d'ions reactifs (Figure 1.6). Altemadvement, les echantillons peuvent etre

graves chimiquement. Lorsque la taille des stmctures devient inferieure a environ 100 nm, un

faible decalage vers Ie bleu de la transition attribue au confinement est observe^.
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Figure 1.6: Micrographie TEM de boites quantiques de GaAs/GaAlAs fabriquees par gravure seche d'un puits
quantique, avant (a) et apres (b) recouvrement par une couche de GaAlAs33.

Les avantages de cette methode reposent sur Ie contr61e de la taille, de la forme et de la

disposition (arrangement) des BQs. L'homogeneite de taille des BQs est aussi tres satisfaisante.

Par centre, il est difficile de reduire fortement les dimensions des BQs sans 1'introduction de

defauts de surface qui vont affecter les proprietes optiques. En effet, 1'efficacite radiative est

fortement reduite dans les BQs de plus petites tallies . De plus, 1'energie de confinement des

porteurs est encore tres faible.

La methode par precipitation a montre des resultats extraordinaires pour la formation d'un

super-reseau de boites quantiques. Des nanocristaux colloidaux de CdSe passives avec des

surfactants organiques se precipitent spontanement en un reseau tri-dimensionnel de BQs. La

force du couplage electronique entre les BQs peut etre ajuste en variant la molecule organique de

passivation. Ce materiau est ordonne sur deux echelles de longueur: a 1'interieur des cristallites et

entre les cristallites . Pourtant, des problemes de recombinaison de surface peuvent compliquer

les proprietes optiques.

La technique d'interdiffusion par laser a aussi ete utilisee. Elle peut permettre de fabriquer

une boite quantique unique avec un potentiel de confinement satisfaisant, mais 1'efficacite

radiative est tres faible3 .

La formation de BQs a aussi ete observee dans des structures en T. Cette technique

consiste a diver un echantillon contenant un puits quantique etroit de quelques nanometres et de

faire croitre un nouveau puits similaire sur la tranche de 1'echantillon. A 1'intersection des deux

puits peuvent se former des fils quantiques et localement des BQs. Cette technique permet de

localiser les BQs et de varier leur taille mais 1'energie de confinement est tres faibleju' J'.
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U est done maintenant possible de realiser des BQs de bonne qualite et dont la

morphologie est modifiable. L'etape suivante consiste alors a caracteriser ces structures pour

etudier leurs proprietes specifiques.

L2.3 M-odelisation de la structure de bande

En toute rigueur, on ne devrait pas parler de structure de bandes puisque la densite d'etats

est discrete dans les structures a confinement tridimensionnel. On parle plutot de niveaux

d'energie discrets.

• Developpement d'un modele

Pour accroitre notre comprehension des phenomenes physiques susceptibles de se

produire dans les boites quantiques, il faut connaitre leur stmcture inteme. n est done

indispensable d'elaborer des modeles qui soient aussi proches que possible de la realite, pour

determiner les transitions optiques observables et identifier les raies ou pics observes

experimentalement.

Pour modeliser des BQs auto-assemblees, un modele doit tenir compte de trois regions

aux proprietes distinctes: 1) Ie substrat volumique dans lequel se trouvent enfouies les BQs

(souvent du GaAs), 2) la couche de mouillage (mince puits quantiques bidimensionnel) sur

laquelle reposent les BQs et 3) les BQs elles-memes, de dimensionalite zero car Ie confinement

des porteurs est tridimensionnel (Figure 1.7).

radius,

substrate . o
v^

Figure 1.7: Modelisation du potentiel d'une boite quantique: structure semi-hemispherique dlnAs posee sur une
couche de mouillage dlnAs, Ie tout etant entoure de GaAs .
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Les calculs theoriques presentent des resultats differents, car de nombreuses controverses

persistent en ce qui conceme la forme exacte du potentiel de confinement. De plus, les parametres

stmcturaux, les contraintes et les valeurs des masses effectives sont encore mal connus.

Pour des raisons de simplicite, les premiers calculs ont pris en compte une forme

cylindrique, conique ou parallelepipedique. Actuellement, les principaux modeles considerent

soit une forme pyramidale^"'Jo, soit une forme semi-hemispherique CFigure 1.7)Jy.

H est aussi difficile de connaitre avec precision certaines valeurs de parametres du modele

(discontinuit^ de bande, potentiels de deformation...). Un modele approprie doit tenir compte des

effets des contraintes, des effets piezoelectriques, du melange trous legers/trous lourds de la

bande de valence et des interactions bande de valenc^ande de conduction. Le potentiel

piezoelectrique correspond a une repartition differente des charges a 1'interieur des BQs. Certains

considerent qu'il depend de la taille des BQsJO.

La forme du potentiel de confinement doit etre la plus proche possible de la geometric

reelle des BQs. Generalement, un modele 2D est considere, base sur la dissymetrie du potentiel

des boites quantiques. L'approche considerant Ie potentiel en z separable du potentiel dans Ie plan

xy est justifiee du point de vue des etats a particule unique. Mais Rontani et al. ont montre que

pour reproduire les resultats experimentaux, il est necessaire d'utiliser un modele prenant en

compte un potentiel de confinement tndimensionnel . Le calcul des niveaux electroniques

depend non seulement de la taille et de la forme des structures, mais aussi des approximations

considerees4 . De plus, des calculs montrent que les interactions de Coulomb jouent aussi un

grand role sur Ie spectre 61ectronique~>y.

Selon 1'approche, les parametres et les approximations utilisees, des resultats theoriques

differents ont ete obtenus, pennettant d'expliquer differentes series de donnees experimentales.

Mais les modeles sont difficilement comparables, car ils s'appliquent a differents systemes et sont

bases sur des hypotheses differentes, par exemple concemant la repardtion des contraintes dans Ie

systeme.
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• Les contraintes

Les contraintes du systeme (couche de mouillage, boite quantique, couche de

recouvrement) jouent un role tres important car elles peuvent modifier Ie potentiel de

confinement et par consequent la structure electronique et les proprietes des BQs . Des

chercheurs considerent que la distribution des contraintes dans Ie systeme varie lineairement avec

Ie desaccord de maille du reseau. Les contraintes biaxiales pousseraient fortement les etats de

trous legers loin du maximum de la bande de valence, si bien que seals les trous lourds joueraient

un role dans les transitions optiques a basses energies .

La repartition reelle des contraintes dans Ie systeme de BQs est encore mal connue.

Celles-ci semblent pourtant jouer un role significatif lors de la formation des bottes, notamment

lorsque des reseaux ordonnes de BQs sont observes '23. Par ailleurs, il a aussi ete montre que la

stabilite des BQs (forme, taille, homogeneite) depend des energies de surface et elastiques, ainsi

que des interactions de longue portee pour Ie systeme . Mais d'autres chercheurs out montre que

la distribution de taille des BQs ne semblait pas due aux contraintes, pour Ie systeme de BQs

auto-assemblees d'lnAs/GaAs . Les contraintes des ilots optiquement actifs sont generalement

considerees comme coh^rentes .

• Structure des niveaux electroniques

Etant donne 1'asymetne prononcee des BQs en forme de lentille (hauteur tres inferieure a

la longueur) et la faible hauteur des boites, Ie confinement en z (axe de croissance) doit etre

beaucoup plus fort que celui en xy. On suppose done que 1'on peut decoupler les composantes x,y

d'une part et z d'autre part.

On considere qu'il n'y a qu'un seul etat d'electron et de trou lourd autorise par Ie

confinement en z. Le potentiel du trou leger etant rabaisse dans la bande de valence a cause des

contraintes, il y a done un seul etat confine du au confinement en z. Les autres etats ont done

comme engine Ie confinement lateral4 .

On considere souvent que les porteurs sont confines dans les boites quantiques par un potentiel

effectif parabolique. Comme pour Ie potentiel de 1'oscillateur harmonique, on obtient une couche

s degeneree deux fois, la couche p degeneree quatre fois, la couche d degeneree six fois... telle

que la degenerescence est g =2 (/ + 1), ou 2 correspond a la degenerescence de spin (/ = 0, 1,
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2...). Pour un potentiel harmonique, la separation energetique des niveaux est a peu pres

constante, en accord avec les observations experimentales. De fa^on similaire aux atomes

veritables, les orbitales peuvent etre classees en differentes couches s, p, d,f, g,. .selon Ie nombre

quantique I = m + k, ou m et k sont respectivement les nombres quantique angulaire et radial.

Dans 1'analyse des resultats experimentaux, les differents niveaux d'energie seront decrits par Ie

nombren= /+1.

• Energie de liaison des excitons

Le confinement affecte aussi les interactions entire porteurs de charge dans les BQs. Ainsi,

1'energie de liaison de 1'exciton a 1'etat fondamental est beaucoup plus grande que dans un puits

quantique (2D). Cette valeur depend du potentiel de confinement et done de la taille des BQs.

Des calculs montrent que 1'energie de liaison de 1'exciton varie avec Ie rayon des BQs et presente

un maximum pour une dimension finie46. L'energie de liaison est typiquement d'environ 26 meV

pour des BQs pyramidales de 10 nm a la base, et de 11 meV pour des BQs de 20 nm,

comparativement a envu-on 4 me V pour 1'exciton non confine20'3g.

Lorsque plusieurs electrons et/ou trous sont confines dans une meme boite (par Ie dopage de la

structure ou par excitation optique), la formation d'excitons neutres ou charges (deux electrons et

un trou, ou Finverse), de bi-excitons ou de complexes multi-excitoniques peut affecter 1'energie

des diff^rentes transitions optiques excitoniques. La probabilite de presence d'excitons charges

est plus grande en OD qu'a plus haute dimensionalite46.

Ainsi, 1'energie de liaison des excitons depend des caracteristiques stmcturales des boites.

L'importance relative des interactions electron-trou est fonction des energies de confinement des

porteurs par rapport a leur energie de liaison.
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1.2.4 Nature des transitions optiques

• Etats discrets

Lorsqu'on etudie par photoluminescence une BQ unique ou meme un faible nombre de

boites (typiquement inferieur a 500), on peut clairement observer un spectre de fines raies (Figure

1.8). Ce spectre est caracteristique d'une densite d'etats discrete semblable au spectre de foncdons

delta predit par la theorie . Cette observation est tres importante car elle permet de confumer la

presence d'un confinement tndimensionnel des porteurs, ce qui met ainsi en evidence 1'existence

de proprietes zero-dimensionnelles dans les boites quantiques.

1.308 1.310
Energy (eV)

1.312

Figure 1.8: Spectre de photoluminescence a haute resolution d'une boite quantique unique dlnAs/GaAs7.

Par exemple, pour des BQs d'lnAs/GaAs, un spectre de raie ultra-fines (largeur a mi-

hauteur des raies inferieure a 0.15 me V) a ete mis en evidence, ainsi que 1'absence d'elargissement

inhomogene et d'elargissement fhermique (jusqu'a 50 K) . Lorsque la densite de porteurs

augmente. Ie phenomene de remplissage et 1'apparition de transitions optiques associees a des

etats excites peuvent etre clairement idendfiees, a cause du principe d'exclusion de Pauli qui

limite la population de chaque niveau d'energie. On a aussi mis en evidence des energies inter-

niveaux importantes (superieures a 20 me V) associees au fort confinement lateral des BQs ' .

Le spectre de raies discretes a ete observe pour plusieurs types de boites fabriquees par differentes

methodes2' 33> 49> . Ces raies ne semblent done pas liees a des defauts introduits lors de la

fabrication. Le fait que la largeur des raies dans les BQs soit independante de la temperature est

caracteristique d'une densite d'etats de type OD (fonction 5(E)) car dans les puits quantiques ou
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semi-conducteurs volumiques, on observe un elargissement themiique des raies du au continuum

d'etats en 2D ou 3D.

• Origine des transitions optiques

D'abord, la nature excitonique des particules dans les BQs n'est pas tres claire. L'absence

de decalage en energie des pics de PL, quand on augmente la densite de porteurs, est bien decrite

par un gaz d'excitons. En revanche, Ie remplissage des etats selon Ie principe de Paul! indique des

statistiques de Fermi. On peut done considerer que les porteurs se comportent comme un gaz

d'excitons de Fermi, car la stmcture inteme des excitons devient importante en OD .

Theoriquement, Ie spectre optique de structures OD consiste en une serie de transitions

discretes entre les differents etats d'energie OD. Les regles de selection des transitions optiques

sont dues a la forme et la symetne des BQsJA. A cause des incertitudes sur les parametres des

modeles theoriques et de la qualite des echantillons, des resultats contradictoires existent sur

I'identification des raies observees en PL.

Ainsi, selon la fomie et la taille des BQs, selon la methode et les valeurs des parametres

employees, Ie nombre d'^tats electroniques confines varie. Concemant les transitions optiques

interbandes, les calculs predisent que les transitions les plus probables seraient entre etats dont Ie

nombre quantique est Ie meme pour les electrons et les trous39' 53> 54, bien que des transitions

dominantes entre etats d'electrons et de trous de nombres quantiques differents aient aussi ete

predites^"'LL'JUI '3J-J'. Malgre la diversite des resultats des modeles, la plupart des chercheurs sont

maintenant d'accord sur Ie fait qu'il y a plusieurs etats electroniques confines dans les BQs de

taille superieure a 10 nm, et que ceux-ci doivent intervenir dans les etats excites.

Experimentalement, des mesures de photoluminescence ont ete effectuees en regime de

forte excitation, en presence d'une pression d'Helium croissante, ce qui augmente 1'energie de la

bande interdite et provoque la disparition sequentielle des transitions quand les bandes T et X se

croisent . Ces resultats mettent en evidence Ie fait que, a forte densite d'excitation, les transitions

observees sont dues a differents niveaux de trous et d'electrons, dont Ie nombre quantique est

probablement Ie meme. Ainsi, il existerait des regles de selection fortes pour la recombinaison

electron-trou dans les boites quantiques d'lnAs/GaAs etudiees .
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Mais 1'interpretation des spectres optiques a partir des calculs de niveaux electroniques

n'est pas triviale pour plusieurs raisonsjo:

La population de porteurs varie d'une BQ a une autre.

Les interactions entre particules (interactions coulombiennes) peuvent alterer la stmcture

de bande de maniere significative.

Les proprietes optiques sont fortement influencees par 1'effet piezoelectrique,

contrairement aux puits quantiques"".

Ainsi, selon la methode de caracterisation utilisee et Ie systeme etudie, les raies observees

pour une BQ unique ou un faible nombre de BQs out ete attribuees a des resonances

multiphononiques ' , des 6tats excites ' , des BQs de taille differente2' , ou a des complexes

excitoniques^' v. Lorsqu'on sonde un grand ensemble de BQs, les raies ont ete attribuees a des

etats excites5' 45, differents groupes de BQs de taille differente , ou a des emissions multi-

phononiques01' °^. L'interpr^tation de certaines raies peut differer d'un auteur a 1'autre. Mais les

etudes s'appliquent a des systemes de BQs, des techniques de caracterisation et des conditions

experimentales plus ou moins differents et done difficilement comparables.

n est generalement possible de determiner la nature des transitions en faisant varier

certains parametres experimentaux (temperature, densite d'excitation, position sur 1'echantillon).

Par exemple, les etats excites sont observes seulement a forte densite d'excitation. U faut noter

que les processus associes aux transitions optiques sont dependants de la nature et de la structure

des boites, ainsi que de la qualite de la fabrication. De plus, il est particulierement delicat

d'etudier un echantillon contenant un grand nombre de BQs s'il y a de grandes variations de la

taille, forme... entre les differentes bottes, car leurs proprietes peuvent varier de fa9on

significative. D'autre part, des calculs corroborent la presence d'etats a multi-particules qui ont

clairement ete mis en evidence dans Ie spectre de BQs uniques2'9. H faut done etudier de maniere

approfondie les transitions obser^ees pour en determiner la nature sans ambiguite possible.
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• Elargissement homogene des rates

Le spectre de raies discretes obtenu en sondant un faible nombre de BQs ne correspond

pas a des fonctions delta parfaites car les raies presentent une certaine largeur finie. D'abord, on

differencie 1'elargissement homogene des raies d'absorption ou d'emission, qui est observe

lorsqu'on etudie une boite quantique unique, de 1'elargissement inhomogene qui est observe

lorsqu'on sonde un tres grand nombre de BQs. La largeur de raie homogene est typiquement de

1'ordre de 0.1 meV, dependamment des materiaux utilises.

Pour une boite unique de GaAs, on observe que la largeur de la raie de 1'etat fondamental

est de 23 |j,eV a 6 K. En accord avec les predictions theoriques, la largeur de raie radiative dans

les BQs est plus faible que celle dans un puits quantique (par un facteur 4) et beaucoup plus faible

que celle d'un materiau volumique (par un facteur 8).

Quand la temperature augmente, la largeur de raie radiative augmente, car 1'exciton peut

absorber des phonons acoustiques et diffuser vers des etats a plus haute energie"^. Une

augmentation systematique de la largeur de ligne est observee pour les etats excites. En effet, en

plus de la recombinaison radiative, les etats excites peuvent relaxer par remission de phonons,

meme a basse temperature. Ainsi 1'augmentation de la largeur de raie homogene des etats excites

est attribuee en grande partie a 1'augmentation du taux d'emission de phononsuj.

• Elargissement inhomogene des pics

Si on etudie un large ensemble de BQs, typiquement une centaine de milliers de BQs

(macro-PL) alors, au lieu d'un spectre de raies discretes, on observe des pics elargis ayant la

forme de gaussiennes (Figure 1.9). L'elargissement inhomogene est generalement caracterise par

la largeur a mi-hauteur de la gaussienne (FWHM) et il est typiquement de 30 meV < FWHM < 70

meV, selon la qualite des BQs. Cette tres importante augmentation de la largeur de la raie est due

a des inhomogeneites de taille, fonne, composition, et/ou contraintes dans 1'ensemble des boites.

La caracterisation stmcturale des BQs en surface (non recouvertes) indique que les dimensions

des BQs peuvent varier typiquement de ± 10 % sur 1'ensemble de 1'echantillon .
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Figure 1.9: Spectres de photoluminescence de BQs dInGaAs obtenus en excitant soit environ une centaine de BQs
(micro-PL) soil environ 106 BQs (macro-PL)50

Les differents niveaux confines des boites ne presentent pas necessairement la meme

largeur de raie. Des chercheurs ont effectivement observe un elargissement des raies plus

important pour les niveaux de plus haute energie (niveaux excites) . En fheorie, la separation

entre les niveaux devrait augmenter avec 1'energie du niveau fondamental des BQsJA. Autrement

dit, quand la taille des boites diminue, 1'energie de transition augmente, et 1'energie intemiveaux

augmente d'autant plus que 1'energie de transition est elevee. Done, si on considere un ensemble

de boites de tallies differentes, 1'ecart energetique entre les transitions devrait etre plus important

pour les niveaux a haute energie que pour les niveaux de basse energie. Par consequent, la

variation d'energie du niveau fondamental devrait etre plus faible que celle d'un niveau d'energie

superieur. Nous montrerons plus loin par une etude systematique de 1'influence de chaque

parametre, ainsi que par d'autres resultats experimentaux, que ce phenomene n'est pas

caracteristique de toutes les BQs et que 1'effet contraire peut meme etre observe et interprete^.

Des auteurs montrent que differentes techniques, comme la croissance de plusieurs

couches de BQs couplees ou 1'interdiffusion peuvent ameliorer 1'homogeneite de 1'ensemble de

BQs13'64.
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• Etats excites

Selon les conditions de croissance, il est possible par spectroscopie de remplissage

(photoluminescence en forte excitation optique), d'obseryer tous les niveaux confines dans les

BQs, ainsi que la recombinaison des porteurs dans les barrieres (couche de mouillage et GaAs).

En fait, on peut observer un signal distinct provenant de la couche de mouillage (wetting layer)

lorsque la densite de BQs est faible, c'est-a-dire lorsque la distance entre les boites est superieure

a la longueur de diffusion des porteurs.

Si 1'elargissement inhomogene est suffisamment faible, il est possible d'obser^er de

nouvelles rates inhomogenes qui apparaissent disdnctement a plus haute energie, quand la densite

d'excitation augmente (Figure 1.10). Ces raies sont associees a des etats excites des boites

quantiques^0. L'observation des differents niveaux confines des boites quantiques presente un

grand interet pour 1'etude des proprietes electroniques et des mecanismes de relaxation de

1'energie des porteurs dans ces systemes quasi OD.
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Figure 1.10: Spectres de photoluminescence de BQs dlnAs/GaAs ^ forte densite d'excitation (A) et pour differentes'
densites d'excitation CB), pour une seule couche de BQs (A) et pour un empilement de 50 couches de
BQs (B)28.
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De maniere similaire, dans un systeme d'lnP/GaInP, la presence d'etats excites a aussi ete

mise en evidence par photoluminescence49. Quand on augmente la densite d'excitation, des pics

apparaissent a plus haute energie a cause du remplissage des etats de basse energie. Des calculs

theoriques suggerent que les principaux pics sont dus a des electrons dans differents 6tats de la

bande de conduction.

s.

A tres forte densite d'excitation et sous excitation uniforme, 1'intensite de PL est plus

importante pour les niveaux de plus haute energie que pour les niveaux de plus basse energie.

L'intensite relative des differentes raies depend de la d^generescence des etats (2, 4, 6, 8,...pour

les etats a une particule s, p, d, f,...) et de Fefficacite des mecanismes de relaxation de 1'energie

des porteurs. Nous allons voir que les interactions multi-particules viennent compliquer cette

analyse.

• Etats OD a multi-particules

Le modele de niveaux a particule unique simplifie la description de la stmcture

electronique mais les interactions entre particules deviennent importantes quand on augmente Ie

nombre de particules dans les BQs. La formation d'etats a multi-particules (ou complexes

excitoniques) peut modifier sensiblement 1'energie et la probabilite des transitions optiques

permises.

Pour identifier la nature des transitions optiques d'un ensemble de boites d'lnGaAs/GaAs,

une methode interessante consiste a realiser des mesures en champ magnetique, ce qui permet de

lever la degenerescence des differents etats OD ' . En appliquant un champ magnetique, on

observe effectivement des modifications du spectre attnbuees a la separation et au decalage

energetique des transitions associees aux etats excites. Raymond et al. montrent que lorsqu'on

varie la population de porteurs dans les BQs, Ie spectre d'emission reflete la densite d'etats non

pas simplement d'electrons et de trous, ni d'un exciton unique, mais plutot d'etats a multi-

particules '66.

Le remplissage de boites quantiques auto-assemblees d'lnAs/GaAs a aussi ete etudie en

champ electrique par d'autres chercheurs67. En appliquant une tension electrique normale au plan

des couches, il est possible de remplir les boites avec des electrons. Sous excitation lumineuse,

les transitions optiques interbandes apparaissent selon 1'occupation des boites. De plus, les pics
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de photoluminescence peuvent se decaler en energie, a mesure que des trous sont ajoutes, selon

1'energie de liaison des complexes excitoniques charges ainsi formes (Figure 1.11).

1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.16 1.18 1.20

Energy (eV)

Figure 1.11: Spectres de photoluminescence a differents taux d'occupadon d'un ensemble de BQs auto-assemblees
dlnAs/GaAs67.

Experimentalement, un ensemble de BQs auto-assemblees d'lnGaAs/AlGaAs a ete etudie

en champ proche pour d^terminer les proprietes d'une boite unique, et de nouvelles transitions ont

ete observees proches des pics excitoniques originaux, quand la densite d'excitation augmente"0.

Les auteurs attnbuent ces transitions a la formation d'un etat a deux paires, quand deux electrons

et deux trous occupent une boite, grace au couplage de Coulomb de deux excitons de spin

oppose. Les raies excitoniques et biexcitoniques sont caracterisees par une dependance lineaire et

supralineaire, respectivement, en fonction de la densite d'excitation"0. Ces rates ont aussi ete

clairement observees dans des boites de CdSe/ZnSe, a des energie tres differentes^.

La presence d'etats a multi-particules a ete mise en evidence pour une BQ unique

d'Ino.6Gao.4As/GaAs par 1'etude detaillee du spectre de PL obtenu en variant la densite

d'excitation69. On peut clairement observer que plusieurs etats, a des energies differentes, sont

associes au niveau s (et au niveau excite p). L'energie des transitions depend du nombre de

particules presentes dans la botte (Figure 1.12). Les observations experimentales sont en excellent

accord avec les calculs effectues en tenant compte des etats multiexcitoniques69.

27



8

J

J.

-she!

LJL JL

L

1_

J_

A.

x. ll

x< i

X, 1

X.

p-sheti

I .1 . .^......J. ...I.

1.24 1.26 1.28 1.30 1.32 1.34 1.36
Energy (eV)

Figure 1.12 Spectres de photoluminescence obtenus pour une BQ unique dlnGaAs a differentes puissance
d'excitation (de bas en haut: 200nW, SOOnW, 2.9^W, 17HW, SlO^lW, 4.3mW)69.

On peut noter que les etats multi-particules presentent Ie meme caractere que les etats a

une particule. En effet, les memes caracteristiques spectrales (couches s, p, d, f...) sont obtenues

des etats multi-excitoniques coherents', meme si un elargissement de la bande s, en particulier,

est observe.

Des articles th^oriques montrent que lorsque les electrons et les trous remplissent

partiellement des etats a une pardcule, les nouveaux etats et energies sont completement

determines par les interactions entre ces porteurs/u. Ainsi, les etats propres multi-particules

peuvent etre formes a partir d'un melange des etats excitoniques a une particule (dans ce cas,

1'exciton).

En fait, selon Ie nombre d'excitons presents dans une BQ, des transitions entre differents

etats multi-excitoniques sont rendues possibles par les interactions de Coulomb . Des calculs

faisant intervenir des etats a multi-particules sont en bon accord avec les spectres obtenus a

differentes densites d'excitation pour une BQ unique d'lnAs/AlGaAs. Plus 1'excitation est

importante, plus les niveaux (d'electron ou de trou unique) participant aux etats

multiexcitoniques fondamentaux ont une energie elevee. Les transitions optiques entre ces
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niveaux excites et des etats ayant un exciton de mains sont alors possibles, ce qui conduit a une

diminution de 1'energie de ces transitions. Cet ecart est directement lie aux interactions de

Coulomb (energie d'echange) entre les deux etats consideres. L'ecart est constant tant qu'il s'agit

d'etats confines a une particule. Mais a forte excitation, quand les etats electroniques du

continuum commencent a etre peuples, 1'ecart diminue et de larges bandes spectrales apparaissent

abasseenergie71'72.

Les calculs prenant en compte des etats a multi-particules sont en excellent accord avec

les resultats experimentaux. L'energie des transitions optiques depend clairement du nombre

d'excitons presents dans la boite, ce qui confirme la presence de complexes excitoniques dans les

boites quantiques.

• Interactions entre etats OD et etats 2D

Lorsqu'on observe Ie spectre d'emission d'une boite quantique unique, on peut parfois

observer une large bande d'emission de faible intensite sur laquelle se superpose des raies

discretes. L'emission spectrale tres large bande qui peut sm-venir a fort remplissage a ete attribuee

a F interaction des etats de la couche de mouillage avec les etats de la BQ .

Motohisa et al. ont aussi attnbue la disparition de certaines raies, lorsque la densite d'excitation

augmente, a 1'interaction avec des etats electroniques dans la proche couche de mouillage CFigure

1.13) . Comme les porteurs des etats de la CM deviennent moins localises (par les fluctuations

de potentiel), quand la densite de porteurs augmente, ceux-ci pourraient etre moins efficacement

diffuses dans les etats de basse energie par les phonons. Ces resultats suggerent que les

interactions entre les etats occupes dans la BQ et de la CM pourraient etre particulierement

importantes .
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Figure 1.13: Spectres de micro-PL de BQs dlnAs obtenus ^ differentes intensites d'excitation 73

1.2.5 Energie des transitions

• Effet de la taille des BQs
Lorsqu'on reduit la taille des stmctures, on observe un decalage de 1'energie des transitions

vers les plus hautes energies (decalage vers Ie bleu) a cause de la variation de 1'energie de

confinement^' Jo> /'t-/o. Les modifications de 1'energie associee au niveau fondamental ont ete

attnbuees a un changement de la forme ou de la composition des boites .

Cet effet a aussi ete clairement observe pour des nanocristaux spheriques d'lnAs de tres

petite taille (10 a 35 A). Les resultats obtenus en etudiant une boite quantique unique par

spectroscopie optique et par effet tunnel concordent bien56. La separation entre les groupes de

rates d'emission, ainsi que 1'energie entre les pics augmentent quand Ie diametre des BQs

diminue. L'augmentation de 1'energie intemiveaux lorsque la dimension des boites est reduite est
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attribuee a 1'augmentation du confinement liee a la taille des boites. Ainsi, les observations

confirment 1'effet du confinement quantique attendu pour ces structures OD.

Pour les BQs fabriquees par ilots de contrainte, la variation du rayon des structures et de

1'epaisseur de la couche de recouvrement permet de modifier la taille des BQs, et done leurs

proprietes electroniques et optiques . Pour des BQs d'lnGaAs/GaAs induites par contraintes, la

partie du puits contrainte emet des photons a plus basse energie que la zone non contrainte'0. Des

mesures de PL montrent effectivement que 1'energie de la transition diminue a mesure que 1'on

reduit 1'epaisseur de la couche entre les ilots et Ie puits.

• Effet des parametres de fabrication

Dans Ie cas de boites auto-assemblees fabriquees par epitaxie, 11 est possible de modifier

les energies de transition et 1'energie intemiveaux en ajustant les parametres de croissance

(temperature du substrat, quantite de materiau depose, duree de 1'interruption de croissance etc),

ce qui modifie la forme, composition, ... des boites ' . Une etude montre que la quantite de

materiau deposee est particulierement critique et peut induire un fort decalage de 1'energie de

transition optique . Ainsi, en comparant 1'energie du signal de PL (Ep) emis par des dizaines

d'echantillons differents de BQs d'lnAs fabriquees par MBE sous differentes conditions, en

fonction de l'6paisseur d'lnAs deposee (L), trois regimes distincts sont observes: pour L ^ 1.5

monocouches (ML) 1'energie du pic Ep depend lineairement de L, puis pour 1.5 ML ^ L ^ 2 ML,

proche de 1'epaisseur critique Ep varie tres fortement avec L, et pour L ^ 2 ML une faible

dependance lineaire est observee semblable au cas ou L ^ 1.5 ML . Ces differents regimes

peuvent etre caracterises par la forme des boites. En regime 1, des ilots en forme de lentille

commencent a se developper. Au regime 2, ils tendent a prendre une forme pyramidale dont

1'orientation des faces depend des conditions de croissance. Puis dans Ie demier regime, des

boites quantiques a 1'^quilibre, pleinement formees, dominent 1'ensemble de BQsou.
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• Ejfet du couplage entre les boites

Le couplage vertical ou lateral des BQs produit aussi un decalage de la raie d'emission.

Augmenter Ie nombre de couches de BQs et diminuer la largeur de bamere (entre les plans de

BQs) conduisent au meme resultat: Ie pic de PL se decale vers les plus basses energies, a cause du

couplage electronique croissant entre les couches de BQsJ.

Quand la densite de BQs sur un m8me plan devient vraiment grande, des associations

laterales de BQ (composees de plusieurs BQs arrangees soit en chaines, soit en reseaux

rectangulaires) apparaissent et on observe un net decalage vers Ie rouge de la rate d'emission01. En

effet, un transfert de porteurs parmi les BQs couplees est possible, les porteurs photoexcites

peuvent ainsi etre captures par des BQs plus larges ayant des niveaux de plus basse energie, ce

qui peut expliquer Ie decalage observe du pic de PL vers les plus basses energies0^. D'autre part,

un decalage vers Ie bleu a aussi ete observe lorsque la densite de BQs augmente (et que la

distance entre les BQs diminue)OJ. Un peu etrangement, il a ete attnbue a des deformations

progressives des contraintes des potentiels de confinement et a 1'effet de plus en plus significatif

des interactions inter-boites. Les proprietes optiques sont done largement influencees par les

interactions entre BQs.

• Effet de la temperature

La temperature du reseau est aussi un facteur pouvant jouer sur Ie spectre d'emission des

boites. On observe un decalage vers Ie rouge de la raie d'emission qui suit essentiellement Ie

comportement en temperature de la bande interdite8 .

n est possible d'observer, dans certains cas, une correlation entre Ie decalage vers Ie rouge

(pour T < 100 K) de la raie d'emission et une reduction de la largeur de raie inhomogene . Ces

observations traduisent un transfert des charges vers les bottes de plus grande taille (ayant des

niveaux de plus basse energie). A plus haute temperature, Ie decalage de la raie devient plus

prononce et la largeur de la raie augmente car la diffusion porteurs-phonons et la distribution

thermique des porteurs deviennent importantes0".
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• Effet de I'interdiffusion

Comme decrit precedemment, il existe une fa^on simple de "manipuler" les proprietes des

boites quantiques auto-assemblees apres leur croissance: 1'interdiffusion par recuit thermique

permet de modifier efficacement 1'energie des transitions des boites CFigure 1.14). En fait, trois

effets sont principalement observes apres recuit: la longueur d'onde d'emission est decalee vers Ie

bleu, 1'energie intemiveaux est reduite et les raies deviennent plus etroites13'28, ce qui correspond

a une meilleure homogeneite de la distnbution des BQs. L'amplitude ou 1'efficacite de ces effets

varient selon la duree et la temperature du recuit.
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Figure 1.14: Interdiffusion thermique de BQs ayant differents espaces intemiveaux. (a) Spectres de PL montrant Ie
remplissage des niveaux. (b) Differents echantillons interdiffuses dans les memes conditions, (c) BQs
interdiffusees a differentes temperatures .

De nombreux effets peuvent done etre responsables de la variation de 1'energie des

transitions optiques, selon Ie mode de fabrication des boites. Autrement dit, plusieurs techniques

permettent de modifier les proprietes optiques des BQs, de fa^on relativement bien controlee.
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1.3 Dynamique des poftews

L3A Mecanismes de relaxation

• Principes generaux

Le plus simple moyen d'etudier la dynamique des porteurs dans les boites quantiques

consiste a g6nerer un grand nombre de porteurs dans 1'echantillon puis a observer leur

distribution energetique ainsi que leur evolution dans Ie temps. Pour cela, on peut creer un grand

nombre d'electrons et/ou de trous ayant un excedent d'energie, par excitation optique (laser) ou

electrique (tension continue). Apres un temps de fhemialisation des porteurs entre eux

extremement rapide (quelques centaines de femtosecondes), les porteurs vont se repartir dans les

differents niveaux d'energie disponibles du systeme, selon 1'importance relative des divers

mecanismes de relaxation (Figure 1.15).

Les propriety optiques varient selon les materiaux utilises et la taille des stmctures. Les

mecanismes de relaxation de 1'energie consideres sont generalement regis par Ie principe de

minimisation de 1'energie du systeme en tenant compte du principe d'exclusion de Pauli et des

interactions entre particules ou quasi-particules. La relaxation de 1'energie des porteurs dans des

structures a boites quantiques peut s'effectuer de fa^on sequentielle en passant par les etapes

suivantes :

1) la capture des porteurs depuis les bameres (GaAs et couche de mouillage) vers les etats

des BQs;

2) la relaxation intemiveaux a 1'interieur des BQs, des etats excites vers des etats de moindre

energie;

3) la recombinaison ^lectron-trou ou excitonique. Elle peut impliquer des porteurs dans

differents etats quantiques du systeme, lorsque les regles de selection sont respectees.
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A noter que Ie schema de relaxation peut etre beaucoup plus complexe que ce scenario; les

resultats presentes dans cette these visent a eclaircir Ie schema reel de relaxation en fonction des

conditions experimentales.

Ces processus peuvent etre radiatifs (emission d'un photon), ou non-radiatifs (transfert de
1'energie en exces a un autre porteur, a des vibrations de reseau ou a un defaut du

cristal).
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Figure 1.15: Principaux processus de relaxation de 1'energie des porteurs dans un syst^me de boites quandques

En particulier, dans des boites quantiques d'lnAs/GaAs, la relaxation des porteurs a ete

observee et peut etre decrite par Ie processus en cascade suivant . Les porteurs generes par une

impulsion breve du laser sont rapidement captures dans les boites ou ils vont relaxer leur energie.

La densite de porteurs des diff^rents niveaux des boites varie en fonction des taux de relaxation et

de recombinaison. Heitz et al. observent que 1'intensite de PL d'un niveau, qui est proportionnelle

a la population de porteurs, reste constante tant que des etats superieurs sont peuples et continuent

a foumir des porteurs aux etats inferieurs. Puts 1'intensite de la PL des etats excites decroit avec

une constante de temps correspondant a la somme du taux de recombinalson radiatif et du taux de

relaxation a 1'interieur des BQs. Ainsi, a forte excitation, les auteurs observent une saturation du

niveau fondamental pendant pres d'une nanoseconde apres 1'impulsion, alors que les niveaux

excites restent satur^s pendant seulement quelques centaines de picosecondes. En revanche, sous
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faible excitation, seuls les etats de plus basse energie sont remplis car les temps de relaxation

intemiveaux sont plus courts que les temps de recombinaison. Selon Heitz et al., la

recombinaison radiative est dominante pour les etats excites, c'est-a-dire que les canaux de

recombinaison non-radiative en competition sont peu nombreux, contrairement aux observations

antecedentes de relaxation tres rapide indiquant 1'importance de canaux de recombinaison non-

radiatifs30.

Les mesures optiques resolues en temps dans les boites quantiques peuvent donner de

nombreuses informations tres interessantes a la fois d'un point de vue fondamental (dynamique

des processus de diffusion porteurs-porteurs et porteurs-phonons) et d'un point de vue

technologique (performances des dispositifs electroniques et opto-electroniques ultrarapides).

• Capture et relaxation interniveaux

Ces mecanismes sont interessants a etudier car ils peuvent etre fortement affectes par Ie

confinement 3D des porteurs. On considere que Ie remplissage des BQs se fait par Ie processus

suivant: apres avoir ete captures dans les boites quantiques, les porteurs relaxent vers les etats de

plus basse energie. Ainsi, la population de 1'etat de plus haute energie decroit en fonction du

remplissage des etats de plus basse energie (Figure 1.16).
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Figure 1.16: Temps de decroissance du signal de PL resolu en temps pour chaque niveau d'energie de BQs
autoassemblees dlnGaAs/GaAs, a 4 K .

Si on neglige les processus de recombinaison non-radiatifs, les porteurs peuvent relaxer

soit par recombinaison radiadve, soit par relaxation intemiveaux, a 1'exception des porteurs de

1'etat fondamental qui peuvent seulement se recombiner. Quand une recombinaison se produit,

elle cree un etat vide. Cet etat sera rempli par un porteur d'un niveau d'energie superieur qui laisse

a son tour un etat vide au niveau superieur. Ce processus de relaxation en cascade s'arrete quand

Ie niveau de plus haute energie perd un porteur qui n'est pas remplace. La population des etats de

plus basse energie reste done constante tant que les etats superieurs sont remplis. C'est 1'effet de

remplissage des niveaux.

Experimentalement, d'apres les spectres de photoluminescence en continu, on observe

seulement les 6tats de plus faible energie, a basse density d'excitation. Ceci indique que les

processus de capture et de relaxation intemiveaux sont tres rapides et efficaces, en tout cas plus

rapides que la recombinaison interbande des porteurs ' ' .

Pour evaluer les processus de remplissage et de depeuplement d'un niveau donne, on

considere que 1'on peut modeliser les cinetiques par la somme d'une exponentielle croissante et
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d'une exponentielle decroissante. Les temps caracteristiques de montee et de decroissance de la

PL sont ainsi decrits par 1'equation d'evolution des populadons d'un systeme a trois niveaux (par

exemple, niveau de bamere, niveau excite et niveau fondamental) ' . Le blocage de Pauli est

neglige a basse densite d'excitation. La constante de temps la plus courte est attribuee au temps de

montee et la plus longue au temps de decroissance .

/(Oo. ^_(exp-((/Ti)-exp-('/T2)) (1.2)
^1-^2

Cette equation, largement utilisee a cause de sa simplicite, permet d'evaluer de fa9on assez

approximative les temps de montee et de decroissance. Nous verrons dans un autre chapitre

comment modeliser plus precisement les processus de relaxation.

La decroissance du signal de PL des differents etats confines dans les boites ne correspond

pas necessairement a la decroissance d'une exponentielle unique en partie a cause du remplissage

des etats et parce que d'autres mecanismes peuvent intervenir. La decroissance des etats excites

correspond une combinaison de composantes de relaxation et de recombinaison. La decroissance

des signaux observes experimentalement est d'abord rapide, puis plus lente a plus long temps ' '

90 en contradiction avec les courbes calculees selon differents modeles91"93.

Pour une excitation non resonante (excitation a haute energie, dans les bameres), Ie temps

de montee du signal de la PL est du a la combinaison de plusieurs mecanismes: Ie transport des

porteurs dans les barrieres, la capture par les boites, et la relaxation intra-boites, jusqu'au niveau

considere. Selon certains auteurs, pour un grand ensemble de BQs d'lnAs/GaAs auto-assemblees,

Ie temps de montee observe est independant de 1'energie d'excitation (dans les barneres ou en

dessous) et aussi ind^pendant de la taille des BQs . Le temps de montee des niveaux excites est

nettement plus rapide (< 10 ps) que celui de 1'etat fondamental (28 ps). U serait done seulement

limite par les processus de relaxation a 1'interieur des BQs . D'autres etudes de

photoluminescence resolue en temps de boites d'lnGaAs/GaAs ont montre que Ie taux de capture

et de relaxation est grand, de 1'ordre de 2xl010 s-l (soit 50 ps), meme dans Ie regime ou il y a

moins d'une paire electron-trou par boite et en excitant a une energie inferieure a celle des

banieres .
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La relaxation des porteurs dans les BQs est plus longue que dans les systemes de plus

haute dimensionalite par deux ordres de grandeur, mais elle est toujours plus courte que la

recombinaison radiative par un ordre de grandeur . D'autres resultats montrent que Ie temps de

montee du signal de PL est semblable dans les BQs et dans un puits quantique de reference, ce

qui suggere qu'il existe des mecanismes de relaxation efficaces dans les bottes .

Par ailleurs, une etude de photoluminescence en champ proche suggere 1'existence d'un

continuum d'etats d'energie dans les BQs . En effet, les auteurs affirment que la densite d'etats

pourrait augmenter d'une region OD sans absorption jusqu'a la region d'absorption de la couche de

mouillage. Par consequent, lorsque Fenergie d'excitation est superieure a celle des barrieres, la

rapide relaxation des porteurs dans les BQs pourrait etre expliquee par la relaxation des porteurs

excites dans les etats du continuum, puis par 1'emission de phonons. La relaxation par les etats du

continuum serait plus importante que la relaxation dans les etats confines (basse energie) des

BQs.

n est interessant de tenter de dissocier les processus de capture et de relaxation intra-boites

pour mieux comprendre 1'importance de chaque etape. Le temps de capture des banieres vers les

BQs, peut etre determine experimentalement en comparant Ie temps de decroissance du signal de

la barnere en presence et en 1'absence des BQs, il est estime a environ 31 ps a 25 K .

La capture peut etre caracterisee par une section efficace temporelle proportionnelle au

rapport des intensites de la PL des BQs et de la couche de mouillage . Ainsi, les resultats

montrent que les collisions entre porteurs jouent un role dominant lors de la capture des porteurs

de la couche de mouillage vers les etats OD, meme a basse densite d'excitation.

L'efficacite des processus de capture est probablement due au fait que la transition se fait

d'etats continus (dans les barrieres) a des etats discrets (dans les BQs) et les lois de conservation

de 1'energie peuvent etre assez facilement satisfaites, par exemple par des processus

multiphononiques, contrairement a la relaxation intemiveaux qui a lieu entre niveaux discrets.

Les resultats experimentaux montrent que la capture et la relaxation de porteurs obser^ees

dans les BQs sont tres rapides, mais les raisons de ce comportement n'ont pas ete clairement

etablies. Selon les echantillons et les conditions experimentales, differents mecanismes ont ete

proposes pour expliquer la rapidite de la capture/relaxation: les processus multiphononiques, les
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collisions entre porteurs, ainsi que des mecanismes faisant intervenir des defauts. Ces

mecanismes sont d^crits au Chapitre 3.

• Recombinaison radiative

Lorsque les mecanismes de capture et de relaxation sont rapides, 1'efficacite radiative des

boites est detenninee par les temps de recombinaison radiatifs des niveaux OD. II faut noter que

1'efficacite radiative depend de la temperature du reseau (Figure 1.17). Elle decroit de fa^on

significative a partir d'environ 130 K (soit kpT =11 me V), ce qui peut etre explique par la

dissociation des excitons en porteurs libres et leur activation thermique au-dessus des barneres9 .

Cependant, des calculs montrent que la dependance en temperature (entre 0 Ket 100 K)

du temps de recombinaison excitonique pr^sente deux regimes: un regime de type OD (densite

d'etats discrete) a basse temperature ou Ie temps de vie des porteurs est constant, et un regime de

type 2D (densite d'etats "en escalier") a plus haute temperature ou Ie temps de vie augmente

proportionnellement avec la temperature. De plus, les calculs montrent que 1'effet de localisation

du a la presence de defauts stmcturaux ne modifie pas la dependance en temperature du temps de

recombinaison des excitons9 .

Le temps de vie des porteurs semble plus long dans les BQs d'lnGaAs/GaAs auto-

assemblees que dans un puits quantique de reference94' 95. Ce resultat est en accord avec la

prediction de 1'augmentation du temps de vie de 1'exciton dans les structures a dimensionalite

reduite, qui est attnbuee a un effet de coherence spatiale fini (variation de la force d'oscillateur de

la transition excitonique) ' . Mais contrau-ement aux predictions, Ohnesorge et al. observent

experimentalement un temps de vie constant a basse temperature (T < 60 K) et presque

independant de la densite d'excitation .
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Figure 1.17: Intensite de la photoluminescence en fonction de la temperature, pour des boites quantiques (QD)
cllnGaAs/GaAs auto-assemblees comparee a un puits quantique (QW) de reference95.

Dans des echantillons ayant une forte densite de bottes quantiques et presentant une

inhomogeneite relativement importante de la taille des boites, Ie temps de recombinaison des

porteurs a 1'etat fondamental est d'environ 1 ns ' . Mais, pour les BQs de plus petite taille parmi

1'ensemble inhomogene (energie de transition plus elevee), Ie temps de decroissance diminue

jusqu'a 350 ps . Les auteurs expliquent cette observation par 1'existence d'un effet tunnel lateral,

des BQs les plus petites vers les plus grosses. Autrement dit, il y aurait un processus de relaxation

de 1'energie en cascade panni les BQs de differentes tallies. Ce processus serait plus rapide que Ie

temps de recombinaison radiative.

En comparant des echantillons ayant un nombre different de couches de BQs couplees

verticalement, d'autres auteurs montrent que Ie temps de vie radiatif des porteurs augmente avec

Ie nombre de couches, a basse temperature . De plus, la dependance en temperature du temps de

vie radiatif est beaucoup plus marquee pour les echantillons multicouches. Les auteurs attribuent

ces effets au couplage electronique des electrons et des trous induits par 1'alignement vertical des

BQs. En effet. Ie couplage electronique leve la degenerescence des niveaux et conduit a la

formation d'etats d'energie proches . Le temps de vie augmente car la pseudo-delocalisation des

fonctions d'onde des electrons et des trous entratne une diminution de la superposition de leur

fonction d'onde. Ces resultats montrent que Ie temps de vie radiatif des BQs peut etre modifie en
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controlant Ie couplage electronique des electrons et des trous, c'est-a-dire en choisissant

adequatement Ie nombre de couches et 1'epaisseur entre les couches".

Tres recemment, des etudes de BQs d'lnAs/GaAs et d'lnAs/AlGaAs en champ proche

evaluent Ie temps de vie radiatif d'un exciton unique a plusieurs nanosecondes en comparant les

temps de montee observes et calcules, en fonction de la densite d'excitation ' . Dans Ie systeme

d'lnAs/AlGaAs, la dynamique des excitons pourrait etre compliquee par des canaux non-radiatifs

efficaces (dus a la presence d'atomes d'Aluminium), a basse densite d'excitation.

Le long temps de recombinaison des porteurs observe dans les BQs est en accord avec

1'augmentation du temps de vie attendue quand les porteurs sont confines dans les trois

dimensions. Le temps de vie est fortement dependant du couplage entre les boites.

L3.2 Processus multi-phonomques

• Predictions theoriques

Dans les structures semi-conductrices de plus haute dimensionalite ayant une densite

d'etats continue, Ie mecanisme de relaxation Ie plus efficace est 1'emission de phonons LO. En

effet, Fenergie en exces des porteurs peut etre transfonnee en vibrations du reseau par 1'emission

de phonons de grande energie (36 meV dans Ie GaAs).

Plusieurs etudes suggerent que puisque la densite d'etats est discrete en OD, et non plus

continue comme en 3D, la relaxation des porteurs devrait etre fortement ralentie, car les porteurs

doivent avoir exactement 1'energie du phonon pour relaxer leur energie101' . Ainsi, les electrons

des barrieres sont captures dans les etats de plus haute energie des BQs mais ne peuvent relaxer

vers des niveaux de plus basse energie. C'est ce qu'on appelle 1'effet du "phonon bottleneck .

Des etudes theoriques sur la relaxation des porteurs par diffusion de phonons montrent

qu'effectivement, les temps de relaxation pourraient etre tres longs (superieurs a la nanoseconde),

a mains que la loi de conservation de 1'energie puisse etre parfaitement satisfaite . Ce long

temps de relaxation, del'ordredu temps de recombinaison radiatif ou non-radiatif, reduirait
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fortement 1'efficacite lumineuse des structures101"104 car les porteurs des ^tats excites pourraient se

recombiner non-radiativement ou retoumer dans les etats de barrieres avant de relaxer vers les

etats de plus faible energie. Mais, comme les resultats experimentaux ont demontre que la

relaxation pouvait etre tres rapide dans les boites, d'autres mecanismes plus efficaces ont ete

envisages.

Des calculs montrent que la relaxation des porteurs par des processus multiphononiques

(notamment ceux faisant intervenir un phonon LO et un phonon LA) peut 8tre significative et

rapide (< 1 ns), mais dans une fenetre d'energie restreinte de quelques meV (3 meV a 300 K),

proche de 1'energie du phonon LO . On peut considerer un processus faisant intervenir

davantage de phonons, par exemple deux phonons LO et un phonon LA, mais Ie taux de diffusion

serait plus faible. Ce processus est done peu efficace . Le mecanisme d'emissiori multi-

phononique assiste par des defauts serait plus efficace, mais si ce mecanisme est dominant, la

nature de ces defauts reste encore a etre determinee dans des BQs auto-assemblees.

D'autres calculs montrent que Ie taux de diffusion exciton-phonon LA diminue fortement

quand la separation intemiveaux augmente et done la relaxation par emission de phonon LA

devient de moins en moins efficace (Figure 1.18) .
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Figure 1.18: Reduction du taux de relaxation du premier (ligne continue) et du deuxieme (ligne pointillee) niveau
excite calcule pour des BQs de GaAs/GaAlAs104.

De nouveaux calculs bases sur Ie couplage electron-phonons, montrent finalement que Ie

taux de relaxation des porteurs dans les boites quantiques peut etre important dans une large
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fenetre d'energie de plusieurs dizaines de meV autour de 1'energie du phonon LO, a la temperature

ambiante (Figure 1.19)lu/. Effectivement, en tenant compte de la decroissance des phonons

optiques en phonons acoustiques volumiques, des calculs montrent que Ie taux de relaxation est

superieur a 1010 S'1 (soit un temps inferieur a 100 ps)107'108. Done ce mecanisme de relaxation

multiphononique pourrait bien expliquer 1'efficacite de la relaxation dans les BQs.
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Figure 1.19: Taux de relaxation electronique entre Ie premier etat excite et Ie niveau fondamental, en fonction de
1'energie interniveaux107.

En effet, un mode electron-phonon durable (appele polaron) peut se former en regime de

fort couplage. Selon de recentes etudes, celui-ci peut 8tre faiblement perturbe par des interactions

avec Ie continuum des autres modes de phonons . Ainsi, Ie processus de relaxation depend non

seulement du couplage electron-phonon LO, mais aussi des interactions phonon-phonon. Les

calculs montrent que, grace a ces perturbations, un electron dans un etat excite d'une BQ peut

relaxer vers 1'etat fondamental, meme si 1'energie intemiveaux est assez differente de 1'energie du

phonon optique (de 28 a 44 meV pour un phonon LO de 36.4 me V).

• Ralentissement de la relaxation ou "phonon bottleneck"

Certains chercheurs afflrment avoir effectivement observe un ralentissement de la

relaxation des porteurs dans les boites quantiques.
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Experimentalement, Gfroerer et al. observent un ralentissement de la relaxation

intemiveaux lorsque 1'energie entre deux niveaux est faible (2 me V), pour des BQs induites par

contraintes . En revanche. Ie taux de relaxation augmente fortement quand 1'energie

intemiveaux excede environ 20 meV. De meme, pour differents systemes de boites auto-

assemblees, des experiences de photoluminescence resolue en temps ont aussi montre une lente

relaxation des porteurs de plusieurs centaines de picosecondes ' ' .

D'autre part, Mukai et al. interpretent 1'apparition des niveaux excites avant la saturation

des niveaux de basse energie comme une evidence pour la relaxation retardee des porteurs dans

des BQs d'lnGaAs/GaAs . D'autres chercheurs observent une augmentation du temps de montee

de la PL quand 1'excitation est resonante, ce qu'ils attribuent a la presence du "phonon bottleneck"

dans lesBQs93.

Un ralentissement de la relaxation intrinseque aux BQs ou "phonon bottleneck" pourrait

done exister dans Ie sens ou la relaxation est beaucoup plus faible dans les BQs que dans les puits

quantiques ou Ie temps de relaxation intersousbande est inferieur a 1 ps111. Mais la forte emission

radiative des boites en photoluminescence et les mesures de PL resolue en temps montrent que la

relaxation des porteurs (par diffusion multiphononique ou autre) peut etre rapide et efficace ' '
62,66,72, 73, 86, 95

• Resonances phononiques

Plusieurs articles rapportent des observations experimentales de resonances phononiques

clairement idendfiees dans des boites quantiques. Ainsi, des auteurs observent une augmentation

de 1'amplitude du signal de PL a certaines energies, quand la condition de relaxation par 1'energie

d'un phonon particulier est remplie . La participation de differents types de phonons LO et LA

pourrait alors permettre la relaxation efficace des porteurs d'un niveau (Figure 1.20) .
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Figure 1.20: Spectres d'excitation de la photoluminescence obtenus a differentes energies de detection (marquees
par des croix). A 1'interieur, spectres de PL pour des excitations au maximum des resonances 1LO,
2LO et 3LO et au dessus du gap du GaAs .

Des transitions multiphononiques ont aussi ete observees dans des spectres de PL sous

excitation presque resonante'"' 11^" 11J. Pour des BQs d'lnAs/GaAs, jusqu'a quatre repliques de

phonons LO ont ete resolues. De plus, les modes de phonons LO peuvent etre associes aux
61differentes regions de la structure: BQs, couche de mouillage et GaAs (Figure 1.21)u\
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Figure 1.21: Spectre de photoluminescence de BQs cHnAs excitees au dessus de la bamere de GaAs (1.959 eV) et
audessous(1.165eV)114.
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D'autres resultats experimentaux obtenus pour des BQs d'lnAs/GaAs par

magnetospectroscopie dans 1'infra-rouge lointain ont montre que les electrons et les phonons LO

sont toujours fortement couples .

Lors de 1'etude d'une BQ unique d'lnP/GaInP, 1'interaction avec les phonons a ete mise en

evidence en photoluminescence (PL et PLE) par 1'observation de raies separees par envu-on 40

me V, presentes meme a tres basse densite cTexcitation. La largeur de rate est relativement large

(2 me V) et est independante de 1'energie et de la densite d'excitation. Le temps de vie de la

transition est d'environ 0.7 ns ce qui correspond a un elargissement de 1 neV. Selon les auteurs,

Ie couplage avec des phonons peut etre la cause de 1'elargissement de la transition, si 1'energie

des porteurs a relaxer est legerement differente de 1'energie du phonon present.

Une autre etude concemant des mesures en champ proche de boites d'lnGaAs/GaAs

rapportent des resultats semblables . Des transitions faisant intervemr soit un, soit deux phonons

ont ete clairement identifiees (a respectivement 36 meV et 65 meV), par photoluminescence

d'excitation (PLE). Mais 1'obseryation de ces resonances signifie-t-elle que la relaxation est plus

efficace quand 1'energie intemiveaux correspond a un multiple de 1'energie d'un phonon?

• Efficacite des processus phononiques

Le ralentissement de la relaxation des porteurs dans les BQs, ou effet du phonon

bottleneck", est toujours controverse car tous les r^sultats experimentaux ne concordent pas. Les

temps de relaxation relativement rapides observes par certains groupes vont a 1'encontre du

ralentissement predit et observe par d'autres.

Ainsi, dans de petites BQs (base de 14 nm) ayant un espace intemiveaux beaucoup plus

grand que 1'energie du phonon LO, Ie temps de relaxation observe est tres court (environ 5 ps

pour 1'electron et 0.6 ps pour Ie trou) meme a basse densite d'excitation ou seule 1 emission

phononique serait efficace116. Pour des BQs plus large (diametre de 43 nm). Ie temps de

relaxation est inferieur a 20 psll/.

D'autre part, des chercheurs ont compare les cinetiques obtenues a la meme energie de

detection mais a differentes energies d'excitation correspondant soit a des resonances de phonons
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LO, soit hors resonance (au dessus de la raie d'emission consideree), pour un ensemble de BQs

auto-assemblies d'AlInAs/AlGaAs113. Us observent clairement une diminution du temps de

decroissance lorsque 1'emission des BQs correspond a une resonance phononique ou

multiphononique, ce qu'ils attribuent a 1'efficacite de ces processus. Selon les auteurs, ces

resultats montrent 1'importance des resonances phononiques pour accelerer la relaxation dans

certaines conditions d'excitation1".

En etudiant Ie temps de montee de la PL en fonction de la temperature et de la densite

d'excitation, Ohnesorge et al. montrent 1'importance de la relaxation via les phonons LA, a basse

densite d'excitation (Figure 1.22)94. En effet, les resultats montrent que Ie temps de montee du

signal de PL est sensiblement dependant de la temperature a basse excitation. Cette dependance

peut etre reproduite, a 1'aide de la regle d'Or de Fenni, en considerant dans Ie calcul que les

phonons LA ayant un taux de relaxation maximal dominent la dependance en temperature du taux

d'emission total, par la distribution de Bose des phonons LA en considerant une energie

caracteristique de 2.7 meV. Cette energie est comparable a la valeur limite calculee (??0)^ =2.8

me V) en considerant Ie taux d'emission maximum de phonons LA dans la direction de plus fort

confinement des boites. Done Ie processus de relaxation observe semble lie a une taille de boites

specifique et permet des taux d'emission maximum. Les resultats experimentaux suggerent que Ie

processus de relaxation faisant intervenir des phonons LA est particulierement efficace a basse

densite d'excitation.
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Figure 1.22: Ddpendance en temperature des temps de montee de la PL ^ basse et forte excitation pour des BQs
auto-assemblees (HnGaAs/GaAs .

Une grande controverse persiste sur 1'importance de la relaxation via des processus

phononiques. Contrairement aux premiers calculs qui predisaient un faible taux de diffusion a

cause de la densite d'etats discrete dans les BQs , un mode de fort couplage electron-

phonons a aussi ete suggere109. Les resultats experimentaux sont contradictoires, certains

chercheurs ayant clairement observe des resonances avec des phonons, d'autres n'ayant pu les

distinguer. Cela est probablement du au fait que 1'importance du couplage electron-phonon

depend a la fois du systeme de boites quantiques (proprietes structurelles) et des conditions

experimentales (energie et densite d'excitation, temperature).

1.3.3 Collisions entre porteurs, mecanismes Auger

Du fait de 1'importance du confinement tndimensionnel, on peut s'attendre a ce que les

interactions entre porteurs ou mecanismes de type Auger deviennent plus importantes dans les

BQs que dans les systemes de plus haute dimensionalite (puits quantiques 2D, materiaux

volumiques 3D), et en particulier lorsqu'on reduit les dimensions des nanostmctures . Ces

mecanismes out aussi ete proposes pour expliquer la rapidity de la relaxation rapportee par

certains chercheurs.

Les mecanismes de diffusion entre porteurs peuvent, en effet, causer une redistribution en

energie des porteurs dans tout Ie systeme electronique. Cette redistnbution peut pennettre a un

grand nombre de porteurs d'acceder a certains canaux de relaxation particulierement efficaces.

Des resultats experimentaux montrent que ces mecanismes de diffusion jouent un role majeur

dans les BQs uniques de GaAs/GaAlAs meme a de tres faibles densites d'excitation .

Le r61e des mecanismes Auger a aussi ete clairement mis en evidence lors de 1 etude d un

ensemble de BQs d'lnGaAs/GaAs . En fait, lorsqu'ils observent Ie temps de montee de la PL en

fonction de la densite d'excitation (a basse temperature), Ohnesorge et al. distinguent clairement

deux regimes (Figure 1.23): a basse densite d'excitation. Ie temps de montee est constant, puis il

commence a decroitre radicalement a partir d'une certaine densite d'excitation. La dependance du

temps de montee en fonction du nombre de porteurs dans les BQs est caracteristique des
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processus Auger dus aux collisions entre porteurs. Ces processus ne semblent pas dependre de la

temperature (Figure 1.22). Selon les auteurs, ces m^canismes dominent les processus

multiphononiques a forte densite d'excitation, si bien que capture et relaxation intemiveaux sont

alors regis par les collisions entre porteurs94.

wIX
1—^

0

^5
*1
w
*c

tQO

ec

60

4€

A.

^"•t

4i
• • •••,

I ""I

»

t .11*1. . .. . < I l.,,l

I «T'T-— T

T-5K

.4
*

•
• •

10" 10fl 10' 10*

«xc<tation density [W/cm ]

Figure 1.23: Temps de montee de la PL de BQs auto-assemblees dInGaAs/GaAs en fonction de la densite
d'excitation, a basse temperature94.

D'autres etudes theoriques et experimentales montrent que, dans un regime de forte

excitation, des processus Auger permettraient une rapide capture et relaxation des porteurs avec

un temps typique de quelques dizaines ou quelques centaines de picosecondes94' ' 12°.

D'autre part, selon les calculs de Bockelmann et Egeler, les taux de collisions entre

porteurs confines dans une BQ et Ie plasma non-confine dans les bameres augmente beaucoup

avec la temperature. Puisque Ie plasma peut efficacement echanger de 1'energie avec Ie bain de

phonons, on peut s'attendre a ce ' que la capture et la relaxation intemiveaux soient

particulierement rapides a haute temperature, lorsque des mecanismes Auger faisant intervenir

des porteurs de la couche de mouillage sont efficaces. De plus, quand 1'energie thermique devient

superieure a 1'energie intemiveaux, les taux de diffusion augmentent fortement. .
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De nombreux types de collisions porteur-porteur peuvent se produire, faisant intervenir

des collisions entre porteurs de differentes regions (BQs et/ou barrieres), et entre porteurs de

charge identique ou differente1^1. Comme ces mecanismes permettent non seulement la relaxation

intra-boite, mais aussi la capture des porteurs de la couche de mouillage °, nous allons

differencier les mecanismes affectant la relaxation intemiveaux et les mecanismes affectant la

capture des porteurs.

• Mecanismes affectant la relaxation interniveaux

Des auteurs suggerent que la diffusion electron-trou peut jouer un role important sur

1'efficacite de la relaxation de 1'energie des porteurs dans les boites106'122. Lorsque la relaxation

des trous est plus efficace que celle des electrons (energie intemiveaux reduite dans la bande de

valence), les trous peuvent relaxer tres rapidement . Dans ce cas, les electrons chauds des etats

excites peuvent transferer une partie de leur energie en exces aux trous et ainsi relaxer vers des

etats de plus basse energie. Si Ie temps de vie du trou est d'environ 1 ps, alors la relaxation

intemiveaux electronique sera d'environ 100 ps106.

Experimentalement, des interactions electron-trou out ete mises en evidence dans des

nanocristaux semiconducteurs de CdSelAA. En etudiant la relaxation du niveau IP au niveau IS,

les auteurs observent clairement que la relaxation intemiveaux ralendt quand ils introduisent des

etats de surface de brous (pieges a trous). Ces resultats montrent clairement 1'importance du role

joue par les trous et 1'importance du couplage electron-trou lors de la relaxation des porteurs1^.

D'autre part, la diffusion electron-electron aussi est tres probable et pourrait permettre a des

electrons des etats excites de relaxer en dormant leur energie a des electrons chauds du

continuum.

D'autres auteurs ont considere la relaxation intemiveaux de porteurs faisant intervenir la

collision de deux porteurs initialement dans un etat excite dont 1'un relaxe vers un niveau

inferieur et 1'autre porteur est ejecte vers un etat du continuum de la couche de mouillage. Leurs

calculs montrent que ce type de relaxation Auger intra-boite est extremement efficace (temps

caracteristique d'environ 1 ps), des que deux porteurs se trouvent dans les etats excites des

BQs123.
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Si on considere la relaxation d'un porteur dans une BQ par 1'interaction avec un porteur de

la couche de mouillage, des calculs montrent que les taux de relaxation Auger sont proportionnels

a la densite de porteurs 2D124. Le coefficient Auger augmente avec la temperature car 1'effet

d'ecran (des porteurs 3D) devient alors plus faible, si bien que les porteurs dans la BQ peuvent

interagir plus efficacement avec les porteurs 2D de la couche de mouillage. En considerant une

densite de porteurs 2D de 10 cm'2, Ie taux de relaxation Auger correspondant est de 1011 s-l, soit

un temps caracteristique tres rapide de 10 ps .

• Mecanismes affectant la capture

Deux types de processus peuvent etre consideres pour la capture des porteurs par

mecanismes Auger: 1) la collision entre deux porteurs de la CM, 1'un est capture dans la BQ et

1'autre reste dans la CM, et 2) la capture d'un type de porteurs due a Pinteraction avec 1'autre type

de porteurs deja confine dans la BQ, qui peut ainsi s'echapper dans la CM .

Les coefficients de capture Auger peuvent etre calcules a partir de la regle d'Or de Fermi,

en determinant les sections efficaces differentielles pour la diffusion coulombienne1^1. Les

resultats montrent que la capture Auger due a la collision entre electrons serait plus efficace que

celle entre trous, quand on considere deux porteurs initialement dans la couche de mouillage, 1'un

etant ensuite capture dans la BQ tandis que 1'autre est excite dans la couche de mouillage. Un

temps de capture de 1-100 ps a ete calcule .

Des resultats experimentaux montrent que Ie taux de capture des porteurs de la couche de

mouillage vers les etats des BQs est doming par les processus Auger, meme a basse densite

d'excitation. En effet, 1'efficacite de la capture augmente lineairement avec la densite d'excitation

dans la couche de mouillage grace aux processus Auger, avant de diminuer quand les etats des

BQs deviennent satures de porteurs . A forte excitation et a temperature ambiante, des auteurs

estiment Ie temps de capture a 0.72 ps pour des boites quantiques interdiffusees11'.

De maniere semblable, pour une excitation non-resonante (au dessus des barrieres) des

BQs, une diminution du temps de montee de la PL du niveau fondamental est observee lorsque la

densite de porteurs augmente . Cette dependance est caracteristique des processus Auger. Mais

cette dependance disparait lorsque les BQs sont excises a une energie inferieure a celle des
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barrieres et les temps de montee restent eleves. Ces resultats mettent en evidence 1'importance des

interactions entre porteurs OD et 2D pour augmenter 1'efficacite des processus Auger et en

particulier pour faciliter la capture des porteurs dans les boites.

Les interactions entre porteurs sont tres importantes pour les performances des dispositifs

a base de BQs. En particulier, deux types de mecanismes Auger peuvent jouer un role important:

la capture et Ie transfert de porteurs entre bottes quantiqueslAO. La capture par effet Auger resulte

de la collision entre deux porteurs de la couche de mouillage. Le transport correspond a

1'interaction entre un porteur dans une BQ et un porteur dans la CM, celui qui etait dans la BQ

s'echappe dans la CM et celui qui etait dans la CM est capture par une BQ voisine. Uskov et al.

ont demontre que la capture et Ie transfert de porteurs entre deux BQs (par effet Auger) peut

foumir un pompage efficace et une modulation rapide aux structures laser^".

Du fait de Fimportance des interactions entre porteurs OD et 2D, les mecanismes de

collisions entre porteurs (ou processus Auger) peuvent augmenter fortement 1'efficacite de la

capture et de la relaxation des porteurs dans les bottes. Mais Ie seuil a partir duquel ces

mecanismes deviennent importants n'a pas ete clairement identifie.

1.3.4 Mecamsmes assistes pat les defauts

Pour expliquer I'efficacit^ inattendue de la relaxation des porteurs dans les boites

quantiques, des chercheurs ont aussi considere Ie couplage des electrons des etats excites dune

BQ a un defaut ponctuel proche de la barriere . Ainsi, il pourrait exister un canal de

recombinaison non radiadf (par 1'intermediaire des defauts) efficace, en competition avec la

relaxation a 1'interieur des BQs.

Certains auteurs out observe que 1'intensite du signal de PL des 6tats excites decroit tres

rapidement (quelques dizaines de picosecondes) dans des conditions de saturation dun systeme

de BQs4. Hs expliquent cet effet par 1'existence d'un canal de recombinaison non-radiatif efficace

lie a la presence de defauts. n est possible qu'il y ait un transfert d'energie vers des defauts

profonds situes dans Ie voisinage des BQs. En effet, la delocalisation grandissante des porteurs
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dans les etats excites, et en particulier dans la couche de mouillage, peut augmenter la probabilite

de capture et de recombinaison non-radiative des porteurs par ces centres profonds.

Des calculs montrent que Ie temps de transfert entre des BQs d'lnGaAs et des defauts

profonds dans la barnere de GaAs serait de quelques centaines de picosecondes pour une distance

de separation BQ-defaut inferieure a dix nanometres127. Cela renforce la possibilite de

recombinaison non-radiative. H est possible que des defauts profonds se forment dans la couche

de recouvrement de GaAs, dans la couche de mouillage d'lnAs a cause des champs de contraintes

dus a la formation des BQs, ou bien qu'ils soient dus a la croissance a basse temperature du GaAs.

La recombinaison non-radiative n'a pas ete obser^ee dans des BQs semblables mais de

plus petite taille, avec une couche de mouillage plus fine"3' u. Done, selon les auteurs, elle serait

reliee au processus de fabrication. Compte tenu de la tres faible concentration de defauts dans les

structures de BQs auto-assemblees actuellement fabriqu^es, la recombinaison non-radiative est

generalement consideree comme n^gligeable .

Cependant, de recentes observations un peu surprenantes pourraient confirmer la presence

de defauts dans les BQs. En effet, des chercheurs ont observe que certaines BQs n'emettent pas

de fa^on continue mais plutot de fa9on intermittentelAO. L'etude du signal emis a montre qu'il

s'agit d'un "signal de telegraphe aleatoire" faisant intervenir deux niveaux discrets "on" et "off"

(Figure 1.24), sur une echelle de temps de quelques secondes. L'intensite de 1'etat "on" varie

lineairement avec la densite d'excitation, par consequent Ie nombre de porteurs captures dans les

BQs est proportionnel a la densite d'excitation. Par contre Ie taux de changement varie

supralineairement, ce qui peut etre explique par Ie fait que Ie processus d'intermittence fait

intervenir plusieurs particules. Les auteurs ont attnbue cet effet a 1'interaction des porteurs avec

des defauts photoactives, metastables, mobiles et non-radiatifs, presents dans 1'echantillon. La

dependance en temperature de 1'intermittence laisse presager une activation multiphononique.
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Plusieurs articles theoriques suggerent que des centres d'impuretes situes pres des BQs

pourraient agir comme des mecanismes de relaxation particulierement rapides. Un modele montre

qu'un processus de relaxation de 1'energie non-radiadve assiste par des defauts semble etre

efficace pour de tres petites BQs . Une transition entre un etat de defaut et 1'etat fondamental de

la BQ pourrait s'effectuer en moins d'une picoseconde pour un ecart en energie de plusieurs

dizaines de me V. Par consequent, la relaxation d'un etat excite d'une BQ vers 1'etat fondamental

serait possible s'il existe un ^tat de defaut proche, d'energie intermediaire entre celles de deux

etats OD, car la capture de 1'etat excite vers 1'etat de defaut devrait etre encore plus rapide.

D'autres auteurs montrent que la presence d'un etat de piege prof ond couple a une BQ peut

permettre a un electron de relaxer rapidementlA/. Un processus de capture dans un piege, par effet

tunnel assiste par des phonons, peut permettre la relaxation d'un electron vers Ie niveau

fondamental de la BQ. La relaxation pourrait se produire par un processus non radiatif sequentiel:

1' electron est capture par un etat du defaut qui relaxe a un niveau de plus faible energie par

emission muldphononique et 1'electron est alors recapture par la BQ (par effet tunnel)4' .

Autrement dit, Ie defaut sert d'"ascenseur" pour 1'electron. Les resultats suggerent que ce

processus de couplage et de relaxation par les defauts est efficace meme a basse temperature. Un

taux superieur a 10 s est effectivement obtenu a 4 K . La persistance de ce mecanisme a

basse temperature serait due a la capture et a 1'emission par effet tunnel, a travers la barriere

d'activation du defaut. Ce processus necessite une distribution spatiale des defauts fortement

correlee a celle des BQs, par la formation d'etats d'interface ou de defauts ponctuels dus a la

fabrication .
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D'autres calculs ont confirme 1'efficacite de la relaxation de Fenergie dans les BQs par

des etats de d^fautslA:'. Les resultats indiquent que Ie taux de relaxation peut etre superieur a 101

s et que ce mecanisme serait efficace dans un domaine de quelques dizaines de me V. II faut

noter que ces modeles considerent des BQs de tres petites tallies (quelques nanometres) bien

inferieures aux BQs obtenues par la technique d'auto-assemblage.

Ainsi, Ie couplage des porteurs avec des defauts pourrait etre tres efficace. Cependant, Ie

nombre de defauts, en particulier dans les BQs fabriquees par auto-assemblage, est a priori tres

faible. Ce sujet a ete relativement peu etudie en details, et il est done difficile de juger de

1'importance reelle de ce mecanisme. Mais il faut noter qu'une etude tres recente sur Feffet de

1'irradiation de BQs suggere que les defauts peuvent jouer un role important sur 1'emission

radiative des boitesljl.

1.3.5 Emission themiique

Lorsqu'on augmente la temperature des echantillons de BQs, on observe qu'a partir d'une

certaine temperature (environ 100 K), les proprietes opdques se degradent: 1'intensite de la

photoluminescence du signal emis par les boites diminue et Ie temps de decroissance de la PL

devient beaucoup plus court. De plus. Ie pic associe a 1'emission des BQs se decale vers les plus

basses energies (Figure 1.25).
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Figure 1.25: Effet de 1'emission thermique de BQs d'AlInAs/AlGaAs auto-assemblees. (a) Spectres de PL mesures.
(b) Spectres de PL calcules (c) Temps de decroissance du signal de PL et (d) Taux d'emission
thermique des BQs a differentes energies132.

Ces observations sont attribuees a 1'activation fhermique des porteurs confines dans les

BQs. Les porteurs OD peuvent done s'^chapper vers des niveaux excites, des niveaux de barriere

ou des etats de defauts. Get effet est observe pour la plupart des echantillons de BQs mais

1'importance de ce phenomene, la temperature-seuil et 1'energie d'activation peuvent varier""'1'".

Pour des echantillons presentant des fluctuations importantes de la taille des BQs, des

chercheurs obseryent, a des temperatures intermediaires, un transfert de porteurs des BQs de

petites tallies (energie de transition a plus haute energie) vers les BQs de plus grandes tallies, par

1'intermediaire d'etats de la couche de mouillage84' g . Pour les echantillons etudies, 1'energie

d'activation pour ce transfert de porteurs est d'environ 10 meV84. L'observation de spectres

discrets de BQs en fonction de la temperature, montre aussi que 1'emission fhermique de porteurs

en dehors des BQs, vers la couche de mouillage est responsable de la decroissance de 1'intensite
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du signal de PL. En effet, 1'^nergie d'activation correspond approximativement a la difference en

energie entre la bande interdite de la bamere et Ie pic d'emission des boites .

Une autre etude permet de d^terminer 1'influence de la temperature sur Ie temps de

decroissance du signal de PL (Figure 1.26)1JJ. Les auteurs observent que Ie temps de decroissance

du signal de PL est constant a tres basse temperature, puis qu'il commence a decroitre a partir

d'une temperature-seuil, et que cette valeur-seuil augmente quand 1'energie d'emission des BQs

diminue (BQs plus grandes). Ces observations suggerent que la dependance en temperature du

temps de decroissance est due a 1'activation thermique de 1'emission de porteurs ou d'excitons de

BQs qui sont transportes dans la couche de mouillage puts re-captures par d'autres BQs.
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Figure 1.26: Temps de decroissance du signal de PL de BQs auto-assemblees dlnAs/GaAs en fonction de la
temperature sous excitation dans la couche de mouillage. La longueur d'onde d'emission se decale vers
1c rouge avec la temperature comme 1'energie de la bande interdite .

A partir de 60 K, Ie taux d'emission thermique devient de plus en plus important pour les

transitions de plus hautes energies (petites BQs), ce qui conduit a une diminution drastique du

temps de decroissance (courbe a 920 nm). En meme temps, les porteurs ejects des petites boites

peuvent etre captures par d'autres BQs plus grandes qui vont alors se remplir, ce qui augmente Ie

temps de decroissance de ces BQs a basses energies. Cet effet peut expliquer 1'augmentation du

temps de decroissance observe entre 60 K et 90 K pour les plus grandes BQs (courbe a 970 nm).
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Puis, a plus haute temperature, les porteurs des niveaux de basse energie sont aussi actives

thermiquement, ce qui cause la decroissance du signal de PL. Les chercheurs estiment que

1'energie d'activation du processus d'emission themiique est lie a la difference en energie des

bandes interdites des BQs et de la couche de mouillage1^.

Selon Marcinkevicius et Leon, Ie temps de vie des porteurs est domine par la

recombinaison radiative a basse temperature, tandis qu'a partir d'environ 150 K, la re-emission

thermique des porteurs devient dominante . Le fait de recuire les echantillons a 950°C diminue

dramatiquement Ie temps de decroissance des porteurs (par un facteur quatre)11'. Get effet est

probablement du a la variation de taille et de composition des BQs, a la variation de 1'energie de

liaison de 1'exciton due au plus faible potentiel de confinement, et peut etre au fait que la

recombinaison non-radiative par des defauts d'interface actives pendant Ie recuit augmente.

La rapide diminution du temps de decroissance du signal de PL observee a haute

temperature suggere que Ie taux de re-emission thermique des porteurs doit etre important.

Cependant, la saturation du temps de decroissance observee a haute temperature est contradictoire

avec la loi exponendelle d'activation themiique des porteurs. Cela peut etre du a la re-capture

efficace des porteurs des barrieres ou des etats de defaut.

Lorsque la temperature de 1'echantillon est suffisamment elevee, les porteurs confines dans

les boites peuvent s'echapper dans les barrieres par re-emission themiique. Ce phenomene, qui

peut se produire a partir d'une temperature plus ou moins elevee selon 1'echantillon considere,

reduit fortement l'intensit6 lumineuse des boites a haute temperature et peut ainsi nuire aux

applications a temperature ambiante.
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L4 Conclusions

Depuis qu'il est possible de fabriquer des BQs de bonne qualite, de nombreuses etudes

tant au niveau fheorique qu'experimental, ont ete realisees. Avec 1'optimisation des techniques de

fabrication, les proprietes optiques se sont beaucoup ameliorees et il est devenu possible de

clairement mettre en evidence la nature OD des BQs et d'etudier leurs proprietes specifiques.

Ainsi, 1'observation d'un spectre de rates discretes est une claire signature de la densite

d'etats discrete due au confinement OD des porteurs. Le principal interet de ces stmctures repose

sur la possibilite d'en modifier les proprietes a volonte, sans nuire aux proprietes optiques.

Plusieurs phenomenes tres interessants lies a la relaxation de 1'energie des porteurs, tant au niveau

des interactions entre particules que de la dynamique des porteurs, ont ete observes.

Cependant, de nombreuses controverses existent encore, en particulier concemant Ie role

des phonons lors de la relaxation des porteurs. Des resultats contradictoires ont ete obtenus qui

empechent une bonne comprehension des phenomenes qui se produisent dans les BQs. De plus de

nombreux points sont encore obscurs, notamment: 1'importance relative des differents

mecanismes de relaxation, 1'importance des interactions entre les porteurs confines dans les BQs

et les porteurs des bameres, ainsi que 1'importance des proprietes structurelles (geometrie des

bottes, defauts d'interface, etc.) sur les proprietes optiques.

D'autres experiences de spectroscopie opdque et une meilleure modelisation des

cinetiques sont necessaires afin de tenter d'eclaircir les point mentionn^s, et d'obtenir une image

plus precise de 1'importance relative des differents mecanismes de relaxation de 1'energie des

porteurs dans les bottes quantiques.
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Chapitre 2
Analyse experimentale

2.1 Object! fs

Comme nous 1'avons vu dans Ie premier chapitre, de nombreuses controverses existent

encore concemant les processus de relaxation mis en jeu lors de la relaxation des porteurs dans

les boites quantiques. Afin de clarifier Ie role des principaux mecanismes de relaxation dans les

boites quantiques etudiees, une etude detaillee a ete realisee par photoluminescence resolue dans

Ie temps. L'influence de differents parametres structuraux et experimentaux a ete examinee pour

les differents niveaux d'^nergie du systeme, par une etude systematique des temps de relaxation

en fonction de la temperature de 1'^chantillon et de la densite d'excitation, pour des echantillons

ayant differentes energies intemiveaux. En particulier, Ie role des mecanismes Auger, des

processus multiphononiques ont ete etudies, ainsi que d'autres mecanismes pouvant influer sur la

relaxation, comme la re-emission thermique, la diffusion et la localisation des porteurs dans les

couches superieures. L'importance relative et Ie domaine d'efficacite de chacun de ces processus

ont aussi ete determines. De plus, on discutera de 1'efficacite du ralentissement de la relaxation

phononique des porteurs ("phonon bottleneck"), phenomene intrinseque aux boites quantiques

predit par la theorie, mais encore tres largement controverse.
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Dans un premier temps, on presentera une description des echantillons, de la technique de

recuit et des techniques de caracterisations optiques. Puis, des observations correlees aux

principales proprietes optiques liees a la nature des boites seront detaillees. Finalement, les

resultats obtenus concemant la dynamique des porteurs dans les boites seront analyses en tenant

compte des differents mecanismes de relaxation susceptibles d'intervenir, selon les conditions

experimentales.

2.2 Procedure experimentale

2.2.1 Les echantHlons

Des resultats differents, parfois contradictoires, sont decrits dans la litterature par des

groupes ayant etudie des systemes de boites quantiques differents. n est done particulierement

interessant d'etudier et de comparer les resultats obtenus pour des echantillons fabriques par des

techniques differentes. Nous avons etudies plusieurs echantillons provenant de deux laboratoires

differents:

1) Departement de Genie des Materiaux Electroniques, Universite Nationale Australienne,

Canberra (collaboratrices: Rosa Leoif et Charlene Lobo)

2) Institut des Sciences des Microstructures, Conseil National de Recherche du Canada,

Ottawa (collaborateur: Simon Fafard)

Dans les deux cas, les echantillons ont Gt6 fabriques par Ie mode de croissance Stranski-

Krastanow qui permet la fonnation d'ilots auto-assembles contraints de maniere coherente.

Lorsqu'on depose une faible epaisseur d'un materiau de parametre de maille different de celui du

substrat, il se forme d'abord une couche homogene fortement contrainte, puis a partir d une

certaine epaisseur correspondant a quelques monocouches, cette couche se transforme en une

"Actuellement au Jet Propulsion Laboratory, NASA, Pasadena, USA
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multitude d'Tlots d'aspect semblable et de taille nanometrique avec une distdbution spatiale

quasi-aleatoire, afin de minimiser les contraintes. Ces tlots sont appeles points ou boites

quantiques. Ils reposent sur une tres faible couche de materiau contraint appelee couche de

mouillage. Dans Ie premier laboratoire, la croissance a ete realisee par MOCVD (metalorganic

chemical vapor deposition, ) et dans Ie second par MBE (epitaxie par jets moleculaires). Ces

techniques permettent la fabrication de BQ contenant tres peu de defauts.

Selon leurs proprietes optiques, on peut ainsi distinguer deux types de boites quantiques,

pas necessairement liees a la technique de fabrication mais plutot aux parametres de croissance.

Le premier est caracterise par une rate d'emission tres large correspondant aux differentes

transitions optiques des boites et qui est observee a plus basse energie que la raie de la couche de

mouillage. Lorsqu'on augmente la densite d'excitation, la raie s'elargit toujours davantage. De

telles observations ont ete reportees pour les echantillons foumis par Ie premier laboratoire. Le

deuxieme type de BQ est caracterise par une raie d'emission beaucoup plus etroite.

L'augmentation de la densite d'excitation a pour effet de faire apparattre d'autres raies distinctes,

a plus haute energie. On verra plus loin que ces echantillons permettent d'etudier la structure

electronique des boites. Ces observadons ont pu etre realisees pour les echantillons foumis par Ie

second laboratoire.

a) Premiere serie d'echantillons de boites d'lnGaAs sur substrat de GaAs (100)

Ces echantillons out ete fabriques par MOCVD par Ie premier laboratoire. Us consistent

en quatre couches de BQs superpos^es de composition Ino.6Gao.4As (orientation de surface selon

(100)) separees par des couches de GaAs de 50 nm d'epaisseur. L'analyse des images obtenues

par AFM (microscope a force atomique) a permis d'evaluer Ie diametre moyen ainsi que la

densite moyenne des BQs qui sont respectivement 29.5 nm et 3.6 x 101U cm'" (Figure 2.1). Les

couches intermediaires de 50 nm sont considerees comme suffisamment epaisses pour qu'il n'y

ait pas d'interactions entre les champs de contrainte de deux couches successives de BQs. Par

consequent, la taille et la density des BQs devraient etre semblables d'une couche a une autre

(sans correlations inter-plans de boites quantiques).
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Figure 2.1: Image obtenue par AFM pour une couche de BQs dlnGaAs (100) de surface realisee dans les meme
conditions que les couches enterrees18.

b) Deuxieme serie d'echantillons de boites d'lnGaAs sur substrat de GaAs (311)B

Ces echantillons ont aussi ete fabriques par MOCVD par Ie premier laboratoire. Hs

contiennent des BQs de composition Ino.6Gao.4As formees sur un substrat de GaAs selon

1'orientation de surface (311)B. La couche de boites quandques est recouverte de 100 nm de

GaAs. Des observations par TEM (microscopie electronique par transmission) ont montre que Ie

diametre moyen des BQs est de (25 ± 5) nm et la densite moyenne d'environ 2.5 x 101U cm'

(Figure 2.2).

Figure 2.2: Image de BQs dlnGaAs (311)B obtenue par microscopie electronique a transmission en champ
85sombre".

64



c) Troisieme serie cTechantillons de boites d'lnAs sur substrat de GaAs (100)

Ces echantillons ont ete fabriques par MBE par Ie second laboratoire. Deux echantillons

ayant des parametres de croissance differents ont ete etudies. L'un des echantillons consiste en

une seule couche de BQs, tandis que 1'autre comporte 25 couches non-correlees de BQs separees

par des barrieres de 30 nm de GaAs. L'epaisseur de la couche de GaAs de surface est d'environ

100 nm. Les deux echantillons sont formes de BQs d'lnAs deposees sur un substrat de GaAs. La

technique de 1' "Indium flush" a ete utilisee dans les deux cas pour tronquer la partie superieure

des BQs16. Celles-ci ont la fonne de lentilles tronquees, de diametre moyen environ 20 nm et de

hauteur moyenne environ 2.9 nm. La densite moyenne des BQs est relativement faible, de 1'ordre

de 5 x 109 boites/cm2 (Figure 2.3).

Figure 2.3: Observation par TEM de B Qs d'lnAs fabriquees par MBE.

2.2.2 Technique de recuit

Le fait de recuire un echantillon a tres haute temperature permet de changer ses proprietes

optiques. En effet. Ie phenomene d'interdiffusion des atomes a une interface, entre deux

materiaux differents, peut modifier non seulement la composition, mats aussi les champs de

contraintes et les dimensions des nanostmctures. Ces modifications engendrent des changements

du potentiel de confinement dans les boites. Le mecanisme d'interdiffusion est active

themiiquement et peut etre decrit par la loi de Fick de diffusion des atomes.
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Experimentalement, les echantillons sont places dans un "four", sur une plaque de silicium

dans laquelle on fait circuler un courant electrique intense pour une courte duree. Le recuit se fait

dans une atmosphere continuellement renouvelee d'un melange adequat d'azote et d'hydrogene

pour eviter toute oxydation de 1'echantillon. On place aussi un echantillon de GaAs dont la

surface est "propre" contre la face active de 1'echantillon a recuire pour eviter 1'evaporation

massive d'atomes d'Arsenic.

De plus, on peut aussi faire un depot d'un materiau dielectrique sur la surface de

I'echantillon. Nous avons compare les resultats obtenus avec une couche de Si02 et une couche

de SrF2. Le dioxyde de silicium (Si02) est connu pour promouvoir 1'interdiffusion, tandis que Ie

fluorure de strontium (SrFi) provoque 1'effet inverse et reduit son efficacite ' . En effet,

lorsqu'on depose une couche de Si02, une multitude de lacunes sont creees a 1'interface avec Ie

GaAs. Pendant Ie recuit, ces lacunes vont diffuser vers 1'interieur de 1'echantillon tandis que les

atomes de Ga se deplacent vers la surface, ce qui augmente fortement 1'importance de

1'interdiffusion. En revanche, Ie SrF2 a un parametre de maille semblable a celui du GaAs et peu

de lacunes sont creees a 1'interface. De plus, ce materiau empeche 1'evaporation des atomes vers

1'exterieur. Ainsi Ie SrFz ralentit plutot 1'interdiffusion. Selon Ie choix du materiau depose a la

surface de 1'echantillon, on peut ainsi soit favoriser 1'interdiffusion par 1'intervention d'un flux de

defauts (lacunes), soit au contraire la reduire en limitant Ie nombre de defauts. U faut noter qu'on

n'introduit, par ce precede, aucune impurete (atomes etrangers) qui pourrait deteriorer les

proprietes optiques du materiau.

2.2,3 Techniques de caracterisation

La methode de caracterisation optique la plus largement utilisee est la spectroscopie de

photoluminescence. Elle consiste a exciter des porteurs dans un echantillon grace a un faisceau

laser intense, a une energie superieure a celle de la bande interdite. Les porteurs (electrons, trous)

se recombinent rapidement dans les differentes structures de 1'echantillon et Ie signal emis

(photons) est recueilli et focalise pour etre ensuite analyse par un monochromateur et un

photodetecteur (Figure 2.4). Selon les besoins, 11 est possible d'utiliser comme source
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d'excitation soit un laser d'ions Argon (^=514.5 nm), soit un laser Titane-saphir (^=820 nm),

leur puissance maximale disponible etant respectivement d'environ 20 mW et 300 mW. Le

dispositif optique utilise dans chaque cas permet de focaliser Ie faisceau laser sur des surfaces

d'environ 200 pin et 400 pm de diametre respectivement.

Pour la detection du signal, on utilise soit un tube photomultiplicateur (PM) de GaAs

(gamme de detection dans Ie spectre visible-proche infrarouge), soit un detecteur au germanium

(Ge) refroidi a Fazote liquide (sensible a de plus hautes longueurs d'onde, dans Ie proche

infrarouge, vou- Annexes A et B). Ainsi, il est plus approprie d'utiliser Ie detecteur PM pour les

echantillons recuits et Ie detecteur au Ge pour les echantillons non-recuits. Les spectres de

photoluminescence ont ete corriges afin de tenir compte de la reponse spectrale des detecteurs.

Un filtre passe-haut est place a 1'entree du monochromateur pour absorber la longueur d'onde du

laser et ainsi eviter de saturer Ie detecteur.

laser

detecteur

echantillon -

cryostat lentille lentille
filtre
passe monochromateur
-haut

Figure 2.4: Schema du montage pour la caracterisation par photoluminescence par excitation continue.

Quant a la technique de photoluminescence resolue dans Ie temps, Ie principe de base est

Ie meme, mais dans ce cas 1'excitation est pulsee. La source d'excitation est un laser Titane-

saphu- emettant des impulsions ultracourtes d'environ 80 fs (une femtoseconde egale 10 s) a un

fort taux de repetition (environ 82 MHz). L'energie par impulsion est d'environ 12 nJ, ce qui

correspond a une puissance instantannee de 150 kW. Selon lejeu de miroirs utilises, la longueur

d'onde peut etre ajustee de 720 a 850 nm ou 850 a 950 nm. Ce laser est lui-meme excite par un

laser a ions Argon (laser "pompe"). Pour une puissance de pompage de 7 W du laser Argon, la
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puissance nominale moyenne de sortie du signal pulse est d'environ 1 W (a 740 nm). Le schema

du montage est presente a la Figure 2.5.

Lorsqu'il est focalise, Ie diametre du faisceau laser incident sur 1'echantillon est d'environ

50 p-m. Cependant, lorsqu'on veut sender un echantillon de boites quantiques, il est utile de

defocaliser Ie faisceau (jusqu'a environ 300 p.m de diametre) afin d'exciter un plus grand nombre

de BQs (typiquement superieur a 10 ) et ainsi reduire Ie nombre de porteurs par boite. Dans

certains cas, Ie signal detecte peut etre plus important, car Ie nombre de boites sondees est plus

grand.

miroif

parabolique

miroir
plan

lame 1/2 onde ^

cube polarisant Qzj'

lame 1/2 onde '^i,

Figure 2.5: Schema du montage de photoluminescence resolue dans 1c temps
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Une technique de detection par addition de frequences dans un cristal non-lineaire (NL)

est utilisee pour Ie detection des signaux de PL resolus en temps. Dans ce montage, Ie faisceau

laser est separe en deux, 1'un servant de reference et 1'autre etant utilise comme source

d'excitation. Ce demier est focalise sur 1'echantillon place dans un cryostat. La temperature de

1'echantillon peut etre fixee entre 15 K et 300 K. La puissance d'excitation peut etre modifiee par

rotation de la lame demi-onde placee devant Ie cube ou par addition de filtres neutres plus ou

moins absorbants. La lame demi-onde placee apres Ie cube permet de polariser Ie faisceau de

maniere identique au faisceau de reference pour optimiser Ie rendement de conversion vers Ie

haut des frequences (pour 1'alignement). L'utilisation d'un obturateur permet de s'affranchir du

bruit parasite non-lineaire genere par Ie faisceau de reference dans Ie cristal non-lineaire lors de

F acquisition: ainsi Ie signal sans excitation (obturateur ferme) peut etre soustrait du signal obtenu

en presence des deux faisceaux. Les durees d'acquisition sont typiquement d'une seconde par

point de mesure (pour une longueur d'onde et un delai donne).

L'intensite du signal de photoluminescence correspond au nombre de photons emis par

1'echantillon. L'acquisition des donnees en fonction de la longueur d'onde (spectre) ou du delai

(cinetique) est entierement controlee par ordinateur. Certains parametres ou dispositifs comme

1'obturateur, 1'angle du cristal NL, la position de la lentille devant Ie spectrometre, la position de

la ligne a delai et la longueur d'onde du spectrometre sont ajustes automatiquement pour

optimiser 1'intensite du signal.

Comme les detecteurs sont generalement plus sensibles dans Ie visible, on utilise une

technique de conversion des frequences vers Ie haut pour detecter Ie signal de photoluminescence

infrarouge emis par nos echantillons. La technique de detection par conversion vers Ie haut est

basee sur les propri^tes de non-linearite d'un cristal (par exemple, LiIOs). Des harmoniques sont

generees a des frequences correspondant a la somme des frequences des faisceaux incidents

(Figure 2.6). U est important que les faisceaux soient en accord de phase, c'est-a-dire qu'ils se

propagent a la meme vitesse dans Ie cristal non-lineaire pour interferer de maniere constmctive.
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non-lineaire
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Figure 2.6: Principe de "conversion des frequences vers Ie haut" et de convolution de deux signaux

Sur Ie cristal non-lineaire, la surface du faisceau de luminescence est beaucoup plus

grande que celle du faisceau de reference. Or Ie centre du faisceau de luminescence provient a

priori de regions de boites directement excitees par Ie laser. Done Ie signal convertit vers Ie haut

correspond a une region de 1'echantillon excitee a peu pres uniformement (en tenant compte de la

diffusion possible des porteurs), et ne tient pas compte des "effets de bord", a la limite de la zone

d'excitation.

En introduisant un delai entre Ie signal d'excitation et Ie signal de reference, il est possible

d'observer les variations d'intensite du signal de luminescence en fonction du temps. Le pas du

mouvement micrometnque de la ligne a delai permet de mesurer Ie signal de PL a tres court

temps apres 1'impulsion. La longueur de la ligne a retard est telle qu'on peut extraire des temps de

relaxation inferieurs a 2 ns. La resolution temporelle est limitee par la longueur de 1'impulsion et

son elargissement dans les milieux dispersifs; elle est estimee a environ 200 fs (largeur a mi-

hauteur de la trace d'autocorrelation).

Le spectrometre pennet d'^tudier Ie signal de photoluminescence en fonction de la

longueur d'onde (ou ^nergie de la transition). La resolution du spectrometre est d'environ 0.2 nm.

Le signal est ensuite detect^ et amplifie par 1'utilisation d'un photomultiplicateur. Pour observer

Ie signal a differentes longueurs d'onde, il faut toumer Ie cristal non-lin^aire en consequence, ce

qui rend necessaire 1'utilisation d'une courbe de calibration.

Ainsi, on peut obtenir soit des spectres de photoluminescence a un delai donne, soit des

cinetiques correspondant a 1'evolution temporelle de la luminescence a une longueur d'onde
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determinee. Ces deux types de donnees foumissent des informations sur 1'evolution de la

distribution en energie des porteurs en fonction du temps.

Les deux techniques de photoluminescence continue et resolue dans Ie temps sont

complementaires, car la premiere permet 1'etude des proprietes optiques des boites en regime

stationnaire et la seconde en regime transitoire.

2.3 Propfietes optiques des boites quantiques

2.3.1 Nature du materiau

Les proprietes optiques dependent directement des proprietes stmcturelles des BQs. En

effet, 1'energie des transitions depend en particulier de la geometrie et de la composition des

boites, tandis que la resolution des raies d'emission associees aux differents etats discrets depend

de 1'homogeneite de 1'echantillon13, ainsi que de la densite de BQs .

Les spectres de photoluminescence sont done lies a la nature des echantillons, comme cela

a ete observe auparavant par differents groupes. Dans cette etude, ce sont les echantillons

d'lnAs/GaAs (troisieme serie d'echantillons) qui ont ete Ie plus etudies, car ils sent de grande

qualite et presentent des rates d'emission distinctes. Cependant des donnees sont aussi presentes

pour d'autres echantillons fabriques de maniere differente, afm d'avoir une meilleure idee sur la

validite de nos resultats: sont-ils caracteristiques des boites 6tudiees seulement, sont-ils lies au

processus de fabrication, ou bien seraient-ils applicables a d'autres systemes? En effet, des

resultats semblables, malgre les differences de fabrication, indiquent des proprietes communes

probablement specifiques aux boites quantiques, ce qui rend celles-ci particulierement

interessantes.

Dans les echantillons d'lnGaAs/GaAs (premiere et deuxieme series d'echantillons), on

observe seulement une raie de PL tres large, qui est attribuee aux transidons optiques des

differents etats des boites quantiques (Figure 2.7). Les transitions associees aux differents etats du

systeme ne peuvent etre distinguees dans Ie pic tres large observe a cause de Fimportance de
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1'elargissement inhomogene des raies correspondantes, et aussi du faible confinement des

porteurs dans ces bottes. Ce pic s'elargit et se decale vers Ie bleu a mesure que les etats a haute

energie se remplissent. Ensuite, environ 100 ps apres 1'impulsion, ces etats vont graduellement se

depeupler via des canaux de relaxation et de recombinaison, ce qui se traduit par un decalage de

la bande d'emission vers les plus basses energies. Les memes observations ont ete rapportees a

plus basse densite d'excitation8 .
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Figure 2.7: Spectres de photoluminescence resolue dans 1c temps pour des echantillons dInGaAs/GaAs (31 1)B.

En revanche, les spectres de photoluminescence presentent des caracteristiques differentes

dans Ie systeme de bottes quantiques InAs/GaAs fait par MBE (Figure 2.8, Figure 2.9). Plusieurs

pics de PL distincts sont observes a basse energie qui sont attribues a des transitions entre

porteurs des differents etats des boites. L'energie de ces pics varie sensiblement selon 1 ^chantillon

etudie. A plus haute 6nergie, on observe un pic, note CM, associe a la recombinaison des porteurs
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dans la couche de mouillage, puis un autre pic, note GaAs, attnbue a la recombinaison des

porteurs dans Ie GaAs.
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Figure 2.8: Spectres de photoluminescence resolue dans Ie temps obtenus pour un echandllon a une seule couche
de boites quantiques dlnAs/GaAs recuit (15s ^ 900 C) ou non.

Sur la Figure 2.9, on peut remarquer que Ie nombre de pics de PL observe a basse energie

varie selon la densite d'excitation et Ie delai. Le nombre de pics a haute energie (E < 1.4 eV)

diminue avec Ie delai, et augmente avec la densite d'excitation (a court temps), ce qui suggere des

transitions associees aux etats excites des boites. Le pic CM attribue a la recombinaison des

porteurs situes dans la couche de mouillage d'lnAs, est clairement observe a environ 1.43 eV, a

forte excitation. Cette transition n'etait pas observee dans les echantillons d'lnGaAs (Figure 2.7)

probablement a cause de la tres grande densite de bottes dans ces echantillonslj''.
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Figure 2.9: Spectres de photoluminescence resolue dans Ie temps pour 1'echantillon de BQs dlnAs/GaAs
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Pour 1'echantillon contenant des boites d'lnAs, il est done possible de resoudre les pics

correspondant aux principales transitions optiques pemiises du systeme OD, ce qui permet

d'etudier la stmcture electronique des boites. A forte densite d'excitation, on distingue quatre

niveaux confines dans les boites. Lorsqu'on augmente Ie delai apres 1'excitation, on observe Ie

depeuplement rapide des niveaux de plus haute energie (n=3, n=4 et CM), tandis que Ie niveau

fondamental (n=l) et Ie premier niveau excite (n=2) sont encore peuples. A noter que les

transitions sontparfois notees s, p, d, f,... en analogie avec les couches atomiques. Cette notation

sera utilisee plus tard pour plus de commodity.

Dans un autre systeme de boites quantiques d'lnGaAs/GaAs (100) (premiere serie

d'echantillons), on peut observer differentes transitions dans Ie large pic d'emission de

1'echantillon non-recuit (Figure 2.10).
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Figure 2.10: Spectres de photoluminescence pour des boites quandques dlnGaAs/GaAs (100) apres differentes
durees de recuit a 900°C.

Dans ce cas, Ie potentiel de confinement est plus important que celui des boites

d'lnGaAs/GaAs deposees sur la surface (311)B. Cependant, ces transitions sont encore mal

resolues et disparaissent lorsqu'on recuit 1'echantillon a haute temperature, a cause de la forte
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reduction de 1'espace intemiveaux qui accompagne Ie decalage des pics et la diminution de la

largeur des transitions^". Ces memes effets ont ete observes avec 1'echantillon d'lnAs/GaAs, bien

que les pics restent beaucoup mieux resoluslj.

Ainsi, certaines caracteristiques des spectres de PL sont communes a tous les echantillons:

pic etroit a haute energie du a la recombinaison des porteurs dans les barrieres (couche de

mouillage 2D ou GaAs), et large bande, a plus basse energie, due a la recombinaison des porteurs

des boites quantiques. D'autres caracteristiques apparaissent liees a la nature des boites et au

processus de fabrication: energies des transitions, resolution des niveaux excites, confinement des

porteurs (difference entre 1'energie du niveau fondamental et 1'energie de la couche de mouillage).

2.3.2 Variation du potentiel de conGnement

Le grand avantage des structures a boites quantiques est qu'il est possible de modifier leurs

proprietes, notamment par interdiffusion (experimentalement realisee par recuit themiique rapide,

comme decrit plus haut). Nos resultats montrent que cette technique est tres efficace et n'engendre

pas de deterioration significative des proprietes optiques (Figure 2.11). La presence de pics bien

resolus, associes aux differents etats d'energie, dans les spectres des echantillons les plus

fortement recuits, suggere que malgre une reduction significative du potentiel de confinement, les

transitions des BQs conservent leur nature discrete. De f 0900 semblable, des chercheurs ont

observe jusqu'a quatre niveaux d'energie distincts dans un echantillon recuit a 900°C 2g> . De

plus, nous montrons qu'un echantillon contenant 25 couches superposees de boites peut etre recuit

de maniere aussi homogene qu'un echantillon contenaat une seule couche de boites CFigure 2.11).

76



(d

Q-
^B
•I-'

U)
ca?
•1--

Ppyn=200 W/cm
Eexc=2.41 eV 30s-880"C-Si02
T=15K

30s-840°C-Si02

30s-800"C-Si02

30s-760°C-Si02

30s-720UC-Si02

45s-800"C-SrF2

30s-800UC-SrF2

1.1 1.2 1.3 1.4

Energie de detection (eV)

1.5 1.1

Pexc=200 W/cm' 60S-900C
Eexc=2.41 eV

T=15K
45S-900C

1.2 1.3 1.4

i=nergie de detection (eV)

Figure 2.11: Spectres de photoluminescence continue pour des echantillons contenant 25 couches superposees (a) et
une seule couche (b) de boites quantiques dlnAs/GaAs. Les conditions de recuit (temperature et duree)
sont indiquees pour chaque spectre.

Comme cela a ete observe precedemment, 1'interdiffusion provoque un decalage des

transitions vers les plus hautes energies (jusqu'a 260 meV de decalage) et une reduction de

1'energie intemiveaux tres significadve. Les resultats sont synthetises sur la Figure 2.12.

77



1.50

1.45 |-
/-^^̂ 1.40
u
'di

r0 1.35

§
•d

S 1.30§
l̂U 1.25 [-

s
s[g 1.20

1.15

i ' i ' r

A
T AA •

^ A ? •
A •

A
- . • '

•
A •

•

•

I .1 I I . I

Tr

4 S -
• i
•

• n=l

• n=2

A n=3

v n=4

J_L
1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1,48 1.49

Energie de la transition de la couche de mouillage (eV)

1.45 |-

1.40|-
%.

•&'^
•s
§ 1.30

'•3

^ 1.25
'0

.̂S 1.20'&
55

^ 1.15

T

v

A
A

•
•

•

J_

A

•

•

T

v

A

•

•

J_

v
A

*

• •

•

1.1.

•

•
A

v

I

A
•
•

n=l

n=2

n=3

n=4

I1.10
1.430 1.435 1,440 1.445 1.450 1.455 1.460 1.465 1.470

Energie de la transition de la couche de mouillage (eV)

Figure 2.12: Position energetique des principales transitions optiques observ6es en PL sur la figure precedente en
fonction des conditions de recuit, pour 1'echantillon de 25 couches (a) et 1'echantillon a une seule
couche de boites d^nAs/GaAs (b).

78



Ces effets sont dus a des modifications du potentiel de confinement des BQs CFigure

2.13), a cause des variations de la taille, de la forme et de la composition des boites et/ou des

contraintes dans Ie systeme.

g)0Î—>
1—(

0x0

<J E E,
E

non-recuit apres interdiffusion

Figure 2.13: Schemas representant deux transitions optiques possibles Ei et Es dans un potentiel de confinement
quantique avant et apres interdiffusion.

Pour quantifier 1'amplitude ou Ie degre de 1'interdiffusion, on peut detenniner la longueur

de diffusion a partir du decalage du pic de la couche de mouillage, en considerant un modele de

diffusion typique dans un puits quantique. En extrapolant les donnees obtenues pour un systeme

tres similaire , les longueurs de diffusion sont estimees a 1.7 nm et 2.7 nm, pour les echantillons

les plus recuits a couche unique et a multicouches, respectivement. La difference entre ces deux

valeurs provient probablement du recuit in situ se produisant pendant 1'application du procede de

l"'Indium flush", qui necessite 1'augmentation de la temperature de croissance un grand nombre

de fois pour 1'echantillon de 25 couches de boites quantiques13'.

De plus, sur la Figure 2.11, on remarque clairement une reduction de la largeur de tous les

pics, lorsque Ie recuit devient important. Pour detenniner et comparer quantitativement la largeur

des rates, on reproduit chaque courbe de cette figure par une somme de fonctions gaussiennes,

chaque fonction correspondant a un pic resolu. La largeur a mi-hauteur des differentes raies

devient tres faible, jusqu'a une largeur de 5.3 meV pour Ie niveau fondamental de 1'echantillon de
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25 couches recuit 30 s a 880 C. Cette valeur est plus faible que toutes celles rapportees dans la

litterature jusqu'a present, a notre connaissancelj.

Si on examine la variation de la largeur de ces pics en fonction de 1'energie moyenne de la

transition consideree, on observe une remarquable dependance lineaire, identique quel que soit

1'echantillon, celui contenant une seule couche et celui contenant 25 couches de boites quantiques

(Figure 2.14). n est etonnant de noter que les resultats obtenus pour 1'echantillon de 25 couches

presentent une plus faible dispersion des donnees que ceux obtenus pour 1'echantillon contenant

une seule couche de bottes. En fait, la dispersion est surtout observee a faible recuit car

1'homogeneite de 1'interdiffusion est probablement plus faible.

D'autre part, la dependance lineaire identique pour les deux types d'echantillons confirme

la tres bonne homogeneite de 1'interdiffusion a travers toutes les couches (soit pres de 850 nm).

En effet, en comparant les spectres des echantillons recuits a une seule couche et a 25 couches de

BQs, on remarque clairement que lorsque Ie niveau fondamental a la meme energie, la largeur des

transitions de meme energie est comparable. Get effet est toujours observe apres une forte

interdiffusion (recuit a haute temperature). De plus, comme Ie processus de fabrication'de ces

echantillons n'est pas Ie meme, cela indique que cette dependance lineaire pourrait se produire de

maniere semblable dans d'autres systemes de boites quantiques.

Get effet est d'autant plus remarquable qu'il s'applique a des echantillons recuits par une

technique diff^rente (S102 et SrF2), et surtout au fait qu'il s'applique a toutes les transitions de

tous les echantillons (meme la couche de mouillage). A priori, on ne s'attendait pas a observer Ie

meme effet lorsqu'on etudie la largeur d'une meme transition apres differents recuits ou lorsqu'on

compare la largeur des pics des differents niveaux d'un meme echantillon.

Q faut noter aussi que, pour les echantillons de 25 couches peu recuits, la largeur des pics

a haute energie est inferieure a celle des niveaux de basse energie, de maniere semblable aux

echantillons fortement recuits. n est possible que cet effet soit du a la technique de "1'Indium

flush" utilisee lors de la fabrication, qui produirait un leger recuit "in situ" de 1'echantillon i3'.
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n faut noter d'autre part, que 1'echantillon a multicouches ne presente pas des largeurs de

pics superieures a celles de 1'echantillon a couche unique (comme on pourrait s'attendre d un plus

81



grand ensemble de boites sur plusieurs couches), ni inferieures (comme cela est observe quand les

couches de boites sont correlees). Done les principales inhomogeneites de 1'ensemble des BQs

sont presentes dans Ie plan de croissance et n'augmentent pas avec Ie nombre de couches.

De plus, on observe que des echantillons recuits dans des conditions differentes (de duree,

de temperature et de couche de recouvrement), mais ayant la meme energie de transition pour

1'etat fondamental, presentent des caracteristiques relativement semblables quant a la largeur des

pics et a leur intensite relative (Figure 2.15). Done, les defauts introduits par la technique

d'interdiffusion (lacunes et autres complexes associes) ne jouent pas de role significatif en regard

des changements du potentiel de confinement induits par la diffusion atomique.

CO

3
_1
Q-
k<u
+d
w
cd)

Pexc=200 W/cm'
•Eexc=2.41 eV
T=15K Echantillons non-recuits:

avec et sans depot de SiOg

Echantillons recuits:

30s-760°C-Si02

30s-855°C-SrF2

1.20 1.25 1.30 1.35 1.40

Energie de detection (eV)
1.45

Figure 2.15: Influence des defauts introduits lors des recuits: spectres obtenus avant recuit, avec et sans depot de
Si02 (partie superieure) et spectres dont 1'energie des transitions est assez semblable ayant etc obtenus
par diff^rentes conditions de recuits pour les echantillons multicouches.

A part les variations du potentiel de confinement, d'autres effets peuvent modifier la

largeur des transitions. Ainsi, une reduction de la largeur des raies de PL a ete observee a basse

temperature (T < 100 K) pour des boites d'lnGaAs/GaAs, par re-emission fhemiique de porteurs

hors des boites les plus petites et leur re-capture par des boites plus larges ayant un potentiel de
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i85confinement plus grand°'\ Nous avons done aussi etudie Ie comportement des pics en fonction de

la temperature (Figure 2.16).
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Dans notre cas, on n'observe pas de variation significative de la largeur a mi-hauteur des

pics en fonction de la temperature, que 1'echantillon soit recuit ou non, dans Ie domaine de

temperature etudie. Done la re-emission thermique ne semble pas jouer de role important sur la

largeur des raies de PL.

Des effets a N-corps pourraient aussi jouer un role important sur la largeur des pics de PL.

En effet, Ie nombre de porteurs par boite et la formation de complexes multi-excitoniques

peuvent changer les energies de transition optique d'une boite d'InGaAs/GaAslJO. Lorsqu'on

considere un large ensemble de bottes, ces effets pourraient contnbuer a la largeur des pics.

Pourtant, experimentalement, on n'observe ni elargissement, ni decalage en energie des pics,

quand on augmente la densite d'excitation (Figure 2.17). Seul, Ie remplissage des niveaux excites

est observe, dans Ie domaine etudie.

CT3

'p.±±
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CD
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Energie de detection (eV)
1.40 1.45

Figure 2.17: Spectres de photoluminescence obtenus pour 1'echantillon non-recuit a couche unique pour differentes
density d'excitation: 0.18, 0.9, 1.8, 6, 18, 60 et 180 W/cm2 de bas en haut, a T=15 K, E^=2A1 eV.

La largeur des raies ne depend done ni de la temperature, ni de la densite dexcitation. Par

consequent, la dependance lin^aire de la largeur des pics en fonction de 1'energie de transition doit

provenir des modifications du potentiel de confinement. La largeur inhomogene des pics de PL
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est generalement attribuee aux variations de taille, de forme, de composition et/ou de contraintes

des boites quantiques, ces inhomogeneites etant dues au processus de fabrication10' '74> ' 14°.

Tous ces parametres sont susceptibles de changer Ie potentiel de confinement, si bien que la

dependance lineaire observee (Figure 2.14) provient tres probablement de 1'influence de la

variation du potentiel de confinement sur la variation en 6nergie relative des differents niveaux

quantiques.

Pour mieux comprendre les causes de la reduction de la largeur des raies d'emission, des

calculs ont ete effectues, en collaboration avec Dr. Simon Fafard, Dr. Rene Cote et Loic
4<

Franchomme-Fosse\ dans Ie but d'identifier les parametres-cle qui controlent la largeur

inhomogene des pics du signal de PL. Pour cela, on a determine 1'effet de faibles variations des

valeurs des parametres structuraux sur Ie spectre d'energie.

Les boites quantiques sont modelisees par Ie sommet d'une sphere reposant sur un puits

quantique tres mince. Le modele utilise a ete developpe par Wojs et Hawrylak . L'equation de

Schrodinger tndimensionnelle est resolue dans 1'approximation adiabatique, c'est-a-dire que les

fonctions d'onde dans Ie plan des couches sont considerees comme separables des fonctions

d'onde normales au plan. On considere que la fonction d'onde electronique est fortement confinee

dans la plus basse sous-bande de la couche de mouillage. On calcule done Ie potentiel lateral

effectif pour les electrons confines, en considerant une hauteur donnee des boites.

A cause de la forme tres allongee des boites (diametre tres superieur a la hauteur), on

considere que c'est 1'interdiffusion selon 1'axe de croissance qui est Ie plus susceptible de modifier

1'energie de transition. Un simple modele de Pick decrivant la diffusion uni-dimensionnelle est

done utilise pour simuler 1'interdiffusion.

Le potendel effecdf radial pour Ie confinement lateral est calcule en fonction de la

distance a partir du centre de la boite, pour differentes longueur de diffusion Ld et differents jeux

de parametres (hauteur h, diametre d, rapport h/d, concentration en Indium In), en utilisant une

fonction erreur comme profil d'interdiffusion. On considere que la composition en Indium est

homogene dans les boites et que les contraintes restent correlees a la concentration en Indium

dans les boites, meme apres interdiffusion.

'Departement de physique, Universite de Sherbrooke
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Quelques profils de potentiel effectif sont presentes a la Figure 2.18 pour les echantillons

recuit, non-recuit et tronque (Ie sommet des bottes peut etre tronque par la technique de "1'Indium

flush", ce qui modifie leur hauteur effective), avec des parametres typiques.
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Figure 2.18: Profils de potentiel effecdf pour une boite quantique non recuite (Ld=0) entiere (h=2.93 nm) ou
tronquee (h= 1.96 nm), et une boite fortement recuite (La=2 nm). Les autres parametres fixes sont
In=100%, d=24 nm et h/d= 1.222.

Les niveaux electroniques sont obtenus en resolvant 1'equation de Schrodinger radiale

pour plusieurs valeurs des nombres quantiques angulaire et radial, en considerant une masse

effective de 0.067 mo. Des foncdons d'onde electronique au carre sont presentees a la Figure 2.19

pour determiner 1'influence de 1'interdiffusion et des variations de hauteur sur Ie confinement.

Deux differents niveaux sont consideres: n= 1 (m =0) correspondant au niveau fondamental et

n= 3 (m= 2) correspondant au deuxieme niveau excite.

Clairement, les fonctions d'onde de ces deux niveaux sont bien confinees dans la boite. De

fait, la probabilite d'occupadon des electrons dans la boite est superieure a 98% pour les trois

premiers niveaux des bottes non recuite (Lj = 0) et pour les deux premiers niveaux des boites

recuites (Lj = 2 nm). Dans ce demier cas, la fonction d'onde du troisieme niveau est encore

confinee a 90 %. Done, meme apres une forte interdiffusion, les fonctions d'onde electroniques

restent bien confinees dans les boites. Une variation de la hauteur des boites a une faible
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influence sur Ie degre de confinement des premiers niveaux, et Ie troisieme niveau est encore

confine a plus de 75%, lorsque Z^= 2 nm, pour une hauteur tronquee a 1.96 nm.
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Figure 2.19: Fonctions d'onde au carre pour Ie premier et Ie troisi^me niveau d'energie confine dans des boites de 11
nm de rayon. Les foncdons d'onde presentees correspondent a 1'echantillon non recuit (Ld = 0) et
fortement recuit (L^ = 2 nm), et avec une hauteur tronquee (h = 2.2 nm), avec les parametres de
reference: d = 22 nm et In = 100%.

Dans Ie but de simplifier Ie modele, on a consid6re que 1'approximation adiabatique est

toujours valable dans Ie cas de forte interdiffusion pour la raison suivante: si ce phenomene se

produit de £09011 isotrope, alors toute la structure (couche de mouillage et boites) devrait s'elargir.

La hauteur des boites reste done tres inferieure au diametre et la fonction d'onde serait done

toujours confinee. De plus, Ie potentiel de confinement lateral est lie a la difference en energie

entre les deux premiers niveaux, et peut etre compare a la difference en energie entre Ie GaAs et

la couche de mouillage. Exp^rimentalement, la difference en energie entre Ie niveau fondamental

et Ie premier niveau excite (11 meV Row 1'echantillon Ie plus recuit) est largement inferieure a

celle observee entre Ie GaAs et la couche de mouillage (34 me V), comme pour 1'echantillon non

recuit (44 meV et 87 meV, respectivement). Done Ie confinement en z (axe de croissance) est

87



toujours plus important qu'en r (plan de croissance des couches), ce qui conforte la validite de

1'approximation adiabatique.

Les calculs permettent de determiner comment les energies des differents niveaux

evoluent lorsqu'on change les valeurs des parametres structuraux. Les valeurs presentees au

Tableau 2.1 correspondent a 1'energie des niveaux ^lectroniques confines dans les boites.

Tableau 2.1: Energie des niveaux electroniques en fonction des parametres de simuladon (diametre d, hauteur h et
concentration en Indium In), avant (L^ = 0) et apres (L^ = 2 nm) interdiffusion.

cas

1

2

3

4

5

6

7

8

potentiel

Reference

Ld=0

Reference

Ld=0

Interdiffuse

Ld=2nm

Interdiffuse

Ld=2nm

Reference

Ld=0

Interdiffuse

Ld=2nm

Reference

Ld=0

Interdiffuse

Ld=2nm

parametres

In=100%,h/d=0.122

h=2.44nm, d=20nm

In=100%,h/d=0.122

h=2.93nm, d=24nm

In=100%,h/d=0.122

h=2.93nm, d=24nm

In=80%,h/d=0.122

h=2.93nm, d=24nm

In=100%,h/d=0.147

h=2.93nm, d=20nm

In=100%,h/d=0.147

h=2.93nm, d=20nm

In=100%,h/d=0.122

htr=1.96nm, d=24nm

In=100%, h/d=0.122

htr=2.46nm, d=24nm

Energie electronique

des differents niveaux (me V)

n=l

300.1

249

486.5

401

262

497

303.1

498.6

n=2

401.4

331

555.1

461

364

580

359.5

557.2

n=3

468.7

387

594.5

493.3

431.5

620

412.5

598.1

n=4

555.9

464.5

525

484.6

En=2-

En=l

(meV)

101.3

82

68.6

60

102

83

56.4

58.6
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Pour les calculs, la profondeur du potentiel considere est de 644 meV, lorsque la

concentration en Indium est de 100 %. En cas de quasi-degenerescence des niveaux (pour n=3 et

n==4), la valeur moyenne des energies a ete calculee.

Ces calculs permettent d'evaluer 1'effet des modifications des parametres stmcturaux, et

de les comparer aux observations experimentales associees a 1'interdiffusion (decalage des rates,

reduction de 1'espace intemiveaux, reduction de la largeur des raies). Puisque 1'interdiffusion est

due a la diffusion atomique, il est probable que la concentration moyenne en Indium dans les

boites diminue et que la taille des boites augmente pendant les recuits.

Dans Ie tableau 2.1,1'effet de 1'augmentation du volume (rapport h/d) apres interdiffusion

peut etre determine en comparant les cas 1 et 3. De meme, 1'augmentation de la hauteur apres

interdiffusion correspond aux cas 1 et 6, Faugmentation de la hauteur tronquee aux cas 7 et 8,

1'augmentation du diametre aux cas 5 et 3, et la diminution de la concentration en Indium aux cas

2et4.

Dans tous les cas, on observe apres interdiffusion une augmentation de 1'energie des

niveaux, ainsi qu'une diminution de la separation intemiveaux electronique. Les variations de

tous ces parametres peuvent done etre responsables du large decalage vers Ie bleu observe pour

les transitions optiques, ainsi que de la reduction de 1'espace intemiveaux.

Si on considere que les niveaux de trou se comportent de maniere semblable aux niveaux

electroniques, les variations en energie des differents niveaux peuvent etre correlees a la variation

de la largeur a mi-hauteur des pics de PL. Les resultats presentes au Tableau 2.2 correspondent a

la difference en energie des niveaux electroniques, suite a un changement d'un parametre

structural (diametre, volume, composition et hauteur des boites), pour les valeurs indiquees dans

la seconde colonne. Les variations en energie ont ete calculees pour les trois ou quatre niveaux de

plus basse energie, avant {Ld = 0) et apres (Ld = 2 nm) interdiffusion.

Pour les niveaux n = 3 (nombre quantique radiaVangulaire 0/2 et 1/0) et n = 4 (0/3 et 1/1,

respectivement), on considere 1'energie moyenne des niveaux quasi-degeneres. La variation en

energie due a la d6generescence est negligeable comparee a celle due aux variations des

parametres.
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Tableau 2.2: Variation en energie des premiers niveaux electroniques suite a des variations des parametres
structuraux (diametre d, volume, hauteur h et concentration en Indium In), avant (Z^ = 0) et apres
(Ld = 2 nm) interdiffusion.

cas

9

10

11

12

13

parametre

variable

20<d<26nm

20<d<26mn

100>In>80%

2.2<h<3Jmn

2.5<ht^3mn

parametres

(reference)

h=2.9nm,
In=100%

h/d=0.122,
In=100%

h/d=0.122,
d=24nm

d=22mn,
In=100%

d=24nm,
In=100%

variation en energie (E „;

n=l

18

72

21

85

54

1^=0

n=2

44

99

27

86

28

n=3

60

115

31

84

25

»x~1-' min •

n=l

15

56

85

63

37

enmeV)

Ld=2nm

n=2

33

65

94

49

14

n=3

39

100

30

12

On constate que si la concentration en Indium diminue (cas 11), alors la variation en

energie augmente avec 1'interdiffusion, et pour les niveaux de plus haute energie. Lorsqu'on

augmente Ie diametre ou Ie volume des bottes (cas 9 et 10), la variation en energie augmente pour

les niveaux de plus haute energie. En revanche, quand on augmente la hauteur ou la hauteur

tronqu^e des boites (cas 12 et 13), alors la variation en 6nergie diminue, non seulement avec

1'interdiffusion, mais aussi pour les niveaux de plus haute energie.

Si on considere que 1'interdiffusion a pour effet d'augmenter la taille (diametre, hauteur,

volume) et de diminuer la concentration en Indium des boites, alors seule la variation de hauteur

permet d'expliquer la reduction de la variation en energie pour les niveaux de plus haute energie

de meme que la dependance face au degre d'interdiffusion. La fluctuation de la hauteur des boites

est done Ie parametre-cle qui joue un r61e dominant sur la largeur des pics de PL. Notons que les
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calculs out ete faits seulement pour les etats confines des electrons. U faudrait en principe refaire

Ie meme type de calcul pour les etats de trous, mais comme les energies de confinement sont plus

faible dans ce cas, on considere que la largeur des structures de PL est essentiellement regie par

les etats electroniques et leur variation suite a des fluctuations des parametres structuraux.

H est reconnu que les fluctuations d'epaisseur sont responsables de 1'elargissement du pic

de PL d'un puits quantique. Dans la Figure 2.14, la largeur du pic de la couche de mouillage

diminue apres interdiffusion, de maniere semblable a celle des pics des niveaux quantiques

confines. Done, il est tout a fait coherent que des fluctuations d'epaisseur (ou de hauteur des

boites) jouent un role important dans la largeur des pics de PL.

Si on determine les variations en energie correspondant a une fluctuation de 20% de la

hauteur des boites en fonction de 1'energie electronique mesuree a partir du bas du potentiel

effectif, on obtient les resultats presentes dans la Figure 2.20. On considere que la profondeur du

potentiel de confinement est de 644 meV". Les variations en energie ont ete calculees pour les

trois ou quatre niveaux confines de plus basse energie, pour differentes longueurs de diffusion de

0,1.0,1.5, 2.0 et 2.5 nm.

Lorsque 1'interdiffusion est suffisamment importante (Ld > 0.5 nm), on observe une

dependance plus ou moins lineaire assez semblable aux resultats experimentaux (Figure 2.14):

1'energie diminue pour les niveaux de plus haute energie et quand la longueur de diffusion

augmente. Cette ressemblance entre les deux figures confirme Ie fait que les fluctuations de la

hauteur des boites jouent un role critique sur la largeur inhomogene des pics de PL.

En revanche, lorsque la longueur de diffusion est faible (Lj < 0.5 nm), 1'energie est

presque constante, quel que soit Ie niveau considere. Etant donne que ce comportement n'est pas

observe pour 1'echantillon de 25 couches, cela conforte notre hypofhese que 1'echantillon de 25

couches a subi un recuit pendant sa fabrication nettement plus important que 1'echantillon ayant

une seule couche de boites.
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A priori, 1'interdiffusion doit augmenter globalement Ie volume des bottes. Cependant, du

fait de leur forme (d » h), pour un meme degre d'interdiffusion normal et dans Ie plan des

couches, la variation relative du diametre est beaucoup plus faible que la variation relative de la

hauteur, qui devient alors Ie parametre critique et gouveme 1'elargissement des pics.

L'augmentation du diametre et/ou la variation de composition des boites joue tout de meme un

r61e significatif pour la reduction de 1'espace intemiveaux, meme s'il est de moindre importance.

n faut noter que nos resultats sont en bon accord avec d'autres etudes publiees '141. Une analyse

quantitative plus precise reste necessaire pour verifier ces hypotheses.

Les resultats ci-haut montrent clairement 1'interet de tronquer les boites quantiques durant

la fabrication, afin de reduire la largeur a mi-hauteur des raies de PL. De plus, 1'optimisation des

parametres de croissance pennettrait aussi de limiter les inhomogeneites de volume et de

composition des boites. Ces resultats sont importants d'un point de vue technologique, car si la

technique du recuit est deja largement utilisee pour decaler les longueurs d'onde, la largeur des
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rates reste un facteur limitatif pour 1'efficacite optique des dispositifs. Jusqu'a present,

1'optimisation des parametres de croissance permettait de modifier 1'energie des transitions,

1'espace intemiveaux, la densite des boites, mais pas vraiment de controler la largeur des

transitions optiques liee a I'inhomogeneite des bottes. Or la reduction de la largeur des raies est

tres importante pour ameliorer les performances des dispositifs a boites quantiques, comme par

exemple Ie gain des lasers et la sensibilite des photo-detecteurs a une certaine longueur d'onde.

2.3.3 Emissions radiative et non-radiative

Pour que les structures a boites quantiques soient interessantes a etudier et aient un potentiel

technologique, il est bien sur necessaire que 1'efficacite radiative soit elevee, c'est-a-dire que

1'intensite lumineuse emise par les boites soit maximale pour une excitation donnee. fl faut que

1'echantillon contienne peu de defauts (centres non-radiatifs) et que ses proprietes soient stables a

haute temperature. D'autre part, les proprietes optiques sont liees aux transitions optiques

possibles dans Ie systeme et peuvent done etre modifiees par les effets multiparticules (formation

de complexes multiexcitoniques stables).

Nous avons d'abord compare 1'intensite des pics de photoluminescence (aire sous les pics)

de tous les echantillons muld-couches, sous excitadon continue constante. D'apres la Figure 2.21,

non seulement 1'intensite relative des structures du spectre (n=l, n=2, ...) est conservee, mais

aussi 1'intensite absolue de chaque niveau confine, quel que soit Ie degre de recuit. La longueur de

diffusion correspondant aux differents recuits est estimee d'apres Ie decalage en energie du pic de

la couche de mouillage apres interdiffusion de 1'echantillon64.

On peut noter que 1'intensite du pic associe a la couche de mouillage augmente de fa^on

significative lorsque les boites sont recuites. Cet effet est probablement du a des modifications de

la dynamique des porteurs dans Ie systeme. La re-emission thermique ne devrait pas jouer de r61e

majeur a basse temperature (15 K). U est possible que Ie processus de capture soit plus lent, mais

on n'observe cependant pas de changement de 1'intensite des niveaux OD. Le temps de vie des

porteurs dans les bameres est peut-etre plus court dans les echantillons recuits (presence de

centres radiatifs plus efficaces?). fl est possible que 1'apparition d'une barriere de potentiel a

1'interface boite/couche de mouillage due a 1'interdiffusion joue un role significatif. D'autres effets

93



dus a ce mecanisme seront decrits plus loin. De maniere globale, on n'observe done pas de perte

d'intensite significative pour les differents niveaux des bottes, quel que soit Ie degre

d'interdiffusion.
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Figure 2.21: Aire sous les pics de PL continue pour les echantillons de 25 couches recuits ou non recuit, pour cinq
niveaux du systeme.

De plus, 1'intensite des pics de PL est assez stable en temperature jusqu'a envu-on 100 K

pour les niveaux de plus basse energie, pour 1'echantillon recuit et non-recuit (Figure 2.22). A

plus haute temperature, la re-emission fhermique joue un role important en redistribuant les

porteurs des niveaux de basse energie vers les niveaux d'energie superieurs. Ces niveaux se

depeuplent aussi facilement au profit des bameres, a cause du plus faible confinement des

porteurs. Cet effet est davantage marque pour 1'echandllon recuit a cause du plus faible

confinement des porteurs suite a 1'interdiffusion.
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Des resultats plus etonnants sont presentes a la Figure 2.23. En effet, lorsqu'on observe

1'intensite du signal emis par la couche de mouillage en fonction de la temperature, on peut noter

un comportement tres different selon les echantillons. Lorsque les boites ne sont pas recuites, on

observe une forte diminution du signal avec la temperature, du probablement a la capture

multiphononique plus efflcace par les bottes. En revanche, plus les boites ont subi un recuit

important, plus 1'intensite de la couche de mouillage augmente avec la temperature. Le fait que Ie

confinement des porteurs et la separation intemiveaux diminuent avec Ie recuit pourrait expliquer

1'efficacite de la re-emission thermique des porteurs confines dans les bottes vers la couche de

mouillage.
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Figure 2.23: Intensite PL de la transition associee a la couche de mouillage en fonction de la temperature des
1'echantillons de 25 couches non recuit (EcM-En=i=176 me V), peu recuit (30 s a 720°C, Si02, ECM-
En=i=96 me V) et tres recuit (30 s a 880°C, Si02, EcM-Bn=i=25 meV)

Par ailleurs, en observant la variation de 1'intensite de tous les pics de PL en fonction de la

densite d'excitation, on note une dependance presque lineaire (Figure 2.24). Cette quasi-linearite

observee meme a tres basse densite d'excitation laisse supposer que la capture des porteurs par

des defauts est negligeable. De plus, Ie fait que la pente des courbes presentees soit proche de 1

(environ 0.95) suggere une recombinaison excitonique des porteurs plutot qu'une recombinaison
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bande-a-bande pour laquelle la densite d'electrons est non correlee a la densite de trous. L'allure

monotone de 1'intensite radiative indique une bonne efficacite radiative dans Ie domaine des

densites d'excitation etudiees.
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Figure 2.24: Variation de 1'intensite de 1'emission de PL sous excitation continue, en fonction de la puissance
d'excitation, pour les niveaux OD d'un echantillon non recuit a une seule couche de boites (ECM-
En=i=284 meV) et d'un echantillon multicouche recuit (30 s a 830°C, SiOz, EcM-En=i=40 meV).

Des transitions provenant de complexes fflultiexcitoniques peuvent se produire ^ des

energies differentes de la transition excitonique, de sorte que la largeur des pics de PL pourrait

augmenter avec la densite d'excitation, a cause de la formation de ces complexes^0. Pourtant,

experimentalement, lorsqu'on teste un grand ensemble de boites, on n'observe pas de variation

significative de la largeur des raies de PL (Figure 2.25). H semble que les effets a multiparticules

soient masques par 1'inhomogeneite des boites sur 1'ensemble de 1'echantillon.
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Les echantillons etudies (recuits ou non) presentent done de bonnes proprietes optiques

jusqu'a une temperature d'environ 100 K. La technique de recuit utilisee peut done etre employee

sans risque de nuire a 1'efficacite de 1'emission optique des boites. La presence de defauts semble

negligeable et ne devrait done pas affecter de fa^on significative la relaxation des porteurs dans

les bottes.

2.4 Relaxation desportews dans les boltes quantiques

2.4.1 GenemUtes

Si on etudie 1'evolution temporelle des populations dans les differents niveaux du systeme,

apres excitation par une courte impulsion optique, on peut evaluer 1'importance des differents

mecanismes de relaxation de 1'energie des porteurs. n faut, bien sur, que les niveaux soient bien
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distincts d'un point de vue energetique. A partu" des cinetiques (evolution temporelle de 1'intensite

de la PL a une energie donnee), on peut estimer les temps de montee et de decroissance de la

photoluminescence (Figure 2.26).

Ainsi, on determine Ie temps de mont^e en considerant un modele tres simple a trois

niveaux (barriere, niveau excite et niveau fondamental, par exemple) et en lissant la cinetique du

signal de PL a court temps par la somme d'une fonction exponentielle croissante (remplissage) et

d'une exponentielle decroissante (depeuplement). Lorsqu'on observe les niveaux confines OD a

forte excitation, on observe apres la montee du signal un "plateau" qui correspond en fait a la

saturation du niveau considere. Done, pour d^terminer Ie temps de decroissance de la

photoluminescence, on considere seulement Ie signal a long temps (apres Ie plateau) que 1'on

decrit simplement par une exponentielle decroissante. Selon les niveaux consideres et les

conditions experimentales, les temps de montee et de decroissance de la PL permettent d'evaluer

les temps caracteristiques de capture, relaxation et/ou recombinaison des porteurs des differents

etats. Autrement dit, ces mesures nous donnent des informations sur les temps de remplissage et

de depeuplement des niveaux d'energie du systeme.
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En comparant les cinetiques mesurees dans les differents niveaux du systeme, on

remarque que les temps caracteristiques sont tres differents, parfois de plusieurs ordres de

grandeur. La decroissance du signal de la couche de GaAs (material! volumique) est tres rapide

(environ 40 ps), Ie signal de la couche de mouillage (puits 2D) augmente rapidement (quelques

ps) et decroit plus lentement (quelques centaines de ps) tandis que Ie signal des boites quantiques

augmente assez lentement (plusieurs dizaines de ps) et decroit de maniere tres lente (environ 1 ns

pour Ie niveau fondamental). Ces observations indiquent un processus de relaxation en cascade,

des niveaux de barriere a plus haute energie vers les niveaux d'energie inferieure. Ce resultat

illustre bien Fefficacite de la relaxation des porteurs en OD, ce qui est en contradiction avec Ie fort

ralentissement ("phonon bottleneck") des processus de relaxation phononiques predit

theoriquement.

3.4.2 Capture des barrieres

n s'agit du mecanisme de transfert des porteurs des couches de barrieres vers les etats

confines des boites quantiques (3D —> 2D —> OD).

Lorsque 1'excitation optique se produit a suffisamment haute energie (valeur superieure a

1'energie de la bande interdite du GaAs), les porteurs en exces ou photoporteurs sont excites dans

la couche de GaAs de surface, mais aussi en profondeur, dans 1'echantillon (Figure 2.27). Si on

considere 1'absorption dans un materiau homogene de GaAs (coefficient d'absorption de 0.004

nm a 20 K, E = 2 eV), alors on peut observer que 33 % des photoporteurs sont absorbes dans la

couche de surface (100 nm), et 62 % sont absorbes dans les 25 plans de couches de boites

quantiques.

Les cinetiques du signal de photoluminescence emis par les porteurs dans Ie GaAs sont

assez semblables a differentes densites d'excitation (Figure 2.28). Seule 1'amplitude du signal

change significativement. Le fait que Ie temps de decroissance soit independant de la densite

d'excitation suggere que Ie signal vient principalement de la couche de surface de 1'echantillon (et

non des couches intermediaires). Les processus Auger ne semblent pas jouer de r61e important.
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De plus, si 1'on compare Ie temps de vie des porteurs dans Ie GaAs dans differents

echantillons recuits (correspondant a differentes energies intemiveaux), on remarque que Ie temps

de decroissance du signal du GaAs augmente de fa^on significative lorsque Ie recuit est important

(Figure 2.29). Get effet n'est pas du a la re-emission fhermique des porteurs confines dans les

boites, car on observe une diminution du temps de decroissance quand la temperature augmente,

alors que la re-emission thermique devrait augmenter Ie nombre de porteurs (et par consequent Ie

temps de decroissance) dans les banieres a 90 K.

A cette relativement faible puissance d'excitation (moins de 10 excitons par boite), les

processus Auger ne devraient pas etre tres efficaces, et de toutes famous, comme on Ie verra plus

loin, leur role est a peu pres semblable, que les bottes soient recuites ou non. De plus, les boites

sont loin d'etre saturees de porteurs, il est done peu probable que 1'effet observe soit du au

remplissage de la couche de mouillage.
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La variation tres progressive du temps de decroissance indique qu'on ne peut pas non plus

mettre en cause une diminution du nombre de niveaux confines dans les boites les plus recuites

qui aurait augmente les effets de saturation.

Par ailleurs, un couplage plus important entre les niveaux de bamere et les niveaux OD

lorsque les boites sont interdiffusees aurait pour effet de diminuer les temps de capture lorsque la

separation intemiveaux est faible.

H est possible que des processus multiphononiques jouent un role decisif, si on admet que

ces processus sont moins efficaces, et limitent la capture des porteurs lorsque la separation

intemiveaux est faible (inferieure a 22 me V). Mais, du fait de la densite d'etats 2D de la couche

de mouillage, Ie ralentissement des processus multiphononiques est peu vraisemblable.

En fait, 1'augmentation du temps de decroissance est tres probablement due a une

reduction de 1'efficacite de la capture, a cause d'une localisation plus importante des porteurs dans

les bameres (apparition et augmentation d'une bamere de potentiel d'lnGaAs a 1'interface

InAs/GaAs, peut-etre due a la segregation de 1'Indium, a cause de 1'interdif fusion). Des

modifications des champs de contraintes dues a 1'interdiffusion plus importante des atomes du

group V compare a ceux du group ffl ont ete observees dans des stmctures de puits quantiques

d'lnGaAs/InP159.

La couche de mouillage (CM), dont 1'energie de transition et la dimensionalite sont

intermediaires entre celles du GaAs et des boites quantiques, peut aussi jouer un role important

lors de la capture des porteurs.

De maniere semblable a la figure precedente, on observe une augmentation du temps de

vie des porteurs dans la couche de mouillage quand 1'energie intemiveaux est reduite, a basse

densite d'excitation (Figure 2.30). On considere que ce temps de vie correspond principalement

au temps de capture des porteurs dans les boites, processus plus rapide que la recombinaison des

porteurs. La localisation des porteurs peut affecter de fa^on significative les processus de capture.

La capture des porteurs de la CM vers les niveaux OD devient done de moins en moins

rapide lorsque 1'energie intemiveaux est reduite, de maniere tres semblable a la capture des

porteurs du GaAs vers la CM. II est interessant de noter que les temps de decroissance sont du
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meme ordre de grandeur dans les deux cas, alors qu'il s'agit du transport de porteurs entre

structures de dimensionalite differente (3D—>2D et 2D—>OD). La encore, il pourrait s'agir d'un

ralentissement des processus multi-phononiques, mais la densite d'etats OD dans les boites est

beaucoup plus faible que la densite d'etats 2D dans la CM, et il serait vraiment etonnant que Ie

meme ralentissement se produise dans les deux structures de caracteristiques tres differentes.
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Figure 2.30: Temps de decroissance du signal de PL pour la couche de mouillage, en fonction de 1'energie
intend veaux En=2 - En=i» pour les echantillons multicouches.

A plus basse temperature, Ie temps de decroissance de la CM est sensiblement plus long

(Figure 2.31), done la re-emission fhermique des porteurs de la couche de mouillage vers Ie GaAs

pourraitjouer un role significatif a 90 K.

La composition de la couche de mouillage change durant 1'interdiffusion, comme en

temoigne Ie decalage de la transition observe sur la Figure 2.12. n est possible qu'elle contienne

davantage de defauts structuraux susceptibles de pieger des porteurs. Mats on obseryerait alors

une reduction de 1'efficacite lumineuse des BQ ayant ete interdiffusees, ce qui n'a pas ete observe

experimentalement. H est possible aussi que 1'interdiffusion des materiaux entraine 1 apparition

d'une barriere de potentiel qui pourrait limiter la capture des porteurs. On peut supposer que cette
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bamere se formerait a 1'interface InAs/GaAs et affecterait principalement les zones ou

1'interdiffusion joue un r61e critique. Cela pourrait expliquer 1'augmentation du temps de

decroissance du signal de PL de la CM et du GaAs.

Lorsqu'on augmente la puissance d'excitation, trois types de mecanismes Auger sont

susceptibles de modifier la distribution des porteurs dans les boites. Le premier fait inter^enir

deux porteurs de la couche de mouillage dont 1'un est capture dans les boites apres la collision, il

favorise done Ie depeuplement de la CM. Le second fait intervenir deux porteurs confines dans un

meme niveau OD dont 1'un relaxe et 1'autre est re-emis a plus haute energie. Ce mecanisme, au

contraire du precedent, augmente Ie nombre de porteurs de la CM. Et Ie demier conceme

1'interaction entre un porteur de la couche de mouillage et un porteur de la boite. Ce mecanisme

ne devrait pas jouer de role significatif sur la population de la couche de mouillage s'il y a

seulement un echange d'energie entre les deux porteurs.

Les resultats experimentaux montrent que Ie temps de decroissance de la CM suit deux

tendances differentes: a 15 K, il semble diminuer, et a 90 K, il augmente avec la puissance

d'excitation (Figure 2.31). La delocalisation et 1'augmentation des interactions entre porteurs

quand on augmente la temperature et la densite d'excitation pourraientjouer un r61e critique.

A basse densite d'excitation, lorsqu'on augmente la temperature de 1'echantillon (de 15 K a

90 K), Ie temps de decroissance de la couche de mouillage devient extremement rapide (Figure

2.31). Le transport devient probablement plus efficace lorsque la temperature est suffisamment

elevee. L'augmentation du temps de decroissance de la couche de mouillage avec la densite

d'excitation peut etre attnbuee au remplissage des niveaux de plus basse energie, quand la capture

et la relaxation sont relativement efficaces, ou a la r^-emission fhermique des porteurs OD vers la

couche de mouillage. Get effet est clairement plus efficace a 90 K qu'a 15 K, peut-etre parce que

les processus Auger de relaxation intra-bottes (Ie coefficient Auger augmente avec la

temperature124) amplifient ce phenomene de remplissage. A basse temperature et faible

excitation, 1'augmentation du temps de decroissance peut etre due a 1'augmentation du nombre de

porteurs localises. L'effet de remplissage devrait aussi se manifester a 15 K, mais la delocalisation

assistee par des collisions porteurs-porteurs (quand on augmente la densite d'excitation) semble

dominer cet effet dans Ie comportement en temperature.
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En fait, Ie temps de decroissance de la CM est beaucoup plus sensible a une variation de la

temperature qu'a une variation de la puissance d'excitation. Les mecanismes Auger ne semblent

done pas jouer un role dominant. La forte dependance en temperature observee suggere un role

important de la localisation des porteurs a basse temperature, qui limiterait la diffusion laterale et

par consequent la capture des porteurs par les boites. Ainsi, lorsque la temperature devient

suffisamment importante, les excitons sont dissocies en porteurs libres dans la couche de

mouillage, et ils peuvent eventuellement surmonter la bamere de potentiel grace a 1'energie

thermique acquise, ce qui peut augmenter fortement Ie taux de capture, a basse excitation.

La Figure 2.32 montre comment Ie temps de vie des porteurs dans la couche de mouillage

varie en fonction de la temperature. A basse temperature, Ie temps de decroissance est plus long

dans 1'echantillon recuit que dans celui qui ne 1'est pas, mais a partir d'environ 100 K, il est

semblable. A basse temperature, cet effet est probablement du a la diffusion plus lente des

excitons ou a la localisation de porteurs dans la couche de mouillage, qui limite Ie processus de

capture, en particulier dans 1'echantillon recuit (mais I'echantillon dit "non-recuit" a probablement

sub! un leger recuit pendant la fabrication, comme on 1'a vu dans la section 2.3.2).
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D'autre part. Ie fait que Ie temps de decroissance soit plus ou moins constant a partir de

100 K (a 20 W/cm^), et dans un large domaine de temperature indique que ce temps de vie des

porteurs correspond a un equilibre entre 1'effet de saturation des niveaux confines et la re-

emission thermique vers les barrieres d'une part, et la capture assistee par les phonons et les

processus Auger d'autre part. A tres forte densite d'excitation, ce temps devrait correspondre au

temps de recombinaison des porteurs dans la couche de mouillage.

A plus basse densite d'excitation (2 W/cm^), Ie signal de la couche de mouillage disparait

vers 100 K, pour les deux echantillons, probablement a cause du faible remplissage et du court

temps de capture.

La faible dependance du temps de decroissance en fonction de la puissance d'excitation

suggere un effet particulierement important de la delocalisation des porteurs a basse temperature:

la capture depend principalement de la hauteur de la bamere et de 1'energie des porteurs. On peut

se rappeler que 1'echantillon dit "non-recuit" a cependant sub! un leger recuit pendant sa

croissance et peut done presenter une petite barriere de potentiel"'.

Nous avons aussi etudie 1'effet de la temperature sur les temps de decroissance des

differents niveaux confines des boites. Cette etude nous a permis de degager de nombreuses

observations:

a) Echantillon non recuit (Figure 2.33)

• D'abord, a basse density d'excitation, Ie temps de montee de la couche de mouillage (CM) est

plus court que celui du niveau fondamental (s ou n=l), pour 1'echantillon non recuit. Cela

confirme 1'hypofhese de capture en cascade: les porteurs du GaAs sont d'abord captures par la

couche de mouillage, puis par les niveaux des boites.

• Le temps de montee des niveaux excites est superieur a celui des niveaux de plus basse

energie. Cela peut etre du au fait que la capture des porteurs de la CM se produit vers tous les

niveaux OD. La degen^rescence des niveaux de plus basse energie est plus faible et ces etats

saturent done plus vite. On peut aussi envisager Ie cas ou les porteurs sont captures seulement

par Ie niveau d'energie superieur qui se vide plus vite qu'il ne se remplit vers les niveaux

d'energie inferieurs. Dans ce cas, 1'augmentation des temps de montee des niveaux superieurs

serait alors directement liee au remplissage des niveaux de basse energie. D'autres effets
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peuvent expliquer Ie remplissage premature des etats a haute energie: Ie remplissage aleatoire

des bottes et la presence d'^tats a multiparticules °' . En effet, Dekel et al. observent une

augmentation du temps de montee pour les niveaux de plus haute energie, dans une boite

quantique unique'"".

Quand la temperature de 1'echantillon augmente, les temps de montee diminuent, en

particulier pour les niveaux de plus haute energie. Cela peut etre du a des processus

multiphononiques efficaces pour la capture et/ou la relaxation intemiveaux. Les mecanismes

Auger pourraient aussi intervenir, mais ne devraient pas jouer de role important a faible

excitation. D'autre part, nous avons montre que la re-emission fhemiique peut etre efficace et

favoriser Ie depeuplement des niveaux a haute energie au profit des barrieres. Mais elle ne

devrait pas jouer de role significatif sur la population du niveau fondamental avant 100 K.

A haute temperature et basse densite d'excitation, Ie temps de montee du signal des niveaux

confines semble tendre vers une valeur d'environ 40-50 ps: la capture et la relaxation sont

done tres efficaces.
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b) Echantillon tres recuit (Figure 2.34)

• Le temps de montee des niveaux excites est similaire ou plus court que celui du niveau

fondamental. Cela pourrait suggerer un mecanisme de remplissage different de celui observe

dans 1'echantillon non recuit. La barriere de potendel induite dans les barrieres, a 1'interface

InAs/GaAs pourrait jouer un role important en ralentissant Ie transport des porteurs vers les

niveaux confines des BQs a plus basse energie.

• Lorsque la temperature augmente, la population de porteurs augmente tres rapidement dans

les differents niveaux des boites (temps de montee tres courts): la capture et la relaxation

deviennent tres rapides. Cela est probablement du a la dissociation et delocalisation des

excitons, ainsi qu'a 1'efficacite particulierement grande de la re-emission thermique et/ou des

processus multiphononiques, lorsque la separation intemiveaux est reduite.

• A plus haute temperature (T > 60 K), les temps de montee de tous les niveaux deviennent

identiques, et il en est de meme pour les temps de d^croissance CFigure 2.37). Cela suggere

1'apparition d'un certain recouvrement entre les fonctions d'onde des 6tats OD peu confines et

ceux de la CM, quand tous les etats OD et 2D sont rapproches. La capture/relaxation

multiphononique et la re-emission thermique doivent jouer un r61e important. Le fait que les

temps de montee et de dtooissance deviennent semblables suggere que ces processus

pourraient etre d'autant plus importants que la separation intemiveaux est reduite, et que Ie

confinement des porteurs est faible. H pourrait se former un equilibre entre les populations des

niveaux OD quand 1'energie intemiveaux est faible et devient comparable a kpT. A noter que

1'ecart entre la transition associee a la CM et celle associee au niveau fondamental est

d'environ 176 meV pour les BQs non-recuites, et d'environ 25 meV pour les BQs tres recuites,

a 15 K. Done, 1'ecart energetique est plus proche de la valeur du phonon LO dans Ie cas des

BQs tres recuites, ce qui pourrait faciliter la capture phononique vers 1'etat fondamental. Mais

nous avons aussi mis en evidence 1'importance de la re-emission thermique (augmentation du

nombre de porteurs dans la couche de mouillage a haute temperature).
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On peut noter que Ie temps de decroissance du signal associe a la couche de mouillage est

generalement beaucoup plus long que Ie temps de remplissage des etats OD. Or 1'absorption des

photo-porteurs incidents par les boites est negligeable. Done, ceci suggere que Ie temps de

decroissance de la CM n'est pas correle au temps de capture. En fait, Ie signal de PL observe a

1'energie de la CM proviendrait surtout de la recombinaison des porteurs dans des regions de

confinement accru (localisation) avec un temps caracteristique de recombinaison qui depend du

recouvrement des fonctions d'onde electrons-trous dans ces regions. D'autres porteurs de la CM se

trouvant a 1'exterieur de ces zones de forte localisation pourraient etre captures efficacement par

les boites.

De maniere semblable. Ie temps de d^croissance du signal associe au GaAs est plus long

que Ie temps de mpntee associe aux etats de la CM. Dans ce cas, 11 est possible qu'une partie de

1'excitation incidente soit absorb^e par la couche de mouillage 2D, ce qui pourrait expliquer Ie

court temps de montee observe. n n'est toutefois pas impossible que Ie temps de decroissance

dans Ie GaAs soit aussi du a des porteurs localises dans certaines regions (interface InAs/GaAs?),

ou encore limite par la lente diffusion des porteurs dans la couche de recouvrement.
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La capture/relaxation des porteurs est done fortement dependante non seulement de la

temperature et de la densite d'excitation, mais aussi de 1'energie intemiveaux des boites

quantiques. Suite a 1'interdiffusion des boites, des porteurs se trouvant dans certaines zones de la

CM et du GaAs sont localises, ce qui limite Ie transport de porteurs a basse temperature, n est

possible que cet effet soit du a la presence d'une bamere de potentiel (peut-etre d'lnGaAs), dont la

hauteur augmenterait apres interdiffusion.

2.4.3 Remplissage des niveaux des boltes

A relativement forte densite d'excitation, lorsque les niveaux de plus basse energie

deviennent remplis, des effets de saturation apparaissent: les porteurs en exces ne peuvent relaxer

vers des niveaux inferieurs et restent done dans les niveaux de plus haute energie ou dans les

bameres. La capture et la relaxation intemiveaux des porteurs sont done ralenties. La saturation

des niveaux se manifeste par 1'apparition d'un plateau sur les cin^dques de PL, qui se traduit par

un retard du depeuplement de ces niveaux.

Dans la figure suivante (Figure 2.35), Ie temps de montee plus long des niveaux de plus

haute energie indique que ces niveaux mettent plus de temps a se remplir, a basse densite

d'excitation. La capture par tous les niveaux permet un remplissage rapide des niveaux de basse

energie qui saturent plus vite car la degenerescence de ces niveaux est faible. Les processus de

relaxation Auger intra-boite (entre porteurs du meme niveau d'^nergie) favorise aussi Ie

remplissage des etats de basse 6nergie aux depens de ceux a plus haute energie.

De plus, il est interessant de noter que 1'ecart entre les temps de montee des differents

niveaux diminue quand la densite d'excitation augmente, jusqu'a ce qu'ils deviennent tous egaux a

une valeur d'environ 11 ps (Figure 2.35). Le temps de montee des niveaux de plus haute energie

diminue done plus vite que celui des niveaux de plus basse energie. Le temps de montee dun

niveau excite depend des divers processus en competition, a savoir: la capture des bameres, la

relaxation intemiveaux (en tenant compte du remplissage des niveaux inf^rieurs) et la

recombinaison des porteurs. Les resultats observes peuvent etre expliques par Ie fait qu'a forte

excitation, la capture directe des porteurs par des mecanismes de type Auger, des barrieres vers
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tous les niveaux confines, domine la relaxation intemiveaux. Ce temps limite d'environ 10 ps

correspond au temps de capture par collisions entre porteurs (effet Auger) a 15 K, pour cet

echantillon . Mais pourquoi ce temps est-il limite a 10 ps ? H pourrait etre limite par Ie temps de

vie des phonons chauds dans Ie systeme ?
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A noter que nos resultats sont contradictoires avec ceux obtenus par Dekel et al. qui

indiquent une augmentation des temps de montee avec 1'excitation, pour des boites quantiques

uniques100. H reste a determiner si ce desaccord est du au regime d'excitation.

Sur la Figure 2.36, on observe une augmentation des temps de decroissance de tous les

niveaux en fonction de la densite d'excitation, probablement due aux effets de remplissage et aux

mecanismes Auger.

Les valeurs des temps de montee (Figure 2.35) sont beaucoup plus faibles que celles des

temps de decroissance (Figure 2.36). Le fait que les temps de montee soient aussi courts, m6me a
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basse densite d'excitation, lorsque les mecanismes Auger sont negligeables, suggere un role

important de la capture multiphononique des porteurs par tous les niveaux confines, ou la

presence d'un autre mecanisme de capture.

Le fait que les temps de montee soient aussi courts a forte excitation et deviennent

semblables pour tous les niveaux suggere un role dominant de la capture par mecanismes Auger

entre deux porteurs de la CM, ou bien entre un porteur de la CM et un porteur OD.
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Nous avons aussi 6tudie la decroissance du signal de PL des differents niveaux en

fonction de la temperature, pour deux ^chantillons differents (Figure 2.37). A relativement basse

temperature, les temps de dtooissance des niveaux sont a peu pres constants: Ie gain de porteurs

par delocalisation et dissociadon des excitons est compense par la perte de porteurs par la re-

emission fhermique hors des boites. Puis, a plus haute temperature, la re-emission themiique des

porteurs devient dominante, ce qui se traduit par une diminution rapide du temps de decroissance

des niveaux.
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A haute temperature (environ 275 K pour 1'echantillon non-recuit et 90 K pour

1'echantillon tres recuit), les temps de decroissance tendent vers une valeur constante. Pour

1'echantillon recuit, Ie temps de decroissance est identique pour tous les niveaux, y compris Ie

niveau fondamental (^ 60 ps a 150 K), ce qui indique une redistribution tres efficace des porteurs

entre tous les niveaux des boites et ceux de la CM (Figure 2.37a). Ce resultat n'est pas vraiment

etonnant si 1'on dent compte du fait que, pour 1'echantillon recuit. Ie confinement des porteurs est

relativement faible, et que 1'energie intemiveaux est d'environ 11 me V comparable a kpT a 130 K.

n est possible aussi que les porteurs se recombinent efflcacement par un nouveau canal de

recombinaison non-radiatif active thermiquement qui resterait a identifier.

Dans 1'echantillon non-recuit, en revanche, Ie temps de decroissance des niveaux de plus

basse energie reste toujours superieur a celui des niveaux de plus haute energie, meme a haute

temperature (Figure 2.37b). La relaxation intemiveaux en cascade, qui est limitee par Ie

remplissage des niveaux, reste done efficace malgre 1'influence de la re-emission thermique.

En conclusion, les processus de capture et de relaxation multiphononiques et de type

Auger facilite Ie remplissage des boites. Mais Ie temps de capture et de relaxation intemiveaux

peut etre limite par la localisation des porteurs a basse temperature. Quant au temps de

decroissance des differents niveaux, il est generalement limite par Ie remplissage des niveaux de

plus basse energie.

2.4.4 Rsdentissement de la relaxation

Le fait que les temps de mont^e et de decroissance des differents niveaux varient en

fonction de la temperature indique une possible influence des phonons du systeme lors de la

relaxation des porteurs. L'emission ou 1'absorption phononique est un processus inelastique qui

fait intervenir un echange d'energie entre un porteur et un phonon du systeme. Ces mecanismes

sont plus efficaces quand la temperature augmente car Ie nombre de phonons devient plus

important. Ce processus de relaxation tres efficace dans les structures de plus haute
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dimensionalite serait-il ralenti en OD? Peut-on observer Ie "phonon bottleneck" predit par la

theorie?

Les resultats precedents ont montre que la capture et la relaxation pouvaient etre tres

rapides. Toutefois, a basse temperature, lorsqu'on compare Ie temps de montee du niveau

fondamental en fonction de la separation intemiveaux (pour des echantillons recuits a differents

degres), on obtient la courbe presentee a la Figure 2.38 qui semble indiquer un net ralentissement

de la relaxation lorsque 1'energie intemiveaux devient inferieure a environ 20 meV, a basse

densite d'excitation. Cette separation intemiveaux correspond a une energie de confinement des

porteurs dans les boites d'environ 70 meV . L'effet observe est probablement lie au

ralentissement de la capture suite a la localisation des porteurs a 1'interface InAs/GaAs tel que

decrit precedemment, mats on ne peut exclure un ralentissement supplementaire de la relaxation

mtermveaux.
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Contrairement aux resultats obtenus a 20 K, Ie temps de capture/relaxation semble

identique pour tous les echantillons, quelle que soit la separation intemiveaux, a 90 K (Figure

2.39). Nous avons envisage differents modeles de capture/relaxation assistes par emission de
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phonons pour expliquer nos resultats. Mentionnons, par exemple, Ie modele de Li et ai base sur

Ie couplage 61ectron-phonon montre que la relaxation des porteurs peut etre efficace meme

lorsque 1'energie intemiveaux est relativement differente de 1'energie des phonons presents, mais

il ne tient pas compte de la re-emission thermique1"'. Ce modele ne permet pas de reproduire nos

resultats experimentaux car, tel que decrit prec^demment, 1'augmentation du temps de montee

semble etre liee a 1'apparition d'une barriere de potentiel qui localise les porteurs a basse

temperature.
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Figure 2.39: Temps de montee de la PL du niveau fondamental (n=l) en fonction de 1'energie entre deux transitions
successives, pour les echantillons muldcouches.

De plus, en observant la dependance en temperature du temps de montee du niveau

fondamental de differents ^chantillons recuits, on observe un phenomene tres interessant (Figure

2.40). L'echantillon non recuit presente une faible dependance en fonction de la temperature

tandis que les autres echantillons presentent une dependance d'autant plus forte que la separation

intemiveaux est reduite.

A noter qu'on a modifie I'^nergie de detection du signal de PL en fonction de la

temperature, afin de continuer a sender la meme population de bottes quantiques.
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Le temps de montee augmente tres fortement a basse temperature, puts il devient

extremement court a haute temperature, pour les echantillons tres recuits. Cet effet est

particulierement marque a basse densite d'excitation (Figure 2.40a). n est toujours observe

lorsque la densite d'excitation augmente, bien que les temps de relaxation deviennent plus rapides

pour tous les echantillons (Figure 2.40b). On observe distinctement un temps limite a haute

temperature, qui est different pour chaque courbe (environ 2 ps pour 1'^chantillon recuit 30 s a

880 C). Le temps Ie plus court correspond aux bottes dont la separation intemiveaux est la plus

faible.

Pour expliquer ce phenomene, notons que Ie temps de montee du niveau fondamental

depend a la fois de la capture et de la relaxation intemiveaux. A basse excitation, les processus de

capture/relaxation multiphononiques et/ou la re-emission themuque des porteurs hors des boites

sont probablement responsables des courts temps de montee observes, lorsque la temperature

devient superieure £i environ 60 K. A basse temperature (20 K-60 K), la localisation des porteurs

dans les bameres, ainsi que la dissociation reduite des excitons contribuent probablement au

ralentissement de la capture des porteurs, comme observe precedemment.

Les memes observadons out deja ete rapportees pour des 6chantillons de boites quantiques

d'lnGaAs/GaAs fabriques par MOCVD136 bien que tous les temps de mont^e soient plus rapides

(Figure 2.41). Pour 1'echantillon non recuit, la dependance en temperature est insignifiante, mais

elle devient de plus en plus importante pour les echantillons recuits. On observe aussi une

augmentation du temps de montee a basse temperature, qui devient tres rapide quand la

temperature est superieure a 100 K, pour 1'echantillon tr^s recuit. A 90 K, les temps de montee

sont aussi tres semblables pour tous les echantillons, quelle que soit la separation intemiveaux. La

ressemblance entre les courbes obtenues pour des echantillons differents suggere que cet effet

pourrait etre une caracteristique specifique aux bottes quandques, probablement liee a la hauteur

des barrieres de confinement.
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D'apres la Figure 2.38, il semble y avoir une energie-seuil a partir de laquelle la relaxation

est inhibee (ou devient moins efficace). Cette energie peut-elle etre correlee a une energie de

phonon particulier, ou meme une combinaison de phonons?

Pour tenter de determiner quel(s) type(s) de phonons pourrait(ent) jouer un role important

a haute temperature, evaluons d'abord 1'energie moyenne entre deux niveaux de la meme bande.

Pour 1'echantillon Ie plus fortement recuit, la difference d'energie entre les transitions

correspondant a deux niveaux successifs (n=l et n=2, autrement dit s et p) est de 10.5 meV. Les

discontinuit^s de bande ne sont pas bien connues dans ce systeme. Si on prend les valeurs

generalement considerees dans la litterature, c'est-a-dire pour la bande de conduction, une

discontinuite de bande de 0.6 < AEc / AEg < 0.7, ceci correspond done a une energie de

confinement comprise entre 6.3 meV et 7.4 meV. De meme, pour la bande de valence, une

discontinuite de bande de 0.3 < AEy / AEg < 0.4 correspond a une energie de confinement

comprise entre 3.1 meV et 4.2 meV.

Quelques valeurs experimentales des energies de phonons ont ete rapportees pour Ie

systeme d'In(Ga)As/GaAs4' 94> 114: 36.6 meV pour Ie phonon LO dans Ie GaAs volumique, 29.6

pour Ie phonon LO confine dans la couche de mouillage d'lnAs, 32 meV pour Ie phonon LO
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confine dans des BQs pyramidales d'lnAs, 7 me V pour Ie phonon d'interface InGaAs/GaAs, 3

meV (energie limite) pour Ie phonon LA dans des boites d'lnGaAs. Mats 1'effet du confinement et

les energies des differents types de phonons d'interface sont encore mal connus dans les boites

quantiques auto-assemblees.

On considere, dans un processus de relaxation multiphononique, la probabilite qu'a un

electron d'emettre un phonon LO d'energie ELO et un phonon LA d'energie fLA 105. La dependance

en temperature du taux d'emission a deux phonons est determine par:

W(T) oc [n5(£^)+l)].[nfi(£M)+l)] (2.1)

ou la fonction de distnbution de Bose est donnee par ng= [exp(E/kT)-l] .

Le taux de transition global peut etre calcule pour un nombre p de phonons LA:

W= FLO [nB(ELO~)+l)]. FM [nfl(£M)+l)r (2.2)

ou ILO et F^ representent les taux de transition par diffusion de phonons LO et LA,

respectivement, a T=0 K.

A noter que 1'element de matdce d'interaction multiphononique diminue rapidement avec Ie

nombre de phonons impliques. Le temps de vie des porteurs s ecrit alors:

T = (FLO)-1 e-£LO/Ar (e£LW -1) (FEA)-1 e-/7££w (e£L4/%T -1^ (2.3)

On peut comparer Ie temps de vie des porteurs ainsi calcule, pour differentes valeurs

moyennes d'energie de phonons susceptibles d'interyenir (par absorption ou emission), avec les

donnees experimentales obtenues pour I'^chantillon Ie plus recuit (Figure 2.42). On peut

envisager un processus de capture direct (plus grandes energies de phonons) ou sequentiel (plus

faibles energies de phonons). Les courbes calculees se ressemblent, bien que les parametres soient

tres differents. Clairement, plusieurs combinaisons de phonons sont envisageables .

Si les processus multiphononiques limitent la capture/relaxation intemiveaux a haute

temperature (Figure 2.40 et Figure 2.4.1), il est possible que lorsque la separation intemiveaux est

reduite, Ie nombre de phonons impliques diminue, ce qui rendrait les mecanismes de

capture/relaxation plus efficaces. Ceci reste toutefois a confirmer.
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Maintenant, si on observe la dependance du temps de montee en fonction de la puissance

d'excitation a basse temperature (Figure 2.43), il est interessant de noter que Ie temps de

capture/relaxation diminue dans tous les echandllons, qu'ils soient recuits ou non. Ce

ralentissement, observe lorsque la separation intemiveaux est reduite, est toujours present a forte

puissance d'excitation.

Deux types de mecanismes Auger peuvent expliquer 1'efficacite de la capture/relaxation

dans Ie niveau fondamental quand on augmente la densite d'excitation (Figure 2.43). Celui qui

fait interyenir deux porteurs de la couche de mouillage dont 1'un est capture dans les boites apres

la collision, favorise la capture des porteurs. Tandis que Ie second, qui fait inter^enir deux

porteurs confines dans un meme niveau OD dont 1'un va relaxer vers un niveau de plus basse

energie, favorise la relaxadon intemiveau. Les interactions entre porteurs OD et 2D pourraient

aussi jouer un r61e important lors de la capture et de la relaxation intemiveaux.

Les mecanismes Auger de capture/relaxadon semblent aussi efficaces dans les

echantillons recuits que non recuits (pentes des courbes assez semblables), mais ils ne dominent

pas les processus de capture/relaxation a basse temperature.
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A basse temperature, un fort ralentissement de la relaxation est done observe, lorsque

1'energie intemiveaux est tres reduite. A forte excitation, ce ralentissement (probablement lie a la

localisation des porteurs dans les bameres) est toujours present, mais il est moins important.

Done, les mecanismes Auger (de capture, en particulier) semblent jouer un role significatif, mais

les processus de capture/relaxation restent limites par la localisation des porteurs (ou

eventuellement d'autres processus). Comme cela a et€ decrit pr^cedemment, des processus

multiphoniques pourraient aussi contnbuer a l'efficacit6 de la relaxation des porteurs dans ce

systeme.

2.4.5 Recombinaison radiative

A basse temperature et sous faible excitation, Ie temps de recombinaison des porteurs a

1'etat fondamental (niveau s) est d'environ 0.8 ns dans les boites quantiques. Ce temps de vie

diminue legerement pour les echantillons recuits: par un facteur 2 au maximum, pour 1'echantillon

Ie plus recuit (Figure 2.44).
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Cette observation est contraire au resultat attendu. En effet, la diminution du confinement

des porteurs dans les boites (aplanissement de la barriere apres interdiffusion) devrait se traduire

par une diminution du recouvrement des fonctions d'onde electrons-trous (delocalisation accrue

des electrons). Ceci aurait alors pour effet 1'augmentation du temps de vie radiatif.

n est possible que 1'interdiffusion favorise la localisation des porteurs (avec un temps de

vie radiatif plus court), ou favorise la recombinaison d'excitons charges (avec des temps de vie

aussi plus courts), ou encore modifie les champs de contraintes du systeme. On ne comprend pas

exactement 1'origine de ce phenomene. Les processus de recombinaison non-radiatifs ne devraient

pas etre importants, puisque 1'intensite des pics de PL est semblable, que les echantillons soient

recuits ou non, et est constante a basse temperature (Figure 2.22).
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Le temps de decroissance du signal ^ 1'energie de la transition du niveau fondamental

(n = 1 ou s~) depend aussi de la densite d'excitation (Figure 2.45). fl augmente avec Ie nombre de

porteurs, a cause du remplissage des boites.
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De plus, il est important de noter que Ie temps de decroissance du signal de PL depend

fortement de la temperature de 1'echantillon. Selon Ie degre de recuit de 1'echantillon (ou la

separation intemiveaux), Ie comportement en temperature est tres different (Figure 2.46).

A basse densite d'excitation, on observe clairement une augmentation du temps de

decroissance, probablement due a la delocalisation progressive des porteurs, quand la temperature

augmente (20 K < T < 90 K). La dissociation des excitons et la fuite des electrons dans la couche

de mouillage (les trous resteraient confines dans les boites a cause de leur masse plus importante)

suivie de leur re-capture dans d'autres bottes peuvent aussi expliquer 1'augmentation du temps de

decroissance alors que 1'intensite du signal de PL reste constante (les porteurs ne se recombinent

done pas dans les bameres) .

A plus haute temperature, on observe une importante diminution du temps de

decroissance. Cet effet peut etre explique par 1'augmentation de 1'efficacite de la r^-emission

thermique: les electrons et les trous s'echappent facilement et ils se recombinent hors des

boites133.

Le maximum du temps de decroissance se produit a environ 130 K pour 1'echantillon non-

recuit. n apparait a des temperatures de plus en plus basse a mesure que 1'echantillon est

davantage recuit. Cet effet s'explique par Ie confinement de plus en plus faible des porteurs dans

les boites (potentiel moins profond), lorsque celles-ci subissent un recuit plus important. En

considerant que la temperature-seuil est caracteristique de 1'energie de confinement typique des

porteurs, on obdent des valeurs d'environ 13 meV pour l'6chantillon non recuit et 4 meV pour

1'echantillon Ie plus recuit. Ces valeurs semblent tres faibles. Le calcul sous-estime surement les

veritables valeurs d'energie de confinement.

A plus forte excitation, on peut observer que Ie temps de decroissance tend vers une

valeur constante, lorsqu'on augmente la temperature (Figure 2.46b). Cette valeur est de 200 ps

pour 1'echantillon non-recuit et diminue jusqu'a environ 70 ps pour 1'echantillon Ie plus recuit.
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En etudiant Ie comportement en temperature du temps de decroissance du signal de PL en

fonction de la temperature pour un autre systeme de boites quantiques d'lnGaAs/GaAs, on

observe la meme allure des courbes que precedemment (Figure 2.47).
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La re-6mission thermique semble done jouer un role semblable. De plus, les temperatures-

seuil sont aussi du meme ordre de grandeur.

Le temps de decroissance du signal de PL depend done fortement de la temperature de

1'echandllon. C'est Ie facteur qui limite principalement 1'utilisadon des bottes quantiques pour des

applications technologiques a temperature ambiante.
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2.5 Conclusions

Cette etude a permis de clarifier Ie role joue par les differents processus de relaxation de

1'energie des porteurs dans les boites quantiques. En particulier, on a pu mettre en evidence les

resultats suivants:

• On observe une dependance presque lineaire de la largeur des pics de PL en fonction de

1'energie de la transition, probablement due aux variations du potentiel de confinement. Nos

calculs indiquent que la variation de la largeur inhomogene des pics de photoluminescence est

principalement causee par des variations de la hauteur des boites, que les echantillons soient

plus ou mains interdiffuses.

• Les differences entre les temps de montee des signaux de PL des etats excites et de 1'etat

fondamental des BQs, ainsi que la rapidite du remplissage de tous les niveaux simultanement

suggerent une capture simultanee des porteurs des bameres par tous les niveaux confines des

boites.

• A forte densite d'excitation, les processus de capture/relaxadon Auger semblent jouer un role

important, pour tous les echantillons recuits ou non. Un ralentissement de la

capture/relaxation a ete mis en evidence a basse temperature, lorsque la separation

intemiveaux est fortement reduite, meme sous forte excitation. Get effet est probablement du

a la localisation des porteurs/excitons dans les barrieres qui limite la capture vers les niveaux

OD. Ce ralentissement pourrait etre du ^ 1'existence d'une bamere de potentiel d'autant plus

haute que 1'interdiffusion est importante. Get effet disparatt lorsque la temperature est

suffisamment elevee (T > 60 K environ).

• La capture/relaxation des porteurs devient extremement efficace a haute temperature pour les

echantillons dont 1'energie intemiveaux est faible, peut-etre a cause des processus

multiphononiques. On n'a cependant pas pu d^terminer precisement 1'energie des phonons

(LO et/ou LA) mis enjeu.

• La re-emission thermique, qui permet aux porteurs confines dans les boites de s'echapper dans

les bameres, devient tres importante a partir d'une certaine temperature d'autant plus basse

que la separation intemiveaux est faible.
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Le temps de recombinaison des porteurs dans les boites est plus court lorsque 1'energie

intemiveaux est reduite, et sa dependance en temperature est modifiee. La presence de canaux

de recombinaison non-radiatifs est possible, mais nos resultats obtenus en excitation continue

n'appuie pas cette hypothese. Nous suggerons que la reduction du temps de recombinaison

soit liee a un changement du temps de vie radiatif dans les BQs dont Ie profil de potentiel a

ete modifle.

L'approche abordee ici pour etudier les mecanismes de relaxation pourrait etre remise en

cause si les effets a multiparticules observes pour des boites quantiques uniques gouvernent

effectivement tous les mecanismes de relaxation de 1'energie pour un grand ensemble de

boites. Mais, a notre connaissance, cela n'a pas encore ete mis en evidence. Si, comme Ie

suggerent Dekel et al., les transitions observees a haute energie correspondent a des

transitions permises de 1'etat fondamental a Nexc+1 vers un des etats excites multiparticules a

Nexc, on devrait alors parler de recombinaison excitonique plutot que de relaxation

intemiveaux100. Cependant, il n'existe a ce jour aucune confirmation du fait que la relaxation

des complexes multiexcitoniques est ultra-rapide. H est important aussi de noter un desaccord

entre nos resultats et ceux de Dekel et al. concemant la dependance des temps de montee en

fonction de la densite d'excitation. L'etude de ces effets presente done aujourd'hui un interet

capital.
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Chapitre 3
Modelisation de la relaxation

3.1 Motivations

Plusieurs theories plus ou moins complexes et basees sur des concepts tres differents ont

ete developp^es pour decrire la dynamique de relaxation des porteurs dans les boites quantiques.

Ces modeles sont bases soit sur une approche microscopique prenant en compte les interactions

entre particules, mais pas Ie caractere aleatoire de la distribution des porteurs, soit sur une

approche macroscopique considerant Ie comportement d'un ensemble de BQs, mais dans un

systeme extremement simplify a cause de la complexite du probleme.

A priori, lorsqu'on etudie experimentalement un grand ensemble de BQs, on peut

clairement observer 1'inhomogeneite de la distribution des BQs (mise en evidence par la largeur

inhomogene des pics de PL). Done, 1'approche macroscopique est la plus realiste. Cependant,

aucun modele, jusqu'a present, ne reussit a reproduire de fagon satisfaisante les resultats

experimentaux. Les modeles existant apportent seulement une comprehension partielle des

mecanismes de relaxation dans les BQs, puisque seule la decroissance du signal de PL a pu etre

modelisee. A notre connaissance, aucun modele de relaxation ne permet de reproduire la montee

du signal de PL de 1'ensemble des transitions dans les BQs, pour differentes conditions
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d'excitation. Ces donnees sont pourtant tres importantes pour comprendre les mecanismes de

capture et de relaxation.

Dans ce chapitre, nous decrivons d'abord les principaux modeles de relaxation des

porteurs dans les boites quantiques utilises jusqu'a maintenant. Puis, nous decrivons un nouveau

modele que nous avons developpe dans Ie but de tenir compte de la repartition inhomogene des

porteurs dans un systeme a plusieurs niveaux, tout en considerant differents mecanismes de

relaxation dans les BQs. Les resultats des simulations sont analyses dans Ie but de detemuner

I'influence de la distribution inhomogene des porteurs, et de tenter d'identifier Ie ou les

mecanismes jouant un role dominant lors de la relaxation. Les cinetiques calculees a court temps

sont done examinees attentivement. Finalement, plusieurs jeux de cinetiques obtenues

experimentalement sont modelises afin de verifier la validite de notre modele.

5.2 Symboles utilises

Les principaux symboles utilises dans les equations de ce chapitre sont les suivants:

No nombre total de porteurs photo-excites, nombre directement lie a la densite d'excitation

incidente (porteurs en exces)

M nombre total de boites quantiques (BQs)

no nombre initial moyen de porteurs excites par BQ (no=No/M)

n nombre de porteurs (excites) dans une BQ

m nombre de BQs ayant la meme population de porteurs n

ij indices d'un niveau d'energie: 1 (niveau fondamental), 2, 3 ou 4 (niveaux excites) dans les

BQs, 5 dans la couche de mouillage, 6 et 7 dans Ie GaAs

n-i nombre de porteurs a un niveau d'energie (' de la stmcture a BQs

Ni nombre total de porteurs a un niveau i, pour Fensemble des BQs

Ntni nombre de porteurs a un niveau i pour Ie sous-ensemble des m BQs ayant la meme

population de porteurs

FWHM largeur a mi-hauteur de la Gaussienne, exprimee en fonction de no

TR temps de recombinaison radiatif
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T temps de relaxation intemiveaux

TC temps de capture des porteurs a partir de la couche de mouillage vers Ie niveau de BQ de

plus haute energie

gi degenerescence du niveau i

fi taux d'occupation du niveau i tel que^' = n/^, (0<fi <1)

Ri taux de recombinaison radiatif des porteurs du niveau i tel que Ri = I/ T:R

RU taux de recombinaison de type Auger des porteurs du niveau i

R iffG taux de diffusion des porteurs dans la couche de GaAs

Rdiffl taux de diffusion/localisation des porteurs dans la couche de mouillage d'lnAs

7?y,y taux caracteristique des processus Auger entre porteurs des niveaux i etj vers les niveaux

;etj.

Rif taux caracteristique des processus multi-phononiques du niveau i vers Ie niveauy

3.3 Description des modeles existants

3.3.1 Interactions avec les phonons LA

Cette approche consiste a tenir compte de la relaxation de 1'energie des excitons par leur

couplage avec des phonons acousdques . Lorsque I'^nergie de liaison des excitons dans les BQs

est inferieure a 1'energie de confinement. Ie principe d'exclusion de Pauli doit jouer un role

important lors de la relaxation des porteurs, et il est necessaire d'en tentr compte. Bockelmann et

ai considerent done un gaz d'excitons obeissant aux statistiques de Fermi-Dirac dans une BQ .

Pour calculer Ie spectre et les temps de vie radiatifs des excitons dans les boites, ils

considerent 1'interaction electron-trou comme une simple perturbation. En tenant compte du

blocage de Pauli, la variation temporeUe de la probabilite d'occupation des etats excitoniques

dans la BQ est:
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^~j}fj(l-fi)-f,S, (3.1)^-=v\-i
dt

J^i

Le premier terme decrit la diffusion de 1'etat j a 1'etat i, tandis que Ie second terme

correspond a la perte de particules de 1'etat i.

Le taux de diffusion z-y entre deux etats separ^s par une energie H^ = Ei-Ej, considerant

un nombre de phonons donne par la distribution de Bose-Einstein np a la temperature du reseau

Tr, est defini par:

Ty -^ l^(o)y 'rr)+i+i^^(G)y)J (3-2)

Si a}ij > 0, alors on considere 1'emission spontanee d'un phonon et Ie nombre tip est

augmente de 1. Les taux de diffusion ^y sont calcules par la th^orie de perturbation de premier

ordre en considerant 1'interaction avec un phonon LA, probablement plus efficace lorsque

1'energie intemiveaux est faible '

Le taux de perte Si comprend la recombinaison non-radiative (dont Ie taux P est considere

comme identique pour tous les niveaux), la recombinaison radiative (z~i/?) et la diffusion de

porteurs entre les etats i etj par phonons LA ( z:y):

S,=P+^R)~l+^vl(1-fj) (3.3)

J^i

Le temps de vie radiadf d'un 6tat est calcule a partir de la fonction enveloppe associee a

1'exciton:

T'?°< Idr^ex{re.rh~)

-2

(3.4)

Le spectre de luminescence dependant du temps est obtenu en resolvant 1'equation 3.1, car

1'intensite /, associee a 1'etat excitonique i est donnee par:

•f.^fi^h'1 (3.5)
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Bockelmann et al. considerent que la distribution initiale, a t = 0, est determinee par la

distribution de Fermi des excitons caracterisee par la temperature Tex, avec Ie potentiel chimique

[i\

fiW=^+e(Ei~^/k^) -1 (3.6)

Lorsque Ie confinement lateral est de 6 meV, les calculs qui prennent en compte la

diffusion par phonons LA, la recombinaison radiative et non radiative, ainsi que Ie blocage de

Pauli, montrent que 1'intensite de chaque niveau commence a decroitre juste apres 1'excitation

(Figure 3. la). Ce depeuplement similaire des etats de plus basses energies est du a 1'absence de

transfert efficace de population entre ces niveaux. Deux raisons peuvent etre mentionnees: Ie

ralentissement de la diffusion par phonons LA vers les etats de plus basse energie, et Ie

ralentissement de la relaxation par 1'intervention d'etats non-mdiatifs d'energie intennediaire. Les

courbes calculees pour ce confinement lateral ressemblent aux resultats experimentaux obtenus

pour une boite quandque fabriquee par interdiffusion thermique induite par laser119. En effet, les

auteurs n'observent pas de transfert de porteurs des niveaux a haute energie vers les niveaux a

basse energie, en fonction du temps.

f

Figure 3.1: Evolution temporelle de la luminescence des differents etats d'une BQ de confinement lateral fi(^e = 6
meV (a) et h^e = 2 meV (b). On considere initialement 50 excitons et kgTs 4 meV. La temperature du
reseau est 10 K. On considere la diffusion par phonons LA, la recombinaison radiative et non radiative
(2xl09 s-1) et Ie blocage de Pauli119
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En revanche, lorsque Ie confinement lateral est plus faible (espacement intemiveaux

faible), des plateaux apparaissent pour les etats de plus basse energie (Figure 3.1b). n s'agit d'une

consequence directe de 1'efficacite de la relaxation intemiveaux, ainsi que du remplissage d'etats

limite par Ie blocage de Pauli (particulierement visible pour les etats de plus basse energie).

Le bon accord qualitatif entre ce modele et les resultats experimentaux obtenus avec des

boites quantiques a faible confinement lateral suggere qu'il est essentiel de tenir compte du

principe d'exclusion de Pauli pour decrire la relaxation des porteurs dans ces systemes.

3,3.2 Equations df evolution classiques

Les modeles d'equations d'evolution conventionnels reposent sur 1'hypothese de champ

moyen, c'est-a-dire que les populations d'electrons et de trous des differents niveaux d'energie

sont considerees par des valeurs moyennes representant 1'ensemble des BQs.

Pour mieux modeliser les donnees experimentales, il est necessaire de tenir compte du

blocage de Pauli qui intervient lors du remplissage des niveaux. Get effet permet de reproduire les

plateaux des cinetiques des signaux de PL plus longs pour les etats de plus basse energie, ainsi

que la saturation des intensites observee experimentalement a forte densite d'excitation.

L'evolution temporelle des populadons de porteurs des differents niveaux du systeme peut

etre modelisee de maniere simple en tenant compte de la relaxation de 1'^nergie en cascade, du

niveau de plus haute energie vers Ie niveau d'energie inferieur9 .

Le systeme d'equations decrivant 1'evolution de la population de chaque niveau i, rempli par Ie

niveau i+1 et se vidant dans Ie niveau i-1, est:

dN, (t) ^ Nj (?) ^ W,+i (() k, - Nj (()] ^, (r) k,_i - Nj_i (t)}
dt Tr ' ^ gi ^ 8i-i

n est aussi possible de tenir compte de la relaxation des porteurs vers tous les niveaux

d'energie inferieure91' . Dans ce cas,
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dN,(t) _ N, (r) ^ y Nj(t) [g; - w; (,)] Y N,(t) [gk - N,, (t)]
dt Tr ^ T^- <^ 4-^ ^ Sk

j^i Jt k^i

ouk < i <j

Dans Ie cas ou la dynamique est limitee par les porteurs minoritaires, on peut considerer

que 1'intensite de PL d'une transition est proportionnelle au nombre moyen de ces porteurs

occupant Ie niveau excite correspondant a cette transition. Le modele Ie plus largement utilise,

consiste a considerer seulement trois niveaux d'energie. Dans ce cas tres simple, Ie systeme

d'equations peut etre resolu analytiquement, et ainsi servir a detemiiner les temps caracteristiques

de montee et de decroissance des donnees exp^rimentales. Si la capture d'un niveau de barnere

12> vers 1'etat excite 11> est caracterisee par un temps z-2, et la relaxation intemiveaux de 1'etat

excite 11> vers 1'etat fondamental 10> par un temps n, alors la variation temporelle du signal du

niveau 11> peut etre decrite pai^4:

/^ (t) °< (e-( / Tl - <--' /T2) /(TI - TZ ) (3.9)

OU Z-2 < Z~7 .

Ainsi, z-2 decrit la montee et z:j la decroissance du signal. L'interpretation des resultats

peut etre delicate, car d'une part, les deux parametres sont interchangeables et d'autre part,

1'incertitude est importante quand ces parametres sont du meme ordre de grandeur. Ce modele ne

tient pas compte de la degenerescence ni des effets de saturation des differents niveaux.

Certains modeles plus evolues prennent en compte les mecanismes de relaxation via les

interactions porteurs-porteurs, aussi appeles processus Auger. Selon Grosse et al. , ces

mecanismes seraient responsables de la relaxation rapide des porteurs vers les etats de plus basse

energie. Le taux de relaxation entre deux niveaux doit alors correspondre a la somme des taux de

diffusion par phonons (zph)'1 et par processus Auger (zj4)-l. Le coefficient Auger est generalement

considere comme proportionnel a la densite de porteurs 2D. Ainsi, Ie taux de relaxation d'un

niveau i vers un niveau^ s'ecrit:

r,=W-l=^)-1^)-1 O.io)
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^-1
ou ^ ) = C.N^Q (r) , C decrit la force de 1'interaction de Coulomb (coefficient Auger) et N20

la densite de porteur dans la couche de mouillage^.

Les resultats des calculs sont compares avec des mesures de photoluminescence obtenues

en sondant des boites d'lnGaAs/GaAs fabriquees par contraintesyA. Le relativement bon accord

qualitatif avec les donn^es montre qu'il est possible de simuler correctement la decroissance des

signaux de PL par des equations devolution tenant compte du blocage de Pauli et des interactions

de Coulomb avec la couche de mouillage CFigure 3.2).

0.1 (•

2 4
Time (ns)

Figure 3.2: (a) Spectres de photoluminescence r^solue en temps pour les quatre niveaux de plus faible energie des
BQs et pour Ie puits quantique a forte excitation. (b) Calcul du nombre moyen de porteurs des quatre
premiers niveaux des BQs avec rp = 570 ps et T = 1 ps. (c) Calculs avec les memes parametres mais
en n6gligeant la diffusion de Coulomb. (d) Memes calculs que precedemment mais en n6gligeant les
effets de remplissage .

Les modeles bases sur les equations d'evolution presentent Ie grand avantage detre tres

simples, permettant ainsi une resolution analytique ou numerique rapide, meme si 1'on considere

un certain nombre de niveaux dans Ie systeme. Cependant, 1'hypofhese de distnbution homogene

des porteurs dans les BQs consideree dans ces modeles est peu vraisemblable pour modeliser un

grand ensemble de BQs.
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3,3,3 Modele des rnicro-etats

Une approche tres differente a ete proposee pour tenir compte de la repartition

inhomogene des porteurs et expliquer Ie remplissage des niveaux excites observe

experimentalement, a basse densite d'excitation. Ce modele est base sur Ie concept de distribution

aleatoire de population: ainsi, la capture et la recombinaison des porteurs sont consideres comme

des processus al^atoires, tandis que la relaxation intemiveaux est extremement rapide9 .

Contrairement au modele des equations d'evolution qui predit une occupation negligeable des

etats excites, a basse temperature, quand la relaxation intemiveaux est tres rapide (les porteurs se

trouvent alors dans les etats de plus basse energie), cette theorie, en revanche, pemiet d'expliquer

1'apparition d'un niveau excite avant que 1'intensite du niveau fondamental ne soit saturee, et cela

meme quand la relaxation de 1'energie dans les BQs est extremement rapide.

Ce modele est base sur les hypotheses suivantes: on considere un large ensemble de BQs,

chaque boite possede un certain nombre de niveaux iS' consideres comme distincts, meme si

certains sont degen^res en energie. Ce nombre est identique pour les electrons et les trous. Le

temps de vie radiatif est Ie meme pour toutes les transitions et il n'y a pas de canaux non-radiatifs.

Le temps de capture depend du remplissage (au lieu de tenir compte de la degenerescence des

niveaux). La relaxation intemiveaux est infmiment rapide, done tous les porteurs se trouvent dans

les etats de plus basse energie. En regime de basse temperature, les porteurs ne sont pas re-emis

vers les niveaux de plus haute energie par 1'effet de la temperature. De plus, les processus Auger

ne sont pas consideres dans ce modele.

L'ensemble des porteurs dans les BQs est decrit par des micro-etats. En fait, chaque micro-

etat represente une configuration d'occupation particuliere des boites. Le nombre de BQs ayant S

niveaux et remplies avec n patres electron-trou est m^ ou 0 < n < S. L'equation d'evolution

regissant ce terme est:

An^("+l).<^ ».^ ^.mf_,^ n-l^ ^.mf ^_^'
dt - TR ^ ' M.TC I' S ) M.TC I' S,

ou Np est Ie nombre de porteurs dans Ie reservoir et M est Ie nombre total de

boites.
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Les deux premiers termes correspondent a la recombinaison dans les boTtes contenant

respectivement n+1 et n paires electrons-trous, tandis que les deux demiers termes correspondent

a la capture d'une paire electron-trou par des boites contenant deja n-1 et n paires.

Les systemes de BQs comprenant un certain nombre de niveaux sont difficiles a decrire

par cette theorie des micro-etats a cause du tres grand nombre de micro-etats distincts qui

intemennent (10395 pour un systeme a cinq niveaux1 ). Pour mieux comprendre ce modele, on

peut considerer seulement deux niveaux dans les boites, il existe alors quatre etats distincts: (00)

si les deux niveaux sont vides, (01) et (10), si seulement 1'un des niveaux est plein, et (11) si les

deux niveaux sont remplis (Figure 3.3).

11

Tr

Tr

T>
01

n
Figure 3.3: Schema representant les processus de relaxation (temps caracteristique r) et de recombinaison (temps

caracteristique i:r) possibles entre les diffi^rents etats d'un systeme a deux niveaux qui sont soit remplis
(1), soit non-remplis (0). Ces processus sont pris en compte dans Ie modele des micro-etats145.

Les probability de trouver une BQ dans un micro-etat donne sont: ajoo, ajoi, ajio et oJu

telles que ^oo + ^01 + ^10 + ^n = 1. Les equations decrivant les transitions possibles entre les

micro-etats sont les suivantes:

dQQQ _ COlQ 0)Q1
dt r.r r.r

(3.12a)

^10 _ ®10 i ®11 i ®01
dt r.r ' rr ' rl

(3.12b)
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AOpl ^ (OQI COn O)QI
dt ^r ' ^ ^

^=-2.mli (3.12d)
dt "' ^

Si on considere les probabilit6s d'occupation/7 et/2 pour les deux niveaux du systeme, alors

fi= ^io+^n (3.13a)

etf2=^oi+^n (3.13b)

si bien que:

(3.14a)

(3.14b)

dh
dt

d̂t

=-A+
Tr

A.
Tr

<OQI

T
®01
7"

Le taux de relaxation intemiveaux entre micro-etats depend du nombre initial et final

d'etats disponibles, et par consequent augmente pour les 6tats de plus haute energie.

Ce modele est interessant parce qu'il considere une distribution aleatoire des porteurs, ce qui est

probablement proche de la realite. Cependant, il reproduit mal les donnees experimentales a long

temps . En particulier, ce modele va a 1'encontre des resultats obtenus avec des boites quantiques

uniques au niveau du nombre de raies et de leur position en 6nergie.

3.3.4 Distribution sdeatoire independante desporteurs

Pour 1'elaboradon de ce modele dit "d'occupation initiale aleatoire", les auteurs ont

cherche a decrire une distribution aleatou-e des porteurs, comme dans la theorie precedente, mais

sans nomialiser les probabilites d'occupation, si bien que la distribution des porteurs ainsi que les

processus de relaxation sont des ^v^nements consideres independants .

142



Ce modele est base sur deux hypotheses principales regissant la capture des porteurs.

D'abord, les auteurs considerent que tous les porteurs sont captures dans les niveaux discrets des

BQs. Ensuite, ils considerent que la capture se produit de fa^on aleatoure, Ie nombre de porteurs et

leur distribution dans les niveaux discrets peuvent differer d'une BQ a 1'autre. Comme

precedemment, seulement deux niveaux, 1'etat fondamental et 1'etat excite, sont consideres pour

simplifier Ie modele. Toutes les configurations de distribution initiale des porteurs sont

representees sur la Figure 3.4 (A, B, C et D), ainsi que toutes les combinaisons possibles de

relaxation et/ou de recombinaison des porteurs (Ai a Ci).

Cette approche est differente de la precedente, car elle tient compte non seulement des

1'evolution du remplissage quand la configuration initiale correspond aux deux etats remplis

(modele precedent ou canaux Al, A2 et A3), mais aussi des configurations initiales

correspondant a un seul etat rempli (canaux Bl, B2 et Cl). La formulation du probleme est done

differente.

B D

L^W/)

N ->
[NAH(D^ ^1 •^

^/<5C</) .'

\
•>+/WO

>^ Al
-^ A2
•>+ A3

ŵ
tr</

,^c<0 •>•

^ ; AW

B)
B2

^ cl

I
-^

Figure 3.4: Schema des canaux de relaxadon et de recombinaison possibles en consid^rant deux etats. On distingue
quatre cas selon la distribution initiale de porteurs (A, B, C et D). Toutes les combinaisons de
relaxation et/ou recombinaison sont indiquees de Al a Cl. z-,. et r,.ei sont respectivement les temps de
recombinaison et de relaxation des porteurs8 .
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Pour calculer Ie nombre total de porteurs Nexc dans 1'etat excite, il faut tenir compte de

deux cas: si la configuration initiate est A ou B (1'etat excite est rempli et 1'etat fondamental est

vide ou plein), ce qui va donner lieu a la relaxation des porteurs par les canaux A ou B,

respectivement:

A^cc(0=^A(0+AW (3.15)

De plus, avec Ie temps, la configuration initiale A peut devenir B dans un certain nombre

de boites, si Ie niveau fondamental se depeuple mais pas Ie niveau excite:

^A(O=^AA(O+AWO (3.16)

En observant les canaux de relaxation et recombinaison possibles (Figure 3.4), il est

possible de determiner les equations d'evolution du nombre de porteurs suivantes:

dN^(t) 2N^(t)
^i^ = -^TAAVl/ (canaux Al et A3) (3.17)
dt ^

dN^(t) N^(t) N^(t) N^(t~)LA^="AA^_-Afi^_XTAB^ (canauxAl,A2etA3) (3.18)
dt ^r ^ ^r

^=-^-^t)(canauxBletB2) (3.19)
.1 -rr T

La resolution de ce systeme permet de calculer Ie nombre total de porteurs dans 1'etat

excite (NA+NB). Ce modele permet de reproduire Failure de la decroissance de type double

exponentielle observee experimentalement (Figure 3.5). La premiere pente rapide correspond a

la relaxation quand Ie niveau inferieur est vide, tandis que la seconde pente plus lente correspond

a la recombinaison des porteurs quand Ie niveau inferieur est rempli.
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Figure 3.5: Courbe de decroissance du nombre de porteurs calculee pour 1'etat excite. La forte pente est due a la
relaxation et la seconde plus lente a la recombinaison des porteurs1 .

L'interet de ce modele est maUieureusement assez limite a cause de sa complexite. En

effet, Ie nombre de configurations et de processus de relaxation possibles augmente tres

rapidement avec Ie nombre d'etats consideres, ce qui rend les calculs extremement lourds.

D'autres modeles proposent des approches nuxtes assez complexes, par exemple, en

combinant la theorie des micro-etats avec Ie calcul des processus Auger par la regle d'Or de

Fermi, mais les resultats reproduisent encore mal les donnees exp^rimentales147.

3.4 Developpement d un nouveau modele

3.4.1 Ptincipes de base

• Objectifs
Le but de cette etude est d'etudier de fa^on approfondie Ie r61e des differents mecanismes

de relaxation. Pour cela, nous avons decide de developper un modele simple base sur une

description d^terministe des populations de porteurs. Les modeles bases sur une distribution
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aleatoire des porteurs sont tres complexes et surtout, il n'a pas ete prouve qu'ils decrivent mieux

les resultats experimentaux. Nous aliens cependant etudier 1'effet d'une distribution initiale

inhomogene des porteurs.

Un autre aspect qui nous parait tres important consiste a determiner quels mecanismes de

relaxation jouent un role dominant dans les boites quantiques. Dans un premier temps, nous

allons considerer une distnbution initiale homogene des porteurs, c'est-a-dire que toutes les boites

contiennent Ie meme nombre de porteurs. Et nous aliens tenter d'identifier independamment Ie ou

les principaux mecanismes de relaxation susceptibles de jouer un role important lors de la

relaxation de 1'energie des porteurs. Ce modele est done simplement base sur les equations

d'evolution conventionnelles. Ensuite, nous verrons 1'effet d'une distribution initiale inhomogene

des porteurs et nous modeliserons les donnees experimentales.

H est important de noter que ce modele a ete developpe dans Ie seul but de mieux

comprendre Ie r61e joue par differents mecanismes de relaxation. U n'a pas ete con^u pour

determiner quantitativement les valeurs des divers taux de relaxation, qui seraient de toutes

fa9ons peu significatifs, si 1'on considere Ie grand nombre d'approximations utilisees. La

modelisation des donnees experimentales a ete realisees dans Ie but de valider Ie modele propose,

pour montrer qu'il peut decrire de £0900 satisfaisante les obseryations experimentales, mais ce

modele et les valeurs numeriques obtenues repr^sentent une solution au probleme qui n'est

certainement pas unique. Pourtant cette etude montre qualitativement (en comparant 1'allure

relative des courbes), qu'il est important sinon indispensable de tenir compte de certains

mecanismes de relaxation, sinon on ne peut reproduire 1'allure des courbes experimentales. A

notre connaissance, cette modelisation bien qu'imparfaite, est pourtant 1'une des premieres a

reproduire simultanement les temps de mont^e et de decroissance du signal de PL correspondant

a quatre ou cinq niveaux de boites quantiques, dans differentes conditions experimentales.

Nous allons considerer sept niveaux d'energie distincts dans Ie systeme, afin d'etudier plus

precisement les mecanismes de relaxation entre ces differents niveaux. Trois sont des niveaux de

barriere (couche de mouillage et GaAs) et quatre des niveaux confines dans la boite quantique,

comme illustre sur la Figure 3.6.
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Figure 3.6: Schema repr6sentant les differents niveaux d'energie consideres dans les stmctures a boites quantiques.
11>, 12>, 13> et 14> sont confines dans la boite, 15> dans la couche de mouillage, 16> et 17> dans Ie GaAs

Les mecanismes etudies sont Ie transport des porteurs dans Ie GaAs et dans la couche de

mouillage, la capture des porteurs des barrieres vers les niveaux confines, la relaxation

intemiveaux, la recombinaison radiative electron-trou, ainsi que les principaux mecanismes

d'interactions entre porteurs (processus Auger et multiphononiques) dans les differents niveaux

du systeme.

De maniere generale. Ie critere que nous avons choisi pour d^terminer 1'importance d'un

mecanisme repose sur la comparaison entre les resultats des calculs avec et sans la presence du

mecanisme d'une part, et les cinetiques obtenues experimentalement d'autre part. Si les courbes

calculees en tenant compte du m^canisme ressemblent davantage aux cinetiques reelles, alors on

considere que celui-ci peut jouer un role significatif. Comme nous 1'avons observe dans Ie

chapitre precedent, les principales caracteristiques des signaux transitoires de PL, qui sont a

reproduire par les simulations, sont les suivantes: un temps de montee de quelques picosecondes

pour la couche de mouillage, un court temps de mont^e pour Ie niveau fondamental qui augmente

pour les niveaux de plus haute energie, des courbes superposees lors de la montee pour les

differents niveaux du systeme, un temps de decroissance assez long pour la couche de mouillage

(environ 400 ps), un plateau de saturation constant pour Ie niveau fondamental (a forte densite

d'excitation), decroissant pour les niveaux d'energie superieure, et qui disparait a haute energie (a

moyenne excitation, avant Ie remplissage total des boites).
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A priori, on s'attend a ce que des boites quantiques reelles soient legerement differentes et

puissent contenir un nombre variable de porteurs. La relaxation de I'^nergie des porteurs, qui

depend des interactions entre particules, pourrait en etre fortement modifiee. L'excitation optique

pulsee consiste en une tres breve impulsion qui se produit sur une echelle de temps beaucoup plus

courte que les processus de capture/relaxation intemiveaux/recombinaison des porteurs. Les

conditions initiales decoulent par consequent principalement de la distribution initiale des photo-

porteurs (Figure 3.7) dans Ie plan des couches et dans la profondeur de 1'echantillon (absorption

des couches).

Faisceau laser
incident

Plusieurs couches
superposees de BQs

echantillon

Figure 3.7: Schema montrant une distribution planaire inhomogene des photo-porteurs et 1'absorption inhomogene
de ces porteurs dans la profondeur de 1'echantillon.

Dans Ie modele que nous avons developp6, nous considerons une distnbution inhomogene

du nombre de porteurs dans les BQs, tant que les BQs ne sont pas entierement remplies148. La

distribution inhomogene des porteurs pourrait expliquer Ie fait que des transitions a haute energie

peuvent apparaitre avant que les niveaux de plus basse energie ne soient satures, comme cela est

observe expenmentalement. A forte excitation, la distribution devient homogene, puisque toutes

les boites sont saturees. Nous allons considerer plusieurs types de distributions inhomogenes: une

fonction de Poisson, une fonction de type gaussienne et une fonction exponentielle. Lutilisation

de ces fonctions analytiques plutot qu'une methode numerique de style Monte-Carlo permet de

simplifier la resolution du modele.
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En principe, si Ie faisceau d'excitation est considere uniforme, la fonction de distribution

des porteurs dans les boites correspond a une distribution binomiale (les porteurs ont une

probabilite egale d'etre capture dans n'importe quelle boite). Dans la limite ou Ie nombre de boites

tend vers 1'inflni, 1'occupation de chaque boite est faible et la fonction est reduite a une

distribution de Poisson . D'autre part, les inhomogeneites dans la distribution des BQs

(variations de la taille et de la composition) peuvent se traduire par une repartition non-uniforme

des porteurs differente, selon Ie type de boites. La fonction gaussienne a ete choisie par analogie a

la repartition spatiale inhomogene des porteurs photo-excites dans Ie plan des couches. En effet,

on peut noter que les pics observes en PL, dont la largeur est due aux variations energetiques des

transitions dans 1'ensemble inhomogene de BQs, ont aussi une forme gaussienne. La fonction

exponentielle, quant a elle, peut decrire la distribution initiale des photo-porteurs due a

1'absorption des couches. Les fonctions de distribution ont ete choisies de maniere a representer

des phenomenes physiques, mais il est important de noter que ces modeles ont ete developpes

avant tout pour etudier 1'effet d'une distribution inhomogene des porteurs et non pour determiner

de maniere la plus juste et la plus realiste possible 1'effet du type d'eclairement par un faisceau

laser...

• Hypotheses

Pour Ie developpement de notre modele de relaxation, nous considerons les hypotheses

suivantes, globalement en accord avec nos resultats experimentaux:

On considere des niveaux a particule unique seulement, on ne dent done pas compte des etats

a multi-particules.

La relaxation et la capture sont ambipolaires, ou bien limitees par un seul type de porteurs

(electron ou trou). Altemativement, on peut considerer la relaxation excitonique.

On considere chaaue BO comme une entite individuelle: on neglige Ie couplage inter-boite.

Cette hypothese est justifiee pour les echantillons presentant une faible densite de BQs (comme

les echantillons etudies).

Chaaue BO de 1'ensemble considere contient un m8me nombre d'etats. Cette hypothese

est tres vraisemblable car, d'une part, 1'homogeneite des BQs est suffisamment bonne pour
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permettre 1'obser^ation de pics distincts en PL, et d'autre part, les BQs presentent un large

espace inter-mveau.

On considere auatre niveaux confines dans les B Os (1, 2, 3 et 4) plus un a trois niveaux

d'enereie supeneure (5, 6 et 7) correspondant aux barrieres d'lnAs (couche de mouillage) et du

GaAs. Les etats confines dans les boites peuvent etre degeneres.

On considere aue la distribution de porteurs dans les B Os obeit au urincipe d'exclusion de

Paul!92' : ainsi Ie nombre maximum de porteurs des niveaux de plus basse energie est 2, 4, 6

et 8 pour les niveaux d'energie croissante, en tenant compte de la degenerescence de spin.

Les temps de recombinaison des Dorteurs sont semblables pour tous les niveaux et dans toutes

les B0so/> oy. H en va de meme pour les temps de relaxation intemiveaux. En effet, la

dynamique des porteurs depend surtout de la qualite de la fabrication (presence de defauts et

homogeneite de 1'ensemble de BQs) et des proprietes structurelles des BQs, et non du nombre

total de porteurs (mis a part la degenerescence qui est deja prise en compte). La

recombinaison radiative est caracterisee par Ie temps T .

On ne tient pas compte de 1'activation thermigue, c'est-a-dire de la re-emission des porteurs

des BQs vers la couche de mouillage ou dans tout autre niveau de plus haute energie. On va

considerer que ce processus est inclus dans les taux de capture/relaxadon multiphononiques.

On considere seulement la relaxation des porteurs en cascade, du niveau de plus haute energie

vers Ie niveau d'energie immediatement inf^rieur, jusqu'au niveau fondamental, sauf

indications contraires. La relaxation intemiveaux est determinee par Ie temps de relaxation T ,

tandis que la capture des porteurs a partir du reservoir vers Ie niveau de plus haute energie est

limitee par Ie temps T .

Dans un premier temps, on considere que la distribution initiale des porteurs est

homogene. Autrement dit, toutes les BQs ont Ie meme nombre (moyen) de porteurs.
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En revanche, dans Ie cas d'une distribution inhomogene de Poisson, on considere que

chaque boite peut avoir un nombre different de porteurs. Ce nombre suit une distnbution de

Poisson, et Ie nombre de porteurs initial par botte suit la fonction suivante (Figure 3.8):

m^=no-.e~rto"n -—T'n\

ou n et no sont positifs

(3.20)

ws§
-s>-0

.0
E
0
z

Nombre de porteurs par bofte, n

Figure 3.8: Distribution de Poisson du nombre de boites m en fonction du nombre de porteurs n. La distribution est
centree autour du nombre de porteurs moyen rio.

Dans Ie cas d'une distribution de type gaussienne, on considere que Ie nombre de boites

suit une loi gaussienne centree autour de la valeur moyenne no (Figure 3.9). L'interet de cette

fonction de distribution est la presence d'un parametre variable (largeur de la gaussienne) qui

permet de varier Ie degre d'inhomogeneite. Le nombre de boites m ayant n porteurs a t = 0 suit la

fonction suivante:

m^ = K.e
-41n2(n-^)2 /FWHM2

(3.21)

ou K est une constante de normalisation et FWHM la largeur de la gaussienne.
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"0
Nombre de porteurs par botte, n

Figure 3.9: Distribution gaussienne du nombre de boites quantiques m en fonction du nombre de porteurs n. La
distribution est centree autour du nombre moyen n^ et la largeur a mi-hauteur est FWHM.

Pour la distribution exponentielle, on considere que Ie nombre de porteurs photo-excit^s

absorbes dans Ie GaAs (dont Ie coefficient d'absorption est a) suit la loi exponentielle

d'absorption selon la profondeur z (Figure 3.10):

N=No.e~az (3.22)
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Figure 3.10: Distribution exponentielle du nombre de porteurs dans les BQs en fonction de la distance z.
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• Conditions initiates et constante de normalisation

Tout d'abord, dans tous les cas, on considere que tous les porteurs sont initialement

excites dans Ie niveau de plus haute energie (a t = 0) et que tous les niveaux inferieurs sont vides.

Pour la distribution gaussienne, Ie calcul de la constante de normalisation K permet de

s'assurer que la somme de toutes les BQs ayant n porteurs est egale au nombre total de BQs. Elle

est determinee par:

n =00

m(n)=M (3.23)

n=0

Si on considere un grand nombre de porteurs, on peut faire 1'approximation suivante: la

somme discrete est equivalente a une integrale que 1'on peut resoudre analytiquement.

00

I -4\n2(n-n^/FWHM'
K.e """" "0/ '*"""' =M (3.24)

Ainsi, on obtient:

K» _4M.Jln2 (3.25)
FWHM

La validite de 1'approximation (integration continue de la fonction plut6t que sommation

discrete) est verifiee lors de chaque calcul en calculant la somme discrete de tous les m. Les

resultats montrent les valeurs de K ne sont pas valables si FWHM < 2 car Ie nombre n definissant

la gaussienne est alors trop faible. Lorsque la largeur de la gaussienne est tres reduite, on definit

les valeurs de K de la fa^on suivante:

si 1.5 <FWHM<2, alorsm=M/4pourn=no-l etn=no+l,

m = M / 2 pour n = no

et m = 0 pour toutes les autres valeurs de n

si FWHM < 1.5, alors m = M pour n = no

et m = 0 pour toutes les autres valeurs de n
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3.4.2 M-ise au point des modeles

• Description analytique des modeles

Dans Ie cas de distribution inhomogene des porteurs, il faut evaluer la dynamique des

porteurs dans des BQs ayant un nombre de porteurs variable, n.

Pour la distribution de Poisson et la distribution gaussienne, il faut calculer 1'evolution

temporelle de la distribution de la population, pour chaque valeur de n et pour tous les niveaux.

Pour chaque courbe, on attribue un poids correspondant au nombre de BQs ay ant un nombre n de

porteurs. Puis, on additionne toutes les distnbutions temporelles obtenues pour toutes les valeurs

de n, a chaque niveau i.

Pour la distribution exponentielle, on evalue la distribution de la population en fonction

du temps pour chaque valeur de n correspondant a une valeur particuliere de z. Puis on somme

toutes les cinetiques calculees pour toutes les valeurs n, a chaque niveau i.

Pour une distribution homogene des porteurs, 11 suffit de resoudre Ie systeme d'equations

pour obtenir la distribution temporelle de la population moyenne pour chaque niveau.

Le systeme d'equations de base Ie plus simple est Ie suivant. H tient compte seulement de

la capture et de la relaxation vers Ie niveau inferieur Ie plus proche. Chaque variable M depend du

temps; mats pour simplifier les equations, cette dependance n'est pas indiquee explicitement. On

s'est limite a 1'evolution des populations de cinq niveaux etudies experimentalement.

(3.26.a)dNS_
dt

.NL.

^
.NL

Tc

^

84 ZN1
84

^4"
dt

rn j^n'4 ly4 S3 -^"

83
+•

N^ S4-^4"

§4
(3.26.b)

dN^
dt

N^ _N", 82 -^2"

82
+

^4" S3 -^
83

(3.26.C)
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dN^
dt

^2" W2" 81-^

81
+

'̂3 82 -^
82

(3.26.d)

dN^
dt

Nn Nr;
-+-

si-^i"

81
(3.26.e)

et Ie nombre total de porteurs d'un niveau est donne par:

no +2FWHM

N,(t)= ^m^(l)
n=nmm

(3.27)

ou nmin = no -2 FWHM si n<, -2 FWHM > 0

et nmin = 0 si no -2 FWHM < 0

La sommation est ainsi limit^e afin de reduire les temps de calcul du programme.

L'approximation introduit une erreur inferieure a 5x10 M. Dans Ie cas ou no - 2 FWHM < 0, la

forme de la fonction gaussienne sera asymetnque mais la somme des BQs est conservee.

• Description des mecanismes de relaxation

Les equations devolution peuvent aussi etre modifiees pour etudier 1'importance relative

des differents mecanismes de relaxation (processus Auger et multiphononiques):

o Les interactions des porteurs avec les phonons sont decrites par les processus phononiaues.

Les equations d'evolution de la population de porteurs d'un niveau ; vers un niveau j s'ecrivent

alors:

dn,{t}
dt

=-<•",- (3.28)

dnl(t)=RPh ^ fi nj(t)
d, -"y •-' I- g,dt

oui>j (3.29)
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On suppose que Ie taux de relaxation caracteristique Rijph est independant de la densite de

porteurs mais qu'il est, en revanche, implicitement dependant de la temperature. Cette equation

peut decrire la capture des porteurs des bameres vers des etats confines des BQs, ainsi que la

relaxation intemiveaux, des etats de plus haute energie vers les etats de plus basse energie.

2̂D
OD

ph

a)

~b
2D

.ph

b)
OD

Figure 3.11: Processus typiques de capture (a) et de relaxation intemiveaux (b) faisant intervenir des phonons.

o Les collisions des porteurs entre eux sont caracterisees par les processus de type Auger. Ces

interactions conduisent a une redistribution de I'^nergie des porteurs, et par consequent a

d'importantes modifications de la distribution des porteurs dans les BQs. On distingue differents

mecanismes, selon les niveaux mis en jeu:

'u-r ~h
2D a) 2D

OD

±::
OD

b)

.^.......

OD
c) lum

••••( r"
d)

Figure 3.12: Processus typiques de capture (a), de relaxation intemiveaux avec un porteur dans la couche de
mouillage (b) ou les deux porteurs confines (c), et de recombinaison (d) dus ^ des collisions entre
porteurs (mecanismes Auger).

> la capture Aueer se produit entre deux porteurs de la couche de mouillage: 1'un est capture

dans la boite tandis que 1'autre est excite dans la couche de mouillage

^=-<,.^).^).[l-^)
dt "^ "" "" \ gi

(3.30)
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dni^ _.DA , ,„ , ,„ f, ^(0
(55,5( 'n5^)'n5^)'\ 1--dt — -' — [ g, (3.31)

ou 5 est un niveau de la CM, et i est un niveau de la BQ

> la relaxation Aueer entre un porteur de la couche de mouillaee et un porteur de la BO: dans ce

cas, Ie porteur de la BQ relaxe vers un niveau d'energie inferieur, tandis que 1'autre porteur est

excite vers un etat 2D excite de la CM.

dni^ _ pA , ,„ , ,„ fi ^-l(Q
=~K5i,5i 'n5^)'ni^)'\l~-

dt — J" '" [ ^_i
(3.32)

^-l(0_ ,pA . ^ , ^ f, ^-l(0
(5!,5('n5W'ni^'|1--

dt '^ '^ l^ 1 ^,_1
(3.33)

ou i est un niveau de la BQ

> lajrelaxadon Auger entre deux porteurs confines au meme niveau de la BO: 1'un relaxe vers

un niveau d'energie inf6rieur tandis que 1'autre est excite a un niveau d'energie superieur. Ces

collisions pourraient etre importantes a faible densite d'excitation. Six processus differents

peuvent se produire si la separation intemiveaux est constante et qu'il y a des niveaux 2D

d'energie appropri^e (Figure 3.13):

Figure 3.13: Processus Auger possibles entre deux porteurs de meme niveau quantique, dans une boite a quatre
niveaux quantiques distincts et equidistants.
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On suppose que ces processus sont energetiquement possibles et qu'ils sont tous aussi

probables. On n'a pas consider^ les processus intra-boites pouvant se produire entre porteurs de

differents niveaux.

Le systeme d'equations correspondant aux processus schematises sur la Figure 3.13 est

donne par les equations suivantes (la dependance temporelle de n; est supprimee pour plus de

clarte):

^-=+RW ^4 ^4 -I I--3- |+^3A3,1 ^3 ^3 •| 1—1-
dt "" ' ' [ ^3 J -7'" ' ' [ gi

A
+ 2?44.2 'n^'n^'\\- -±- |+ ^44,1 -n^-n^'

82
fl-^1

81

(3.34.a)

dn±-^> o4
dt

= —2J?44.3 ' n4 ' n4 ' 1-^3. 1+^42 ^3 ^3-11-
S3)

,4

§4

v

A

l-n2_

82

-2.^2 -n4 -n4 '\l-n2- |-2.^i .n4 .^4 .[ l--nL
82 } ^ ' ' [ 81

dn
dt
l-pA n3

=R^,3'n4'n4'\ 1-—L
n4 ^2

-2.2?33,42-"3-»3-|1—L|1—
84 §2

+J?2A2,31 -"2 -"2 -I I--:3- 11—L |-2.^313,1 •"3 •»3 •| 1—:L
83 k 81 ) "" ~ ~ [ 81

(3.34.b)

(3.34.C)

^=<42-"3-»3-[l-^-1l-^1-2.<3r"2-"2-[l-^-ll-^
dt ""^ " " \ 84 1 82 ) ^"^ " ^ I, ^3 A 81

+^4.2''I4'n4'|l—2-
82

(3.34.d)

^-=<3r"2-"2-|l-^Il-^l+<r"3-"3-|l-^
dt — ~ ~ \ S3 A Sl ) "•- - - 1, St

+^rn4^4'|l-^-l
'- ' ^ Sl J

(3.34.e)
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> La recombinaison Aueer pourrait se produire entre porteurs de n'importe quel niveau OD,

mats on n'a consid6re ici que les mecanismes entre porteurs confines au meme niveau

quantique. A forte densite d'excitation, ces termes supplementaires de recombinaison peuvent

jouer un role important en limitant la recombinaison radiative.

d^i-=-R^n^ (3.35)

Les processus mettant en jeu des porteurs dans la couche de mouillage sont supposes tres

efficaces a cause du grand nombre de porteurs dans ce niveau 2D. En revanche, les processus de

capture Auger a partir du GaAs ne sont pas pris en compte car la capture multiphononique des

porteurs du GaAs (barnere) vers la couche de mouillage est deja tres efficace. Si 1'on considerait

ces mecanismes entre les niveaux 3D et 2D, cela reviendrait seulement a reduire Ie temps de

capture 3D-2D, et si 1'on considerait ces mecanismes entre les niveaux 3D et OD, les temps de

montee des niveaux OD pourraient devenir plus courts que celui de la couche de mouillage, ce qui

est contraire aux observations experimentales. Des processus Auger se produisent probablement a

partir du GaAs, mais d'autres mecanismes semblentjouer un role plus important.

o D'autres mecanismes pourraientjouer un role important sur la distribution des porteurs dans les

boites quantiques.

En particulier, la diffusion des porteurs dans la couche relativement epaisse de GaAs en

surface peut etre significative. Si on veut tenir compte de fa^on rigoureuse de ce mecanisme de

transport, il faudrait suivre revolution spatiale de la distribution de porteurs en profondeur en

fonction du temps (on neglige dans ce cas la diffusion laterale). En principe, il faudrait done

resoudre simultanement les equations d'evoludon et 1'equation de diffusion. Une approche de type

Monte-Carlo semble plus appropriee pour r^soudre ce probleme.

Dans cette 6tude, pour simplifier les calculs, on tiendra seulement compte de 1'evolution

temporelle de la diffusion a partir d'un niveau-reservoir (etats du GaAs massif de surface) vers

des etats du GaAs des barrieres. Cette approximation est justifiee par Ie fait qu'on observe

experimentalement un temps de decroissance du signal de la transition du GaAs typique d'environ

40 ps presque ind^pendant de la densite d'excitation, qui pourrait etre caracteristique du temps de

diffusion des porteurs dans Ie GaAs. Du fait de 1'epaisseur de la couche de surface de GaAs, une

grande partie des photo-porteurs devraient etre absorbes dans cette couche. Pour simplifier les
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calculs, on considere un taux de transport constant pour tenir compte de la diffusion de la couche

de surface vers la couche-barriere de GaAs:

dn^tl=-RW.^(t) (3.36)
dt

De plus, a basse temperature (15 K), on observe exp^rimentalement une augmentation du

temps de decroissance des porteurs dans la couche de mouillage. Cela peut etre du a la

localisation des porteurs pieges momentanement dans des d^fauts d'interface du puits quantique

tres etroit U est aussi possible qu'une barriere de potentiel, plus importante pour certains

echantillons, limite la capture des porteurs. Get effet peut done aussi jouer un role sur la

distribution des porteurs dans les boites quantiques. Quel que soit Ie phenomene physique mis en

cause, 1'effet de ce processus de transport est compris dans Ie terme de capture phononique Rp 51.

• Parametres variables

Les parametres variables sont les suivants:

- les valeurs des temps de capture, de relaxation et de recombinaison, pour les differents niveaux.

Dans cette etude, ces parametres seront maintenus constants, fixes a des valeurs proches de celles

deduites des donnees experimentales. Mais 1'effet de variations de ces valeurs a ete observe au

prealable, de fa^on a verifier 1'adequation de ces parametres.

- Ie nombre de porteurs moyen par boite quandque, no, qui est fonction de la densite d'excitation

- les mecanismes de relaxation effectifs, et leurs parametres caracteristiques (P4iffl, P4iffG, PA, Rp )

- la largeur a mi-hauteur de la gaussienne FWHM, pour Ie modele gaussien (Figure 3.14)
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Figure 3.14: Distribution gaussienne du nombre de porteurs dans 1'ensemble des BQs. Les courbes correspondent a
differentes largeurs de la gaussienne (FWHM) exprimees en foncdon du nombre moyen de porteurs par
BQ (20 porteurs ici). Le nombre total de BQ est normalise dans tous les cas.

- Ie coefficient d'absorption a, pour Ie modele exponendel (Figure 3.15)
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Figure 3.15: Distribution exponendelle du nombre de porteurs dans 1'ensemble des BQs representant une
distribution inhomog^ne des porteurs selon 1'axe de croissance de 1'echantillon (d'une couche de BQs a
1'autre). Les courbes correspondent a differents coefficients d'absorption.
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D'autres parametres ont ete fixes afin de diminuer Ie nombre de variables du systeme:

- Les valeurs des degenerescences des niveaux confines dans les BQs sont gi =2, g2=4, gs=6 et

^=8.

- On peut raisonnablement supposer que les taux de relaxation intemiveaux dans les boites (par

effet Auger et par diffusion de phonons) sont egaux, d'ou:

Rs = Rs =R^ = Rs = ^ = Rs =Rph et

^y=JROD-ODOUi,J^4

- De la meme maniere, on suppose que les taux de capture Auger et phononique, respectivement,

sont egaux pour chacun des niveaux confines:

»ph ^ ^ph ^ ^ph ^ ^ph ^ ^ph
'54 -J(V53 -J(V52 ~Ja51 - ^5

,ph _ j^ph _ jyph _ j^ph _ yph
S54 = ^63 = ^62 = ^61 = ^6

^,i=^D-OD oui ^4

- Comme les temps de recombinaison T/? sont beaucoup plus longs que les temps de relaxation, on

considere pour simplifler les calculs que ces temps sont egaux, d'ou:

RI = 2?2 = RS= ^4

- D'autre part, les parametres T/?, ^iff et Pdiffl peuvent etre fixes aux valeurs deduites des

cinetiques a long temps pour Ie niveau fondamental, pour Ie GaAs, et la couche de mouillage,

respectivement. Les valeurs suivantes out ete detemiinees experimentalement:

T/? = 1/7?, = 0.8 ns, RdiffG = 1/40 ps-1 et Rdiffl = 1/400 ps-1

- D'autres parametres, comme les temps de capture et de relaxation intemiveaux, sont optimises

de maniere a reproduire Ie mieux possible les donnees experimentales. Finalement, des

parametres d'amplitude permettent de comparer Ie nombre de porteurs d'un niveau avec 1'intensite

du signal de PL mesuree pour une transition donnee.
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• Structure des programmes

Pour determiner 1'evolution des populations des differents niveaux du systeme en fonction

du temps, il faut resoudre un systeme de plusieurs equations differentielles couplees non-

lineaires. Ce probleme ne peut pas etre resolu analytiquement, et par consequent c'est la

resolution numerique qui a ete retenue. Le logiciel de calcul scientifique Mathematica (version

3.0) a ete utilise pour effectuer les calculs.

La routine permettant la resolution numerique du systeme d'equation est decrite a la Figure

3.16. La routine utilisee est la meme si on considere une distnbution de Poisson ou une

distribution gaussienne.

Sauvegarde
des resultats

Resolution du systeme
d'equations differentielles

n-f(t)

-i_
Determination

de m=fdi)
Î

^ ^ '>

Evaluation de la population
a chaque niveau i

nir=nk+mni
<. ^

n=n+ 1 a)

Determination
de n = f(z)

Resolution du systeme
d'equations differcntielles

n-f(t)

|Evaluation de la population
a chaque niveau i

"ir=nir+ Di

z = z + dz b)

Figure 3.16: Organigramme ddcrivant les 6tapes necessaires aux calculs pour determiner 1'evolution de la population
de chaque niveau du systeme, si on dent compte d'une distribudon initiale gaussienne a) ou d'une
distribution initiale exponentielle b) des porteurs.
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3.5 Resultats des simulations

3.5.1 Parametres de modelisation

Pour simplifier la presentation des resultats des simulations, tous les parametres fixes et

variables utilises pour les calculs sont repertories dans les tableaux suivants.

Le code suivant a ete choisi pour decrire les differents mecanismes de relaxation pris en

compte dans Ie modele, les parametres caracteristiques sont indiques entre parentheses.

A: Diffusion dans la couche de surface du GaAs (7^IyG)

B: Capture multiphononique du GaAs (bamere) vers la CM (.R6/h)

C: Capture multiphononique du GaAs (barriere) vers les niveaux OD (Rgf )

D: Capture multiphononique de la CM vers Ie niveau/, tenant en compte la localisation

des porteurs dans la CM (2?j/A)

E: Capture multiphononique de la CM vers tous les niveaux OD, tenant en compte la

localisation des porteurs dans la CM (R5ph)

F: Relaxation intemiveaux multiphononique vers Ie niveau d'6nergie imm^diatement

inferieur (Rifh}

G: Relaxation intemiveaux multiphononique vers tous les niveaux d'energie inferieurs

(Rif")

H: Capture de type Auger (2D-2D) vers tous les niveaux d'^nergie OD (2?j5,5iA)

I: Relaxation intemiveaux assistee par les m^canismes Auger (2D-OD) vers tous les

niveaux d'energie OD CR5i,5/) .

J: Relaxation intemiveaux assistee par les mecanismes Auger entre porteurs de meme

niveaux (OD-OD) vers tous les niveaux d'^nergie (.Rujk)
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K: Recombinaison electron-trou a tous les niveaux (Ri)

L: Recombinaison via des mecanismes Auger (entre porteurs de meme niveau) ^ tous les

niveaux (Ru )

De plus, on considere que la distribution spatiale initiale des porteurs correspond soit a

une distribution homogene (notee W), soit a une distribution de Poisson (notee X), soit a une

distribution Gaussienne (notee Y, de parametore FWHM), ou soit a une distribution exponentielle

(notee Z, de coefficient a).

Dans tous les cas, les degenerescences sont fixees a 2, 4, 6 et 8 pour les niveaux s, p, d et f

respectivement, des bottes quantiques.

Les valeurs fixees dans Ie programme ont ete determinees experimentalement, d'apres les

temps de decroissance du signal de PL des transidons associees aux differents niveaux. Comme

cela a €i€ discute precedemment, la transport des porteurs dans Ie GaAs est definie par un temps

caracteristique constant de 40 ps. Le temps de capture multiphononique GaAs-CM est fixe a 1 ps.

Le temps de transport dans la couche de mouillage est fixe ^ 400 ps. Ce temps assez long est du a

la localisation des porteurs (barriere de potentiel) a basse temperature. De plus, Ie temps de

relaxation multiphononique intemiveaux est evalue a 100 ps et Ie temps de recombinaison a 800

ps.

L'amplitude des niveaux est identique pour tous les niveaux et pour toutes les simulations

(Figures 3.18 a 3.32). En revanche, pour les modelisations, 1'amplitude de chaque niveau est

optimisee. Les valeurs des amplitudes et du parametre ^ ne sont pas presentees ici car ces

valeurs sont considerees comme peu representatives. En effet, la valeur du % depend du nombre

de donnees exp^rimentales, de 1'amplitude du signal et de la dispersion des donnees. L'amplitude

relative reelle des diff^rentes courbes n'est peut-etre pas exactement celle detectee, et de plus, les

effets a N-corps peuvent modifier significativement la population des differents niveaux.
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Tableau 3.1: Tableau recapitulatif regroupant les differents parametres udlises lors des simulations realisees pour
etudier 1c role des principaux m^canismes de relaxation.

Figure

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22,

3.23

3.24,

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

Distri-

bution

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

Mecanismes

de relaxation

A, B, D, F, K

A, B, D, F, K

A, B, D, F, K

A, B, D, F, K

A, B, E, G, K

A, C, E, G, K

A, B, E, G, K,

H

A, B, E, G, K,

H,I

A, B, E, G, K,

H,J

A, B, E, G, K,

H,L

Parametres variables

unites pour R: ps

RdiffG=l/0.1 , R65ph=l , R54ph=l/0.1, Rifh=l/100,

Ri= 1/800, na=20

RdiffG=l/40 , R65ph=l , R54ph=l/0.1, R,fh=l/100,

Ri=l/800, na=20

RdiffG=l/40, R65ph=l, Rs4ph=l/400, R/h=l/100,

Ri= 1/800, n,=20

RdiffG=l/40, R65ph=l, R54ph=l/400, Ri/h=l/100,

Ri=l/800, rio=40

RdiffG=l/40, R6sph=l, Rsph= 1/400, R,fh=l/100,

Ri=l/800, ria=40

RdiffG=l/40, R6ph=l, Rsph=l/400, R/h=l/100,

Ri=l/800, na=40

RdijfG=l/40, R6sph=l, R5ph=l/400, Rifh=l/100,

Ri=.l/800, no=40, Rs5.5,A=2xl010

RdiffG=l/40, R65ph=l, R5ph=l/400, R/h= 1/100,

R^l/800, ria=40, Rs5.5iA=2xl010, R^f^xlO10

RdiffG=l/40, R65ph=l, R5iph=l/400, R/h=l/100,

R,=l/800, n^40, R55,5iA=2xl010, Rn^A=lxlOn

RdiffG=l/40, R65ph=l, R5iph=l/400, Rifh=l/100,

Ri=l/800, na=40, Rs5.5iA=2xl010, RuA =2xl010

Parametres

fixes a 0

AD '4
L55,5( > •(v5i',5y' >

A D A
^iijk > -".ii

AD A
t-55,51 > -".5i,5/ >

A -D A
i-iyjt > ^.ii

AD A
l-55,5i > ^5i,5j >

A D A
i.iyjt > ^n

AD A
i.55,5i > -".5(,5/ >

A D A
iiijk , -^ii

AD A
i-55,5i > -".5(,5/ >

ADA
^iijk » ^.n

AD A
l55,5i > ^5i,5J >

ADA
^iijk » ^li

A D A
i.5i,5/ » ^iy'Jt >

A
^(i

A D A
iiijk > ^ii

A D A
L5i',5/ » -^ii

A D A
'•51,5; > ^ii,jk
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Tableau 3.2: Tableau recapitulatif regroupant les parametres utilises lors des simulations effectuees pour etudier 1c
role de la distribution spatiale inidale des porteurs.

Figure

3.30

3.31

3.32

Distri-

bution

x

Y

z

Mecanismes

de relaxation

A,B,E,G,K,

H

A,B,E,G,K,

H

A, B, E, G, K,

H

Parametres variables

unites pour R: ps

RdiffG=l/40, R6/h=l, R5zph=l/400,

Rifh=l/100, Ri=l/800, na=40, Rs5,5zA=2xl010

RdtffG=l/40, R6/h=l, R5ph=l/400,

Rij}h=l/100, Ri=l/800, na=40, R55,5zA=2xl010,

FWHM=40

RdiffG=l/40, R6^h=l, R5zph=l/400,

Rifh=l/100, Ri=l/800, ria=40, R55,5zA=2xl010,

a =0.004 nm1

Parametres

fixes a 0

A u A
^5i,5j , ^ii,jk ,

>..Atu

A D A
^5i,5j , ^UJk ,

>..A^ii

A D A
^5i.5j , ^iijk ,

.A
tii

Dans ce modele, on considere, dans les niveaux des bameres, Ie nombre de porteurs par

boite et non la densite spadale de porteurs, ce qui nous amene a definir les coefficients Auger

sous une forme differente de celle utilisee dans la literature. Dans Ie programme, les taux de

collisions Auger tiennent compte du nombre de porteurs dans les barrieres, et sont done exprimes

en nombre de porteurs moyen par botte.

Cependant, les valeurs figurant dans les tableaux ont ete calculees en tenant compte des

valeurs experimentales de densite d'excitation et de densite de bottes dans 1'echantillon, afin de

pouvoir comparer approximadvement nos valeurs avec celles de la litterature. Les valeurs des

taux de collision Auger citees dans la litterature peuvent etre assez differentes, variant de 1010s a

1012s-l, selon la densite de porteurs 2D ' . Les valeurs obtenues par la modelisation semblent

done plausibles. La valeur elevee (3xl015s-l) detemiinee dans Ie demier cas peut etre expliquee

par 1'intervention d'un nouveau mecanisme de capture/relaxation lie a la delocalisation des

porteurs dans des conditions experimentales plus favorables (plus haute temperature et plus forte

excitation que les cas precedents).
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Tableau 3.3: Tableau recapituladf regroupant les parametres utilises lors de la modelisation des donnees
experimentales.

Figure

3.33,

3.34

3.35,

3.36

3.37

3.38

3.39

Distri-

bution

w

Y

w

Y

w

Mecanismes

de relaxation

A, C, E, G, H,

I,K,L

A, C, E, G, H,

I,K,L

A, C, E, G, H,

I,K,L

A, C, E, G, H,

I,K,L

A, C, E, G, H,

I,K,L

Parametres optimises

(unites pour R: ps-l)

R6ph=8xl0'\ Rifh=l/300,

n^=30, Rs5.5iA= R5i,5f=2xl010,

Ri^»0

R6zph=8xl0'3, R/h=l/300,

n^30, Rss,5iA= R5i.5f=2xl010,

FWHM=15

R6/}il=8xl0~3, Ri/h=l/300,

na=14, R55,5iA= R5i,5]A=6xl011

R6ph=8xl0'3, R/h=l/300,

n^l4,R55.5iA=R5i.5jA=6xlOn,

FWHM=7

R6zph=0.1, R/h= 1/300, na=19,

R55,5iA=R5i.5J'=9xl015

Parametres

fixes

RdiffG=l/30, R5ph=l/400,

Ri=l/800, RnjiA=0

RdiffG=l/30, Rszph=l/400,

Ri=l/800, RnjkA=0, R/«0

RdiffG=l/30, R5ph=l/400,

Ri=l/800, RujkA=0, RnA»0

Rdi0G=l/30, Rszph=l/400,

Ri=l/800, RnjkA=0, RnA»0

RdtffG=l/30, R5zph=l/400,

R^l/800, Ri^=0, RnA«0

Pour les resultats concemant la modelisation des donn^es experimentales, il est tres

important de comprendre que 1'accord avec les donnees est qualitatif. Le programme

d'optimisation utilise permet generalement de trouver une solution locale, done les valeurs

numeriques obtenues ne sont pas uniques. Ceci n'est pas vraiment un probleme car si on

considere toutes les approximations qui sont faites, la determination d'un minimum global ne

serait pas forcement plus r^aliste. Le modele est seulement utilise pour reproduire 1'allure des

courbes experimentales, avec des parametres plausibles.
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3.5,2 Mecanismes de relaxation dominants

• Transport des porteurs

Les photo-porteurs sont en grande partie absorbes par la couche de GaAs de surface avant

de diffuser vers les bottes. U est done important d'^tudier 1'effet de la diffusion verticale des

porteurs dans cette couche. Ensuite, les porteurs sont tres probablement captures de maniere

efficace dans la couche de mouillage, avant d'etre captures dans les boites. Cependant, a basse

temperature (15 K), les resultats experimentaux montrent que Ie temps de decroissance du signal

de la couche de mouillage peut etre relativement long. fl est done aussi important de tenir compte

de ce ralentissement du transport qui a ete attnbue a la presence de d^fauts d'interface ou d'une

barriere de potentiel induite par Ie processus d'interdiffusion a 1'interface InAs/GaAs CFigure

3.17).

surface

GaAs

laser

•^rTT
• • •• •
••' •
• • •

•
•

Diffusion

GaAs

Figure 3.17: Schema pr&entant des mdcanismes de transport des porteurs dans des structures a boites quantiques

Pour les simulations, on considere Ie modele de base Ie plus simple: on dent compte de la

capture, de la relaxation intemiveaux vers Ie niveau inf^rieur Ie plus proche et de la

recombinaison des porteurs a tous les niveaux. La distribution initiale spatiale des porteurs est

consideree homogene. Les valeurs des parametres udlises sont presentees dans la section 3.5.1.

Le nombre de porteurs moyen initial par boite est fixe a 20, afin d'obtenir un degre de

remplissage suffisamment important de tous les niveaux.
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Les courbes designees par les lettres s, p, d , f et CM correspondent aux transitions des

quatre niveaux confines dans les boites et de la couche de mouillage (n=l, n=2, n=3, n=4, et CM,

respectivement).
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Figure 3.18: Evolution temporelle des populations de porteurs dans tous les niveaux (s, p, d, fet CM) du systeme.
On consid&re un temps de transport dans Ie GaAs (diffusion) et HnAs extremement rapide.

Initialement, tous les porteurs sont gen^res dans la couche barriere de GaAs. Comme la

capture des porteurs par la couche de mouillage, puis par Ie niveau de plus haute energie (/) des

boites est tr^s rapide, Ie remplissage de ces niveaux est presque instantane (Figure 3.18). Le

remplissage des niveaux de plus basse energie est plus long car il depend du temps de relaxation

intemiveaux. La population du niveau f commence a decroitre seulement lorsque la couche de

mouillage ne contient plus de porteurs, car la capture des porteurs dans les boites est extremement

efficace.

Le fait d'augmenter Ie temps de diffusion des porteurs dans Ie GaAs (de surface) permet

d'observer la montee du signal de la couche de mouillage (Figure 3.19). En effet, la diffusion des

porteurs dans Ie GaAs retarde leur capture dans la couche de mouillage. La population du niveau/

devient plus importante que celle de la couche de mouillage car Ie temps de capture CM-f est
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beaucoup plus rapide que Ie temps de capture GaAs(surface)-CM (qui est limite par Ie temps de

diffusion).
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Figure 3.19: Evolution temporelle des populations de porteurs dans tous les niveaux du systeme. On considere un
temps de transport de 40 ps dans Ie GaAs, et extremement rapide dans HnAs.

De plus, si on tient compte du temps de transport des porteurs dans la couche de

mouillage, cela augmente sensiblement les temps de mont^e et diminuent 1'intensite de tous les

niveaux confines, mais surtout, cela augmente significativement 1'intensite et Ie temps de

decroissance du signal provenant de la couche de mouillage (Figure 3.20). Toutes ces

observations peuvent etre expliquees par Ie ralentissement significatif de la capture des porteurs

de la couche de mouillage vers les bottes.
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Figure 3.20: Evolution temporelle des populations de porteurs dans tous les niveaux du systeme. On considere un
temps de transport dans Ie GaAs et HnAs de 40 ps et 400 ps respectivement, »o=20 porteurs.

Le fait de tenir compte du temps de transport des porteurs dans les bameres permet de

mieux reprodmre certaines caract^ristiques des donn^es experimentales: temps de montee fini du

niveau de plus haute ^nergie et de la couche de mouillage, forte intensite et temps de decroissance

relativement long du signal de la CM. En revanche. Ie fait que les temps de montee soient plus

longs pour les niveaux de plus basse energie ne correspond pas aux resultats experimentaux.

• Capture et relaxation par processus multiphononiques

n est tout a fait possible que la relaxation des porteurs ne suive pas un processus

sequendel en cascade, du niveau de plus haute energie vers Ie niveau immediatement inferieur.

Ainsi, on peut imaginer que la capture des porteurs puisse se produire des etats de barnere vers

chacun des niveaux confines dans les BQs simultanement. De plus, la relaxation intemiveaux a

partir d'un niveau excite peut faire intervenir non seulement Ie niveau immediatement inferieur

mais aussi vers tous les autres niveaux de moindre energie.

Dans un premier temps, on considere que les porteurs sont captures et relaxent vers Ie

niveau inferieur seulement (Figure 3.21). Dans un second temps, les porteurs de la couche de
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mouillage sont captures etrelaxent vers tous les niveaux confines simultanement (Figure 3.22). Et

finalement, on considere la capture des porteurs du GaAs, et la relaxation vers tous les niveaux

d'energie inferieure (Figure 3.24 et Figure 3.25).

Le nombre de porteurs moyen est augmente a 40 de £09011 a observer un niveau de

remplissage suffisant dans les boites, car Ie fait de tenir compte de temps de transport dans les

bameres relativement longs diminue la population de porteurs dans les bottes (voir figures

precedentes).
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Figure 3.21: Evolution temporelle des populations de porteurs dans tous les niveaux du systeme. Le modele prend
en compte la capture des porteurs et la relaxation seulement vers Ie niveau d'energie immediatement
inferieur.

Le fait de tenir compte de la capture et de la relaxation des porteurs vers tous les niveaux

confines diminue sensiblement les temps de montee des niveaux de plus basse ^nergie, en

particulier s etp (comparer la Figure 3.21 et la Figure 3.22). La capture des porteurs par tous les

niveaux simultanement permet un remplissage tres efficace des niveaux de plus basse energie, car

Ie temps de capture est beaucoup plus rapide que Ie temps de relaxation intemiveaux. Le temps de

montee devient done plus court pour les niveaux de plus basse energie, comme cela a ete observe

experimentalement. Cependant, Ie temps de montee du signal de la couche de mouillage, qui est

seulement limite par Ie temps de diffusion des porteurs dans Ie GaAs, reste tres rapide.
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Figure 3.22: Evolution a long temps des populations de porteurs dans tons les niveaux du systeme. Le modele prend
en compte la capture des porteurs de la couche de mouillage et la relaxadon vers tous les niveaux
d'energie inf6rieure.
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Figure 3.23: Evolution ^ court temps des populations de porteurs dans tous les niveaux du systeme. Le modele
prend en compte la capture des porteurs de la couche de mouillage et la relaxation vers tous les niveaux
d'^nergie inferieure.

En revanche, si on considere la capture des porteurs du GaAs et leur relaxation vers tous

les niveaux d'energie inferieure, alors les temps de montee de tous les niveaux deviennent encore
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plus courts (Figure 3.24), car la diffusion des porteurs n'est pas ralentie dans la couche de

mouillage. Un faible nombre de porteurs peut se trouver dans les etats de basse energie a cause du

blocage de Pauli, si bien que ces niveaux saturent plus rapidement que les niveaux a haute

energie.

La superposition des courbes de tous les niveaux a tres court temps (Figure 3.25) est due

au taux de capture identique pour tous les niveaux. Cette superposition des cinetiques a aussi ete

observee experimentalement. Cependant Ie temps de montee correspondant au remplissage de la

couche de mouillage est tres long (plus long que Ie temps de montee du niveau /, contrairement

aux observations experimentales).
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Figure 3.24: Evolution a long temps des populations de porteurs dans tous les niveaux du systeme. Le modele prend
en compte la capture des porteurs du GaAs et la relaxation vers tous les niveaux d'energie inferieure.
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Figure 3.25: Evolution a court temps des populations de porteurs dans tous les niveaux du systeme. Le modele
prend en compte la capture des porteurs du GaAs et la relaxation vers tous les niveaux d'energie
inferieure.

• Mecanismes de relaxation de type Auger

Les collisions entre particules peuvent influencer la relaxation des porteurs. Ainsi, on va

considerer tour a tour des processus Auger qui se produisent pendant la capture, la relaxation

intemiveaux et la recombinaison (Figure 3.12). Ces processus peuvent faire intervenir des

porteurs des barrieres et/ou des porteurs confines dans les bottes.

La capture Auger correspond a un processus de capture d'un porteur (electron ou trou) par

une BQ resultant de la collision de deux particules initialement dans des etats des bameres. Si on

considere seulement les collisions entre porteurs du GaAs (barrieres), on n'observe aucun

changement dans Failure des cinedques. En effet. Ie temps de capture multiphononique

GaAs(bameres)-CM est deja plus rapide que Ie temps de diffusion des porteurs dans Ie GaAs de

surface, done c'est Ie temps de diffusion—et non Ie temps de capture—qui limite Ie remplissage

des bottes.
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En revanche. Ie resultat est tres different lorsqu'on considere la capture assistee par des

processus Auger entre porteurs de la couche de mouillage (comparer la Figure 3.22 et la Figure

3.26). On observe un fort depeuplement de la couche de mouillage au profit des etats de plus

haute energie des boites, ainsi qu'une diminution significative des temps de montee de tous les

niveaux confines (5, p, d et f). Ces observations peuvent etre attribuees a 1'efficacite accme des

processus de capture, ce qui favorise Ie remplissage des niveaux dans les boites.
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Figure 3.26: Evolution ^ court et long temps des populations de porteurs dans tous les niveaux du systeme. On
consid^re les processus Auger intervenant durant la capture de la couche de mouillage vers chaque
niveau confine.

D'autre part, Ie temps de montee correspondant a la couche de mouillage est plus court

que celui des niveaux confines a haute ^nergie (niveaux d et f), comme pour les donnees

exp^rimentales. Les cinetiques obtenues en tenant compte de la capture par effet Auger de la

couche de mouillage vers tous les niveaux confines ressemblent davantage aux resultats de
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photoluminescence que les cinetiques obtenues en considerant la capture du GaAs vers tous les

niveaux des boites.

Nous avons ensuite etudie 1'influence de la relaxation intemiveaux via les processus Auger

sur Failure des cinetiques. Nous avons considere deux mecanismes de relaxation: 1'un fait

intervenir un porteur de la couche de mouillage et un porteur confine, 1'autre fait intervenir deux

porteurs confines au meme niveau (voir Figure 3.12 et Figure 3.13). Dans tous les cas, on

considere la capture de la couche de mouillage par tous les niveaux du systeme, ainsi que la

presence de mecanismes de capture Auger.

Le fait de tenir compte du processus Auger de relaxation par 1'interaction d'un porteur OD

et un porteur 2D modifie la dynamique de remplissage des bottes (Figure 3.27). Le peuplement

des niveaux de plus basse energie devient plus rapide (niveaux s etp).

Cet effet est probablement du au fait que Ie niveau de plus basse energie correspond a

1'etat final (suite a la relaxation intemiveaux) de tous les porteurs situes a des niveaux d'energie

superieure. Par consequent, ces processus Auger facilitent Ie remplissage des niveaux de plus

basse energie. Le niveau de plus haute energie (niveauy) prend plus de temps a se remplir a cause

de la perte systematique de porteurs par ces processus Auger.

Si on tient compte des interactions entre porteurs de meme niveau confine, lors de la

relaxation intemiveaux, 1'effet observe precedemment est moins marque (Figure 3.28). La

population des niveaux de plus basse energie augmente toujours plus rapidement qu'en 1'absence

de ces processus (Figure 3.26), mais de fa^on moins significative que 1'augmentation due aux

processus de relaxation Auger faisant intervenir des porteurs de la couche de mouillage.
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Figure 3.27: Evolution b court et long temps des populations de porteurs dans tous les niveaux du systeme. On
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En revanche. Ie depeuplement de la couche de mouillage est plus lent, car ces processus

Auger favorisent la fuite des porteurs vers des etats a plus haute energie, hors des boites (Figure

3.13). L'efficacite de ce mecanisme de relaxation faisant intervenir des collisions entre porteurs
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de meme niveau est moins importante que Ie mecanisme faisant intervenir des porteurs de la

couche de mouillage, car Ie nombre de porteurs dans les niveaux confines est inferieur au nombre

de porteurs dans la CM.
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Les mecanismes de relaxation intemiveaux de type Auger ne modifient pas de fa9on tres

significative la dynamique de la relaxation des porteurs dans les boites. Les resultats

exp^rimentaux suggerent un remplissage simultane de tous les niveaux (courbes superposees a

court temps), done ces m^canismes de type Auger, qui tendent a diminuer Ie temps de

remplissage des niveaux de basse energie et augmenter celui des niveaux a haute energie, ne

semblent pas jouer de role significatif.

Et puis, finalement, des processus de recombinaison de type Auger peuvent aussi se

prodmre et influencer les populations des differents niveaux du systeme (voir Figure 3.12). On va

considerer la presence de ce mecanisme a chaque niveau du systeme, dans un modele tenant

compte de la capture par processus muld-phononiques et Auger, et de la relaxation des porteurs

de la couche de mouillage vers tous les niveaux confines.

Les simulations effectuees en tenant compte des processus de recombinaison Auger

montrent que les temps de montee des niveaux a haute energie (d, f, CM) semblent devenir plus

rapides (Figure 3.29). Ce resultat est probablement du au fait que ces etats n'ont pas Ie temps de

saturer: a partir d'un certain taux d'occupation, la population commence rapidement a decroitre, a

cause de 1'efficacite de la recombinaison Auger, ce qui empeche Ie remplissage complet de ces

niveaux. En effet, la populadon maximale des niveaux a haute 6nergie est plus faible quen

1'absence de ces m^canismes (Figure 3.26).

De plus, les temps de decroissance de tous les niveaux deviennent beaucoup plus courts,

car ces mecanismes Auger augmentent 1'efficacite de la recombinaison. Les plateaux de saturation

disparaissent presque completement, meme pour Ie niveau fondamental, grace a 1'efficacite de ce

canal de recombinaison a chaque niveau.

Les mecanismes de type Auger (intervenant lors de la capture, de la relaxation

intemiveaux ou de la recombinaison) sont des processus non-radiadfs. Autrement dit, leur role est

seulement de redistnbuer les porteurs dans les differents niveaux energie du systeme. La capture

de type Auger permet d'augmenter la population des niveaux OD, tandis que la relaxation

intemiveaux et la recombinaison via des mecanismes Auger diminue cette population au profit

des niveaux de barriere.
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Figure 3.29: Evolution ^ court temps et long temps des populations de porteurs dans tous les niveaux du systeme.
On consid^re les processus Auger durant la capture et la recombinaison.

Les simulations prenant en compte les differents m^canismes de type Auger susceptibles

d'intervenir lors de la relaxation des porteurs montrent que pour reproduire les donnees

experimentales, il est indispensable de considerer la presence de ces processus lors de la capture

des porteurs de la couche de mouillage (car ils diminuent les temps de montee de tous les
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niveaux). En revanche, les mecanismes Auger ne semblent pas jouer de role aussi important lors

de la relaxation intemiveaux (ils augmentent la disparite entre les temps de montee des differents

niveaux: ils diminuent fortement les temps de montee des niveaux de plus basse energie aux

depens de ceux a plus haute energie), ou de la recombinaison (ils provoqueraient la disparition

des plateaux de saturation des niveaux de basse energie).

3.5.3 Distribution initiate des potteurs

• Type de distribution initiate des porteurs

Puisque, a priori. Ie nombre de porteurs varie d'une boite quantique a 1'autre, il est

interessant de determiner 1'influence de I'homog^neite de la repartition initiale des porteurs dans

les BQs. Pour cela, on compare la relaxation des porteurs dans Ie systeme de BQs dans quatre cas

differents: Ie nombre de porteurs est identique dans chaque BQ, Ie nombre de porteurs par boite

varie selon une distribution de Poisson, Ie nombre de porteurs varie selon une distribution de type

Gaussienne du nombre de BQ, et Ie nombre de porteurs suit une distribution exponentielle,

comme cela a ete decrit au debut du chapitre.

Dans les quatre cas, on considere Ie meme modele de base et les memes parametres. Pour

Ie modele de distribution gaussienne, la distribution des porteurs est tres large (largeur a mi-

hauteur de la gaussienne: no, soit 40). Pour la distribution exponentielle, Ie coefficient

d'absorption a est fixe a 0.004 nm (ou 4.104 cm ).

D'abord il faut noter que dans Ie cas d'une distribution de Poisson, on n'observe pas de

changement radical de la relaxation des porteurs. L'6volution des populations est en fait peu

differente de celle observee lorsque la distribution est homogene. Cependant, quelques

observations peuvent etre mentionnees en comparant la Figure 3.26 et la Figure 3.30: Ie nombre

de porteurs maximal augmente legerement dans la couche de mouillage, et diminue dans Ie

niveau/. Get effet est similaire ^ celui qui serait observe suite a une reduction du taux de capture.

La variation relative de la population des niveaux a haute energie devient plus significative

lorsque la distribution est tres inhomogene (Figure 3.31).
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Figure 3.30: Evolution a court et long temps des populations de porteurs dans tous les niveaux du systeme, pour une
distribution initiale de Poisson des porteurs.

Lorsqu'on considere une distnbution Gaussienne du nombre de porteurs, on peut noter les

memes tendances que pr^cedemment. Lorsqu'on augmente 1'inhomogeneite de la distribution de

porteurs, Ie temps de remplissage des niveaux augmente legerement (Figure 3.31). Puis, Ie

depeuplement de tous les niveaux commence un peu plus rapidement (plateaux de saturation plus
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courts), mais il prend plus de temps (temps de decroissance plus long). L'effet Ie plus significatif

observe est la reduction de la population des niveaux a haute energie (en particulier les niveaux d

etf), associee a une augmentation de la population de la couche de mouillage.
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Figure 3.31: Evolution a court temps et long temps des populations de porteurs dans tous les niveaux du systeme,
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186



Dans les boites contenant moins de porteurs que la moyenne, la population des niveaux a

haute ^nergie commence rapidement a decroitre a cause du faible remplissage de ces boites, c'est

la raison pour laquelle les plateaux de saturation deviennent plus courts. En revanche, dans les

boites contenant plus de porteurs que la moyenne, Ie remplissage puis Ie depeuplement des

niveaux prend plus de temps. L'exces de porteurs dans un certain nombre de boites peut done

expliquer 1'augmentation des temps de montee et de decroissance des differents niveaux. La

reduction de la population des niveaux d et / peut etre attribuee a 1'effet combine de

1'augmentation du temps de remplissage et de la reduction du temps de saturation (longueur des

plateaux): la population de ces niveaux commence a decroitre avant d'avoir atteint 1'occupation

maximale. De plus, la population globale des niveaux a haute energie qui sont satures de porteurs

lorsque la distribution est homogene, diminue lorsqu'on considere une distnbution inhomogene,

car un plus petit nombre de bottes contribuent alors a la populadon globale de ces niveaux.

Le remplissage de la couche de mouillage commence beaucoup plus tot que celui des etats

OD, si bien que ce niveau a davantage Ie temps de se remplir. La population de la couche de

mouillage augmente avec l'inhomog6neit6 de la distribution car Ie nombre de porteurs a haute

energie augmente en consequence (en fait, c'est Ie nombre de boites ayant un grand nombre de

porteurs qui augmente). Le depeuplement de la couche de mouillage devient sensiblement plus

lent a cause des effets de remplissage dans les boites ayant un exces de porteurs.

Dans Ie cas de la distribution exponentielle, on observe les memes effets que dans Ie cas

de la distribution gaussienne, mais Us sont beaucoup plus marques (Figure 3.32).

La population de tous les niveaux est fortement reduite (surtout celle des niveaux a haute

energie). En effet, pour un echantillon comprenant plusieurs dizaines de couches de bottes

superposees. Ie nombre de porteurs dans les couches profondes est sensiblement plus faible

que dans les couches proches de la surface. Done, lorsque la distribution est large, Ie nombre

de porteurs par botte diminue, d'ou Ie plus faible remplissage observe. L'inhomogeneite de la

distribution et Ie taux de remplissage initial des boites varient selon la valeur du coefficient

d'absorption.

Le temps de remplissage des niveaux de plus haute energie semble devenir plus court que

pour les niveaux de basse energie. Ceci est probablement du a la plus grande population de
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boites contenant beaucoup de porteurs. L'acceleration du depeuplement de tous les niveaux

est probablement du au plus faible remplissage des boites.
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Figure 3.32: Evolution ^ court et long temps des populations de porteurs dans tous les niveaux du systeme, pour une
distribution exponentielle des porteurs dans les BQs (coefficient d'absorption a = 0.004 nm ).

Le fait de tenir compte d'une distribution initiale inhomogene des porteurs dans les boites

modifie done la relaxation des porteurs, mais de fa^on assez similaire a dautres effets
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(remplissage des niveaux, taux de capture...). On n'obserye pas de comportement caracterisdque

a cet effet. D'autre part, Ie fait de tenir compte d'un modele de base plus ou moins sophistique ne

modifie pas les conclusions generates tirees de ces simulations.

3.5.4 Modelisation des donnees experimentsdes

La modelisation des cinetiques obtenues experimentalement est indispensable pour

verifier 1'adequation de notre modele. Pour reproduire les donnees experimentales, on utilise, dans

un premier temps, Ie modele de distribution initiale homogene des porteurs dans les boites. Ce

modele tient compte du transport dans Ie GaAs et dans la couche de mouillage, de la capture (du

GaAs et de la CM) et de la relaxation muldphononiques vers tous les niveaux confines, ainsi que

de la capture de la couche de mouillage, de la relaxation intemiveaux, et de la recombinaison par

mecanismes de type Auger.

Les parametres variables sont: Ie nombre moyen de porteurs par boite no. Ie temps de

capture multiphononique du GaAs, Ie temps de relaxation intemiveaux multiphononique, les

coefficients de capture et de relaxation Auger, et les amplitudes des differents niveaux. Les

valeurs de ces parametres sont opdmisees de fa9on a minimiser 1'ecart entre la courbe calculee et

la courbe experimentale (determination du x )> pour chaque niveau confine. La qualite du lissage

est ensuite verifiee visuellement.

Les valeurs obtenues ne sont pas uniques, car elles correspondent seulement a un

minimum de la fonction x \ qui depend aussi des parametres fix^s initialement. Les valeurs

d'amplitude de chaque niveau ne sont pas fixees, mais sont optimisees par Ie programme de

modelisation pour reproduire au mieux les donnees experimentales. En effet, ces valeurs ne sont

pas connues, car trop de variables interviennent dont la variation de 1'efficacite du dispositif de

conversion des fr^quences vers Ie haut en fonction de 1'energie et 1'existence d'etats a

multiparticules qui pourraient modifier 1'intensite relative d'un niveau par rapport aux autres.

Le modele de distribution homogene a ete optimise de fa^on a reproduire les donnees

experimentales obtenues ^ une puissance d'excitation de 20 W/cm2 et une temperature de 20 K.

Les resultats de 1'opdmisation suggerent que Ie nombre de porteurs moyen est de 30, Ie temps de

capture de 8x10 ps, Ie temps de relaxation intemiveaux de 300 ps, et Ie taux Auger pour la
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capture de la couche de mouillage et la relaxation intemiveaux de 2x10 s (Figure 3.33, Figure

3.34). Les resultats indiquent que les processus de recombinaison Auger ne jouent pas de role

significatif (valeur determinee tres proche de zero).
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Figure 3.33: Comparaison entre les donn^es experimentales a 20 W/cm (symboles) et les simuladons obtenues avec
Ie modele de distribution homogene (ligne continue). Les figures montrent revolution a long temps des
trois premiers niveaux, s, p et d en (a), et des niveaux/et CM en (b).
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Le modele utilise permet done de bien reproduire les cinetiques a long temps pour les

niveaux des boites (niveaux s, p, d etf). En revanche, la decroissance du signal de PL de la

couche de mouillage est un peu differente de celle determinee par Ie modele.
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Figure 3.34: Comparaison entre les donnees experimentales h 20 W/cm2 (symboles) et les simuladons obtenues avec
Ie modele de distribution homogene (ligne continue). Evolution a court temps des quatre niveaux
confines dans les boites: s, p, d etf.

Dans la Figure 3.34, il semble se produire une double montee du signal de PL pour Ie

niveau / (donnees experimentales). Cet effet peut etre du a des reflexions sur les faces de

1'echantillon et a la re-absorption par la couche de mouillage.

Les temps de mont^e des niveaux sont reladvement bien reproduits, en particulier pour les

niveaux de plus basse energie. Mats ils semblent un peu plus courts que les donnees

experimentales des niveaux d et/. Le modele de distribution homogene permet done de simuler

1'evolution de la population des niveaux OD de fa^on correcte mais pas parfaite (les temps de

montee sont plus ou moins bien reproduits).

Maintenant, si on utilise les memes equations et les memes valeurs des parametres que

precedemment, en tenant compte cette fois d'une distribution initiale inhomogene du nombre de

porteurs dans les boites, les courbes de la simulation correspondent mieux aux donnees

experimentales (Figure 3.35). Dans ce cas, on considere une distdbudon gaussienne, de largeur
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FWHM = 0.5 no. Seuls les parametres d'amplitude des niveaux sont ajust^s. Les temps de montee

et de decroissance, en particulier pour les niveaux de plus haute energie, ressemblent un peu

mieux aux donnees (Figure 3.35 et Figure 3.36), mais les modifications ne sont pas tres

importantes.
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confines dans les boites: s, p, d et/. La largeur de la distribution est FWHM = 0.5 n.o.

Afin de determiner les limites d'utilisation de ce modele, nous avons aussi tente de

reproduire un autre jeu de cin^tiques experimentales obtenues a basse temperature (20 K) et a

basse densite d'excitation (4 W/cmA). Le modele utilise est Ie meme que precedemment, les

param^tres fix6s sont identiques. Les amplitudes des differents niveaux, et Ie nombre de porteurs

moyen par boite ont €t€ opdmises par minimisation de la valeur du x&-

Les resultats de modelisation ^valuent la populadon initiale moyenne a 14 porteurs par

boite. Cette valeur est assez elev6e car on pourrait s'attendre a ce que Ie nombre de porteurs

moyen soit proportionnel a la densite d'excitadon, mais il faut considerer les incertitudes de

mesure exp^rimentales, et surtout Ie fait que ce modele determine une solution locale. Le taux de

capture et de relaxation Auger est 3xl09 s . Les resultats sont presentes a la Figure 3.37. Les

temps de montee et de decroissance sont bien reproduits pour les trois niveaux OD (5, p et d). En

revanche, les temps de mont6e et de decroissance de la courbe simulee associee a la couche de

mouillage sont nettement plus courts que ceux observes experimentalement.
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A noter que les oscillations qui semblent apparaitre dans les donnees experimentales ne

sont pas reelles, mais sont li6es au moyennage des donn^es.
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Figure 3.37: Comparaison entre les donn^es experimentales a basse excitation (4 W/cm2) et les simulations obtenues
avec Ie modele de distribution homogene. Les figures montrent revolution des deux premiers niveaux
(a), ainsi que 1'evolution du niveau d et celui de la couche de mouillage (b).
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Les r^sultats des simulations obtenus avec Ie modele de distribution gaussienne des

porteurs ont aussi ete compares aux cinetiques experimentales obtenues a faible puissance

d'excitation, avec les memes parametres que precedemment. Seules les amplitudes des differents

niveaux ont ete ajustees. Les resultats sont presentes a la Figure 3.38.
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Figure 3.38: Comparaison entre les donnees experimentales a basse excitation (4 W/cm ) et les simulations obtenues
avec Ie module de distribution inhomog6ne (gaussienne). La largeur de la gaussienne est FWHM=0.5
»<,. Les figures montrent revolution des deux premiers niveaux (a), ainsi que 1'evolution des niveaux d
et de la couche de mouillage (b).
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Les resultats sont tres semblables a ceux obtenus en considerant une distnbution

homogene des porteurs. Done la distribution initiale des porteurs ne semble pas affecter de fa9on

significative la dynamique de relaxation des porteurs dans les boites a faible densite d'excitation.

La cinetique correspondant a la couche de mouillage est mal reproduite par Ie modele a

basse excitation. Comme mentionne dans Ie chapitre precedent, il est possible que Ie signal de PL

associe a la CM observe soit du a la recombinaison de porteurs dans des regions de la CM

eloignees des boites, ou la localisadon des porteurs serait tres importante. Cela n'empecherait pas

une capture relativement efficace des porteurs de la CM vers les etats OD dans les regions proches

des boites. fl est aussi possible que les mecanismes contribuant au remplissage de la couche de

mouillage soient differents de ceux consideres dans notre modele. Les mecanismes que nous

avons pris en compte sont: un long temps de transport dans la CM probablement du a la presence

d'une barriere de potentiel, la saturation des niveaux inferieurs, 1'emission fhermique prise en

compte dans Ie taux de capture muldphononique, et les processus Auger de relaxation

intemiveaux entre porteurs de meme niveau.

De plus, nous avons aussi tent6 de reproduire un autre jeu de cinetiques experimentales

obtenu a plus haute temperature (90 K) et plus forte excitadon (20 W/cm ). Le modele utilise est

Ie meme que pr^cedemment. Les amplitudes des differents niveaux confines, ainsi que Ie nombre

de porteurs moyen par botte et Ie temps caracteristique de la capture sont optimises par

minimisation de la valeur du x .

Les resultats de mod^lisation evaluent la population initiale moyenne a 19 porteurs par

boite et Ie temps de capture a environ 0.1 ps. Le taux de capture et de relaxation Auger est de

9xl015 s-l. fl est fort possible que 1'augmentation importante de ce taux soit due a une contdbution

significative d'un autre mecanisme (non pris en compte dans Ie modele), par exemple la

delocalisation des porteurs (bamere d'lnGaAs) quand la temperature et la density d'excitation

augmentent. Les resultats sont presentes a la Figure 3.39. Les temps de montee et de decroissance

sont assez bien reproduits pour tous les niveaux OD, en particulier les niveaux de plus haute

energie. _L
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Figure 3.39: Comparaison entre les donnees experimentales a haute temperature (90 K) et forte excitation (20
W/cm2), et les simulations obtenues avec Ie module de distribution homogene. Les figures montrent
revolution des deux premiers niveaux (a), ainsi que revolution des niveaux d et/(b).

En conclusion, les differents mecanismes de relaxation et les valeurs de parametres

utilisees semblent relativement bien reproduire la dynamique de la relaxation des porteurs dans

les BQs. Tous les niveaux d'energie OD peuvent ^tre modelises de fa9on satisfaisante, quel que
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soil Ie nombre de porteurs dans les boites (ou la puissance d'excitation) et la temperature de

1'echantillon.

Le fait de tenir compte d'une distribution initiale inhomogene du nombre de porteurs dans

les boites (distribution gaussienne) modifie relativement peu la dynamique de relaxation de

1'ensemble des porteurs, en particulier a faible excitation. Cependant, les resultats montrent qu'il

peut etre important de tenir compte de la repartition inhomogene des porteurs, notamment pour

decrire les populations dans les niveaux de plus haute energie, lorsque des niveaux commencent a

saturer.

3.6 Conclusions

Les modeles de relaxation developpes jusqu'a maintenant permettent de decrire la

decroissance des signaux de PL, mais la montee du signal de PL des differents niveaux des BQs

n'a pas encore ete correctement decrite, a notre connaissance, du fait de la complexite des

mecanismes interagissant lors de la relaxadon des porteurs. L'elaboration d'un nouveau modele

nous a paru necessaire afin de mieux identifier les mecanismes responsables de la relaxation de

1'energie des porteurs.

Nos simulations mettent en evidence plusieurs r6sultats interessants:

Le fait de considerer une distnbution spatiale initiale inhomogene des porteurs dans les BQs

peut modifier 1'evolution temporelle de la distribution en energie des porteurs: les temps de

montee, de d^croissance, ainsi que 1'amplitude relative de chaque niveau peuvent subir des

changements plus ou moins significatifs, selon Ie degre d'occupation des niveaux OD.

Pour modeliser la relaxation des porteurs de fa9on a ce que les simulations reproduisent Ie

mieux possible des resultats experimentaux, il est important de tenir compte du transport des

porteurs dans les barri^res (GaAs et CM). La capture des porteurs de la couche de mouillage

et du GaAs vers tous les niveaux confines joue un role primordial, ainsi que la relaxation

intemiveaux vers tous les niveaux d'energie inferieurs a celui considere. Lorsque la densite

des porteurs est importante, la capture de type Auger de la CM et les mecanismes de
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relaxation Auger intra-boite semblent jouer un grand role (taux de collisions eleves),

contrairement aux processus de recombinaison par effet Auger (taux de collisions tres faible).

Cette etude a permis de modeliser de fa^on tres satisfaisante 1'evolution des populations de

quatre niveaux d'energie d'un systeme de bottes quantiques, dans differentes conditions

d'excitation. Le bon accord avec les donnees experimentales confinnent la validite du modele que

nous avons developpe. Les temps de montee et les temps de d6croissance des cinetiques sont bien

reproduits pour tous les niveaux OD de trois series de donnees. Les effets produits par les

principaux mecanismes de relaxation ont aussi pu etre clairement identifies. De plus, pour la

premiere fois, on a pu clairement observer les effets dus a la prise en compte d'une distribution

initiale inhomogene des porteurs dans un ensemble de BQs, en les comparant aux resultats

obtenus pour une distribution homogene.

Un programme d'optimisation robuste et plus puissant serait necessaire pour ameliorer

encore davantage la modelisation et determiner plus precisement les valeurs des parametres. U

faudrait, par exemple, laisser varier un plus grand nombre de parametres (coefficients Auger,

temps de capture et de relaxation entre les diff^rents niveaux, ...). H faudrait aussi tenir compte

de la diffusion des porteurs selon 1'axe de croissance. U serait surtout primordial d'utiliser un

programme permettant de determiner Ie minimum absolu de la fonction % pour modeliser plus

precisement les donnees.
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Chapitre 4
Synthese des resultats

Le but de cette etude est d'identifier les principaux mecanismes responsables de la

relaxation des porteurs dans des stmctures a bottes quantiques. La revue bibliographique montre

que, selon les conditions exp^rimentales, un certain nombre de mecanismes sont susceptibles

d'intervenir simultanement, ce qui rend 1'analyse de la relaxation tres complexe.

Pour tenter de les identifier distinctement et d'evaluer leur importance relative, on se base

sur les proprietes particulieres de ces mecanismes. En effet, chacun varie de £0900 specifique en

fonction de la temperature, de la puissance d'excitadon et des parametres stmcturaux (separation

intemiveaux). Leur domaine d'efficacite et leur dependance en fonction des conditions

experimentales sont tres variables. Ces proprietes peuvent influer aussi de fa^on particuliere sur

les temps de montee et de decroissance des signaux de PL associes aux differents etats du

systeme de boites quantiques. Tous ces parametres sont tres importants car leur connaissance est

indispensable pour tenter d'interpreter les donnees obtenues experimentalement.
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Les principaux mecanismes susceptibles d'intervenir durant la relaxation des porteurs dans

les bottes quantiques, et qui ont ete pris en compte dans cette etude, sont repertories dans les

tableaux suivants. Tm et Td representent respectivement les temps de mont^e et de decroissance des

signaux de PL pour les niveaux de barriere (BA) et les niveaux des boites (OD), en particulier les

niveaux de basse energie (BE) et de haute energie (HE) des boites.

Tableau 4.1: Tableau recapitulatif presentant les effets dus aux principaux mecanismes de capture/relaxation des
porteurs dans les boites quantiques.

Mecanisme

capture dans tous

les niveaux OD

capture multi-

phononique

relaxation multi-

phononique

capture de

type Auger

relaxation de

type Auger

Domaine

d'efficacite

depend des

echantillons

a haute

temperature

a haute

temperature

a forte

excitation

a forte

excitation

Dependance

en temperature

en temperature

puis. d'excitation

et temperature

puis. d'excitation

et temperature

Effets principaux

Td(BA)\ , TJBE)\

Tm(BE)<Tm(HE)

Td(BA)\,Tm(HE)\
Td(OD)/1

Td(HE)\,Tm(BE)\

Td(BE)^

Td(BA)\ , Tm(OD)\
Td(OD)/'

Td(BA)/', Td(HE)\

Td(BE)/', T^(OD)\

Schema

descriptif

-^

^

^ E

L
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Tableau 4.2: Tableau recapituladf presentant les effets dus a differents mecanismes pouvant affecter la relaxation
des porteurs dans les boites quantiques (suite).

Mecanisme

recombinaison

de type Auger

dissociation des

excitons

delocalisation des

porteurs

effet de remplissage

ou saturation

r^-emission

fhermique

Domaine

d'efficacite

forte

excitation

haute

temperature

haute

temperature

forte

excitation

haute

temperature

Dependance

puis. d'excitation

temperature

temperature

temperature

puis. d'excitation

puis. d'excitation

temperature

Effets prindpaux

Td(BA,OD)\

Tm(BA,OD)\

Td(BA)\,Tm(OD)\

Td(BA)\ , Tm(OD)\

Td(BA,OD)/1,

Tm(OD)/'

Td(OD)\ , Tm(HE)\

Tm(BE)^

Schema

descriptif

<-

•o-^eo

Afm d'avoir une vue d'ensemble sur les resultats obtenus lors de 1'etude experimentale des

boites quantiques, et de v6rifier la coherence des interpretations, nos conclusions sont resumees

de maniere qualitative sous la fonne de diagrammes (Figure 4.1 a Figure 4.3).

L'importance relative ou la rapidite des differents processus est representee par la taille

des spheres: plus 1'importance du processus est grande et plus la sphere correspondante est grosse.

L'influence de la temperature de 1'echantillon T, de la puissance d'excitation Pexc et de la

separation AE entre les transitions de PL correspondant au niveau fondamental s et au premier

niveau excite p, qui est correlee a la separation intemiveaux, est ainsi resumee pour les differents

mecanismes pouvant affecter la relaxation. En effet, comme mentionne precedemment, les

differents processus susceptibles d'intervenir lors de la relaxation de 1'energie des porteurs dans
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les boites quantiques se distinguent par un comportement distinct caracteristique, selon les

conditions experimentales.

Ces resultats sont valables pour les echantillons etudies (boites quantiques auto-

assemblees d'lnAs/GaAs) et dans les domaines d'etude, c'est-a-dire 15K^T^150K,

0.1 mW ^ Pexc ^ 100 mW et 10 meV ^ /1£ ?s. 35 meV.

exc exc

exc exc

Figure 4.1: Sch^mas recapitulatifs decrivant la rapidite de la capture via Ie transport dans les bameres (a), la
rapidity de la capture/relaxation multiphononique (b), la rapidite de la capture/relaxation Auger (c), et
1'importance de la re-6mission thermique (d), en fonctfon de la puissance d'excitation Pexc-> de la
separation intemiveaux AE, et de la temperature T.

Ainsi, la capture via Ie transport des porteurs dans les bameres est particulierement rapide

a haute temperature, forte excitation et large espace intemiveau, quand les excitons sont dissoci^s
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et qu'un grand nombre de porteurs a suffisamment d'energie pour surmonter la barriere de

potentiel a 1'interface BQ/barriere. Les processus multiphononiques et la re-emission thermique

sont surtout rapides a haute temperature, quand la separation intemiveaux est reduite. Tous les

mecanismes de type Auger (mecanismes entre porteurs 2D favorisant la capture, en competition

avec les mecanismes OD) sont plus importants a forte densite d'excitation quand les collisions

entre porteurs sont plus probables.

Maintenant, on peut aussi evaluer la rapidity globale de la relaxation des porteurs (Figure

4.2), selon les conditions experimentales, et la comparer a la rapidite de la capture via Ie transport

(Figure 4. la), a la rapidite de la capture/relaxation via la diffusion multiphononique (Figure 4.1b),

a la rapidite de la capture/relaxation via les processus Auger (Figure 4.1c), et a 1'importance de la

re-emission thermique des porteurs hors des boites (Figure 4.1 d).

exc

Figure 4.2: Schema recapitulatif decrivant la rapidite globale de la capture et la relaxation intemiveaux, en
fonction de la puissance d'excitation Pg^, de la separation intemiveaux AE, et de la temperature T.

La relaxation des porteurs dans les bottes est tres rapide a haute temperature (grace a

1'efficacite des mecanismes de transport dans les banieres, et eventuellement des processus de

capture/relaxation multiphononiques), sous forte excitation (grace aux mecanismes de toransport et

de capture Auger), et en particulier lorsque la separation intemiveaux est faible (grace aux

processus de capture/relaxation multiphononiques). A basse temperature, la relaxation est plus

rapide quand 1'energie intemiveaux est grande.
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Ainsi, tous les principaux mecanismes de capture/relaxation peuvent contribuer a la

rapidite de la relaxation des porteurs dans les boites quantiques, pour les echantillons

etudies et dans les conditions experimentales donnees.

Ensuite, pour evaluer 1'efficacite lumineuse ou 1'intensite de lumiere emise par les boites

par rapport a 1'excitation initiale, il faut tenir compte de la rapidite des mecanismes de

capture/relaxation et des mecanismes de recombinaison radiatif et non radiatif. On connatt

relativement mal les mecanismes de recombinaison, mais 11 est possible qu'ils soient affectes par

la temperature, la densite d'excitation et 1'energie intemiveaux. D'autre part, nos resultats ont

montre que la re-emission fhemiique pouvait devenir tres importante et reduire fortement

1'intensite lumineuse a haute temperature.

On a done determine 1'intensite lumineuse globale (caracterisee par 1'emission de photons

des etats OD) qui resulte de 1'excitation des boites quantiques (Figure 4.3), et on 1'a comparee a la

rapidite globale de la capture/relaxation (Figure 4.2). L'intensite lumineuse devrait etre maximale

quand les processus de capture/relaxation sont tres rapides par rapport aux mecanismes de

recombinaison radiatifs et non-radiatifs.

exc

Figure 4.3: Schema recapitulatif decrivant 1'intensite lumineuse globale (caracterisee par 1'emission de photons), en
fonction de la densite d'excitation Pgxc, de la separation intemiveaux J£, et de la temperature T.
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L'intensite lumineuse est maximale a basse temperature (la re-emission thermique est

faible), et sous forte excitation (les mecanismes de capture/relaxation sont rapides). H est

interessant de noter que 1'intensite lumineuse ne semble pas influencee de £0900 tres significative

par 1'interdiffusion des boites (reduction de la separation intemiveaux).

En conclusion, 1'intensite lumineuse des boites semble lice a la rapidite des

mecanismes de capture/relaxation mais elle est limitee par Ie taux de re-emission thermique

a haute temperature.

Tous les schemas presentes prec^demment (Figure 4.1 a Figure 4.3) sont bases sur les

resultats experimentaux obtenus par photoluminescence lors de l'6tude de boites quantiques auto-

assemblees d'lnAs/GaAs. Ces resultats sont en bon accord avec ceux obtenus par la modelisation

des donnees experimentales: Ie transport dans les bameres, ainsi que la capture et la relaxation

multiphononique jouent un role primordial lors de la relaxation des porteurs. De plus, sous forte

excitation, les mecanismes de capture Auger peuvent intervenir de fa^on significative, mais 1'effet

de la recombinaison Auger reste negligeable.

D'autre part, il est important de noter que globalement nos resultats concordent bien avec

tous ceux qui ont ete publics r^cemment concemant l'efficacit6 des processus multiphononiques '

KM, 107, 109^ Hmportance de la re-emission fhermique90' 95' 132> 133> 150, 1'efficacite de la

capture/relaxation par m^canismes de type Auger94' 117' 125> 142> 7' , 1'efficacite du

transport/localisation des porteurs150'151,1'efficacite de la recombinaison radiative4'30' '96'108' '

142,146,147^ ^ i'efficacit6 de la recombinaison non-radiative via des mecanismes Auger90'"'117. Ces

etudes experimentales ou fheoriques concement aussi un systeme de boites quantiques auto-

assemblees d'In(Ga)As/GaAs.

De maniere plus globale, I'efficacit^ de la capture/relaxation22-54- 105' 110> 117> 146'151-153 et

I'efficarite lumineuse des bottes6-9- "•22- "•49' "• 54'62'66'68- "• "•75'78-84-86' 87'95'128'132-150' I54-158

sont aussi en tres bon accord avec nos resultats.
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Mats il faut cependant noter quelques resultats contradictoires rapportes pour Ie meme

systeme de boites quantiques. Ainsi, des auteurs observent un temps de recombinaison radiatif

constant (0.8 ns-1.5 ns) en fonction de la temperature, mais dans ces BQ fabriquees par ALS

(croissance par alimentation altemee), il existerait un important canal de recombinaison non-

radiatif (temps caracteristique evalue a 0.6-1.0 ns)oy. D'autre part, en considerant une energie de

phonon LO particuliere, des auteurs predisent des processus de relaxation qui deviennent de plus

en plus efficaces lorsque la separation intemiveaux augmente (et s'approche de 1'energie du

phonon)107' . Cependant nos resultats sont en accord avec les travaux considerant

principalement la relaxation par les phonons LA ' . Les processus muldphononiques dans les

boites quantiques pourraient impliquer plusieurs types de phonons, dont Ie nombre pourrait

eventuellement varier selon la separation intemiveaux.

Ce fonnalisme permet d'expliquer toutes les donnees experimentales rapportees dans cette

etude. Ces diagrammes peuvent probablement aider a interpreter d'autres resultats experimentaux

obtenus pour un systeme de boites quantiques semblables, dans differentes conditions

experimentales. La generalisation de tous ces resultats pour d'autres systemes de BQs reste a

verifier par une etude plus etendue, sur un grand nombre d'echantillons. n est possible que

d'autres parametres de fabrication interviennent et modifient la dynamique des porteurs.
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Conclusion

Au cours de ce travail de doctoral, differents echantillons de boites quantiques ayant ete

plus ou mains interdiffuses (energie de transition et separation intemiveaux variables) ont ete

etudies par photoluminescence, sous excitadon continue et pulsee. Globalement, les boites

quantiques etudiees pr^sentent d'excellentes propriet^s optiques (efficacite lumineuse importante

et relaxation rapide des porteurs).

Des calculs variationnels combines a des resultats experimentaux ont montre que la

largeur des raies du signal de photoluminescence emis par des BQs, qui est un facteur important

et caracteristique de la qualite des boites, est due aux inhomogen^ites de la hauteur des bottes. Ce

resultat confirme done 1'importance de bien contr61er la hauteur des boites lors de la fabrication,

par exemple par la technique de "1'Indium flush".

Par ailleurs, les resultats obtenus par photoluminescence resolue dans Ie temps ont permis

de clarifier Ie role tenu par les diff^rents m^canismes de relaxation et les differents types

d'interaction entre porteurs, en fonction des conditions experimentales. En particulier, on a pu

observer que les collisions porteurs-porteurs (effet Auger) jouent un role primordial a forte

densite d'excitation, en particulier lors de la capture des porteurs. De plus, on a montre qu'apres

interdiffusion des bottes quantiques, la localisadon des porteurs dans la couche de mouillage est

tres importante, a basse temperature, probablement a cause de 1'apparition d'une barriere de

potentiel d'lnGaAs. Les processus multiphononiques et/ou la re-emission thennique semblent

aussi jouer un grand r61e lorsque la separation intemiveaux est faible, a haute temperature.
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La relaxation des porteurs devient en effet extremement rapide a haute temperature,

lorsqu'on reduit la separation intemiveaux. Cette observation peut etre corr^lee a 1'efficacite de la

capture/relaxation multiphononique. Nos resultats montrent aussi que la capture des porteurs des

bameres semble se produire vers tous les niveaux confines des boites simultanement. Un

ralentissement de la relaxation a ete observe, a tres basse temperature, dans Ie cas des boites

quantiques interdiffusees, mais il semble du a la localisation des porteurs dans les barderes. Ce

ralentissement est plus ou mains important selon les echantillons et les conditions

experimentales. H est done possible de contr61er la rapidite de la relaxation des porteurs en

modifiant les parametres stmcturaux ou experimentaux, ce qui pourrait 6tre un grand avantage

pour certaines d'applicadons.

Un modele simplify decrivant la relaxation en cascade des porteurs dans les differents

niveaux du systeme (barrieres et bottes quantiques) a ete ^labore. Ce modele est base sur les

equations d'evolution de la population de porteurs de chaque niveau quantique. Les resultats des

simulations mettent en evidence Ie faible role joue par la distribution spatiale initiale des porteurs

dans les bottes lors de la relaxation. Pour modeliser Ie plus fidelement possible les donnees

experimentales, il faut tenir compte de la diffusion et de la localisation des porteurs dans les

bameres, ainsi que de la capture et de la relaxation intemiveaux vers tous les niveaux d'energie

inferieure simultanement. Les simulations montrent aussi qu'^ forte excitation, les processus

Auger jouent un r61e tres important. Les cinedques correspondant a quatre niveaux OD et

obtenues dans differentes condidons experimentales, ont pu etre modelisees correctement,

confirmant ainsi la validite de notre modele.

Finalement, on a pu montrer que 1'efficacit^ de la relaxation des porteurs dans les boites

est regie principalement par les mecanismes de transport dans les bameres, ainsi que par les

processus de capture/relaxation multiphononiques et/ou re-emission thermique, et les collisions

Auger sous forte excitadon. Quant a 1'efficacite lumineuse des bottes, elle semble liee aux

mecanismes de capture/relaxation dans les bottes, mais limitee par Ie taux de re-emision

thermique des porteurs hors des boites a haute temperature (la hauteur de la barriere de

confinement OD doitjouer un r61e important). L'effet du "phonon bottleneck" ne semble pas jouer

de r61e significatif.
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Finalement, pour ameliorer encore les connaissances sur la dynamique des porteurs dans

les boites quantiques, on pourrait realiser de nouvelles etudes de la relaxation des porteurs dans

des boites quantiques uniques en variant les conditions experimentales et Ie type de structure. En

particulier, il pourrait etre interessant d'etudier plus specifiquement Ie transport des porteurs dans

la couche de surface, 1'effet de la hauteur de la barriere de confinement par rapport a 1'energie

intemiveaux, Ie couplage electronique... B faudrait aussi correler les donnees experimentales et

theoriques obtenues pour des boites quantiques uniques et un grand ensemble de bottes, afin de

determiner 1'influence des effets a N-corps. Par exemple, il pourrait 6tre interessant d'additionner

les courbes obtenues pour un grand nombre de boites quantiques uniques.

Pour developper un modele capable de bien decrire la dynamique des porteurs dans les

bottes quantiques, il faudrait utiliser une routine Monte Carlo qui puisse simuler la distribution

inhomogene des photo-porteurs dans 1'echantillon (absorption dans les couches), ainsi qu'un

programme d'optimisation tres robuste. De plus, il faudrait peut-etre tenir compte des effets a N-

corps qui sont fortement dependants de la population dans les boites et pourraient sensiblement

modifier la distribution energetique des porteurs. Pour bien modeliser la dynamique des porteurs,

il semble done indispensable de developper un modele beaucoup plus complexe prenant aussi en

compte tous les effets decrits precedemment.
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Annexe A
Description du photomultiplicateur

utilise en photoluminescence
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Annexe B
Description du detecteur au

Germanium utilise en
photoluminescence

J 16 Series detectors are high-quality Germanium photodiodes designed for the 800 to 1800nm
wavelength range. For applications where temperature stability of response is important near the
cutoff, thermoelectrically cooled detectors are available.
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Responsivity: A Ge photodiode generates a current across the p-n or p-i-n junction when photons
of sufficient energy are absorbed within the active region. The responsivity (Amps/Watt) is a
function of wavelength and detector temperature. Temperature changes have little effect on the
detector responsivity at wavelengths below the peak, but can be important at the longer
wavelengths.
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