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Les récentsprogrèsdansle domainede la technologieont rendupossiblela fabrication
présentantdesdimensionsde l'ordre de la longueur
de structuresde semi-conducteurs
l'effet de confinement
d'onde de de Broglie [Esaki 1987].Dans ces "nanostructures"
propriétés optiques et
quantique est prédominant et donne lieu à d'intéressantes
électroniques.En particulier les énergiesélectroniquessont quantifiéeset dépendent
réduite,
de la taille du matériau,la densitéd'état électroniqueest considérablement
l'interaction rayonnement-matièreest renforcée par rapport aux serni-conducteurs
massifset les états excitoniquesrestent stablesà températureambiante. Pour ces
diversesraisons, les nanostructuresde semi-conducteurfont l'objet d'un intérêt
Il existeen
et la microélectronique.
croissantdans les domainesde l'optoélectronique
fait différents types de nanostructures: les puits quantiqueset les superréseaux
(arrangementspériodiquesde puits quantiques)à deux dimensions(2D), les fils
quantiquesà une dimension(lD), les boîtesquantiquesùzéro dimension(0D), suivant
que le confinementaffecte une, deux ou les trois directionsde l'espace.Dans ce
travail, nous nous intéressonsaux boites quantiquesde forme sphériquequi sont
étudiées en raison de remarquablespropriétés optiques associeesaux transitions
excitoniques
[Schmitt-Rinket al. 1987,Brus l99l].
Le déplacementdes raies d'absorptionexcitoniquesvers les hautesénergiesou "blue
de CuCl dispersées
shift" a été observépour la premièrefois dansdes microsphères
dans une matrice de verre [Ekimov et Onushenkol98l]. Dès lors, de nombreux
modèlesont été utilisés pour rendre compte de cet effet. Le problèmed'un exciton
confiné a tout d'abord été traité dans le cadre de l'approximationde la masse
effective, à l'aide d'un modèle à deux bandes paraboliquesnon dégénérées,en
décrivantl'effet du confinementquantiquepar l'intermédiaired'un potentielde puits
ne possédantpils
carré infiniment profond. L'équationde Schrôdingercorrespondante
de solution exacte,Efros et Efros ont distingué différens régimesde confinement de
Iexciton suivantlfextensionspatialede la quasi-particuleet h taille du milieu [Efros
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Figure 0,I : sphèresde cdSe de I .6 nm de rayon moyen contenues
dans un matériau
organieu€,d'après[Brus l99l ]
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et Efros 19821.Ces derniersont ainsi déterminéanalytiquementfénergie de llexciton
confiné dansles deux caslimites suivants: lorsquele rayon de la sphèreR est grand
par rapport au rayon de Bohr excitoniqueuP (regi-" de confinementfaible), lorsque
R est petit devantf (tegi.. de confinementfort). Brus a apportédesaméliorations
à ce modèle en régime de confinement fort, en tenant compte de l'interaction
coulombienneet des effets de polarisationélectroniqueliés à la surface[Brus 1983,
19841.Enfin, si la méthodevariationnellea permis de calculerl'énergiede l'exciton
confiné quelle que soit la taille du milieu [Kayanuma1986 1988,Schmidt et Weller
1986,Nair 19871,seul Kayanuma(1988)a obtenuun parfait accordavecle modèle
d'Efros et Efros en régime de confinementfaible. Ces travaux théoriquesont rendu
des raiesexcitoniqueset obtenudes résultatsen bon
comptede l'effet de déplacement
accord avec l'expérience. Cependant, les différens calculs conduisent à une
surestimationde l'énergie de l'exciton dans les sphèresde petite taille, qui est
tels CdSlorsqueR - 2 nm.
significativedansles composés
En décrivant l'effet du confinementquantiqueà l'aide d'un potentiel de puits de
hauteur finie [Kayanumaet Momiji 1990],les auteursont traité le cas épineux de
sphères de CdS de petite taille. Ces derniers ont obtenu un bon accord avec
l'expériencequ'ils jugent toutefois fortuit, en raison d'incertitudesconcernantles
paramètresnumériquesutilisésd'une part, et la validité de l'approximationde la masse
effective dans les sphèresde petite taille d'autre part. Notons égalementque
l'utilisation d'un modèle de puits de hauteur finie n'est pas aisé pour traiter le
problèmequi nous intéresse,le matériauextérieurà la sphèren'étant pas un semiconducteur mais plus généralementdu verre ou un composéorganique. Si la
de la bandede valencea égalementété prise en comptepour décrire
dégénéréscence
l'exciton confiné [Xia 1989,Grigorian 1990],l'accordavecl'expériencequel que soit
R n'a pasété obtenudansle cadrede l'approximationde la masseeffective, mais par
la méthodedespseudo-potentiels
[RamanKrishna et Friesnerl99tl. Cependant,cette
méthode ne permet pas d'étudier les états électroniquessoutt l'influence de
perturbationsextérieuresou en interactionavecles vibrationsdu réseau.
Un phénomèneinhérent aux microsphèresde semi-conducteurcompliqueles études
expérimentaleset nuit à l'efficacité de ces structures: les raies excitoniquessont
élargiesde manière d'autant plus importanteque la taille des cristaux est réduite,
est dt en grandepartieà la qualité
commele montrela figure (0.2).Cet élargissement
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Figure 0.2 : spectresd'absorptionlinéaire de microsphèresde CuCl contenues
dans
une matrice de verre ; les différents échantillonscontiennentdescristaux
de rayon moyen R > 12 nm (a), R = 5 nm (b), R - 2.g nm (c) resdeux
;
raies Zr et Zn correspondentaux étab excitoniquesrésultant des
différentesbandesde valence(voir figure 1.2p.20),d'après
[Gilliot et al.
19891
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des echantillonsétudiés. En effet, les microsphèresde semi-conducteurne sont pas
obtenuespar épiaxie, mais gar precipitation des oomposansinitialement en solution
dans le cas d'une matrice de verre. Les techniques d'élaboration n'étant pas
parfaitement controlées,les sphèrescontenuesdans un même echantillon présentent
une dispersionde taille. Les raies excitoniquescorrespondantes
n-étantdonc pas toutes
à la même position spectrale,la superpositiondes différentes contributions conduit à
une raie élargiede manièreinhomogène.Notons que la dispenion de taille de cristaux
de semi-conducteur inclus dans une rnatrice de verre a fait lbbjet d'une étude
théorique[Lifschitz et Slezov19591.
L'interaction des états électroniquesavec les vibrations optiques du réseau peut
égalementcontribuer de manière considérableà l'élargissementdes raies excitoniques.
En effet, les matériauxgénéralementutilisespour la fabrication des microsphèressont
des semi-conducteursde type II-VI ou I-V[,

qui présententun caËotete ionique

assezmarquéet des constantesde couplageélectron-phononimportantes[Karthegser
19721. Ainsi la création ou la recombinaisonde paires électron-trou peut
s'accompagneravec une forte probabilité de l'émissionde phonons longitudinaux
optiques (LO), les spectrescorrespondantsprésentant alors une structure de raies
multiples distantesde ftu:.,s (énergie du phonon Lo) tHuang et Rhys 19501.si
l'élargisementinhomogènedes raiesexcitoniquespeut être diminué voire éliminé en
optimisant les techniquesde fabrication des echantillons,on ne peut s'acquitter des
effes liés au couplage exciton-phonon, intrinsèques aux matériaux et
vraisemblablement
dépendantsde la aille du milieu. Ainsi, de nombreux travaux
théoriqueset expérimentauxont été consacrés
à l'étude du couplageexciton-phonon
dans les microsphères
[Alivisatoset al. 1989,Klein et al. 1990,Bawendiet al. 1990,
Shianget al. 1990,uhrig ot al. 1991,Efros 1992,Nomuraet Kobayashiln2, chen et
al. 1994,Woggonet al. 1994,Jungnickelet al. 19941.En particulier le facteur de
Huang-Rhys S associéaux transitionsexcitoniquos[Huang et Rhys 19501,qui est une
mesure de l'intensité du couplage exciton-phorx)n, I été déterminé de diverses
manières en fonction de la taille du milieu. Les résulas correspondantséant
contradictoires,il n'est pasclairementéabli de quellc manièrece couplagovarie avec
le rayon de lr sphère alon que la comparaisoncxpériencc-théorierætc médiocre.
Noons que les diversesétudesont concernéprincipralemcntdcs semi-conducteursde
typo II-VI (CdSeet CdS)ainsi que hs composés
suivanBCdSer_.L.
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Dans ce mémoire, norn nous proposonsd'étudier l'influence du couplageélectronphonon sur les états excitoniquesdans les microsphèresde semi-conduteur.Dans le
cadre de l'approximation de la masseeffective, nous utilisons un modèle à deux
bandesparaboliquesnon dégénérées,
bien adaptéau cils de CuCl. Nous décrivons
l'effet du confinementquantiqueà l'aide d'un potentielde puis infiniment profond,
et considéronsl'approximationadiabatiquede Born-Oppenheimer
pour rendrecompte
du couplageélectron-phonon.Nous particularisonsnotre étude au cas de CuCl bien
évidemment,mais traitons égalementle cas de CdSe de manière à comparerles
résultatsde nos travaux à l'expérience.Notre principale contribution est d'étudier,
pour la première fois à notre connaissance,
le couplageexciton-phonondans des
sphèresde CuCl.
Ce travail est présenté en cinq parties distinctes, les qurtre premières"'étant
exclusivementthéoriques.Dansle premierchapitre,nousdéveloppons
les modèlesque
nous utilisons pour décrire un exciton confiné dans une microsphère.Le second
chapitre est consacréà la mise en forme de l'Hamiltonien d'interaction électronphonon dans une boîte quantique de forme sphérique. La transposition de
l'Hamiltonien de Frôhlich [Frôhlich et al. 1950]aux microsphèresest en fait très
récente,et a été effectuéepar l'intermédiairede différents formalismes[Schmeiset
Lucas 1977,Pan et Pan 1988,Klein et al. 1990,Nomuraet Kobayashi1992,Rocaet
al. 19941.Notonsque le travail très récentde Rocaet al. sedistinguedesprécédents
et
du notre par la prise en comptede l'effet du confinementquantiquesur les phonons.
Dans le troisièmechapitre, nous étudionsl'interactiond'un électronconfiné avecles
vibrations optiquesdu réseau.Avant d'aborderl'étude du couplageexciton-phonon
dansles microsphères,
il est en effet indispensable
de bien comprendrele problèmeà
une particule. Au quatrièmechapitre, nous rendonscompte du couplageexcitonphononen décrivantl'électronconfiné d'une manièresimple: le trou, bien plus lourd
que l'électron,est supposéfixe au centre de la sphère.Dansle cinquièmeet dernier
chapitre, norn reprenonscette étude en considérantle mouvementde la quasiparticule de chargepositive.De manièreà obtenir un couplageexciton-phononnon
nul quelle que soit la taille du milieu, contrairementà d'antérieuresinvestigations
théoriques[Sbhmitt-Rink et al. 1987],nous tenonscomptede l'inertie différente de
l'électronet du trou par l'intermédiairede paramètresvariationnels.Nous comparons
ensuite notre résultatsà ceux obtenuspar les différentesétudesthéoriques[Efros
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1992,Nomura et Kobayashi1992,chen et al. l94l ainsi qu'à l'expériencedansle cas
de CdSe. Le détail de tous nos calculs, effectués dans le cadre de la méthode
variationnelle,sont présentésen annexe.
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Confinement des états excitoniques

r.l) TNTRoDUCTTON

Le but de ce premier chapitreest de présenterles modèlesque nous utilisons pour
décrire un exciton confiné dans une microsphèreet rappeler les résultats des
principales études théoriquescorrespondantes.
Nous ne tenons pas compte ici de
l'interactionavecles vibrationsdu réseausupposérigide.
Le problèmed'un exciton confiné peut être abordéde différentesmanières[Yoffe
19931: dansle cadrede l'approximationde la masseeffective(ou approximationde la
fonction enveloppe),par la méthodedes liaisonsfortes, par la méthodedes pseudopotentiels.Dansce travail, nousconsidéronsl'approximationde la masôèeffective de
manièreà rendrecomptedu couplageavecles phonons,et décrivonsl'exciton à l'aide
bien adaptéau c:N de CuCl.
d'un modèleà deux bandesparaboliquesnon dégénérées
Le matériau extérieur étant un isolant, la barrière de potentiel à la surface de la
sphèreest importanteet nousmodélisonsalors l'effet du confinementquantiquepar
l'intermédiaired'un puits de potentielsphériqueinfiniment profond.
Dans un premier paragraphe,nous discutonsl'approximationde la masseeffective
dans une boîte de semi-conducteurde forme sphérique.Nous donnonsensuite les
solutionsdu problèmed'une particuleconfinéedans un puis de potentielsphérique
infiniment profond. Après avoir discutél'utilisation d'un modèleà deux bandesnon
dégénéréespour traiter les cæ particuliers de CuCl et CdSb, nous abordons le
problèmede l'excitonà 3D [Wannier1932].Il ne s'agitpæ de reprendreici la théorie
de l'exciton développéeen détailsdansdivers ouvrages[Knox 1963,Haken 1976],
mais simplementde rappelerla méthodede résolutionde l'équationeffective que nous
étendronsau cas des microsphères.Le problème d'un exciton confiné n'a pas de
necessitediverses
solution exacteet le calcul analytiquede l'énergiecorrespondante
approximationssuivant la taille de la microstructureet l'extension de la quasipour decrire l'exciton
particule. Après avoir déaillé les modèlescouramment.utilises
dans une sphère,nous développonsun calcul variationnelde l'état fondamentalde la
quasi-particuleet le modèlesimpledu pseudo-donneur,
cesderniersnouspermettront
par la suited'étudier la variationdu couplageexciton-phononavecla aille du milieu.
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Chapitre I

FigureI.l : électron dans une microsphère de semi-conducteur, l'origine des
coordonnées
correspondau centrede la microsphère
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I.2) APPROXIMATION DE LA MASSE EFFECTTITE

L'approximation

de la masse effective permet d'étudier un électron de la bande de

conduction sous l'action d'un champ extérieur comme un électron libre de masseme ;
cette masseeffective prenant en compte l'interaction de la particule avec le potentiel
périodique du semi-conducteur massif considéré (les ions du cristal sont supposés
fixes). Cette méthode est adaptée à l'étude d'états électroniques situés en k = 0, la
masse effective correspondant alors à le courbure de la bande d'énergie en son
minimum [Haken 19761.
La physique du problème est modifiée lorsque l'on considère des boltes de semiconducteur de forme sphérique. En effet, bien que la structure cristalline des
matériaux massifs soit conservéedans les sphèresd'un rayon supérieur à un nanomètre
[Yoffe 1993], les états électroniquessubissentégalementl'influence du milieu extérieur
principalement à proximité de la surface. Nous supposons toutefois les cristaux de
taille suffisamment importante de manière à négliger ces effets de surface (cette
hypothèse semble raisonnable lorsque R > 2 nm), et considéronsque l'approximation
de la masseeffective reste valable dans une microsphère de semi-conducteur contenue
dans une matrice de verre. Cette approximation est communément admise dans ce
type de structure, bien que non démontrée.
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FiguresI.2 : modèleà deux bandes(a) et structuresde bandesde CuCl (b) et CdSe(c)
massifsau voisinagedu centrede la zonede Brillouin
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r.3) ELECTRON DANS L,NE MTCROSPHERE

au problèmed'un électronde conductionconfiné dansune boîte de
Intéressons-nous
semi-conducteurde forme sphérique.En considérantle zærod'énergieau bas de la
bande de conduction,la fonction donde enveloppeet l'énergiede la particule sont
solutionsde l'équationfthrôdinger suivante:

=E*t(r)
+v*(r)]{,(r)

lk"'

(Ll)

Le premier terme de fHamiltonien correspondà l'opérateurénergie cinétique de
l'électronet le secondau potentielde puits satisfaisantaux relations:
V*(r) = 0

pourr<R

=OO

pourr>R

(r.2)

Le modèle utilisé pour décrire l'effet du confinement quantique impose à la fonction
d'onde électronique de s'annuler à l'extérieur de la microstructure ainsi qu'à sa
surface. L'équation (I.7) admet des solutions exactesdonnéespar [Flùgge 19741:
/,,r-(r) - j1(o6r/R) Yr-(d,C)

(r.3)

h2 0?r
F
Enlm=
2m R,

(r.4)

où j, et Y6 sont les fonctions de Besælsphériqueset les harmoniquessphériques
[Abramowitz et Stegun, 1970], les c; correspondantaux zéros 6s jr. Dans fétat
fondamental,la fonction d'ondenormaliséeet l'énergiede l'électrons'écriventalors:

ro(r)=#dyB)

(r.5)

rrhoz=
r zf r [ î

(r.6)
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Band structureof zinc-blendeCdS crystal
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Band struc{ureof a zinc-blendeCdS clustor

wL

FiguresI.3 : structures de bande de cds à r'état massif (a) et d,une
microsphèrede
cds de rayon R - 1.5 nm (b) carculeespar ra méthode des pseudopotentiels,dhprès [RamaKrishna et Friesnerl99ll

m"/mo

mn/mo

60

6æ

CuCl

0.5

2.0

7.9

3.61

25.64

CdSe

0.13

0.43- .9

9.56

6.23

26.6

f-to ("r.V)

TableauI.l : donnéesnumériquesrelativesù CuCl ct CdSemassifs,
d,après[LandoltBôrnsteinl983l
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r.4) MODELE A DELIX BANDES NON DEGENEREES
CAS DE CuCl ET CdSe

Les figures (I.2) présententla structurede bandede CuCl et CdSeà fétat massifau
voisinagedu centrede la zonede Brillouin. Un modèleà deux bandesnon dégénérées
semblebien adaptéau casde CuCl, mais beaucoupmoinspour CdSedont la bandede
en k = 0 (nousne tenonspascomptedu spin danscetteétude).
valenceestdégénérée
La structure de bande des cristaux massifs est globalementconservéedans les
microsphèresde semi-conducteur,bien que nous ne puissionsplus,,,àproprement
parler de bandesd'énergiemaisde niveauxdiscrets(voir figure I.3). Le confinement
quantiquedesporteursa cependantpour effet de modifier le gap et de provoquerune
desbandesde valence.En effet, nousavonsvu au précédent
levéede dégénéréscence
paragrapheque l'énergied'une particuleconfinéeest fonction de l'inversedu produit
de sa massepar le carré du rayon de la sphère.Or, les masseseffectives des états
à la courburedesbandesd'énergiequ'ils occupenten leur
électroniquescorrespondent
minimum. Ainsi, on comprendaisémentque deux bandesde courburedifférente ne
soient pas déplacéesde la même quantité énergétiquelorsquele rayon de la sphère
Un modèleà deux bandesnon dégénérées
diminue, d'où les levéesde dégénérescence.
qu'aux cristauxde CdSemæsifs,ceci de
sembledonc mieux adaptéaux microsphères
manièred'autantplus importanteque la taille de la structureestfaible.
Dans ce travail, nous distinguonsdeux cas pour l'exciton dansCdSesuivantque l'on
considèreun trou lourd ou un trou léger.Les valeursdes mæseseffectivesm" et m6
de l'électron et du trou, ainsi que les constantesdiélectriquesstatiqueet optique et
l'énergie du phonon longitudinal optique qui nous seront utiles par la suite, sont
donnéestableau(I.l).
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I.5) EXCTTON DANS LrN CRTSTAL MASSTF

Considérons un cristal de semi-conducteur dont la bande de valence pleine comprend
N électrons. En apportant de l'énergie au matériau, par l,intermédiaire d,un photon
par exemple, il est possible de provoquer la transition d'un électron vers
la bande de
conduction. Les états résultant de l'interaction de l'électron de conduction avec les
N-l électrons restiantsde la bande de valence sont appelésexcitons. Les N-l électrons
de valence se comportant comme une quasi-particule de charge positive appelée trou,
une manière simple de définir un exciton est de considérer une paire électron-trou en
interaction coulombienne.

Dans un cristal massif, en négligeant l'interaction d'échange et le couplage avec les
phonons, l'énergie et la fonction d'onde enveloppe de l'exciton sont solutions
de
l'équation suivante:

t *t":" #vï

- -r-d=--] uPr,",+l
=E:o{D{,",,ny(r.z)

Les différents termesde l'Hamiltonien correspondentrespectivement
aux opérateurs
énergie cinétique de l'électron et du trou, de position r. et r1, et à l,opérateur
interaction coulombienne; la constantediélectriqueoptique €æ permettantde tenir
comptede la polarisationélectronique.Il convientde noter que nousprenonsl'origine
des énergiesau bas de la bandede conduction,EID correspondplus precisementà
l'énergiede liaisonde l'exciton.
En introduisant les coordonnéesdu centre de masseet du mouvementrelatif des
particulesdéfiniespar :

p=

D.r"+frhrh
û1" .1.lIlS

f=f"-f6
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L'équation(I.l) peut alorss'écrire:

{P(n,r)=EiD
4D(n,,)
1,L""î- #"3 *]

(r.e)

où M et p correspondent
aux masses
totaleet réduitedu système:
M=me+mfr

(I.l0a)

l/tt=l/m.+l/m5

(r.l0b)

L'équation (I.9) est séparableet admet des solutionsanalytiquesbien connues.La
fonction d'onde enveloppede l'exciton est le produit d'une fonction d'onde plane,
décrivantle centre de masseen mouvementde tnrnslation,par un fonction de type
hydrogénoidecorrespondantau mouvementrelatif. Dansles cristaux massifs,les états
excitoniquesse manifestentpar l'intermédiaired'un spectrede type hydrogénoîde
situédansla bandeinterdite[Knox 1963,Hakenet Nikitine 1975,Cho 19791.
Nous nousintéressons
ici à l'exciton dansl'état fondamental,auquelcorrespondent
un
vecteurd'onde du centrede massenul et une fonction d'onde du mouvementrelatif
de type Is. L'énergieet la fonction enveloppede la quæi-particulesont alors données
par :

-sD

Dx =-

tÆ4

(r.lr)

4w

/iD ('l = +

ex(- r/f )

(r.12)

Frytr

où a:D est le rayon de Bohr associéà l'exciton
e*ft2
alD=

tÆ2

(r.I 3)
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Dans ce modèle, l'accord avec ltxpérience est obtenu pour CuCl en substituantà eune constantediélectriqueeffective tenant comptedesinæractionsnégligées; l'énergie
et le rayon de Bohr excitoniquessont donnes par EID - 190 meV et
4D = 0.2 nm
[Landolt-Btlrnstein l9E2]. Dans b cas de CdSe, certains auteurs rendent compte du
résultatsuivant: EP - 15 meV et * - J nm [Landolt-Bôrnstein19g2,yoffe lg3l,
alors que pour d'autres qP - 3 nm [Alivisatos et al. 19g9, Brus l99ll ; des
incertitudes pesanten effet sur les paramètresnumériques.Afin d'éviær ce genre de
problèmes,il est commodeet très courantd'utiliser EID et alD com-e unites d,énergie
et de longueur.
Pour étudier le couplageexciton-phonon,on utilise lTlamiltonien(I.7) (avece- pour
écranter le potentiel coulombien) auquel on ajoute des ûerrnessupplémentairespour
tenir compte des effets de polarisationionique [tlaken 1963].Notom que l'apptication
numériquedes relations(I.ll-13) avecles paramètresrelatifs au tableau(I.l) ibndent
compte des resultatssuivants: EP - - 4t9 mev (f
- 0.5 nm) pour CuCl et
Elo - - 35-40 mev (alD - 3.3-2.9nm) pour CdSe(trou léger-lourd)encoreappeles
énergie(Rydberg)excitoniqueinfinie.
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I.6) DIFFERENTS REGIMES DE CONFINEMENT DE L'EXCmON

L'Hamiltonien d'un exciton confiné dans une microsphèrede semi-conducteuresr
donnépar :

rL=-k"?"

^E- ez

zmtt

\r

*#r"T+v*(r")+v*(r5)

(r.14)

Les deux derniers termes de cette expression correspondent au potentiel de
confinement défini au précédent paragrapheet auquel sont soumis l'électron et le trou.
La présencede ces termes supplémentairesne permet plus de séparer les mouvements
du centre de masseet du mouvement relatif des particules. En effet, l'invariance par
translation est brisée dans les microsphères de semi-conducteur et le problème d'un
exciton confiné n'a pas de solution exacte. La détermination de l'énergie de la quasiparticule s'effectue alors à l'aide de méthodes approchées,et l'on distingue différents
régimes de confinement suivant l'extension spatiale de l'exciton et la dimension de la
microstructure[Efros et Efros l98l].
Le régime de confinement est fort lorsque le rayon de la sphère est petit devant le
rayon excitonique. L'effet du confinement étant alors prépondérant, l'électron et le
trou sont décrits à l'aide de fonctions de particules confinées dans un puits infiniment
profond (L8). L'interaction coulombienne est traitée en perturbation et l'énergie de
l'exciton dans l'état fondamentalest donnéepar [Brus 1983,1984]:

E*(R) = h2

21t

12

1.8 e2

Rt- Reæ

(Ll5)

En régimede confinementfaible le rayon de la sphèreest importantpar rapport aux
dimensionsde l'exciton que l'on considèreconfiné dans son ensemble.La quasiparticule occupant un volume faible par rapport à celui de la microstructure,les
conditionsaux limites sontalors imposées
au seulcentrede masse.

page27

Chapitre I

Dans l'état fondamental, la fonction d'onde de l'exciton s,écrit alors :

(r.16)
où N est un facteur de normation et r",n la distanceséparantle centre de massedu
centrede la sphère.L'énergiede la quæi-particuleconfinéeest donnéepar :

E,(R)=E:o.
k#

(r.r7)

Une étude mathématique[Stolz 1989]a montré que tlénergiede l'état fondamenal
d'un ensemblede N particules,interagissant
deux à deux et confinéesdansune sphère
de rayon R, comprendtrois contributions: l'énergiedes N particulesnon confinées,
l'énergiedu centrede massedansle puits de potentielet un termecorrectif Oepênaant
de la taille du milieu. En se limitant à un systèmeà deux particules,il vient alors:
E(R) = E(R = oo) + h2
2M

$.ot{Pl

(r.lE)

Le dernier terme de cette expressionmontrele caractèreapproximatifdu modèle.En
effet, la séparationdes mouvementsrelatif et du centrede massen'est pasrigoureuse
et les conditionsaux limites imposéesà l'électronet.au frorPqp$viotgl
dans un
domainede l'ordre du rayon excitonique.En considérantle centrede masseconfiné
dans une sphère de rayon R' - R - l{

/2, le dernier terme correspondantà la

distance moyenne électron-trou à 3D, il est possible d'apporter quelquesaméliorations
au modèle.

Les différentes études théoriques montrent donc que le confinement quantique
provoque un déplacement de raies excitoniques vers les hautesénergies,cet effet étant
couramment observé depuis plus d'une dizaine d?nnées déjà. Il convient toutefois de
faire plusieurs remarquesà propos du développementque nous venoilr d'effectuer :

o en modélisantl'effet du confinementquantiqueà l'aide d'un puits de potentiel
parabolique, il est possible de procéder à une séparationrigoureuse des
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mouvementsdu centre de masseet relatif et d'obtenir une solution analytiqueà
l'équation effective correspondante[Que 19921.Le modèle de puits que nous
utilisons dans ce mémoire nous apparaltcependantplus approprié à l'étude des
microsphères,bien qu'il ne puisserendre compte de l'effet tunnel et conduiseà
des énergiesexcitoniquesdivergentesdansla limite R * 0.
l'électron et le trou ne polarisantpasla microstructurede semi-conducteuret le
milieu extérieur de manièreéquivalente,deschargesapparalssentà la surfacede
la sphèremodifiant alors l'interaction coulombienne.Afin de tenir compte de
ces effes diélectriques,il faut ajouter au potentiel -é/e*lt"-tol
des termes
supplémentaires
dont l'intensité varie avec le facteur (l - e-/e*) [Bôttcher
19731.En régime de confinement fort, Brus a montré que ces effets
diélectriques peuvent apporter une correction positive imporanæ à l'énergie
coulombienne[Brus 1983, 19841.Néanmoins,le confinement''quantiquedes
porteurs étant prépondérant,la contribution à l'énergie totale de l'exciton de ces
effets de surface est suffisammentfaible pour être couamment négligeelBrus
1986,l99l]. En utilisantun modèlede puits de hauteurfinie, les résulbs d'une
étude concernantles composesde type II-IV sont toutefois différenb [Banyai et
d. 1992].En effet, les auteursrendentcompted'effets de polarisationlocalisant
les porteun (le trou principalement)à la surface de la sphèrelorsqueR est de
t-" nrasseeffective des particules est cependantsupposee
"P.
constantealon que le matériauextérieur n'est pas un semi-conducteur.
l'ordre de 0.4

le rayon de Bohr de l'exciton dans CuCl étant de l'ordre du paramètre de
maille, le régimede confinementest faible quelle que soit la taille de la sphère
considérée.Le second modèle precédemmentdéveloppéest alors tout à fait
suffisant pour décrire l'exciton confiné dansce matériauet courammentutilise.
Nous ne ferons cependantpas usagede ce modèle pour rendre compte du
couplageexciton-phonondans cucl. En effet, nors verronsau seoondchapitre
de ce mémoire que l'Hamiltonien dinteraction électron-phonon est un
développement en ondes sphériques rendant difficile

lr

séparation des

mouvemenbdu centre de masseet relatif.
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r.7) CALCLJL VARTATIONNEL DE L'ENERGTE
DE L'EXCITON CONFINE

La méthode variationnelle permet de calculer une limite supérieure à l'énergie de
l'exciton quelle que soit la taille de la sphère.Il est cependantessentield'utiliser une
fonction d'onded'essaibien appropriéeau problème.

:

En effet, les premierscalculsvariationnelsfont usagede fonctionsd'ondesymétriques
par rapport aux coordonnéesde l'électron et du trou [Kayanuma1986,Schmidt et
Weller 19861.En particulier,Kayanumadécrit l'exciton confinéà l'aide de la fonction
d'essaisuivante:
/*(r",r5) = N f(r") f(r6) exn(-rllr" - r5l)

(r.16)

avec

r(')-Y&
ou N est un facteur de normation et rt un paramètrevariationnel, le facteur
exponentielrendantcomptede la corrélationcoulombienne.
Une telle fonction permet
de décrire correctementle comportementénergétiquede la quasi-particuleen régime
de confinementfort et de retrouverles valeurslimites 3D lorsqueR -* 0. Les résultats
ne sont cependantpæ satisfaisantsen régime de confinement faible, l'énergie
excitoniqueétantsurestimée.
Dansune étudeultérieure[Nair et al. 19871,les auteursutitisentune fonctiond'essaià
trois paramètres
:
ry'*(r",16)= N foc(r") f'tr(r,r) exn(-r lr" - 16l)

(r.17)

où o" et a5 Permettentde tenir comptede l'effet precédemment
négligé: en raisonde
masseseffectives différentes, les deux garticules interagissantesne ressententpas
l'effet du confinementavecla mêmeintensité.Le calcul variationnelde Nair améliore
ainsi les précédentsrésultats,mais rend compte d'une énergietoujours supérieure
(légèrement)
à celleobtenuerelation(I.17)en régimede confinementfaible.
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En utilisant un développementde fonctions polynomialespour decrire l'électron et le
trou einsi que le facteur suivant pour la corrélationcoulorrbienne:

(r.18)

/a, exp(-r"6/c)

où I est un paramètredu développementet a un paramètrevariationnel [Kayanuma
19881,Kayanuma obtient alors des résultatsen accord avec les cas limites considérés
au précédent paragraphe.Afin de traiter ce problème, il convient donc de decrire
l'exciton confiné en tenart comptedes maqseseffectives différentes de l'électron et du
trou. Nous verrons par la suite que celà est essentielpour étudier l'interaction de la
quasi-particule avec les vibrations du réseau,l'usaged'une fonction d'onde de type
(I.16) conduisantinexorablementà un couplageexciton-phononnul quelle que soit la
taille de la sphère.
Dans ce travail, nous décrivons l'exciton confiné dans une microsphère de semiconducteurà lfaide de la fonction d'onde d'essaià cinq paramètres:
{*(r",16) - N Io.(t") foh(16)exp(-ftr") erp(-Ér,r6)exn(-nlt" - tul) (Ltq)
L'ajout de deux facteurs exponentielsà la fonction de Nair est motivé par l'étude du
couplageexciton-phonon.En effet, nous désironsrendre compte par la suite des
interactionsélectron-phononet trou-phonond'une manièrequelquepeu analogueau
casd'un état monoelectronique,
développeau troisièmechapitrede ce mémoire.
L'énergie de l'exciton confiné est obtenue numériquement,en minimalisant par
rapportaux différentsparamètresl'expressionsuivante:
E*(R) = T(R) + v"(R)

(I.20a)

où les deux termes, représentantl'énergie cinétique et coulombiennede la quasiparticule, sont donnéspar :

T(R)-

+(r/,(r.,rn)l

vl lf*(r.,r5))

fr

(r/'(r.,q)l
vtol*'(r.,ru))

(r.20b)
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%(R)= - *(r/*(r",rn;l l/lr.-r5l l,/*(r",ro;1

(I.20c)

Les figures (I.4) présententla variationdesénergiescinétique,coulombienneet totale
de l'exciton avec le rayon de la sphère.Commenousl'avonsdéjà préciseplus avant, le
confinementquantiqueprovoqueune augmentationde l'énergiede l'exciton.Cet effet
devenantprogressivement
prépondérantavecla diminition de R, les courbesrelatives
aux énergies cinétique et totale tendent à se superposerlorsque R - 0. Si
l'introduction de deux paramètresvariationnels supplémentairespennet d'améliorer
quelquepeu les résultatsobtenusavecla fonction (I.17), notrecalcul présentele même
inconvénient : l'énergie de l'exciton est légèrementsurestiméeen régime de
confinement faible. Nous considéronscependantnotre descriptionsuffisante pour
étudier l'interactionexciton-phonondansles microsphères.
Les étudesthéoriquesprécédemment
citéesrendentbien comptedu déplacementdes
raies excitoniquesdans les microsphères,et présententun accord satisfaisantavec
l'expérience.Il est toutefoismanifesteque le calcul numériquede [Kayanumal98B]
donneles meilleursrésultats,puisqu'il permetde retrouveravecprécisonlesdifférents
cas limites correspondant
aux régimesde confinementfort et faible. L'utilisation d'un
modèle de puits infiniment profond conduit cependantà des divergenceslorsque
R -* 0, alors que la validité de l'approximationde la mæseeffective est étroitement
liée à la taille du milieu. Les différents calculssurestimentalors l'énergiede l'exciton
confiné de manière significative lorsquele régime de confinementest fort [yoffe
19931.

Remarque: on ne peut utiliser læ fonctions (I.17) et (I.19) sansimposercertaines
restrictionsaux paramètrescc et ah. En effet, ces derniersdoivent être
strictementsupérieursù zeroafin de permetheà la fonction excitonique
de s'annuler à la surface de la sphère.A l'aide d'un développement
analytique très simple, il est également posible de montrer que
l'utilisation d'un paramètrea inférieur ou égal ^ l/2 conduit à une
énergie cinétique divergente. De manière à obtenir une solution
approchéeau problèmequi nous préoccupe,nous devonsalon imposer
a. > l/2 et a6 > l/2.
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Figure I.4a: variation des énergiescinétique (T), potentielle(v) et torale (E) de
l'exciton en fonction du reyon de la sphère dans CuCl ; Ry et ax
représentent fénergie (en valeur abcolue) et le rayon de Bohr de
l'excitonà 3D
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FigureI.4b: variation des énergiescinétique (T), potontielle(v) et totale (E) de
l'exciton en fonction du rayon de la sphère dans CdSe ; Ry et ax
représentent l'énergie (en valeur absohæ)et le rayon de Bohr de
Itxciton à 3D
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v.E) EXCTTON DANS LE MODELE DU PSEITDO-DONNELTR

tels CuCl et CdSe,la masseeffective du trou est bien plus
Dansles semi-conducteurs
importanteque celle de l'électron.Une manièresimplede modéliserIexciton confiné
est de considéreralors la quasi-particulede charge positive fixe. Les différentes
positionsà l'intérieur de la sphèrene sontcependantpaséquivalentes,
l'invariancepar
translationétant briséedans les microstructures.De récentesétudesont montré gue
dansce modèle,l'état excitoniquele plus stablecorrespondau trou localiséau centre
de la microsphère
[Ekimovet al. 1991,Nomuraet Kobayashi 1993].
Lorsquele trou est fixe au centrede la sphère,le problèmede l'excitoil confiné a été
résolude manièreanalytiquelHsiao et ù. 19921.En choisissantune fonction d'onde
d'essaiappropriée,le calcul variationnelpermetnéanmoinsd'obtenirdes résultatstrès
prochesdessolutionsexactes[Ekimov1989].
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Figure II. I : l'électron, représentépar un cercle en pointillés, déplaceles ions de leur
position d'équilibre, d'après [Haken t9761
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polaires,nous devonsapporterune correctionau modèle
Dans les semi-conducteurs
que nous avonsdéveloppéau précédentchapitre pour décrire les étatsélectroniques
confinés.En effet, les ions du cristal ne sont pas fixes mais animésd'un mouvement
oscillant autour de leur position d'équilibre dont le quanta d'énergie est appelé
phonon. Un électron interagissantde manière attractive avec les ions positifs et
répulsive avec les ions négatifs provoque une déformation locale du réseau qui
l'accompagnedans son mouvement.De cette déformationdu réseaunaît un champ
électriquede polarisationauquelestsoumisela particulede chargenégative.L'électron
accompagnédu champ de polarisationqu'il a lui même provoquéforiire une quasiparticuleappeléepolaron[Frôhlich et al. 1950].
Le but de ce second chapitre est la constructionde l'Hamiltonien dinteraction
électron-phonondans une microsphèrede semi-conducteur,dont nous allons faire
usagetout au long de ce travail. Nous nous basonssur le modèle développépar
Frôhlich qui reposeentièrementsur l'hypothèsesuivante,justifiée dans le cas de
de type III-V, [-VI et I-VII : le paquetd'onde d'un électron
semi-conducteurs
interagissantavec les phononss'étendsur une distancebien plus importanteque les
dimensions de la cellule élémentaire. En conséquence,la particule interagit
uniquementavec les vibrationsoptiquesde grandelongueurd'onde et nous pouvons
considérerle matériaucommeun milieu polarisablecontinu. En effet, les vibrations
de petite longueur d'onde produisent un champ de polarisation alternativement
positif/négatif sur des distancesde l'ordre de la cellule élémentaire,et donc nul en
moyenne sur l'étendue du paquet d'onde électronique; alors que. les vibrations
acoustiquesde grandelongueur d'onde ne produisentpits de polarisationdu réseau
puisqueles ions vibrent en phase.
Dansla premièrepartiede ce chapitre,nousétudionsles vibrationsoptiquesde grande
longueur d'onde dans une bolte de semi-conducteurde forme sphérique. Un
traitement rigoureux de ce problème est très compliqué,puisqu'àproximite do la
surface les atomessont fortement influencéspar te milieu extérieur et la structure

page39

Chapitre II

même du semi-conducteurest modifiée. Dans cette étude nous supposons
le volume
de la sphère suffisammentimportant pour négliger ces effets de surface,
et nous
considéronsque les forces de rappel s'exerçantsur les ions sont indépendantes
de la
position de ces derniers.L'étude des vibrationsoptiques
s'effectuealors de manière
analogueau cas 3D [Born et Huang 1954],la dimensionfinie du matériau
modifiant
cependantles conditions aux limites auquellesest soumis le champ
électriquede
polarisation.Il apparaîtalors un nouveautype de vibrations
du réseauappeléesmodes
de surfaceoptiquesSO [Englmanet Ruppin 1968],caractéristiques
desmicrostructures
de semi-conducteuret dont il faut tenir compte pour étudier le couplage
électronphonon.
Nous construisonsensuiteles Hamiltoniensdes phononslongitudinaux
optiquesLO et
de surfaceSO ainsi que les Hamiltoniensd'interactionélectron-phonon
correspondants
dans une sphère de semi-conducteur.Différents formalismesont été
utilisés pour
effectuer ce travail [Brako et Hrncevik 1975, Schmeitset Lucæ 1977,panët pan
1988,Klein et al. 1990,Nomuraet Kobayashi19921,les auteursrendant
comptedu
mêmeHamiltonien.Dansce mémoire,nousreprenonsles notationsrelatives
au travail
de Klein.
Commenous venonsde le préciser,nousétudionsles vibrationsoptiques
du réseaude
manièreanalogueau cils 3D. Un travail très récenta cependantmontréque
l,énergie
desphononsest quantifiéeet diminue avecR danslesmicrosphères
[Rocaet al. 1994],
les auteurs rendant compte alors d'un Hamiltonien d'interaction
électron-phonon
différent de celui dont nous faisonsusagetout au long de ce travail. Les
résultas
montrent toutefois que la taille du milieu doit être très réduite pour
affecter les
phonons(R - 2 nm). Notons que l'étude dont nous venons
de faire référencea été
particulariséeau casde sphèresde GaAsdansune matricede
AlAs.
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tr.2) VIBRATIONS OPTTQLTES
DE GRANDE LONGLTEUR D'ONDE
DANS LrN SEMr-CONDUCTEIJR DE FORME SPHERTQI'E

Dans ce paragraphe,nous reprenonsla théorie des vibrations optiques de grande
longueurd'ondedansles cristauxioniquesdéveloppée
par [Born et Huang 1954],avant
de particularisernotre étudeau casdesmicrosphères.
Considéronsun cristal polairede symétriecubique,comprenantdeux ions par cellule
élémentaireet soumisà un champélectriquestatique.Le champeffectif que subissent
les ions du réseauen leur positiondéquilibre est donnépar:

E'-E+

(r.l)

fv

où E est le champmacroscopique
et P la polarisationdu milieu (nousutilisollstout au
long de ce mémoirele systèmed'unitésc.g.s.électrostatique).
Soient ur, le déplacementdes ions positifs/négatifspar rapport à leur position
d'équilibre, Z leur valence, cr leur polarisabilité électroniqueet e la charge
élémentaire.Le momentdipolairede cesionss'écrit :
ga= Zêu* + o*E*

(II.2a)

P.-=-Zeu-+c-E'

(rr.2b)

Le premier terme de ceséquationscorrespondà la polarisationionique et le secondà
la polarisationélectronique,qui résultede la déformationdu nuageélectronique.Nous
déduisonsdesrelations(U.2) la polarisationdu matériau:
p - !(p*

+ p-) -

*[

Ze (u* - u-) + (c* + c-) E* ]

(rr.3)

où v. représentele volume de la cellule élémentaire,la densitédes paires dions
négatif-positif étantalors l/v".
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Nous devons faire cependant plusieurs remarques à propos du développement que
nous venons d'effectuer :

Nous avons traité la polarisabilité électroniqueen considérant les ions
comme des entités individuelles. La validité de cette approximationa été
démontrée[Pirenneet Kartheuser1964].
ii)

En supposantle champ électriqueconstantdansla région occupéepar les
ions, nous avons considéré le mouvement de ces derniers de faible
amplitude. Ce n'est d'ailleurs qu'à cette condition que fapproximation
dipolaireest valable.

iii)

Nous avons traité les ions comme des chargesponctuellesalon qu'ils
"'rai*o
subissent des déformations au cours de leur mouvements,ao
notamment du chevauchementdes nuagesélectroniquesentre deux ions
voisins.Ceci est d'autant plus vrai que nous considéronsdes vibrations
optiques,pour lesquellesles ions positifs et négatifsvibrent en opposition
de phase. La charge ionique est alors modifiée, nous nous attendons
cependantà ce que cettemodificationsoit proportionnelleau déplacement
relatif des ions (u+ - u- ). Ceci revient à considérerune contributionà la
polarisationdu type:

-fi(u*-u-)

Gr.4)

Nous supposonsque cet effet est pris en comptedansl'expression(II.3)
par le facteur Ze, Z ne correspondantplus alors à la valencedæ ions
considérés.
En utilisant la relation (II.l), nous exprimons la polarisationP en fonction du
déplacementrelatif desions et du champmacroscopique
E:

p= !
""
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ou

(rr.6)

o=c++cl-

Nous pouvons à présent nous intéresseraux équationsdu mouvementdes ions. Ces
dernierssont soumisà une force à courte portée,correspondant
à la force de rappel
s'exerçantentre deux ions, ainsi qu'à une force à longueporteedue au champeffectif
E*. Les équationsdu mouvementdes ions positifs et négatifs,de massesrespectives
M+ et M-, s'écriventalors:

t* #o*

= -k (u+ - u-) + ZeE'

(II.7a)

t-#"-

= -k (u- - u*) - ZeE*

(rr.7b)

où k est la constantede rappelentre deux ions voisins.Noussupposor$ici les forces
de rappel du type loi de Hooke et indépendantes
de la position des ions dans la
sphère,comme nous l'avons annoncéen introductionde ce chapitre.En multipliant
(II.7a) et (II.7b) par M- et M+ respectivement
et en soustrayantmembreà membre
nousobtenons:

, #(u* - u-)- -k(u*- u-\ +ze[t . +-J

(rr.8)

oir p est la masseréduite des ions donnée par:

l=
PM+

I *

I
M-

(n.e)

En développantP à l'aide de (II.5), l'expression(II.8) devient:
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Les relations (II.5) et (II.l0) font apparaltre des grandeurs non accessiblesà
l'expérience,commela constantede rappel k ou la chargeeffective des ions Ze. Nous
introduisonsalorsla variableW, définie par:

(u* - u-)

(n.l l)

et réécrivons(II.5) et (II.10)sousla forme :

$w = blW

+ bt2E

P = b21W+brrE,

(II.I2L)

Gr.l2b)

Avant de relier les coefficients bs.;à des grandeurs mesurables,il est important de
noter que :

bu .0

: résultedu fait que les forcesà courteporteesont prépondérantes

brz - bzr : découlesimplementdesrelations(IL5) et (II.l0)
Considéronsle cas particulier suivant: un champélectriquealternatif est appliquéau
matériau qui présenteune réponselinéaire à cette sollicitation.Nous pouvonsalors
écrire:
E - Eoetot

(II.13a)

p - poêid

(rr.l3b)

W = Woeirr

(II. I 3c)

où ar est la pulsation du champ appliqué.
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Desrelations(n.12) il vient alorsimmédiatement:

"=[0,ffi]'

G.l4)

Or par définition du déplacement électrique et de la fonction diélectrique e(o),
avons :

D=E+4rP

(II.l5a)

= e(ar)E

(rr.l5b)

Ce qui nous permet d'obtenir l'expressionsuivante :
bJzbzt
e(a,r)= | + 4rb22 - 4n
o F+ b n

(rr.l6)

En considérantles deux caslimitesar= 0 êt (, + oo, nousen déduisonsalors:

btz*bzr-

arr=

*

.,;*)t/2
[-or, "

(II. I 7a)

(rr.l7b)

où eo et €æ correspondentaux constantesdiélectriquesstatiqueet optique du semiconducteur.
Les relations(II.l2) permettentd'étudier les vibrationsoptiquesde grandelongueur
d'ondedansles cristauxdiatomiquesque nousconsidérons
[Born et Huang 1954].Nous
nous intéressonsici aux oscillationslibres du réseau,la chargemacroscopique
étant
nulle l'équationde Poissons'écrit :
V.D-0

(rr.I 8)
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A l'aide de (tr.15b)et de la relationde définition du potentielO :
E = -ViD

(tr.1e)

Nousobtenonsalors:
e(ar)A0=O

(tr.20)

Dans une microsphèrede semi-conducteur,l'équationci-desus admet trois solutions
distinctes:
i)O=0

cette solution triviale correspond aux modes de vibrations transverses
optiquesde pulsation(voir relationstr.12) :
@To= .[6;

(rr.2l)

produisant un champ électrique moyen nul et qui n'interagissent donc pas
en interaction avec les chargeslibres du cristal
ii) e(or)= Q cette relation est caractéristique des modes longitudinaux optiques de
pulsation arsg donnée par :

,Lo=[-orr- or-Wu-)t/'

(rr.22)

Les conditions aux limites du déplacementélectrique et du champ
électrique,à savoir la continuitéde la partie radialede D et tangentielle
de E, imposeau potentielO des modesLO de s'annulerà la surfaceet à
l'extérieur de la sphère.Nous choisissons
alorsde développerce potentiel
dansune basesphérique,en considérantune expressiondu type :

O(r) -

I

qlm
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où I et m sont des entiers prenant les valeurs I = 0, l, 2,..., m = -1,
-l+1,..., l-1, I ; les j1 et Y6 sont les fonctionsde Besselsphériqueset les
harmoniques
sphériquesrespectivement
[Abramowitzet Stegun1970], les
valeursde q étant donnéespar les solutionsde l'équationjr(qR) = 0 où R
est le rayon de la microsphère.Le développementci-dessusrend bien
compted'une quantitéréellesansavoir à imposerde relation particulière
au( coefficients Orro(d, et va nous permettre de procéder à la
par les nombresl,m et
quantificationdes modesde vibration caractérises
q.
iii) AO = 0 la solutiongénéralede cetteéquationestdonnéepar [Jackson19621:

o(r) =

n*ttlR)r + B6(r/R;-t-t I Yr,,(d,d)
f t
lm

(rr.24)

où I = 0, 1,2,... et m = -1, ..., l. En considérantle potentielà l'intérieur
de la sphère (r < R), nous devons imposer Bh = 0 de manière à éliminer
les problèmes de divergence. L'application des conditions de continuité à
la surface de la sphère montrent que pour I - 0 O(r) - 0, et permettent
de déterminer la pulsation a4 de ces nouveaux modes de vibration,
appelésmodes de surface optiques [Englmann et Ruppin 1968] :
€exr + (eo, + eo)l ,
"
,"'=
{;rc;;uT,"ro

(rr.25)

où I prend donc desvaleursnon nulles,co, étant la constantediélectrique
caractérisantle milieu extérieur à la sphère (la matrice de verre dans
notre cas).Nous développonsle potentielde polarisationdes modesSO à
l'intérieur de la sphèrede la manièresuivante:

O(r) -

Ilm A6,(r/R)r YLn(d,C)+ ni.{r/n)r Y;(r,C)

(rr.26)
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Figures(rI.2) : spectres Raman d'échantillonsde microsphèresde Gap, d,après
[Hayashi et Kanamori l9g2]. d représentele diamètre moyen des
sphèreset 6m la constantediélectrique du milieu extérieur. Les
différens pics correspondent aux phonons LO, SO et TO
respectivement.
Les expériences
sont réatisées
:
a) pour dessphèresde différentes tailles dansle vide
b) pour dessphèresde hille constantedansdiversessolutions
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Les vibrations de surface sont propresaux microstructureset n'ont pas d'équivalent
dansles matériaux ù l'êta;t massif.Les modesSO sont bien évidemmentdépendantsde
la taille du microcristalainsi que de la nature du milieu extérieur, comme le montrent
les figures (II.2).
Remarquonsenfin qu'à l'aide desrelations(tr.21) et (n.22) nouspouvonsexprimer la
fonction diélectriquede la manièresuivante:

e-4'

e(ar) = 6æ
- &7-- t o

(rr.27)

Et retrouver la relation bien connue de Lyddane, Sachset Teller:

,to =
l-.0-

@To

(rr.28)

J.-
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Ir.3) HAMTLTONTEN DES PHONONS LO ET D'INTERACTTON
ELECTRON-PHONON

Nous déduisons aisément des relations (tr.12), (U.15) et (tr.16) l'équation
mouvementdesions :

=
# *,n +,low1,;e

(rr.29)

où W(r) correspond au déplacement relatif de deux ions voisins, à un facteur
multiplicatif près (voir relation II.l0). Afin de donner une expressionà cette quantité
W(r), nous considéronsles relations(II.l2b) et (II.16). SachantOue e(ar"o) - 0, il vient
alors :

o'n-- t
trf(r)= []-*
| É)vÔ(r)

(rr.30)

La forme du potentiel O des modes de volumeLO est connue.Nous considérons
tout
d'abord un seul mode de vibration en fixant l, m et q et développonsW(r) de la
manière suivante :

W(r)= Ar-(q) vt jr(qr)yL,,(d,C)
I * ni_(q) vt jr(qr)y;m(r,C)l

(tr.31)

La dépendanceen temps de la quantité W(r), de la forme r-itut, est implicitement prise
en compte dans la relation ci-dessus par l'intermédiaire des coefficients A6(C)

et

nt--tql. Nous pouvons alors écrire :
A

= -iuLoAr_(q)vt jr(qr)y,,,(r,d)I + itto lLtO v[ jr(qr)vl(ad) I
fr w(r)

(rr.32)
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Soit ,le lagrangien par unité de volume du cristal dont l'expression est donnée par :

- !rnlo*,r,t
,= â
[$wG)]2

(u.33)

La variable conjuguée de W(r) étant d/dt W(r), nous en déduisons l'Hamiltonien
classique(par unité de volume du cristal) des modesLO:

j

h = *wr,) *w(r) - r= I
* !r,,froyr1,y
[*w(,)]2

(tr.34)

En prenantbien soin de ne pas modifier l'ordre des facteursAr-(q) et Ai.(d,
développons
h à l'aidede (II.3l) et (II.32).Nousobtenons
.,
alors:

nous

h = w?ot Ar-(dAL(d + el(dAr-(q) l
vt jr(qr)Yh(d,C)I vt jr(qr)yl(a,d) I

(rr.35)

Pour déterminer l'Hamiltonien classiquedes phononslongitudinaux optiques H1e,
nous devonssommersur le volume du cristal l'expressionprécédente.Sachantque
(voir annexeA.2) :

O j,(qr)y6(d,C)
I q jr(q.)vl(o,ô)l- tq, Rsj2r*r(qR)
Io'

(rr.36)

Et en introduisantles coefficiens a6,(e) *t ail(d telsque:
ar-(q) - (aLo q2 R3 jï*r(qR)/ft)1/z er,,(q)

(rr.37)

Il vient alors :

HLo- $tar-(q)at(d

+ ù(dar-(q) |

(u.38)

page5l

Chapitre II

Passonsà présent au traitement quantique du problème. pour ce faire, nous
substituonsaux variablesclassiquesconjuguéesw(r) et d/dt w(r) des opérateus
satisfaisantaux relationsde commutation:
lÏr(r), d/dt W(r')l = tk6(r - f)

(tr.39a)

lW(r), W(r')l = [d/dt W(r), d/dt f,f(r')1= g

(tr.3eb)

Les quantitésa6,(q) et ai-(q) sont alorsremplacées
par les opérateursar-(q) et arl(q)
et nous montrons,dans l'annexe A.2, que ces derniers obéissentaux relations de
commutationdes opérateursde Bosons.Nous pouvonsalors exprimer l'Hamiltonien
desphononsLO de la manièresuivante:

HLo= h%r

lafi(q)a6(fl

+

àl

(rr.40)

Les quantités af-(d et a6(q) correspondantrespectivementaux opérateursde création
et d'annihilation des phonons longitudinaux optiques définis par les nombres
quantiquesl,m et par q.

Il nous reste à établir l'Hamiltonien d'interaction électron-phonon LO. L'opérateur
W(r) peut se mettre sous la forme :

w(r) = Ih/(uro q2 R3 jï*r(qn) lrl2 vîir(qr) \-(r,{)

+ h.c. (II.4l)
I a1,,,(q)

où h.c. signifie hermitique conjugué. Nous pouvons alors déterminer l'opérateur
potentiel de polarisationO. En effet, à l'aide de (II.30) (II.2S) er en explicitant les
coefficiens b1;nousobtenons:

o(r)-f
a#ffi,*l

l"'
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Yr-(d,d)
a6(o + h.c.l

(rr.42)
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Notre problème est à présent résolu, puisque fllamiltonien d'interaction entre les
vibrations du réseauet une chargelibre -e de vecteur position r est donneepar :

[o = -e o(r)

(tr.43)

Nous devonscependantænir compte de tous les modesde vibration et sommer sur
toutesles valeurs de l, m et q. L'tlamiltonien des phononsLo dans une sphères'écrit
alors :

HLo-

Lor*

qlm

(tr.44)

[**,0,.'(d. l]

Dansla suite de ce travail, nous ne tiendronspascomptedu terme ç6rnsllnt
L
qlm

Onot, qui correspondà l'énergiede vibration à températurenulle (point zéro).

L'tlamiltonien d'interactionélectron-phononLO est donnépar :

Hlo -

I

Vr(d jr(qr) Yr-(d,C)a6,(q) + h.c.

(II.45a)

qlm

avec

-?.o*ffi]t"I
vr(q)=

l€æ

(tr.45b)
*]"'

Les opérateuncréation et snnihilation satisfaisantaux relations:

[am(q),qfu(o')l - 61,6ooo,6*,

(tr.a6a)

lar-(q), q,-,(q')l - [ail(q), art-{q')l - 0

(tr.46b)
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n.4) HAMTLTONTEN DES PHONONS SO ET D'INTERACTTON
ELECTRON-PHONON

Le

développement que nous venons d'effectuer

dans le cas des vibrations

longitudinales optiques s'applique de la même manière aux modes de surface. Nous
allons donc être plus succint dans ce qui va suivre, les modifications par rapport à la
précédente étude étant dues uniquement au potentiel de polarisation dont la forme
varie bien évidemment suivant les modes de vibrations considérés.
A l'aide de la relation (II.l2a) nous pouvons écrire pour les modes SO :

W(r)=

h

0i + brr

vÔ(r)

(rr.47\

Nous en déduisonsalors une expressionde W(r), en ne considérantà nouveauqu'un
seulmodeà présentcaractérisé
par lesentiersI et m:

w(r) = Br-v[ (r/R)ryr,n(,,c)
1+nivl (r/R)rvl(a,c)]

(rr.48)

La dérivée première par rapport au temps de W(r), qui n'est autre que sa variable
conjuguée, est alors donnée par :
Â

- -iq Bmv[(r/R)tv'_(o,d)
] + irrrlslvt (r/R)rvt(o,d)I
fr *trl

0r.49)

En prenant bien soin à nouveau de ne pas inverser l'ordre des coefficients 86, nous
déterminons l'expression de l'Hamiltonien par unité de volume du cristal:

h -l[*w(,)] *i,lwz(r)
= w?( Br-Bi-+ n,'",n6) vt (r/R)tYh(d,d)I vt (r/R)tvl(a,d) I (r50)
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Sachantque (voir annexeA.3) :

=
[o'o, (r/R)rYh(d,d)I vt (r/R)r vL(a,d) I Rl
.rsph

(tr.51)

Et en introduisantles quantitésb6 définiespar :

,o* - fzr,Rtlt/t ^ot'"
[-7-J

(rr.52)

Nous obtenonsaisément l'Hamiltonien classiquedes phononsSO:

Hso=$f u*u;+u,iu,",)

(rr.53)

De manièreà traiter le problèmequi nous préoccupedansle cadre de la mécanique
quantique,nousconsidéronsà nouveaules relations(II.39). Nousen déduisonsque les
opérateursb6, et bf* obéissentaux relationsde commutationdesbosons(voir annexe
A.3), nousobtenonsalors:

HLo= on

[o;0,- l]

(rr.54)

Afin de construire l'Hamiltonien d'interaction électron-phononSO, nous devons
déterminerl'opérateurpotentielde polarisationcorrespondant.
L'expressionde W étant
donnéepar :

W(r)=

( ni/z
( v[ (r/R)tYr,(d,C))
I br,'"+ v[ (r/R)tYr-(d,C)
I bt ]
IER1,|

(r.55)
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En utilisant (rr.47), (II.25), (tl.2r) ainsi que le développement
des coefficientsbii il
vientalors:

o(r)=
bùn
(#)"i"Çfr;t* ,i-]"1*]'Yùn(',c)

+ h.c.

(rr.56)
Nous devons sommer sur toutes les valeurs de I et m, afin de tenir compte
de tous les
modes de vibration. L'expression de l'Hamiltonien des phononsso est alors
:

Hso=

o"
I

.
[oilo*

il

(tr.57)

Et l'Hamiltoniend'interactionélectron-phonon:

H[o =

I

q t (r/R)ryr_(d,C)
b6 + (r/R)rv,-_1a,4y
uf,1

(II.58a)

ou

tr=-

zrau,ll/2,"o

[ nta; )

Jir*
leoo + (l + l) e*

lt_
It-

t )t/'
.,J

(rr.58b)

Comme dans le cas des modes LO, nous ne tiendrons pæ compte de l'énergie
constante
de vibrationdu -point
/ - zéro Y nqp.
lm
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[r.l)

INTRODUCTTON

Avant d'aborderl'étude du couplaged'un excitonconfiné avecles vibrationsoptiques
du réseauet afin de bien comprendrela physiquede ce problème,il est utile de
s'intéresserdans un premier temps aux états excités monoélectroniques.Nous
consacrons
donc la totalité de ce troisièmechapitreà l'étude de l'interactionélectronphonondansune microsphère
de semi-conducteur.
La constantede couplageas définie par Frôhlich [Frôhlich et al. 1950] permet
d'estimer l'intensité du couplageélectron-phonondans les semi-conducteurs
à l'état
massif.Différentes méthodesde calcul de l'énergied'interactioncorréspondante
sont
alorsutiliséessuivantque le matériauprésenteune constantede couplageimportante,
faibleou de valeurintermédiaire
[Kartheuser19721.
Dans les microsphères,le problèmeest toutefois différent puisque le confinement
quantiquedes porteursrnodifie de manièreimportanteles propriétésélectroniquesdu
matériau.En effet, la vitessedes particulesest augmentéede manièred'autant plus
importanteque le rayon de la sphèreest petit. Nousconsidérons
alors l'approximation
adiabatique,à traverslaquelleon supposeque les étas électroniques
se déplacentbien
plus rapidementque les ions. Nous décrivonsl'électronconfiné en tenant comptede
l'interactionavec les vibrationsoptiquesdu réseau,et amélioronsainsi les résultats
d'uneétudeantérieureà la notre[Panet Pan 1988],uniquementvalabledansle casde
petitessphères.
Dans la premièrepartie de ce chapitre nous discutonsla validité de l'approximation
adiabatiqueet développonsla méthodecorrespondante
[Landau 1933, Pekar 1954]
permettant de résoudre l'équation de Schrôdingerdu système.Par la méthode
variationnelle, nous calculons ensuite l'énergie d'interaction électron-phonon en
considéranttout d'abord l'état électroniquefondamentalls, qui n'interagit pasavecles
vibrations optiquesde surface, puis les états 2p rendant compte d'une interaction
électron-phononSO fortementdépendante
de la aille de la sphère.
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III.2) APPROXIMATION

ADIABATIQUE

L'Hamiltonien d'un électron en interaction avec les phonons Lo et So dans une
microsphères'écrit :

H = Ho + Hr,o + Hso * Hlo * H[o

(m.l)

Le premier terme de cette relation décrit l'électron confiné dans une microsphère :

Ho=
ffi+v*

(rrr.2)

Les autrescontributionssont relativesaux Hamiltoniensdesphononslibres LO et SO
et d'interactionélectron-phonon
respectivement.
que le mouvementde l'électronest bien plus rapide
Danscette étude,noussupposons
que celui desions.Cette hypothèseestjustifiée dansles deuxsituationssuivantes:
o lorsquele couplageélectron-phononest fort, l'électronoscilletrès rapidement
dans un puits de potentiel dt à la déformationdu réseauqu'il a lui même
provoquée.
.

dansune microsphèrede semi-conducteur,l'effet du confinementproduit une
contractionde l'orbite de l'électron qui augmentede manière importantela
vitessede la particule.

En conséquence,
les ions ne perçoiventqu'unedensitéde chargeélectroniquestatique
et il n'y a pæ de corrélationentre la positioninstantanéede l'électronet le champde
polarisation
induit.
L'approximation adiabatique ou approximation de Born-oppenheimer que nous
considéronsici n'est piui très satisfaisante
dansles semi-conducteurc
mæsifs.En effet,
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l'interaction électron-phononn'est pas suffisammentimportante pour justifier le
modèle de l'électron auto-piégéque norn avons évoqué au premier point [Evrard
19721.Par contre, cette approximationest tout à fait acceptabledans le cas de
microsphères,
ceci étant d'autantplus vrai que la taille de la structureest petite (dans
le modèledu puits infiniment profond que nousconsidérons
ici).
Les mouvementsélectroniqueet ionique étant découplés,nous pouvons écrire la
fonction du systèmecomme le produit dune fonction électroniquer/(r) par une
fonction de phononsl2p :

(rrr.3)

ù(r) = û(r)[,

la> correspondantà la fonction d'onde des phononsLO et SO dans la représentation
du nombre d'occupations.Dans l'approximationadiabatique,le couplageélectronphononprovoquesimplementun déplacement
de la positiond'équilibredesions.Nous
considéronsalors la transformationcanoniquede Pekar [Landau 1933,Pekar 19541,
dont l'effet est de déplacerles oscillateunet qui permetainside séparerl'Hamiltonien
du systèmeen deux contributionsrelativesaux phononset aux électrons:

(rrr.4)

ff'= s-s I{ ss
où l'opérateurS estdonnépar :

s=I
qlm

ffi

-I
lm

p"(q,l,m)
a6(o)

#

pl(q,t,m)
a+6,(c)

s.S
u,- ftr.(l,m)
àpl(l.)

b*r-(q)

(III.5a)

avec

lr(o,l,m; - [ dr jr(qr) YL,,(d,d)
ltfit)12
J sph

(III.6a)
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p,(l,m)=

(m.6b)

ï-(d,d) l,tlrllz
.|rono'(r/R)t

Notonsque les quantités-ep"(q,l,m) et -epr(l,m) correspondent
aux transforméesde
-elj1ry1z.
Fourier de la distribution de charge électronique
Afin de déterminer
l'expressionde l'Hamiltonientransformé,nousfaisonsusagede la relationsuivante:

e-sH es= H - [s,H] * j ts,[s,H]l- ...

(rrr.7)

Seulsles deux premierscommutateursdu développement
ci-dessussont non nuls et
donnéspar :

lS,Hl =

I

t,tol p"(q,t,m)
ar*(q)* vi(q)pl(q,t,m)ail(d

qlm

^- V EJ^\I, ( p"(q,l,m)jr(qr)yl(a,d) + p;(q,l,m)j1(qr)\-(d,d)
L

qlm

*

#

)

p,(l,m)
b6 + Sipl11*yu;
I t,
lm

-I
lm

ffi

ls,[s,Hl] = 2 I

qlm

(r/R)rYL(r,d)
* pi1lm;(r/R)rYr,n(d,d)
t p,(l,m)
) (rl.8a)

* 2 I lql, lp,(l,m)lu
lvr(dl, lp"(g-t-!g)l'
hrr.o

(rrr.8b)

lm

Après transformation, la fonction d'onde des phonons s?crit :

It, = e-slx t
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Et lTlamiltonien du s}ætèmese compose de termes distincts relatifs à fétat
électroniqueou aux phononsque nors pouvonssefrarer:

I

H"-

qlm

-I

ftrro ail(d am(d.
I
qlm

q#

qlm

H"- It

ft,qbilbr-

+I
lp"(q'r'm)lz
fflr.tr,'l;'

(m.l0a)

lm

I #

Yh(r,c)+p.(l,m)(r/n)r
vt(a,c)I
1pl1lm;1r7R)r

lm

- ç
/'

lïlq!|'z t. ' p](q,r,-)i,(qr)
y6,(d,c)+ p,(q,l,m)jr(qr)
vi"(a,c)I
' r'
a\"
nu.'o

qlm

(m.l0b)
Les deux dernièrescontributions de l'Hamiltonien Ho rendent compte de l'énergie de
déformation du réseaudue à l'interaction électron-phononLO et S0 respectivement,
alors que l'énergie de l'électron E. ainsi que sa fonction d'onde sont solutions de
l'équationde Schrôdingersuivante:

It /(r) - E. ry'(r)

( m .ll)

Cette equation n'a pas de solution analytique, la fonction d'onde électronique étant
contenuedans les termespr(q,l,m) et pr(l,m) de l'HamiltonienH.. Danscette étude,
nousconsidéronsun état sansphononqui est dominant à très bassetempérature(il n'y
a pasde phononsà T - 0 K). L'énergietotale du systèmeest alorsdonnéeprar:

Eo-(r/(r)l
rLl,l,tr))I

qlm

Hlllp,(q,l,m)lr- I Hlp.(l,m)|2
lm

(m.12)
Nous déterminons cotte énergie eu considérantle principc rrariationnel de Ritz, à
llaide de fonctions d'onde électroniquesd'cssai que nous choisissonssuivant des
considérationsphysiquesdu problèmc.
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m.3) ETAT FONDAMENTAL ls

Pour décrire l'état fondamentald'un électronen interactionavecles phononsoptiques
dans une microsphère,nous choisissonsla fonction d'onde électroniqued'essai
suivante:

/(r) = * *fÀ

exp(- oPr2)

(m.l3a)

où N est un facteur de normation donné par :
1r1- [4R Fe12(c,R)]-rl2

F6;(o,R) =

(rrr.l3b)

lo

xt' 1sin1ixl1j
exp[-2(oRx/r)2]
JOO*

(III.l3c)

Le premier terme de (III.l3a) décrit l'électronconfiné dansune microsphèrede rayon
R, alorsque la fonction de type oscillateurharmoniquepermetde prendreen compte
l'interaction avec les phononspar l'intermédiairedu paramèffevariationnela. Cette
fonction a été utilisée dans l'étude du couplageélectron-phonondans les semiconducteurs
à l'état massif[Pekar1954].
Les quantitésp"(q,l,m) et pr(l,m) admettentalorspourexpression
:
fR
p"(q,l,m) = 5r,oN2 (4?r)1/2 Or sinzlrr/R) q!Ù
|
qr
Jo

exp(-2ezrz)

([I.l4a)

où q = nn/R, n étant un entier positif non nul, et

p.(l,m) = 0
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La densité de charge électronique étant radialo, pil raison de symétrie seule la
composanteradiale du potentiel de polarisationcaractériseepar le nombre quantique
I = 0 donneune contributionnon nulle à l'énergied'interactionélectron-phonon.Il n'y
a donc pasde couplageélectron-phononSO dansfétat ls que nousconsidéronsici, le
développementdu potentiel de polarisation des modes so n'incluant pas de
composante
telle que I = 0.
Afin

de déterminer l'énergie d'interaction de l'électron avec les vibratons
longitudinalesoptiquesdu réseau,nousdevonsminimiserl'énergietotale moyennedu
systèmedonnéepar:
E6(o,R) = T(o,R) + V"o(a,R)

(il.15)

où les deux contributionscorrespondentrespectivementà l'énergie ôinétique de la
particuleconfinéeet à l'énergied'interactionélectron-phononLO :

T(c,R) =

*FÉ."['.

Frzr(a,R)-,r"R2 frrr(c,R)1.|

,---

et
V"o(a,R) * -

{-rlt",n)
Ë[* - *]'',,,t"'*)r-'
I

(III. I 7a)

avec

*ft)
=
J,,(c,R)
sinz(x)
I;-

exp[-2(aRx/r)2]

(rrr.l7b)

Dans une étude antérieure[Pan et Pan 19881,les auteursont étudié le couplage
électron-phonondans une sphère en décrivant l'état électroniqueà l'aide de la
fonction d'onde d'une particule confinee,c'est à dire (I[.ll)

avec c - 0. L'énergie

totaleF-s(R)est alon donnéepar :

Eo(R)-

.|
qP"'
4- [-L- t
L
2mR2
R
,o)
[.-

(rrr.I 8)
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Figure(III.I): énergietotalede l'électronls confinéen interactionavecles phonons
longitudinauxoptiques(a,b) et sansinteraction(c), casde CuCl
a) calcul variatiomel
b) calcul relatif à l'étudede [Panet Pan 1988]
(lescourbesb et c tendentverszerolonque R -* oo)
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La relation (III.I8) est cependantuniquementvalabledansle casde sphèresde petite
taille, lorsquel'effet de confinementquantiqueest prépondérant.En effet, ce calcul
rend compte d'une énergied'interactionélectron-phononnulle dans les très grandes
concernantles
sphères,ce qui est en total désaccordavecles étudescorrespondantes
ù l' êtatmassif.
semi-conducteurs
Dans la figure (III.I), nous comparonsl'énergietotale du systèmeélectron-phononà
l'énergiede confinementd'un électrondansun puis sphériqueinfiniment profond. Le
couplageavec les phononslongitudinauxoptiquesa pour effet de diminuer l'énergie
de la particule quelle que soit la taille du milieu. Cependant,l'effet du confinement
quantique est prépondérantdans les microsphères; l'énergie totale du système
augmentelorsquela taille du milieu diminue et les différentescourbesreprésentées
convergentalors dans le cas limite R -* 0. Dansles sphèresde grandetaille l'énergie
de la particuleconfinée(sansinteractionavecles phonons)s'annule,lé"ærod'énergie
correspondant au bas de la bande de conduction des semi-conducteurs
à
alors que Es(o,R) tend vers une valeur limite correspondant
tridimensionnels,
danslescristauxùl'éto;tmassif[Evrard 19721:
l'énergiedu système
électron-phonon
-3D =
t"p

f, "!n ro

(III.l9a)

où co est la constantede couplageélectronphonon-LOde Frôhlich donnéepar :

oo=!z*l#)"'
[*

(rrr.l9b)
*)"'

de CuCl et CdSe.
Remarque: nousparticularisonsnotre travail au casde microsphères
Cependant, l'énergie d'interaction électron-phonon n'étant pits
suffisammentimportante dans CdSe,nous avonsuniquementconsidéré
figure (III.I) le casde CuCl dont le caractèreioniqueest très marqué.
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0
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Figure(III.2a) : énergied'interactionélectron-phonondans une sphère,état ls, cas
de CuCl
a) calcul variationnel
b) calculrelatif à l'étudede [panet pan lggg]
(la courbeb tend vers zérolorsqueR -* oo)
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Les figures (III.2) présententla variation de l'énergied'interactionV"o avec le rayon
de la sphère.Nous constatonseue V"o admet un extrémumpour Ro = 7.3 nm et
Ro = 76 nm dans les cas respectifsde CuCl et CdSe.En effet, pour des dimensions
telles que R . Ro le couplageélectron-phononcrolt de façon drastiquelorsque R
diminue et nous retrouvonsbien les résultatscorrespondants
à la relation (m.l8) ;
alors que dansles sphèresde plus grandetaille V"o(a,R) augmenteen valeur absolue
avec R pour finalement atteindre une valeur limite correspondantà l'énergie
d'interactionélectron-phonondansles cristauxà fétat massif:

v:3=- *4ono

(rrr.20)

Ce comportementest dt à l'effet combiné du confinement quantique et de
l'interactionélectron-phonon.
En effet, l'interactionélectron-phonon.,dépend
de la
localisationde la densitéde chargeélectronique; ainsi plus la particule est localisée,
plus le couplageavec les vibrationsdu réseauest important.Dansles petitessphères
(R < R0) le confinementquantiqueaugmentefortement la localisationde l'électronet
par conséquentle couplageavec les phononsLO. Par contre la localisationde la
charge négative dans les grandessphères,due à l'interaction avec les vibrations
optiquesdu réseau,diminue avecla taille du milieu.
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Ç
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L-LJ
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(n*)
Royon
état
dansune sphère'
dinteraction électron-phonon

énergie
Figure(lll'2b) :
de CdSe

a) calcul variationnel
et Pan 19881
[étude de [Pan
à
relatif
b) calcul
R -'oo)
vers zerolorsque
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b
(la courbe
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III.4) ETATS EXCITES 2p

Nous désironségalementétudier l'interaction électron-phononde surface SO. Pour
réaliser ce travail, nous considéronsles états électroniquesexcités2p. En effet, la
fonction d'onde d'un électron 2p n'étant pas radiale, la particule ne va plus
l'énergie
uniquementinteragir avec les phononspour lesquelsI = 0. En conséquence,
de l'électronconfiné va inclure une contributiondue à l'interactionavec les phonons
SOqui nousintéresseici tout particulièrement.
tout d'abordun électrondansl'état2po(l = l, m = 0), en interactionavec
Considérons
les phononsLO et SO,que nousdécrivonsà l'aide de la fonction d'ondesuivante:

/(r) = N jt(1rlR) Yro(d,d)exp(- azrz)

(III.2la)

oir N est un facteurle facteur de normationdonnépar :
N = [G2s2(c,R)(R/1)3]-rl2

(III.2lb)

,y étant le premier zærode la fonction de Besselsphérique d'ordre I [Abramowitz et
Stegun19701et:

1'I

G151(o,R)=

xisini(x) jl(x) expt-2(cRx/'l)21
.|OO*

(III.2I c)

Le premier terme de la fonction d'onde décrit l'électronconfiné dans l'état 2ps alors
que le facteur exponentielpermet de tenir comptede finteraction avec les phonons
optiquesd'une manièreanalogueau précédentcalcul.
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L'état électroniqueconsidéréinteragit avec les phononstels que I = 0 et I = 2 et
l'énergietotaledu systèmeinclue à présenttrois contributions:
Eo(a,R)= T(o,R) + v!oo{a,R; + v!oo{a,R)

(m.22)

Cesdifférentescontributions,rendantcompterespectivement
de l'énergiecinétiquede
la particule confinée ainsi que des interactionsélectron-phononLO et électronphononSO,sontdonnéespar:

=*{i $ - æ1,
-,8ij**i* 2o,+3#{:*")]}
r(a,R)
(rrr.23)
v!oo(o,R)= -

-

Ë

[*

*],

G262(c,R)
r-2

. !LË
Ë *rf,1a,n;
H}
{,r^,'
Qn.24z)
ou
J,,(c,R)-

Jo(o,R)-

lo

x sin(x)i?hx/o)) exp[-2(cRx/r)21
.|OO*

ro

x2 j?hx/o) jr(x) exp[-2(cRx/o)2]
JOO*

(rrr.24b)

(trI.24c)

et

v'ep
l ^ o =- !5- {R(

t - I l,=
=.0!9q,,
I coor(o,n
1 )2
esJ(3e"*r+2e*)(3eor+2es)

[e-

fCrort",nj"pl
(rrr.25)

Les sommesintervenantdans le développement(III.24a) sont relativesaux phonons
I = 0 et I =2 respectivement,
les valeursde o correspondant
aux zérosde la fonction de
Besselsphériqued'ordre2.
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Afin détudier l'état 2p*, nousconsidérons
la fonction d'ondeélectroniquesuivante:

(rrr.26)

d(r) = N jt('vrlR) Yu(d,d) exp(- &rz)

Les expressions
du facteur de normationN et de l'énergiecinétiquede l'électronsont
inchangéespar rapport au précédentcalcul, alors que les contributionsrelativesaux
interactions
LO et SOsontdonnéespar:
électron-phonon

vf{o,n) = -

Ë

*]

[*

'G262(a'R)r-2

Ioo

,g lSto,nll

]ont'I$rfito,n;-iI æ j1@)
In=lo
I
"'

v:t=iË[*

*]

€o€-

(3eor+2e-)(3eo,+2es)

(rrr.27)

I coorlo,n;l2

Lcrrfl"-n)rl
(rrr.28)

Les relationsci-dessussont analogues
à (III.24) et (III.25), à celà près qu'un facteur
l/5 est substituéù 4/5. Nous pouvonsdirectementen déduireque l'état 2ps interagit
plus fortement avec les phonons optiques que l'état 2p*, l'interaction avec les
pour les étaS 2p.
vibrationsdu réseauprovoquantdonc une levéede dégénérescence
En effet, le couplage avec les phonons dépend de la distribution de charge
électroniquequi est différente suivant que llon considèreun état 2po ou 2p* (les
fonctionsd'ondesontdifférentes).
Dans les figures (III.3), nous présentons
la variationavec le rayon de la microsphère
de l'énergied'interactionélectron-phononSO pour les différens états2p considérés.
Nousconstatonsque V!f;, nulle dansla limite R + oo, augmentealorsque la taille du
matériaudiminue. Ce comportementest inhérent aux phononsde surface, qui sont
propresaux microstructureset dont l'intensité est d'autant plus importante que les
dimensionsdu milieu sont faibles.
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Les figures (III.4) montrent que quelle que soit la taille de la microsphère, l'électron
interagit de manière bien plus importante avec les phonons longitudinaux optiques.
comme nous l'avons expliqué au précédent paragraphe, la variation de vl;o avec la
taille de la sphère est due aux effets du confinement quantique et du couplage avec les
phonons. Lorsque R -* 0 nous retrouvons bien les résultatsdes études correspondantes
dans les cristaux massifs[sikivie et al. 1970],à savoir pour l,électron2ps:

vr= #ti3]'otono

(rrr.30)

Alors que pour l'état 2p* nousavons:

v:l= #[iS]'olft,rc

page 74

im.rrl

Interaction électron-phonon

2P+

çL

-l

.a)
or
L
a)
c

2P0

l'l

CuCl
-2

r
.t

r
9.

I
1'.)
tz-

,.1,

u
n/\

K
' ' n" .\ // n n I n m l

"" \""'/

00

2P+

c)
E

2P0

'cl-,
a.)
c
t!

CdSe
-0.1

0

25

50
(nm)
Royon

15

100

Figures(III.3) : énergied'interactionélectron-phononSO,éae 2po et 2p+
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Figures (III.4a) : énergie d'interaction électron-phonon LO, états électroniques2po et
2p*, casde CuCl
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rv.l) rNTRoDUcTroN

Le couplage exciton-phonon dane les microsphèresde semi-conducteur est un
problème délicat à aborder, les modèles utiliset pour decrire la qrrasi-pa6çu1.
confinée conditionnant complètementles résulas qui peuvent être alors tout à fait
contradictoires. En effet, le confinement quentique localise de manière imporgnæ
l'électron et le trou mais provoqueégalementun recouvrementdes densitesde charge
correspondantes,et la prise en compte simultaneede ces deux propriétés n'est pas
aisee.Ainsi, lorsquel'électron et le trou sont decrits à l'aide de fonctions d'onde de
particulesconfinéesidentiques[Schmitt-Rink 1987t,l'interactionexciton-phononest
nulle quelle que soit la taille du matériau.Par contre, en considéranthTégénéréscence
de la bande de valencedans le casde CdSe[Nomura et Kobayashi 1992,Efros 1921,
les calculs rendent compte d'une énergie d'interaction qui augmentelorsque le rayon
de la sphère diminue pour diverger dans la limite R - 0 (dans le modèle de puie
infiniment profond). En outre, une étude theorique confortee par des mesuresdu
facteur de Huang-RhysS [Klein et al. l990l conclut à un couplageexciton-phonon
indépendant de la taille de la microstructure, l'état électroniqueest decrit dans le
modèle du pseudo-donneur sans toutefois tenir compte de la corrélation
coulombienne.
Dans ce travail, nous considéronsun modèleà deux bandesparaboliquesisotropeset
non dégénérées.Les masseseffectives de l'électron et du trou étant fort différenres
dans les matériaux étudiés, nous drécrivonsl'exciton à l'aide de fonctions d'onde
prenant en compte cette propriété par l'intermédiaire de paramètresvariationnels.Le
recouvrementdes densitesde charge négative et positive n'est donc pas total, mais
conditionnépar le confinementquantiqueet l'interactioncoulombiennedont les effets
sont tour à tour prédominants suivant la taille du milieu. Dans notre modèle,
l'influence des effes de polarisation propres aux microstnrctureset induits par la
surfaco sont négligeables[Bru 19E3, 19841.Nors reparlemnsde ces cffec dans la
dernière partie de ce mémoire.
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Ce quatrième chapitre constitue une première approchedu problème dans laquelle
nous considéronsle modèle simple du pseudo-donneur: le trou lourd est considéré
fixe au centre de la sphère.En tenant compte de la corrélation coulombblule, nolÉ
montronsalon que le couplageexciton-phononest fortement dépendantde la hille de
la sphère.
Dans un premier paragraphe,nous nous acquittonsdes problèmesde divergencesliés
au modèleponctuel utilise pour decrire la chargepositive en appliquant au systèmela
transformation canonique de Plaman

platzman

1962l. Dans le cadre de
l'approximation adiabatique,l'étude est ensuite toblement analogueà celle effectuee
au précédent chapitre : apres avoir appliqué la transformation canoniquede pekar
[Pekar 19541, nous déterminons l'énergie d'interaction oxciton-phonon par
l'intermédiaire du principe variationnel de Ritz. Nous considéronstout d'abord l'état
électronique ls, qui n'interagit pas avcc les phonons de surface, puis les éhs 2p
rendant compte d'un couplageexciton-phonon SO fortement dépendantdu rayon de
la sphère.
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IV.2) TRANSFORMATION

DE PLATZMAN

Dans le modèledu pseudo-donneur,en considérantle trou fixe au centre de la sphère,
l'Hamilleaisn du systèmeexciton-phononLO et SOs'écrit:

Ha - H

*-æ'

f

f \(d

jr(o)Ym ar-(q)+ h.c.l

Gv.l)

qlm

où H est fHamiltonien de l'électron défini au préédent chapitre, les deux autres
termes correspondantrespectivementau porcntiel coulombienet à l'interaction trouphonon LO. La chargepositive n'interagit pas avsc les phononsde surface puisque le
potentiel de polarisationdesmodesSOest nul au centrede la sphère.
La presenced'une chargefixe a pour effet de déplacerla position d'équil.ibredes ions,
nousintroduisonsalorsde nouveauxopérateursdéfinis par:

- v*r(q)
âr-(q)- am(q)
ry#

(IY.2.a)

- Vr(d
e+6r(d- a+rrrr(q)
#P

(rv.2.b)

Cette transformationcanonique,courammentutilisée dansl'étude desétatsd'impuretes
dans les cristaux massifs[Kartheuser et al. 19801,porte le nom de transformation de
Platzman bien qu'ayant été initialement introduite par Pekar tPlatznan l*i2, Pekar
19541. Elle a pour effet de substituerau dernier terme de l'Hamiltonien les deux
contributions suivantes:

v*r'- I +#t ir(o)
Yæ
I'
qlm

(tV.3a)
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'€cn = t
v*h
/-

lï(q)l'z jr(o)ym jr(qr)ym(d,C)
+ jr(qr)vt(ad) I
I
ftotp

Gv.3b)

qlm

Le premier terme correspondà ta self énergie du trou dans son propre champ de
polarisation. Nous éliminons cette contribution dénueede signification physique et
divergente, puisque nous avons considéré la quasi-particule de charge positive
immobile.
En développantla relation(IV.3b), il vient immédiatement:

v*h- + ['- Ë]
[* *]

(Iv.4a)

Cette expresion est relative à l'énergie d'échangeélectron-trou via les phonons,qui
compenseen partie l'énergie coulombienneet s'annuleà la surfacede la sphère.Dans
la limite R + oo, nous retrouvonsbien les résultas de l'étude correspondantedrns les
matériauxà fétat massiflPlatzman 19621:

vlî-+ [* *]

(w.4b)

Dans une microsphèrede semi-conducteur,l'llamiltonien du systèmeexciton-phonon
estalorsdonnépar :

Ha-H - ++V*5
6æf

0V.5)

où les nouveaux opérateursdéfinis par les relations GV.2) ont donc remplacé les
ar'"(q)'

Dans le cadre de l'approximation adiabatique, nous considérons t présent la
transformation canonique de Pekar et le traitement est totalement analogueà celui
développéau précédentchapitre.
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IV.3) ETAT FONDAMENTAL ls

Afin d'étudier l'exciton dans fétat fondamental,nous decrivonsl'électron confiné lié
au trou fixe à l'aide de la fonction d'onde d'essaisuivanæ:

r/(r)-* +exp(-a'r)

(Iv.6.a)

*-f o l - v'û**'
1r/2
exp(-2cR)l

(rv.6.b)

Lrs

Iæ facteur exponentiel permet de tenir compte de la corrélation électron-trou par
l'intermédiaire du paramètrevariationnel c. La densité de chargeélectroniqueétant
radiale, il n'y a pasd'interaction avec les phononsde surfaceet la valeur moyennede
l'énergietotales'écritalors:

Ea(a,R)
*tÉ.

"2]

+ v"t",R)+ v'""r(c,R)
+ vf{c,n)

Gv.?)

Le premier terme de cette relation corespond à l'énergie cinétique de l'électron alors
que les trois autres contributions, relatives aux énorgies coulombienne,d'ochange
électron-trouet d'interactionélectron-phononLO respectivement,
sont donnéespar:

v " ( o , R )- -

(tV.8a)

*4rN2t(c,R)

v*.6(c,R)-*[*-

,i][**

I(c,R)

*l

(rv.8b)

avec

- Ii, *P
r(c,R)

cxp(-2cRx/r)

0v.Ec)
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Figures(Iv.l) : énergietotale et énergiede corrélationde l'exciton avec (a et c) et
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(rv.rd)

V"o(o,R) - - S(c,R) itrrls
avec

-Ë
s(a,R)
[*
Jo(c,R)-

Irlx

sin(nx)*P

Gv.8€)

i *Jo2(c,R)

*] ffi

exp(-2oRx/r)

(rv.8f)

La quantité S(c,R) est le facteur de Huang-Rhysassociéà l'exciton [Huang et Rhys
19501.celui-ci donne de precieux renseignementsur l'importance du couplage
exciton-phonon et l'extension de la densité de charge de la pseudo-particule. Ce
facteur S est accesible experimentalement,ce dont nou reparleronsen détails dans le
dernier chapitrede ce mémoire.
En minimalisant l'expression(IV.7) par rapport au paranètre c, nous déterminons
l'énergie totale du systèmeE6 que nous comparonsfigures (rv.l) à l'énergied'un
exciton confiné sansinteraction avec les phonons80. Dansles petites sphères,le terme
d'énergie cinétique est prédominant en raison du confinement quantique et les
différentes courbesconvergentalon lorsqueR - 0. Ceændant,les contributions dues
aux interactions électron-trou et exciton-phonon sont importantesdans les structures
de plus grandetaille et lorsqueR + æ, nousretrouvonsles valeun limites 3D :

!o--t#[*.#J'
I

sD-_24
me.
o

(ry.%)

ov.eb)

Afin d'illustrer l'influence de la corrélation électron-trou, noru avons également
représentél'énergie de corrélation de l'exciton tY (que norn notons lVe lorsque le
couplageavecles phononsn'est paspris cn compte)definic par:
lt-Ea-Ep

(ry.10)
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où Ep correspondà l'énergie d'un électron confiné dans l'état fondamental(decrit à
faide de la fonction IV.6). Nous constatomque le confinementquântiquea pour effet
de diminuer fortement l'énergie de corrélation de l'exciton. par coqtre, l,interaction
avec les vibrations du réseau déstabilise la quasi-particule par l,ajout d,une
contribution positive à son énergie.Dansles semi-conducteursà fét1t massif,l,énergie
de corrélation électron-trou s'écrit :

wsD--t#l
*.#, l'.i#|*[*

*]]'

(ry.il)

Alors que lorsque l'on ne tient pas compte de l'interaction avæ les vibrations du
réseau,nous avonsW|o - E|o puisque l'énergiede la particule libre s'annulelorsque
R -oo. Les valeursdesdifférenûesénergiesà 3D sont donnéespar:

!D - -196mev
--26meV

E3o- -525meV
--45meV

lVtD - -l8l meV (CuCl)
- - 25 meV (CdSe)

Les figures (IV.2) présententla variation avec le rayon de la sphère de la distance
moyenneélectron-trou:

(t)-,

3 R 2 o F + r 2_ o e x p ( - 2 a R )
-Rzcs + cr2
l-exp(_2aR)

(rv.l2)

que nous notons(r)s lonque l'interactionavecles phononsn'est pas prise en

compte.
La distancemoyenneséparantles deux particulesvarie peu dansles microstructuresde
grande taille, mais diminue très fortement avecle rayon de la sphèrelorsquel,effet

de
confinementest important pour s'annulerdansla limite R * 0 (en raisondu modèle
de puits infiniment profond). Le couplageovec les phononsa pour effet d,éloigner
l'électron du trou fixe, et lorsque R -* oo norn retrouvons les resultab de l,étude
correspondante
dansles matériauxmassifs:

(r)s - 3a'/2

(tV.l3a)

1' -;1rl[m'c (l1116é0
+ 5/l&-)l

(rv.l3b)
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(t)oD =

1 ftzr*
2mê

(rv.l4)

Dans les cas repectifs de CuCl et CdSenous obtenons: (r)s = Q.! nm et (r)osD- 9.6
nm; (r)so = J nm et (r)os = J.g nm.
La variation de l'énergied'interaction exciton-phonondéfinie par :
Vpot=Y*5+V*

(ry.15)

de l'énergie d'echange v*5 et du facteur de Huang-rhys S avec le rayon de la
microsphère sont représentéesfigures GV.3) et (fV.4). Les différentes courbes
présententun minimum pour Ro - / nrn et Ro - 13 nm dansles casde
CuCl et CdSe
respectivement.En effet, l'interaction exciton-phonon diminue avec R dans les
grandessphères,mais lug6snte avec le confinementde l,électon lorsqueR <
\. Ce
comportement est dt aux effeb additionnés de l'interaction coulombienne et du
confinementquantique,responsables
de la losalisationde l'électron dansles sphèresde
grandeet petite taille. LorsqueR + æ, Vpol et l'énergied'interaction élætron-phonon
tendentven desvaleurstimitesdonneespar [Munnix et Kartheuserl9g2]:

il[r - rlc
vS=16
,o

(rv.l6a)

v:R=-

(rv.l7b)

) ^*

[e-

[*

*]

Ë

Le facteur de Huang-Rhys 5sD æ déduit aisement de ces résultats à faide des
relations(rv.8b) et (rv.ls). Danslessemi-conducteunmassifs,nousavonsdonc :

v33= 246meY
= 16.5mev

v:3 = -lll mev
= -7.5 meV

SsD= 4.3

(CuCl)

= 0.28

(CdSe)

Ces résultab montrent que l'interaction exciton-phonon, qui desabilise de manière
importante la quasi-particule,est fortement dépendanæde la taille de la sphère.
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Figure (IV.4a) : facteur de Huang-Rhysassociéà l'exciton en fonction du rayon de
la sphère,état ls, casde CuCl
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Iv.4) ETATS EXCITES 2p

Nous considéronsà présentles étas excites 2p, de manière à étudier le couplagedes
excitonsavec les phononsde surfaceSO.
Nous décrivons l'exciton dans l'état 2ps en inæraction avec les phononsà laide de la
fonction d'onde électroniquesuivante:

rl,(r)= N jr(rrlR) Yro(d,C)
exp(-æ)

(IV.lEa)

où le facteurde normationestdonnépar:

(rv.lEb)

N = [ Hzoz(a,R)Rs/1s 1-t/z
avec

Hs;1(c,R)=

(r

*i siaj(x) jl(x) exp(-2aRx/r)

(Iv.l8c)

.|O*

Afin de déterminerl'énergied'interactionexciton-phonon,nous devonsminimaliser
l'énergietotaledu systèmequi s'écrit:
Ea = T(c,R) + v"(c,R) + vo"5(a,R) + vf(a,R)

+ v!f,1a,n1

(ry.19)

où une contribution correspondantà l'interaction électron-phononSO vient s'ajouær
aux différen8 tennesd'énergiedont les expressionssont donneespar:

=*{ S -&+,"fr1",**Ëi
r(a,R)
H;ffi}]} (rv20a)
o2 ^ Hro2(a,R)
v"(c,R)=-;Éii#iæi
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v*6(c,R)=(c)
[* *] *l'#8*i '1
v!f;{o,n)= - *
[*

(Iv.20c)

*], "*",R) l-z

! L##':,*.,
* + {rt1o'nv*
{
}
(rv.20d)

J,,(o,R)=

t'

x sin(nx)i?h*/") exp(-2cRx/r)
JOO*

1o
Jo(c,R) = | A* x2 jl}x/o)jr(x)
J0

exp(-2aRx/o)

(Iv.20e)

(rv.20f)

et

De manièreà étudier l'exciton dans l'état 2p*, nous considéronsla fonction dbnde
électroniquesuivante:
ty'(r)= N j1(1rlR) Y1(d,C) exp(-m)

(w.21)

Les expressionsdu facteur de normation, de l'énergie cinétique de l'électron, de
l'énergie coulombienneet de l'énergie d'echangesont inchangeeset donnéespar les
relations(IV.l8b), (IV.20a),(IY.20b)et (IV.20c) respectivement.
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Par contre,les contributionsrelativesà finteraction électron-phononLO et SO sont à
présentdonnéespar:

vf{a,n) =

e2
R

[*

*]

t"*""'R) r-2

* + {rt1o'nv.
i r #-dr'x**,
{
}
=v!f;1a,n;

iË[* *]

(3e"0.*+ 2e-)(3eo., + Zes)

(rv.22a)

I n*r1o,n;l2

tHæDtl
",

(rv.22b)

Nous présentonsfigures (IV.5) la variation de l'énergie d'interaction électron-phonon
SO avec la taille du milieu. Les modes de surface sont propres aux microstructures, le
couplage électron-phonon SO est donc nul dans la limite R * oo et augmente lorsque
le rayon de la sphère diminue. En comparant ces courbes à celles représentéesfigures
(III.4)' nous constatons cependant que l'interaction avec les phonons de surface est
plus importante dans le cas d'un électron libre. En effet, la présencedu trou localise
davantage l'électron au centre de la microsphère alors que les vibrations de surfaces
sont plus intenses aux limites du matériau. L'influence des modes de surface est
cependant négligeable, les états électroniques interagissant de manière bien plus
importante avec les phonons de volume LO.

La variation du facteur de Huang-Rhys associéà l'exciton dans les états 2ps et 2p*, et
défini par:

vf{a,n)=-s(c,R)ftkts

(rv.23)

est représentéefigures (rv.6). Les différentescourbesadmettentun minimum pour
Rs = 6 nm et Rs - 30 nm dansles casrespectifsde CuCl et CdSe.En effet, dansles
petites sphèresle couplageélectron-phononaugmentede façon drastique avec la
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Figure (IV.6a) : facteursde Huang-Rhysassociésaux excitons2po et 2p* tracésen
fonction de la taille du matériau,casde CuCl
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diminution de la taille du matériau. Par contre, lorsque R t Rr le facteur
S augmente
avec le rayon de la microsphère pour atteindre une valeur limite
correspondant au
facteur de Huang-Rhys associé à l'exciton dans les cristaux
massifs. Dans les cas
respectifs des états 2ps et 2p*, nous avons :

'ii='**H[* *,)
f*.i#t,:*t]

(rv.24)

';?=r*",
h#[*

(rv.25)

*)f*.irt- *)]

Dans les semi-conducteursqui nous intéressent,nous obtenonsalors
:

.31= t.o
= 0.09

t3ï = t.2
= 0.08

(CuCl)

(cdse)

comme nous I'avonsexpliquéau précédentparagraphe,la variation de
v!f; avec ta
taille du milieu est due aux effets additionnésde l'interaction électron-trou
et du
confinementquantiquede l'électron,responsables
de la localisationde l,électron.La
principale information découlantde ces résultatsest que même
dans le cas d,états
excités, l'exciton interagit de manière bien plus importante avec les phonons
de
volumequ'avecles phononsde surface.
Nous présentonstableaux(IV.l) les valeursdu facteur S relatif aux
différents états
életroniques
considérés
dansdessphères
de l-6 nm de ravon.
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Figure (IV.6b) : Facteurs de Huang-Rhys associésaux excitons 2ps et 2p* tracés en
fonction de la taille du matériau, cas de CdSe
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Matériau

R (nm)

CuCl
I

2

S,,

4.22

3.t4

3.19

3.39

3.56

3.68

Szpo

2.98

l.6l

l.rE

1.0

0.93

0.92

Szp*

2.57

1.40

1.03

0.88

0.82

0.82

4

J

6

Tableau (IV.la) : facteur de Huang-Rhys S associé à l'exciton dans le modèle du
pseudo-donneur,états ls,2po et2p+, cas de CuCl

Matériau

R (nm)

Cdse
I

2

3

4

5

6

S,,

t.2 3

0.64

0.45

0.35

0.30

0.26

Szpo

0.99

0.50

0.34

0.26

0.2r

0.18

Szp+

0.85

0.43

0.29

0.22

0.18

0.15

Tableau(Iv.lb) : facteur de Huang-Rhyss associéà l'exciton dans le modèle du
pseudo-donneur,
étatsls, 2pg et2p+, casde CdSe
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Y.l) TNTRODUCTTON

De nombreuses études expérimentales abordent le problème du couplage excitonphonon dans les microsphères. Cette interaction contribue en effet à l'élargissement
des raies excitoniques qui est d'une importance considérabledans ce type de structure.
Le facteur de Huang-Rhys S, traduisant l'intensité du couplage exciton-phonon, a
ainsi été mesuré dans des boîtes quantiques de taille diverses.Si les différentes études
expérimentales rendent compte d'un facteur S du même ordre de grandeur, les
conclusions relatives à ta dépendance de ce dernier avec la taille du milieu sont
diverses et contradictoires. En effet, alors que certaines font état "d'un couplage
exciton-phonon dont l'intensité diminue avec le rayon de la sphère [Alivisatos et al.
1989, Shiang et al. 1990, Bawendi et al. 19901, d'autres au contraire mettent en
évidence une interaction exciton-phonon renforcée par le confinement quantique des
porteurs [uhrig et al. 1990, woggon et al. 1994,Jungnickelet al. 1994] ou voire même
indépendante de la taille du milieu [I(lein et al. 1990]. Notons que nous considéronsici
uniquement des travaux expérimentaux ayant permis une mesure effective du facteur
S dans les sphères.

Le modèle du pseudo-donneur nous a permis de montrer que le couplage excitonphonon est foftement dépendant du rayon de la microsphère. De manière à obtenir
des résultats qualitatifs à ce problème, il convient cependant d'améliorer la description
de l'exciton confiné. Le trou n'est bien évidemment pas fixe au centre de la sphère,
mais animé d'un mouvement dont la prise en compte peut modifier de manière
considérable les résultats du précédent chapitre. Rappelons en effet

que la

transformation canonique de Platzman nous a permis d'éliminer une contribution
relative à l'énergie d'interaction trou-phonon, divergente en raison du modèle
ponctuel utilisé pour décrire la quasi-particule de charge positive.
Dans ce dernier chapitre, nous nous intéressonsau seul facteur de Huang-Rhys S
associé à l'exciton. Nous déterminons tout d'abord l'intensité du couplage excitonphonon par l'intermédiaire d'un calcul variationnel. En utilisant une fonction d'onde
d'essai à cinq paramètres,nous tenons compte de l'inertie de l'électron et du trou ainsi
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que de la corrélation coulombienne. Afin de comparer notre modèle avec d'autres
études théoriques [Efros 1992 1993, Nomura et Kobayashi 1992, Chen et al. 1994],
nous reprenons ensuite nos calculs en modifiant la description des particules confinées
et en négligeant la corrélation électron-trou. Les deux derniers paragraphesde cette
cinquième partie sont consacrésà la comparaison théorie-expérience. Nous expliquons
tout d'abord assezbrièvement de quelle manière l'interaction avec les phonons peut
provoquer un élargissement des raies excitoniques, avant de nous intéresser aux
différentes méthodes de mesuresdu facteur S dans les microsphères.Nous confrontons
ensuite nos résultats aux différentes valeurs expérimentales.
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v.2) HAMTLTONTEN

De manière à rendre compte de l'interaction des particules avec les vibrations optiques
du réseau,nous devons ajouter à l'Hamiltonien excitonique défini au premier chapitre
des termes relatifs aux couplagesélectron-phonon et trou-phonon
[Haken 1963]. Dans
le cas d'une microsphère de semi-conducteur, nous obtenonsalors :

H = - ft2 v2
- 4"r_ '\ - -+-+
--x
2m" 'r" 2mr
e-l{-qf
.

ftrr,oarl"(q)ah,,(q).

f

qlm
.

-

*

-

f
qlm
I
qlm
I
lm
I
lm

f

V*(r")+ V*(r5)

ftq bfi b,-

lm

Vr(q)jr(qr") y',,(d",d")a6,(d + h.c.

U,tO jr(qrr,)yr-(dr,,dr)a6(q) + h.c.

t, (r"/R)l yr,,,(d",d")b6 + h.c.

t, (rr,/R)lYu"(dr,,fi,)b6, + h.c.

(v.l)

où r. et rh correspondent
aux vecteurspositionsde l'électronet du trou. Dansle cadre
de l'approximationadiabatiquenous nous intéressonsuniquementà l'exciton dans
l'état fondamental,auquelcorrespondune fonction d'onde radiale.Il n,y a donc pas
d'interactionexciton-phononSO et nouséliminonsde suite les termescorrespondants.
Le traitement est à nouveautotalementanalogueà celui développéau troisième
chapitre dans le cas d'un électron ; nous appliquonsà l'Hamiltonien du systèmela
transformationcanoniquesuivante:
H'= g-s I{ gs

(v.2)
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t= I t o-nrrc[p"(q,l,m)- pr(q,l,m)lam(q)
qlm

[p](q,t,*)- pi(q,t,*)lail(d ]

#

(v.3)

et

p"(q,l,m) = (d(r", rr,)l jr(qr") Yr,,,(d",d")
ltfir", t5))

(V.4a)

pn(q,l,m)= (f(r", rrr)l jr(qrrr)Y,,r,(05,dr,)
lt/{r", r5))

(v.4b)

où la quantité f(r",r5)

correspond à la fonction d'onde de la quasi-particule. L'énergie

totale du systèmeexciton-phonon LO est alors donnéepar:

E*(R) = T*(R) + v"(R) + v"o(R)

(v.5a)

avec

T*(R)= -

vfl,
vl
+(/,(r",rr,)l lr/(r",rr,)l#(d(r",rr,)l lr/(r",ro))
(v.5b)

v"(R) = -

=vep(R)

*1g(r",r5)l

I

qlm

#

l/lr"-16l l,/(r",r5))

- pr,(q,l,m)I2
lp"(q,l,m)

(V.5c)

(v.5d)

de l'énergie
Les différents termesde la relation(V.5a) rendentcompterespectivement
cinétiquede la quasi-particule,de l'interactioncoulombienneet du couplageexcitonphonon.
Le choix de la fonction d'onde excitoniqueest essentielpour traiter le problèmequi
nous intéresse.En effet, les coordonnées
du centrede masseet du mouvementrelatif
dansle casde microsphères
de semi-conducteur.
des particulesne sont pas séparables
En conséquenceet contrairementau cas 3D (voir annexe D), nous utilisons un
Hamiltoniend'interactionsymétriquepar rapport aux positionsde l'électronet du trou
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et parfaitementindépendantdes masseseffectives.Or le couplageexciton-phonon
dépend du recouvrementdes densitésde chargeélectroniquæpositive et négative,
lequelest non nul en raisonde l'inertie différentedes particules.Il est alorsimpératif
d'utiliser une fonction d'ondeexcitoniqueprenanten compteles massesdifférentesde
l'électronet du trou, une fonction symétriquesuivantles positionsdesdeux particules
rendantcompteinexorablement
d'un couplageexciton-phononnul.
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Y.3) pArRE ELECTRON-TROU CORRELEE

Nous decrivons l'exciton confiné en interaction avec les vibrations du réseauà l,aide
de la fonction dbnde d'essaisuivante:
ry'(r",16)- N Io"(r.) fot'(r5) exp(-ftr") exp(-p5rn)exp(-çlr"-r5l)

(v.6)

f1r; = sin(rrlR)
r
où N est un facteur de normation, et déterminons l'énergie totale du système
en
minimalisantl'expresion (v.5) par rapport aux paramètresvariationp.gls
a", ey1,F2,
et
Nous
nous intéressonsici uniquementau terme relatif au couplageexcitonÉ6 ç.
phonon. En effet, si l'interaction avec les phonons fait appara,rtre
une contribution
négativeà l'énergiede la quasi-particule(relation V.5d), le calcul numériquemonre
que cette dernière est tout à fait négligeablepuisque les
énergies cinétique,
coulombienne et totale de l'exciton sont inchangéespar la présencede ce
terme
supplémentaire.
Nous presentonsfigures (v.l) la variation avec le rayon de la sphèredu facteur
de
Huang-RhysS(R) æsociéà l,excitonet défini par:
V"p(R)--S(R)fta1s

(v.7)

Nous constatomque le facæur S(R) prêsenteun maximum pour Ro - 1.2 nm
et
& - 8-6 nm (trou léger-lourd)dansles cas respectifsde CuCl er CdSb.En effet, le
couplageexciton-phonondiminue fortementavecR'lans les sphèrosde petite taille
et
s'annulelorsque R -* 0 ; le confinementquantique provoquantalors un recouvrement
tohl desdensitesde chargerelativesù l'électron et au trou. par contre, lorsqueR ,
&
notre calcul rend compte d'un facteur de Huang-Rhys qui diminue lorsque le rayon
de la microsphèreaugmenteot s'annuledans la limitc R ...ræ. Etr effet, la fonction
dbnde (V.6) est asymétrique psr mpport rux pæitions de l'éloctron et du trou
dans
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les petites sphères, mais dsvisat progressivementsymétrique lorsque la ailb
matériauest plus imporAnte pour finalementtendre vers :

= exp(-lrc-hl/qp )
ry'*(r",r5)

du

(v.E)

qui correspondà la fonction d'onde exactede l'exciton dans les semi-conducteun
à
l'état massif.Nous obtenonsalors un facteur S(R) nul lorsqueR + oo, quel que soit le
matériau étudié. Ce comportement est en désaccord avec les études théoriques
correspondantes
dans les cristaux massifs,la densitéde chargeexcitoniquen étant pas
forcémentnulle danslesæmi-conducteurs.
Notre développementest en fait uniquementvalable lorsquel'exciton correspond
à un
état de paire électron-trou corrélée, c,est-à-dire dans le cas d,un confinement
quantiqueimportant,puisquenous étudionsles interactionsélectron-phonon
et trouphonon de manièrebien distincte. Dansles cristaux massifscomme
dan$'lessphèresde
grande taille, l'étude du couplage avec les vibrations du réseau
de ltxciton
proprement dit nécesite la séparationdes coordonnéesdu centre
de masseet du
mouvementrelatif. En pratique, nous considéronsque n<x résultatssont valablespour
des sphèresde rayon R . Ro et en déduisonsque le couplageexciton-phonondiminue
avec R dans les structuresde petite ailb. Nos calculs ne permetrantpas de discuter
d'une manièreplus généralela variationdu couplageexciton-phononavecle rayon
de
la sphère,il est indispensablede reprendrece travail dansles cristaux massifs.
Nous étudions l'interaction exciton-phonon à 3D dans le cadre de l,approximation
adiabatique,en supposantl'exciton piégé dans un puis de potentiel dt
à la
déformation du réseauqu'il a lui mêmeprovoquée.En considérantle centre de masse
de la quasi-particulefixe à l'origine de notre repère(le détail descalculsest donné
en
annexe D), le facteur de Huang-Rhys associéà l'exciton est donné par
[Nomura et
Kabayashi19921:

s*=e#t**]4
I

(m" - mrr)z(5m3+ l4m"mr,+ 5m3)
l6m"m5(m"* rn),

(v.e)

Nousobtenons
alorsSs = 14-6.5pourCuCl(al = 0.f-t nm) et Ss = 0.5_0.35
(trou
Éger,f
3.3-5nm) et SD = 2.5-1.6(troulourd,aP - 2.g-1.5nm) danslg casde

frageI 13

1

Chapitre V

CdSe.Il convientcependantde considérercesrésultatsavecbeaucoupde réserves.En
effet, nous avons tout d'abord simplifié ce modèle de l'exciton auto-piégé en
supposantle centre de masseimmobile. Dautre part, bien que finteraction trouphonon soit considérabledans les composésde type II-YI et I-YII (en raison de la
lourde massem5) alorsque l'inertie de l'exciton est importante,les densitésde charge
de l'électronet du trou tendentà s'annulerlorsquele rayon de Bohr excitoniqueest
petit. L'approximation adiabatique,pleinementjustifiée dans les microsphèresen
raisondu confinementquantiquedesporteurs,est alorsdiscutableà 3D; l'intensitédu
couplage exciton-phonon n'étant pas forcément suffisante pour considérer les
mouvementsélectroniqueset ioniques découplés.Ces considérationsn'affectent
toutefois en rien les résultatsde notre calcul numérique,dont la validité est réduite
aux sphèresde petite taille pour les raisonsque nous avonsévoquéesprécédemment.
Notons égalementque des étudesexpérimentalesfont état des résultatssuivants:
SsDs 0.2 dansCdSelWoggonet al. 19931et SsD= 0 pour létat fondamenatli Oans
CuCl [Song 1967]. Le résultat de Song est motivé par lbbservation d'une raie
d'absorption excitonique dénuée de réplique phononique [Ringeissen19671,qui
apparaltde manièreplus claire encoredans les spectresd'absorptionà deux photons
[Bivaset al. 19721.
Afin de comparer nos résultatsavec le czs 3D, il serait nécessairede reprendre
égalementles travauxconcernantle couplageexciton-phonondansles cristauxmassifs
en dehorsde l'approximationadiabatique.Nous avonsvu en effet que cette dernière
est discutableà 3D, alors que le facteur de Huang-Rhysque nousvenondde calculer
est défini dans le cadre de cette approximation.Il s'agit h d'un travail important
n'entrantpasdansle cadrede cettethèsequi est motivéepar l'étudedesmicrosphères.
Nouspouvonsdégagerde nos investigations
théoriquesles resultatssuivans :
o bien que le domainede validité de notre calcul soit limité aux sphèresde
très petite taille, nous pouvonsrendre compted'une valeur réaliste du
facteurde Huang-Rhysdansle casde CuCl : S - 0.2 pour R ll I nm.
o le couplageexciton-phonondiminue avec la taille du milieu dans les
microsphères
de CdSede petite taille.
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Remarque: Læ résulbs de ce paragnphe sont en total désaccordavec
ceux du
quatrième chapitre, qui rendent compte d,un couplageexciton-phonon
déstabilisantfortement l'état électroniqueet d'un facæur S variant d,une
tout autre manièreavec le rayon de la sphère.Il faut cependantrappeler
que le modèle du pseudo-donneur nécesite l'évacuation
du terme
d'énergie dinteraction trou-phonon par l,intermédiaire de la
transformation canonique de plapman, le facteur de Huang_Rhys
correspondantalon plus precisementà l'électron. Si ce modèle simple
nous a pernù de montrer que le couplageexciton-phononest fortement
dépendantde ta taille de la sphère,celui-ci næt pas adaptêà une étude
qualitative du problème.Les résultab du precédentchapitre nous
seront
toutefois fort utilæ frèr la suite, puisqu'ils sont relatifs à des étas
impuretés.
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Y.4) pArRE ELECTRON-TROU NON CORRELEE

En régime de confinement fort, la fonction d'onde enveloppede ltxciton peut être
æsimilée au produit d'une fonction électronique par une fonction de trou, la
corrélation coulombienne ne modifiant que très faiblement l'énergie de la quasiparticule. Une telle description nécesiæ cependantune distinction entre l'électron et
le trou confinés, une fonction donde symétrique gar rapport aux positions de ces
derniers conduisantinexorablementà un facteur S nul quelle que soit la aille du
matériau[Schmitt-Rink 19871.
Afin d'étudier l'interaction exciton-phonondansles cas de CdSe,CdS et GaAs [Efros
1992 1993, Nomura et Kobayasti 1992, chen et al. 19941,les auæûis ont pris en
compte la dégénérescence
de la bandede valence.L'expressiondu fac.teurde HuângRhys associéà l'exciton et déterminépar Efros æt donnéepar:

s=oo2;i *] #
[*

(v.l l)

alors que les resultatr obtenuspar Nomura et Kobayashiet Chen et al. sont présentés
figure (V.2). Les calculs concernantCdSe et CdS sont tout à fait comprables, ces
semi-conducteursde type II-[V ont en effet des caractéristiquesassezproches.Les
calculsde Chen et al. appliquésà CdSedevraientdonner dæ resultatssimilairesà ceux
présentésfigure (V.2b). Notonscependantque le couplageélectron-phononest un peu
plus faible dansCdSe,qui possedeun caractèreionique moinsmarqué.
La fonction d'onde enveloppeexcitoniquela plus élaborê ayantété utilisê par [Chen
et al. 19941,nousdiscutonsici uniquementles résultab corespondantsprésentesfigure
(V.2b). Nous constato$ que le facteur S ainsi déterminé présenteun minimum pour
Ro - l-1.5 nm (suivant les paraurètres numériques utilises, le rayon d€ Bohr
exciûonique est généralementdonné F f = 2-l nn). En effet, l'interaction
exciton-phonon diminue avec la taille du milieu en raison du recouwement des
densitésde chargerelatives à l'électron et au ûou. Cæpendant,
lorsqræte rayon de la
sphère est inférieur à \,
le facæur S augmenteavec le confinement quantique.
Notonspar ailleurs que la relation (V.l l) rend compted'un facæur S divergent dansla
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limite R * 0. Sansentrer dansle détail de cesmodèlescompliques,nouspouvonsdire
que ce comportementest étroitementlié à la bandede valencequi est dégénérée
à 3D.
Dans les microsphères,l'effet du confinementquantiqueprovoqueun "mélange"des
étatsde la bandede valenceet une levéede dégénérescence
[Xia 1989,Grigorian et al.
1990,Koch 1992,Efros 1992-21.En clair, on distinguedifférents étatsde trous dans
les microphères, et les fonctions d'onde enveloppe correspondantessont des
combinaisons
linéairesde fonctionss'annulantà la surfacede la sphère.La description
du trou n'est alors en aucun cas équivalenteà celle de l'électron de la bande de
conduction, et la densité de charge excitonique ne s'annulepas dans les petites
sphères.D'où la divergencedu facteurS.
En comparantles résultatsde notre étudethéoriqueavecles précédents,nouspouvons
dégagerdesdifférencesimportantesconcernant:
o le comportementdansla limite R -- 0, que nousavonsexpliquéprécédenltnent.
o la valeur effective du facteur S. Le modèleque nousavonsutilisé conduit, dans
le cas de CdSe, à une exagérationdu recouvrementdes densitésde charge
relativesà l'électronet au trou. Le facteur de Huang-Rhysainsi calculéest en
effet un ordre de grandeurinférieur au facteur S présentéfigure (V.2b). Notons
cependantque si notre étude est en désaccordaveccelleseffectuéespar [Efros
1992 1993,Nomura et Kobayashi 19921à propos de la variation avec R du
couplageexciton-phonon,l'ordre de grandeurdu facteurS calculéest le même.
La comparaisonentre les différents résultatsthéoriquesmontrequ'un modèleà deux
bandesnon dégénéréesn'est pas adaptéau czrsde CdSe.Nos calculsont toutefois
permis de montrer de manièrequantitativeque le couplageexciton-phonondiminue
avecla taille dessphèresdansCdSe.Rappelonségalementque nousavonsparticularisé
notre étude au cas de CuCl, composéde type I-VII pour lequel un modèleà deux
bandesnon dégénérées
est bien adapté.
Afin de nous assurerque nos résultatssont effectivementliés au modèle à deux
bandesdans la limite R --* 0, il nous sembleintéressantde reprendrenos calculsen
décrivant l'exciton confiné d'une manière quelque peu analogue aux travaux
précédemmentcités. Nous utilisons alors une combinaisonlinéaire de fonctions de
Besseld'ordre zéro pour rendrecomptede la quasi-particulede chargepositive.
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En négligeanth corrélation coulombienne,nousdécrivonsl'exciton confiÉ à rai& d€
la fonction dessai suirante :

e*(r",q)=*rytry-"ry]

,y.r3a)

où o est un paramètrevariationnel et N un facæur de normationdonné par:
N= -]
2"Ræ

g.l3b)

Les fonctions de distribution de charge radiales associéesau trou et à l,ébctron
s'écriventalon:

G5(r) =

G"(r) =

2
R

t sin(rrlR) + a sin(2rrlR) 12

#

2 sin2(rrlR)
R

Nous déterminonsl'énergie totale du systèmeen minimaliqant
l'expressionsuivante:
E*(c,R) = T(a,R) + V"(c,R) + V*(c,R)

(V.l4a)

(v.l4b)
par rappgrt

à a

(v.t5)

Læ différents termes correspondant aux énergies cinétique, coulombienne et
d'interaction exciton-phononsont donnésoar :
hz
-(c,R)
= fr"

v . ( c , R' ) - -

-2

hz J l+4ê
*t - tr n't *Ë

02 Z A+2cBtctC
e- rR
l+op

Y*(c,R)=-S(R)fta16

(v.l6a)

(v.l6b)

(v.l6c)
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avec
S(R) =

e

(r

ah" [;

-

(v.l6d)

*,) ;-(D+2oE+oPF)

et

A = 2.806

B = 0.513

E = 0.841

F = 0.542

C = 2.796

D = 5.530

(v.l6e)

Nous présentonsfigure (V.3) la variation du paramètre variationnel o avec le rayon de
la sphère. Nous constatons que ce paramètre diminue avec la Aille du milieu pour
s'annuler lorsque R * 0. Il en est alors de même pour la densité de charge
excitonique, ce qui est parfaitement corroboré par la figure (V.5) qui représente le
recouvrement des densités de charge relatives à l'électron et au trou. En conséquence
la variation du facteur S reste inchangée par rapport aux résultats obtenus au
précédent paragraphe, comme le montre la figure (v.4). L'utilisation t,un modèle à
deux bandes non dégénéréesconduit donc bien au résultat suivant : le couplage
exciton-phonon diminue avec R dans les petites sphères et s'annule dans la limite
R-*0.

Il est important de faire plusieurs remarques concernant les développementsque nous
venons d'effectuer :

.

en considérant une fonction du type (V.13) pour laquelle le facteur o est
constant et non nul (égal à l'unité par exemple), la densité de charge
excitonique ne s'annule plus (voir relations V.l4). Le facteur S augmente alors
avec le rayon de la sphère et diverge lorsque R -* 0. Le choix de la fonction
d'onde excitonique conditionne donc complètement les résultats.

.

en posant F" = m5, l'utilisation de la fonction (v.13) ne conduit pas à un
facteur S nul quelle que soit la taille du milieu. Ce comportement non physique
est lié au paramètrec, parfaitement indépendant de la massede l'électron et qui
s'annule uniquement dans la limite R - 0. En négligeant l'interaction avec les
phonons, ce dernier possèdeen effet une forme analytique donnée par :
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Pour éviter ces inconvénients, il est nécessairede décrire l'électron à l'aide d'une
combinaison linéaire de fonctions de Besselanalogueà celle utilisée pour le trou
(une telle fonction excitonique requièrant bien évidemment l'usage de deux
paramètres variationnels distincts) ; la fonction (V.13) n'étant pas adaptée à ce
problème.
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Figure V.5 : fonction de distribution de charge radiale de l'électron (courbes fléchées)
et du trou dans des microsphèresde différentes tailles
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CdTe:Sb
T = 4.2K
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Figure V.6 : spectre de luminescence d'échantillons de CdTe ù l'état massif. La raie 1
et les différentes répliques phononiques 11 correspondentà des transitions
liées à des états d'impuretés (paires donneur-accepteur), le facteur de
Huang-Rhys est donné par S = 1.4, d'après[Soltani 1994]
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V.5) DETERMINATION EXPERIMENTALE DU FACTEUR
DE ITUANG-RITYS

Les spectresd'absorption optique et de photoluminescencepeuvent permettre une
mesure quasi-direcæ et precise du facæur $ dans les crisAux massifs. En effet,
considéronsla transitiot d'un état initial noté i veË un état final f. Dans le cadre de
l'approximation adiabatique, la probabilité de transition correspondanteest donnee
par:
- & + Ei)
w q f<41 ep Wt>12l.xilxrtl2 64h@p

(v.lr)

où { representela fonction d'onde de l'éat électronique considéré, e le vecteur
polarisation de la lumière, x la fonction d'onde des phonons et ftuo l'énergie du
photon absorbé ou émis au coun de la transition. Dans oe travail, nous nolrs
intéressons
uniquementau secondtermede l'expression(V.18)relatif au recouwement
des fonctions d'onde des phonons. En supposantque l'état électronique f interagit
faiblement avec les vibrations du réseau de manière à négliger les termes
correspondanb,ce recouwementà T - 0 K est donné par [Huanget Rhys 1954]:
<XilXr>: exP(-S)
Ë

(v.le)

où S correspondau facteur de Huang-Rhys associéà l'état électronique i et n le
nombre de phonons émis au coun de la transition. si l'étude de Huang et Rhys
concernait des transitions d'états d'impuretés vers des éta$ de bandes, la relation
(V.19) restevalabledansle casde transitionsexcitoniquesdansles microsphères.
Iæs spectresde luminæcence et d'absorption peuvent donc faire apparaitre une
structure de raies multiples distantesde la quantitê hu1p, relatives à des transitions
avec émision de phonons et dont les intensités sont fonction du facteur S. Ce
phénomènes'explique à partir du principe de Franck-condon, qui stipule que la
transition de l'état électronique st tellement rapide que le deplacamentdes ions et
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Figures V.7 : spectres d'absorption théoriques pour différentes valeurs du facteur de
Huang-Rhys S à T = 0 K, p correspond au nombre de phonons émis au
cours des transitions, d'après [Brousseau1988]
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l'énergie de déformation du réseau ne sont pas modifiés pendant qulelle a lieu. Un
transfert d'énergie au cristal se produit donc de manière ultérieure aux transitions
électroniques, par émission de phonons.

Nous distinguonsdeux cas limites suivant la valeur du facteur de Huang-Rhys,
parfaitement illustrés par les figures (V.7) qui présentent différents spectres
d'absorptionthéoriques:
un pic unique est observé lorsque S : 0, ce dernier érant relatif à une
transition sans émissionde phonons (raie ù zêro phonons : n = 0).

o un nombreimportantde répliquesde la raie à zérophononestobservélorsque
l'état électroniqueconsidéréinteragit fortement avecles vibrationsdu réseau.
Le pic le plus intensecorrespondà une transitionpour laquelë le nombre de
phononsémis n - S et l'enveloppedu spectreest une gaussiennedont la
largeur à mi-hauteur à T = 0K est donnéept zÆ ha{s
19881.

nuro [Brousseau

Les répliquessont situéesà desénergiesrespectivement
supérieureset inférieuresà la
raie à zéro phonon dans les spectresd'absorptionet de luminescence,puisque les
transitionss'accompagnent
de l'émissionde phonons(à T = o K). Lorsque l,état
électroniqueconsidéréinteragitde manièreimportanteavecles phonons,le traitement
quantiquerejoint les résultatsdu traitementsemi-classique
: les spectresd'absorption
et de luminescence
sont desgaussiennes
dont les maximarespectifssont distantsde la
quantité2Sltwas[Brousseau
1988].
Dansles cristauxmassifs,l'æpectdesspectresexpérimentauxdépendde la largeurdes
différentes raies. Lorsque ces dernières sont suffisamment fines, une structure
multiphononsbien définie est observéecommele montrela figure (V.6). Le facteur S
se déduit alorsaisémenten mesurantle rapportdes intensitésde deux pics successifs.
Dans le cas de raies larges,l'aspect du spectre expérimentalcorrespondplutôt à
l'enveloppede la structuremultipics.
Le couplageavec les phononspeut donc avoir un impact considérablesur les raies
excitoniques,en provoquantun élargissement
de cesdernières.C'estce phénomène
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FigureV.8 : spectresd'absorptionlinéaire et de luminescence
de sphèresde CdSe
(R = 1.6 nm) contenuesdansun matériauorganique.En haut, la longueur
d'onde du faisceaud'excitationest à 440 nm et la raie de luminescence
est large.En bæ, la longueurd'onded'excitationest à.550nm et la raie
présenteune structuremultiphonons,d'après[Bawendiet
de luminescence
ar. 19921
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Figure V.9 : spectreRaman de microsphèresde CdSede 2.3 nm de rayon contenues
dansune matricede verre,d'après[Alivisatoset al. 1989]
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qui motive notre travail ainsi que les différentes études concernantle couplage
exciton-phonondansles boîtesde semi-conducteurde forme sphérique.Les structures
multiphononssont difficiles à observeren raisonde la forte dispersionde taille des
microsphèresdans les échantillons.En effet, les raies excitoniquesrelativesà des
sphèresde différents rayonsn'étant pasà la mêmepositionspectrale,la superposition
des différentescontributionsconduit à une raie considérablement
élargie.Différentes
techniquessont alors utiliséespour mesurerl'intensité du couplageexciton-phonon
dans les sphères.Nous nous proposonsici d'exposerle plus simplementpossiblele
principe de basede quelquesunesde cesexpériences.

Luminescence sousexcitation séIective
Une expérience de luminescence consiste à envoyer un faisceau"'lumineux sur
l'échantillon étudié afin de collecter le signal émis par ce dernier dans toutes les
directions de l'espace.En utilisant un faisceau très fin spectralementet situé au bord
d'absorption excitonique, il est possibled'exciter sélectivementdes sphèresd'un même
rayon et de s'acquitter de manière importante des problèmes d'élargissement
inhomogène. Des spectres de luminescenceprésentant une structure de pics multiples
ont été ainsi observés dans des sphères de CdSe, et ont permis la détermination du
facteur S [Bawendiet al. 1990,Jungnickelet al. 1994].

SpectroscopieRaman

Une expérience de diffusion Raman consisteà envoyer un faisceau lumineux sur un
échantillon et récupérer la partie diffusée de ce dernier ; les spectres correspondant
présentent différents pics distans de hw1,set relatifs à la création d'un ou de plusieurs
phonons. Lorsque l'énergie du faisceau est en résonnance avec les niveaux
excitoniques, le nombre de pics et leurs intensités relatives sont dépendants du
couplage exciton-phonon. Les spectres Raman ont ainsi permis la détermination du
facteur S associéà l'exciton dans les microsphèræ [Alivisatos et al. 19E9,Shiang et al.
1990,Klein et al. 19901.
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Figure V.lO : spectres de

d'absorption linéaire

luminescence et

d'échantillons

contenant des sphères de CdSe (R = 3 nm). La raie large située aux
bassesénergies (2.1 eY) et obtenue par luminescencecorrespond à des
transitions liées à des pièges profonds. Le déplacement des râies de
luminescence et d'absorption excitoniques a permis la mesure du facteur
S, daprès [Uhrig et al. 1990]
2 cdS QD',s

T:2OK
/
6oooct6oh
y'/

Et

'*""Y\

2.63eV V
-l

t

I

'\|ll
x2

q-3

2.5 2.6 2.7 2.8
PhotonEnergy (eV)
Figure V.ll

: spectres d'absorption linéaire (od) et différentielle (Aad) d'échantillons
contenant des microsphères de 7 nm de rayon moyen, les flèches
indiquent

la

position

spectrale

du

faisceau

dexcitation

(Io = 200 kW/cm2'). l-e premier maximum ù 2.64 eV correspond à
l'exciton dans l'état fondamental, le spectre en pointillés est relatif à
l'absorption du matériau sous excitation à 2.7eV, d'après [Woggon et al.
19941.
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Absorption vs hntinescence
Lorsque le couplage exciton-phonon est important, les raies d'absorption et de
luminescenceprésententdes structuresdont les enveloppesrespectivessont distantes
en leur ûra:(im'm de la quantitê ?Sho4p[Brousseau1988,Uhrig et al. 19901.On parle
alors de déplacementde Stokesou Stokes shiff. La figure (V.E) presentedæ spectres
d'absorption et de luminescencede microsphèresde cdse, la mesure de leur
déplacementrespectif a permis d'évaluer le facteur S associéà l'exciton [Uhrig et al.
19901.

Absorption non linéaire
Si les mesuresde transmiqsiondun faisceauà travers un matériau donnent accesau
spectred'absorption (linæire) de celui-ci, des informations supplémenh.irespeuvent
être obtenuespar l'utilisation d'un secondfaisceau.Le principe de ces expériencesà
deux faisceaux ou expériencestest-pompe est le suivant : le matériau est exciæ à
l'aide d'un faisceaupompe,intenseet fin spectralement,situé dansla raie d'absorption
excitonique. La transmissiond'un faisceautest, peu inænseet étendu spectralement,
est alors mesurée. Le faisceau pompe provoque notamment uns diminution de
l'absorption des sphèresd'une mêmetaille, ou plus precisementdes splÈres dont l'un
des niveaux d'énergie est en résonnanceavec l'énergie d'excitation. Cet effet se
manifeste par la présenced'un trou, communémentappelé "hole burning', dans l€s
spectresd'absorption.Notons que, suivant l'intensite de l'excitation, la diminution de
l'absorption peut également apparaître de manière importante à des éneryiæ
inférieuresà celle du faisceaud'excitation [Giliot 1990].
La diminution de l'absorption de sphèresdune cerAine taille est clairement visible
dans les spectresdabsorption différentielle, obtenusen soustra!,antaux spectresà un
faisceau ceux obtenus à l'aide de deux faisceaux. Cette technique pennet donc
d'exciter selectivement des sphères dun même rayon, la largeur des spectres
correspondanbétant liee essentiellement
aux propriétésintrinsèquesdes microcrisaux.
Des mesuresd'absorption non linéaire ont permis de deærminer le fac-teur g en
évaluant la largeur d'un trou attribuc à ltxciton 'lans l'état fondamenal (suivant
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l'énergiede l'excitation,plusieurstrouspeuventapparaître)[Woggonet al. 1994].pour
plus de précision,la raie (trou) excitoniqueest assimiléeà une lorentziennedont la
largeurà mi-hauteur est donnéeOar2{Snu"6 [Uhrig et al. l99l].
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Y.6) COMPARATSONTHEORTE_EXPERTENCE

De manière à simplifier l'exposédes résultatsexpérimentaux,nour dlisringuonsles
étudesrendant compte d'un couplageexciton-phonondiminuant avec R de celles
concluant au contraire à un couplagedont l'intensité augmente.Il est en effet
communément
admisque le facteur de Huang-Rhysassociéà l'excitonest fonction de
la taille du miteu, bien que certainesmesuresde diffusion Raman aient permis la
déterminationd'un facteurS = 0.5-1.0constantdansdessphèresde CdSe
[Klein et al.
19901.Nous ne considérons
pas ici le casde CuCl, puisqueles mesuresdu facteur S
disponiblesconcernentles composésde type cdSe*sr_*, cdse et cds. Notons
égalementque les différentes études expérimentalesont êtê effëctuées à des
prochesde zéroKelvin.
températures
Le couplageexciton-phonondiminueavecR
Des expériencesde luminescenceont permis l'observationd'une raie excitonique
possédantplusieursrépliquesphononiquesdans des sphèresde CdSecontenues
dans
un milieu organique[Bawendiet al. 1990].Les auteursont déduit du spectreainsi
obtenule résultatsuivant:
Soo = 1.4

pourR=l.6nm

(cdse)

Le facteur S a égalementété déterminépar l'intermédiairede mesuresde diffusion
Raman, les cristaux de CdSe étudiésétant dispersesdans un matériau organique
[Alivisatoset al. 1989]:
Soo = 0.5

pourR=2.2nm

(CdSe)

Dans une étude antérieure, cette équipe de chercheurs a étudié des sphèresde même
nature et de taille identique (CdSe, R = 2.2nm) et obtenu S.o.p= 1.3
[Alivisatos et al.
19881.Nous considéronsici uniquement le résultat le plus récent.
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Figure V.ll : valeurs expérimentalesdu facteur S obtenues par mesure du
déplacementde Stokes(carréspleins) et luminescence,a0 conespondau
rayon de Bohr excitonique, les sphèresde CdLSer-x étudiéessont
contenuesdans une matrice de verre, d'apræ [Llhrig et al. 19901
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En comparantles précédentesvaleursà cellesobtenuespar l'intermédiaire d'un modèle
théorique (SsD = 9 pour CdSe et CdS) [Merlin et al. 1978] et en considérant
d'antérieurstravaux expérimentauxà 3D [Alivisatos et al. 1989],les différents auteurs
concluent à un couplageexciton-phonondiminuant avec R. Il ne nous appartient pas
de commenterles travaux expérimenbux, mais nous pouvout affirmer que les calculs
de Merlin et al. ne sont pas correcb. Ces derniers decrivent l'exciton à l'aide du
modèle du pseudo-donneur,sans faire usage de la transformation canonique de
Platzman[Platzman 1962]. Ils contournent les problèmesde divergencelies au trou
fixe en tronquant leur sommationsur les vecteursd'onde des phononsq. Un calcul
correct du facteur S associéà l'exciton dans le modèle du pseudo-donneurà 3D est
développeen annexeC, nousobtenonsS3D= 0.2E pour CdSeet Ss = 0.46 pour CdS.
Les paramètresque nous utilisons pour étudier le cas de CdS sont prêsentésdans le
tableau(V.l).
Le couplageexciton-phononagmente lorsqte R dimirue
La figure (V.ll) présenteplusieursvaleursexpérimentales
du facteur S obtenuesde
deux manières: par déterminationdu déplacementde Stokeset mesurede la largeur
de raies de luminescence
excitoniques[Lrhrig et al. 19901.Les sphèresde cdsexsr-x
étudiees sont contenuesdans une matrice de verre, l'augmentationdu facteur de
Huang-Rhysavec le confinementest clairementobservée.Dautres étudesooncernant
des sphèresde CdS contenuesdans une matrice de verre ont fait état des resultab
suivants[Woggonet al. 19941:
S.oe= 0'285-0'25

pourR=7.5nm

(cds)

Les deux valeun de S sont obtenuesrespectivementpar déterminationdu déplacement
de Stokeset absorptionnon linéaire. Des expériencestràs récentesde luminescence
en excitation selective ont permis l'observation dune raie excitonique possedant
plusieursrépliquesphononiquesdans dessphèresde CdSecontenuesdansdu verre, et
rendu comptedesresultabsuivantspungnickel 19941:
S.e = 12-0'8-0'4

pourR = 1.4-l.E-2.7nm

(CdSe)
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Si les conclusions relatives à la dépendance en R du couplage exciton-phonon sont
diverses, l'ordre de grandeur du facteur s"*

est toujours le même dans les

microsphères. La comparaison des résultats expérimentaux et théoriques ne pose donc
pas de problèmes, les calculs ne tenant pixr compte de la nature du milieu extérieur.
Nous constatons alors que les résultats théoriques sont en total désaccord avec
l'expérience. Lorque le rayon des sphères est de l'ordre de R = l-3 nm, le facteur s
mesuré est trois à cinq fois supérieur au moins au facteur de Huang-Rhys théorique le
plus important, calculé par [Chen et al. 1994]. Plusieurs explications ont été proposées
pour expliquer le désaccordexpérience-théorie :

o le facteur Soo serait itssociéà des excitons fortement localiséspar des impuretés
ou des défaus

de structure. Nomura et Kobayashi (1992) ont étudié

l'interaction avec les phonons d'un exciton lié à une charge fixe au centre de la
sphère et obtenu S = I pour R = 3.0 nm. Des expériencesde luminescence,
concernant des sphères de CdSe de 2.3 nm de diamètre, ont permis la
détermination du facteur de Huang-Rhys associéà des excitons fortement liés à
la surface. Les résultats font état d'un facteur s = I à T = l0 K, qui augmente
alors que la température diminue en raison d'une localisation plus importante de
l'exciton à la surface [Nirmal 1993]. Notons que le problème du couplage
exciton-phonon dans une sphère contenant une charge supplémentaire (non
fixe) a également été abordé [Efros 1993]. L'auteur obtient un facteur S de
l'ordre de grandeur de soo, vingt fois plus important que celui donné par la
relation (V.ll).

Efros a alors proposé l'explication suivante: les expériences

d'excitation optique provoqueraient une dégradation des échantillons, des
électrons étant éjectés des sphères vers la matrice de verre. Les expériences
seraient alors effectuées à partir
électriquement chargées.
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o les fortes valeurs de S.o* seraient dues à des propriétes intrinseques aux
matériaux provoquant uas localisation des excitons à proximité de la surface
[Banyai et al. 1992]. En remarqnant que les constantesdiélectriques €oo et €crcr
sont fort différentes dans le cas de sphèresde CdSe contenuesdans du verre, les
auteurs ont étudié l'influence des effets de polarisation électronique à la surface
de la sphère sur les excitons confinés (voir paragraphe I.6). Ces derniers ont
montré que ces effets localisent de manière importante le trou à proximité de la
surface alors que l'électron est plus délocalisé.En conséquenceils prévoient un
important couplage exciton-phonon dans les microsphères. Banyai a ainsi
obtenu un facteur de Huang-Rhys de l'ordre de S - 0.1 dans le cas de CdSe
(ProfesseurKlingshirn, communication personnelle).

Notre étude théorique nous permet d'avoir une opinion identique a ËèUeémise par
Nomura et Kobayashi. En effet, en utilisant le modèle simple du pseudo-donneur,
nous obtenons des résultats très proches de l'expérience comme le montrent les
tableaux (V.2). Ce modèle correspondant plus précisémment à un électron lié à une
impureté de type donneur ionisée, nous pensonsque le facteur Soo est relatif à des
excitons fortement localisés par des impuretés ou des défaus de structure dans le
volume ou à la surface de la sphère, ou plus simplement encore à des donneurs. De
manière à être complets, nous avons également présenté tableau (V.3) les résultats
obtenus à l'aide du modèle du pseudo-donneur dans le cas de GaAs.

Remarque: dans la comparaisonthéorie-expérience,
nous n'avonspas tenu compte
des résultatssuivantst Sop = 4 pour R = 3.5 nm (CdS) [Shianget al.
19901,S€r.p= 3.6 pour R = 2.9 nm (CdS) [Kobayashiet al. 1990].Ces
qui
valeurssont en effet très importantespil rapport aux précédentes,
rendentcompte de facteursde Huang-Rhys0.2 . S.oç3 2 (CdSe,CdS,
Cd\Sr-*).

Notons égalementque CdSeet CdS sont des composésde

tyæ II-VI aux caractéristiques
assezproches.
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ftr.r"o(meV)

m"/mo

€o

€-

cds

0.2

8.45

5.2t

38

GaAs

.066

t2.5

10.9

35

Tableauv.l : données numériques relatives à cds et GaAs, d'après [LandoltBôrnstein19831

CdSe

Matériau

R (nm)

r.4

1.6

1.8

2.3

2.7

s

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

Soo

l.2a

l.4b

o.8a

0.5c

0.44

Tableau Y.2a: facteur de Huang-Rhys S associé à l'exciton dans le modèle du
pseudo-donneur (état ls, voir chapitre IV) comparé aux valeurs
expérimentalessoo, a: [Jungnickel et al. lgg4], b: [Bawendi et al.
19901,c : [Alivisatos et al. 1989],cas de CdSe
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Intensité du couplageexciton-phonon

cds

Matériau
R (nm)

1.0

3.0

5.0

7.5

9.5

S

l.l

.46

.35

.33

.34

.2E-.258

S"*

Tableau V.2b : facteur de Huang-Rhys S associé à l'exciton dans le modèle du
pseudo-donneur (état ls) comparé aux valeurs expérimentales S",.o,
a: [Woggonet al. 1994],cas de CdS

GaAs

Matériau

R (nm)

1.0

3.0

5.0

7.0

l0

s

0.2

.07

.04

.03

.02

TableauY.3 : facteurde Huang-RhysS associéà l'exciton dansle modèledu pseudodonneur,casde GaAs
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Nous avons étudié, de manière théorique, l'influence du couplage électron-phonon sur
les excitons dans les microsphèresde semi-conducteur.

Le premier chapitre a été consacré à Ia présentation des modèles utilisés pour décrire
les états électroniques confinés. Nous avons fait usage d'un potentiel de puis
infiniment profond pour rendre compte de l'effet du confinement quantique, et
considéré un modèle à deux bandes paraboliques non dégénéréesdans le cadre de
l'approximation de la mæse effective. Nous avons déterminé l'énergie de l'exciton
confiné par la méthode variationnelle, à l'aide d'une fonction d'onde enveloppe d'essai
à cinq paramètres.

Dans le second chapitre, nous avons construit les Hamiltoniens d'interaction électronphonon LO et SO dans les microsphères.La dimension finie du matériau fait en effet
apparaître un nouveau type de vibrations du réseauappelésmodes de surface optiques
(SO), dont nous avons tenu compte dans cette étude.

Au troisième chapitre de ce mémoire, nous avons montré que la couplage électronphonon est fortement dépendant de la taille de la sphère. Nous avons décrit l'état
électronique confiné en tenant compte de l'interaction avec les vibrations optiques du
réseau, et ainsi amélioré les résultats d'une étude antérieure dont le domaine de
validité est limité aux sphèresde petite taille. En considérant les états excités 2p, nous
avons ensuite montré que l'électron interagit de manière prépondérante avec les
phonons longitudinaux optiques (LO).

Nous avons abordé le problème du couplageexciton-phonon au quatrième chapitre, en
considérant le modèle du pseudo-donneur : le trou, bien plus lourd que llélectron, est
suppose fixe au centre de la sphère. Ce modèle simple nous a permis d'obtenir des
résultats quantitatifs au problème considéré. En effet, le facteur de Huang-Rhys S
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Conclusion

associéà l'exciton, qui caractérisel'intensité du couplageexciton-phonon,
a été
déterminé par l'intermédiaire d'un calcul variationnel. Les résultatsont montré que le
facteur S est fortement dépendantde la taille du milieu. En étudiant les
éta$
électroniquesexcités2p, nous avonsfait état d'un couplageélectron-phonon
SO très
faible et négligeablequelle que soit la taille de la microsphère.
Dans le cinquième et dernier chapitre, nous avorn repris le calcul variationnel
de
l'énergie excitonique développe au début de ce travail, en tenant compte
de
l'interactionexciton-phonon.Les résultabont fait état d'un facteur S diminuant
avec
la taille de la microstructure.Le domainede vatidité de noscalculsétant restreint
aux
sphèresde petite taille, nous avonsobtenu un seul résultatqualitatif dans le
cæ de
CuCl : S-0.2 pour R= I nm. En comparantnos travaux à différentesétudes
théoriques,nous avonsconstatéque le modèledéveloppédans ce chapitre n,est pæ
adapté au cas de CdSe.

En considérantles différents travaux ayant permis la mesuredu facteur S
dans tes
microsphères
de CdSe,nousavourconstatéque les résultatsobtenusà l,aidedu modèle
du pseudo-donneursont en bon accordavec l'expérience.Ce modèlecorrespondant
plus précisémentà un électronlié à une impuretéde type donneurionisée,
nou,savons
émis l'hypothèseque le facteur S mesurécorrespondraità desétatsélectroniqueslies
ù
desimpuretésou desdéfautsde structureà l'intérieur ou à la surfacede la sphère.
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ANNEXE A

Les résultatsdes calculsque nous détaillonsici sont utilisésdansla deuxièmepartie
de ce mémoireconsacréeà la déterminationde l'Hamiltoniend'interactionélectronphonon.

A.I ) Potentiel de polarisation des modes LO et SO dans une microsphère

Au secondchapitrede ce mémoirenousavonsvu que,dansune microsphèrede semiconducteurl'équationsuivante:
e(ar)AO = Q

(A.l)

Admet deux solutions pour lesquellesle potentiel O est non nul :

r e(o)= 0 , casdesmodesLO de pulsationa1o

o O(r) =

I

a6 (r/R)l Yrrr,(d,C), cas des modes de surface SO

lm

page 143

Annexe A

Considérons à présent le matériau extérieur à la sphère (matrice de verre), caractérisé
par sa constantediélectriquee"*r. Dans ce milieu (B.l) s'écrit:

(A.2)

eorAO=0

Cette équation n'admet qu'une solution non nulle [Jackson 1962, p.60] :

o O"0.,(r) =

r
lm

"*

117*1-,-,Yr,o(a,C)

(A.3)

Soient D le déplacement électrique et E le champ électrique qui sont liés au potentiel
iD par les relations :

D=eE

(A.4a)

E=-VO

(A.4b)

De la condition de continuitéde la composantnormalede D, il en résultealors:

9o

-e(o)

d1

r=R

= -€ext

$ *"",

l,=*

(A.5)

La composante tangentielle de E étant continue à la surface de la sphère, on a
égaieurent:

-$o =-#r*,
l.=*
l,=*
-ftol_ - -u*"*'
lr=*

l,=*

(A.6a)

(A.6b)

Nous distingonsdeux cas, suivant que l'on considèreles modesde volume LO ou les
modesde surfaceSO.
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Calculs relatifs à l'Hamiltonien

d,interaction

MODES LONGITUDINAT'X

Sachantque e(0r19
) = 0 nousdéduisonsaisémentde l'équation(A.5) que, pour ce type
de vibrationsdu réseau,le potentielde polarisations'annuleà l'extérieurainsi qu,à la
surfacede la sphère.Il estcommodealorsde le développersur la base:
jr(qr) Yr,,(d,d)

(A.7)

où les jl et Y6, correspondent
aux fonctionsde Besselsphériqueset aux harmoniques
sphériques,
avecI = 0, l, 2,...i m = -1, -l+1,...,l-1, I ; lesvaleursde q étanttellesque
le potentiels'annulebien à la surfacede la sphère.

MODESDE SURFACESO

En utilisant l'équation (A.5), nous obtenonsla relation suivante :
e(or1)I Al- = -e"*, (l+l) 86

(A.8)

où q est la pulsationdes modesde vibrationsde surfacecaractérisée
par le nombre
entierl. Lesrelations(A.6a)et (A.6b)nou permettentd,écrire:

- L s,- Y.(r,d)
Ilm n*#Y.(,'d)1,=*
#
lm
l-*
_\-

= ,' &",.r,r,l-*
o*&'^r,rrl:.
t
I

(A.9a)

(A.eb)
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Nousen déduisonsalorsque pour tout I et m :
Al-

= Bt'

(A.10)

A l'aide de (A.8) et (A.10) nous constatonsque pour I = 0 Al- = Bt- = 0. Nous
éliminonsalors ce cas de figure qui n'est d'aucunintérêt puisquecorrespondantà un
potentielde polarisationnul. De cesdeux relationsnousdéduisonségalement:

e(a4)+
T.or=O

(A.ll)

A l'aidede l'expression
de la fonctiondiélectrique
dansun semi-conducteur

'To-&
e\u)= €-;{#

(A.12)

Nouspouvonsalorsdéterminerl'expressionde r^r,:

"î=**ffi'îo

(A.13)

où I prend des valeurs entières non nulles.

A.2) Opérateurs de création et d'annihilation des phonons LO

Dans ce paragraphe,nous vérifions que les opérateursde créationet d'annihilation
desphononsLO définis au chapitreII vérifient bien les relationsde commutationdes
bosons.Pour ce faire, calculonsd'abord l'intégrale suivante dont le résultat est
égalementutilisé lors de la déterminationde l'HamiltoniendesphononsLO :

t" =
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I
jr(q'r)YuQ,ô)I vt j1(qr)yi(tr.,ù
|
J$î"t

Calculs relatifs à l'Hamiltonien d,interaction

f
Iv = lOr vl jr(q,r)yr;(o,ô)vt jr(qr)yi_(a,C)
tI
JsPh
- f
Yv;(o,ô)
al jr(qr)vil'(a,C)
1
Jg;.ir,o'r)
f

= | os ( jr(q'r)yr;e,ô) vt jr(qr)vt(a,C)I I
t^
., SUfl "
-

t"

yr;@,ù) AI jr(qr) Vi_(a,d)1
| Orjr(q'r)
J
sph

La formule de la divergencenous a permisde transformerune intégralesur le volume
de la sphèreen une intégralede surfacede vecteurn qui est nulle, puis{ue les valeurs
de q sont telles que j1(qR) = 0. En utilisant les relations d,orthogonalitédes
harmoniquessphériqueset sachantque [Flugge1974,p.l55l;
A jr(qr) Ym(d,d)= - q2 j1(qr)y6,(d,/))

(A.14)

Nouspouvonsalorsécrire:

fR

l2o

lr

yy^,(o,ô\
jr(q'r)jrto') o,
y;(d,d))
r, = q'2
Joo"'
Jo .|oo,

= o'

fR

r2 jy(q'r)j1(qr) 6u,d--,
JOdr

En utilisantla relationsuivante
et Stegun1970,p.4371:
[Abramawitz

.=
jr(q')

( *11/2

l.Z*J

J, (qr)

(A.15)
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lesfonctionsde BesselJ, d'ordre
Noussubstituonsaux fonctionsde Besselsphériques
et Rydrik 1965,p.6721:
demi-entierv = | + l/2 tellesque[Gradshteyn
fl
=
lJ 0ot r,1og J"(pt) | U,*r{o)l'

si o = É

=Q

sia*9

(A.16)

Nous obtenonsalors:

r--l-

r, = du.6,*,,.
e2
l#

=6u.6m-,
,,

fR

J,(or)
r J,(Q'r)
h
Jrdr
I

lfi lâ Ir.,

R2
J,(otR)
t ry(q-tR)

= 6u,6-,n.
,ro'!zq2R2
1J,*1(oR)12
lF lâ
= 6u,6--, 6o{
R3jf*r(qn)
tq2
Nous avons donc :

jr(q'r)Yi; (0,6)l= 6qdûr 6--' à q2Rs j?*r(qn)
I o, o, jr(qr)Yr-(0,d)] q

J sPh

(A.17)

De manière à étudier les vibrations du réseau dans le cadre de la mécanique
quantique,nousavonsconsidéréles relationssuivantes:
lW(r), d/dt W(r')l = ih61 r')

(A'l8a)

g
lw(r), w(r')l = [d/dt w(r), d/dt w(r')1=

(A'l8b)
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Calculs relatifs à l'Hamiltonien

d'interaetion

Les expressions
desopérateursW et d/dt W sontdonnéespar :

lr(r) =

I

Ar-(q) vt jr(qr)yr,,,(d,C)
1+ eil,(q) vt jr(qr)vl(a,d) 1

qlm

(A.l9a)
d
dt

Itr(r)= irr,oI - e6,(d vt ir(qr)\-(d,d) I * eil(d vt ir(qr)vL(a,C)1
qlm
(A.l9b)

Nous prenonsen compteici tous les modesde vibration en sommantsur toutesles
valeursde l, m et q. Nousnous intéressons
aux opérateursAm(d dont nous désirons
avoir une expression.
En utilisant la relation[Jackson1962,p.65]:

\_,,,(d,d)= (-l)m vl(a,d)

(A.20)

Nous remarquons que :

I
qlm

oiltol vl jr(qr)vi.1a,6;
1= I

oi_*folvt jr(qr)yi_*(a,C)
l

qlm

=

I

or.--tolvt jr(qr)Yr,,(d,d)
I (-l)'"

(A.21)

qlm

Nouspouvonsalorsexprimerles opérateursW et d/dt W sousla forme :

W(r) =

I

Ar_(q)Vt jr(qr) yr-(d,c)I + (-r;m nil(q) vt jr(qr) vl(a,d) l

qlm

(A.22a\
rlr

Ë

wtt) = iutoL - o*(d v[ jr(qr)Yr-(d,d)]
qlm

+ (-t;m Ail,,(q)
vt jr(qr)vl(a,d) I
(A.22b)
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En multipliant ces égalitéspar vt jr(q'r) Yi;Q,û) I avant de sommersur le volume
de la microsphère,nousobtenonsà l'aide de (A.17) :

=
Ar-(q)+ (-t;mAil-^(q)

;, RrÉr(qR) J*

*t'l vt jr(qr)vil(a'd)1
(A.23a)

-Arr,,(q)+ (-t1m A1*_-(O)
=

f

iuaç 92 Rs jrz*r(qR) Jfit

w(r)vt jr(qr)
Y;(d,c)
l
(A.23b)

En soustrayantmembre à membre les deux égalités ci-dessus, nous obtenons
l'expressiondesopérateursA6(q) :

r.f
Ar-(q) = ,rr*-Z
-- I ot w1.1vt jr(qr) vr,,(a,d)l
/^-\ ( ioto
ruys eo K'Jiil(qK)
Jsph
- |f ,ot * w(t) vt jr(qr)v*(a,d)I )
ot
Jsph

(A.24a)

En additionnant membre à membre les deux memes égalitéset à faide de (A.20), nous
déterminonsl'expressiondes opérateursAfi:

ni-(q) = ---;+?
( it,r,o [0, *1ry vt jr(qr) yl,,(d,d)]
^
ruys Q. K" JI+r(QK)
Jsph

.

Irh *

*r'l vt jr(q')Yh(d,d)
I)
(A.24b)

Nous pouvons à présent calculer les différents commutateursqui nous intéressent.

Calculs relatifs à fHamiltonien d'interaction

Ainsi, par un simpledéveloppement
nousobtenons:

lAm(d, ei;(q')l
= l/(qz ps jr+r(qr)) l/(q'z is jrtr(q'r)) tl(iqù

...

ff
...t f q lo" vt jr(qr)vt(a,d)I V[jr(q,r,)yr;e,ô)] [W(r),
d/dtw(r)]
JsphJsph
ff

+ | ar I dr, v[ ir(q,r) yr'^ 1e,ô)
] v[ ir(qr,)vl(a,d) ] [w(r), d/dt w(r,)1]
J
sphJsph

= l/(qz gs jr*r(qr)) l/(q'z R'sjf*r(q'r)) k/uro ...

rf

...{ | or I o'' vt jr(qr)vi-(a,d)I vt jr(q'r') yftlJ(0,ô)
I 6(r - r,)
J sphJ sph

fl

+ | Or I

Or'V[ jr(q'r) yr'^ (0,ô)] vt jr(qr,)vl(a,d) I 6(r - r,) ]

JsphJsph

= t/(qz ps jr*r(qr)) l/(q'z ps jf*r(q'r)) ft/qo q2 Rs jï*r(qr) 6oo,61,6_,,,,
= h/(qz 7s ji*r(qr) @1s) 6qq,6u,6--,

(A.25)

En introduisantlesopérateurs
ar-(q) définispar:
ar,"(q)= (q2 Rs ji*r(qn) uLo/h)rl2 Ar-(q)

(^.26)

Nousobtenonsalors:
I ar-(q), ui;tqt

I = 6u,6__,6qq,

(A.27a)

En procédantexactementde la mêmemanièreon démontrefacilementque les autres
commutateurs
sont nuls:

lar-(q),ar;(q')l = [ail,(q),al;(q')] = 0

(A.27b)
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4.3) Opérateurs création et annihilation des phonons de surface

Nous désirorui nous assurer que les opérateurs des phonons SO définis au second
chapitre vérifient bien les relations de commutation des bosons. La démonstration
étant totalement analogue au développementprécédent concernant les modes LO, nous
allons simplement en retracer les lignes principales.
Nous devons dans un premier temps calculer l'intégrale suivante, intervenant
égalementau paragraphe(II.3) :

l, = [0, vt (r/R)r yh,,(d,d)
] vt (r/R)r yi;@,ô) l
Jsph

= fo, vt vt (r/R)rymr.,ë)l(r/R)ryi*,(o,d)
)
Jsph

- [0. (r/R)r yr*(d,c))at (r/R)r yi;(d,d) ]
JsPh

=

I
v[ (r/R)ryr,,,(d,d)
] (r/R)tyi;e,ô)
J.jr?n

Nous venons d'utiliser la formule de la divergence et la relation caractérisant les
modes de surface, à savoir :

=0
a (r/R)r YLn(d,C)

(A.28)

En remarquantque :

n v[ (r/R)ryr,"(d,d)
| = *(r/R)r \*(r,d) = I # \-(d,d)

page 152

@.2g)

Calculs relatifs à l'Hamiltonien d'interaction

Nousobtenonsaisément:

fn rn

Is = R t

.|oo,Jr

yr,,,(d,C)
r^Ï,;e,ô)
sintal

= R l6u, d*,o,

(A.30)

Nous pouvons alors écrire :

f
I vl (r/R)ryl(a,d)I = R l6u,6mm'
lar v1(r/R)ryr*(d,d)
JsPh

(A.31)

Dans le cas de modes de vibration de surface, les opérateursW(r) admettentles
expressions
suivantes:

w(r) = f/

s* v[ (r/R)ryr-(d,d)] + Bi",v[ (r/R)rvt(a,C)]

(A.32a)

lm

$

wttl =

I

-irr,o Br,,,v[ (r/R)r yi,o(d,C)
] + itrr,oBffit (r/R)l y;(d,d) 1

qlm
(A.32b)
A l'aide de (A.20) et (A.30) nousdéveloppons
les opérateurs86, :

Br- = t/(2iu1Rl) ( iq [0, *1ry vt (r/R)rvl(a,d) ]
JsPh

l,f;*

*,, vr(r/R)r
vl(a,d)
])
(A.33a)

Annexe A

Bil= t/(2iorRl)1iq fa' w(r) vt (r/R)ryr-(d,d)
l
JsPh

.

f"
*t'l vt (r/R)rYh(d,d)
I)
J,f,îË
A.33b)

En utilisantles relations(A.18)ainsique(A.31),il vient alors:
1B,-, Bf;l = ft/(2qRl) du,d*,,,,

(A.34a)

lBr*, Bf* I = [Bil,,Bi;] = O

(A.34b)

En introduisant les opérateurs b6 définis par :
b6 = ((2ar1Rl)/h\rlz S^

(A.35)

Nous obtenons :

tbr-, bl;l

= 6lf 6mm'

Les autres commutateurs étant nuls.
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ANNEXE B

Danscette annexenousdonnonsle détail descalculsconcernantle couplageélectronphonon dans une microsphèreet dans un cristal massif, les résultatscorrespondant
sontutilisésau chapitreIII.

8.1) Interaction électron-phonon dans une microsphère

B.I.I) Etu londamentalIs
B.l.la) Fonctiond'ondeélectronique

Afin de décrire l'état électronique confiné en interaction avec les phonons, nous
utilisons la fonction d'onde d'essaisuivante :

û(r)=*ry

exp(-azP!

(B.la)

où N est un facteur de normation tel que :

'R
N-2 -

| 0,,'
JO

lryt]

ff JL'u',

exp(-2&rz)
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B

N-2= 4"

fR
fî
= 4R I dx sinz(x)exp[-2(o,Rx/r)2]
sin2(rrlR)exp(-2e2r2)
l^dr
JO
JO

Nouspouvonsdonc écrire :
11= [4R Fs12(o,R)]-llz

(B.lb)

avec

Fsii(a,R)=

ln

xh lsinlix;1jexp[-2(aRx/r)2]
JOO*

(B.lc)

B.l.lb) Energiecinétique

La valeur moyenne de l'énergie cinétique est donnée par la relation :

t2

T(c,R)= -h

(/(r)l v2 l/(r))

(8.2)

En coordonnéessphériquesl'opérateur V2 s'écrit :

o,=#*?,*. a;fo# f,.,,r
#). #r#
Nousdéterminonsalorsles quantitéssuivantes:
yz sin(rrlR) _ _ n2 sin(rrlR)
rR2

1

Y2 exp(-a2r2) = - 6a2 exp(-azrz) + 4e4r2 exp(-azrz)

*

*g^)
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[*gt-r
$exp(-o2r2)=2a2
L

') exp(-azrz;
$cos(rrlR)l
r(

(8.3)

Calculs relatifs à l'interaction électron-phonon

.

Nous en déduisons l'action de V2 sur la fonction d'onde électronique :
(,q

I

Y2 ,l4r)= l-# - Zo2lrl + 4aalrlr sin(rrlR)ex(-oPrz)
trs'
)
- oe
cos(rrlR)exp(-oPr2)
iN
(B.4)
L'énergie cinétique de l'électron peut aloni s'écrire de la manière suivante :

r(o,R)= *li

#

* or+ru(o,R)
+rs(c,n)]

(B.5a)

avec

In(a,R)= - 2a''rN2
I;;

ry

exp(-a2r2)r
sin(rrlR) exp(-a2rz)

rR

= - Ena4N2 dr rz sin2(rrlR) exp{-2&fl)
|
J0
= - g7s4l{2+ f:- x2 sinz(x)exp(-2[oRx/r]2)
,r" JO
= - 2a4 y2 /v2 F212(c,R)/Fsrz(c,R)

(8.5b)

et

=rel.*
Is(o,R)
= gq2 4pz
r\

= 4c2R *,

exp(-2a2p)
lff rycos(rrlR)
,.R
I o, , sin(m/R) cos(znlR) exp(-2a2r21
Jo

[:.
J0

x sin(2x) exp[-2(cRx/r)2]

= oF Fp1(o,R)/Fss(a,R)

(8.5c)
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En regroupantles différentescontributionsnousobtenons:

-r*Y*#]}
r(c,R)=*{
t#.",,l,..,,tu{:#

(86)

B.l.lc) Energie d'interaction électron-phononLO
i

La valeur moyenne de l'énergie d'interaction électron-phonon dans une microsphère
s'écrit :

l^ff#E
vf =- f lv,ro,;,

(8.7a)

qlm

-?.0n"j2r*r(qR)
vr(q)=
Rs q2

-*)"'

(8.7b)

]"'[*

p"(q,l,m) = (û(r)l j1(qr)Y6(d,d) lt/,(r))
= N,

fR

Pnrn

dr sin2(rrlR) exp(-2e2r2)jr(qr) | OOI dd sin(d)\-(d,d)
JI O
JO JO

rR
!
=6rc{G N,
Iq J|o 6, r 5i1z(rrlR)sin(qr)exp(-2azrz)

(B.zc)

Les valeursde q, correspondantaux solutionsde l'équationjo(qR) = 0, sont données
par q = nzr/Ravecn = 0, 1,2,... oo et le carrédu facteur(B.zb)à l'ordrezéroapour
expression
:

v?
' u = 9&tur'o-[-t- R
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A l'aide desdéveloppements
que nousvenonsd'effectuer, il vient alors :

(
,"p-- e*2 t
t*

r )

(B.ea)

I #rl{o,n)
*J r.'rt",R)t-2

lrLo--

n

avec
r11

J,,(c,R)= | a* I shz(x)sin(nx)expf-2(aux/r)zl
^
J0

(B.eb)

B.l.ld) Caslimite despetitessphères

En considérant la fonction d'onde d'une particule confinée :

(sin(m/R))
ry'(r)= +
r
{2rR

(8.10)

Nousdéterminons
la quantitésuivante:
rR

nZr

Fî

=
p"(q,l,m)
# Joorrtn,,-/R)jr(qr).|oo, Joo,,"t, yr-(d,d)

=a,o
# * I*0,sin2(rrlR)
ry
= 6p p(n)

@.lla)

avec
fR

ui&fB)
=i
P(n)
#Joo"to'1'ol*)
=

*#{tl""l-

-trr}
âtu,"+z)rt-â.nt"

(B.nb)
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Nous avonsnoté Si la fonction sinusintégraledéfinie par :

ru
= l^0.
Si(a)
J 0 ïP

(8.12)

A l'aidedesrelations(B.llb) (8.7a)et (B.8)nousobtenonsalors:

vf = Ë
[*
= - o.3e
Ë

*] ,I #{r,r'"r
[*

- | s11n+z)ù
- ts((n-z)r)
f

*]

@,3)

8.1.2)Etu excité2pg

B.l.2a) Fonctiond'onde
Pour décrire cet état électronique, nous considéronsla fonction d'onde d'essai
suivante:
l(r) = N j1('yrlR) Yro(d,d)exp(-ezrz'y

(B.laa)

où 1 est le premier zêro de la fonction de Besselsphérique d'ordre I [Abramowitz et
S t e g u n1 9 7 0 1 :

't = 4.493409457909

(B.l4b)

Le facteur de normationN est tel que :

N-2=
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j?(rrln)exp(-2a212,
Io*0.,,
f.orËr.*,,

yr'(d,c)yioe,ô)

Calculs relatifs à l'interaction électron-phonon

r'l
=
N-2 *.1" | o. x2 jl(*) exp[-2(cRx/1)2]

Jo

Nous avonsdonc:
N = [G2s2(a,R)Rs/1s1-t/z

(B.l4c)

avec
G1;1(a,R) =

ç'l

xi sini(x) jl(x) expl -2(aRx/121

(B.l4d)

JOO*

B.l.2b) Energiecinétique

En déterminant les quantités suivantes:

v2 jr(1rlR) yro(d,d) = -

Ë

jr(rrlR)

yrc|r.,ô)

V2 exp(-oPr2) = - 6o,2exp(-&r2) + 4a4r2 exp(-a2r2)

ft

jr(rr/nl Yro(d,d) exp(-a212)
ft
[ ,'
= _ 2 e 2 r f ; r ,(,yrlR)
- ryl

r

I

yro(d,d)
e*p1-ozrz)

Nous déduisonsl'action de l'opérateur V2 sur la fonction d'onde électronique :

(^t

v2 rl4r)= l- 5

[r("

)

+2& + 4earzW{r) - 4a2N sin(1rlR) ylo(d,d)exp(-ozrz;

)

(B.15)
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La valeur moyenne de l'énergie cinétique de la particule confinée peut alors s'écrire
comme la somme de plusieurs contributions :

=
r(o,R)= - #(,p1r)lv2 l,tr,1r))
+r6(o,n)]
*L-Ë.2op +r,(c,R)
(B.l6a)
où
n2r Fî
fR
Iu(c,R)- 4oaN2 a' * j?(rrln) exp(-2e2r2) .O ddsin(d)yu,e,ô) yio(o,ô)
|
I
l
JO
JO

Jg

= {s4p2 +l
*4j?(*)exp[-2(aRx/1)z]
. y " J ofl..
tt|
=4a4 R2/12 Gan2(a,R)/G2s2(o,R)

tB.l6b)

et

rR

Is(e,R) = - 4o2N2 | dr rz sin(1rlR)ir(rrlR) exp(-2e2r2)
J0
nZt

tl

nrl

yro(d,d)
yio(r,d)
I aOI ddsin(d)
Jo Jo
= : 4o2Ni + f
'r-

ta-

J0

xzsin(x)jr(x) exp[-2(aRx/.y)z]

= - 4a2 G211(c,R)/G2s2(o,R)

@.16c)

En regroupantles différents termes,il vient alors:

r(c,R)=
*{ # ",|, -,#{i+}*zo,*#f;Ë}]
}
(8.17)
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B.l.2c) Energied'interactionélectron-phononLO

En utilisant la relation suivante :

lzn f

Jo* Jo*

sin(d)
Yro(d,ù
=
Yio{ru.'û
Yr,"(d,d)
ft;t* * fih

(B.18)

t^

Nousdistinguonsdeux contributionsdistinctesrelativesaux phononsI = 0 et | = Z :
p"(q,l,m) : (/(r)l j1(qr)y6(a,d) l/(r)) = po(d 6n + pz(q)6p 6_o
= po(n) 6n + p2(o)6p 6*o

(B.le)

Les valeurs de q étant donnéespar q = nr/R avec n = l, 2,...,@ pour I = 0 et = o/R
e
pour I = 2, les o correspondant à la série des zéros de la fonction de Besselsphérique

d'ordre 2, il vient alors:

po(n)=
=

=

fR

#
i Ë

*,

or ', jr(rrlR) exp(-2a2r2'1
JO
"1#-)

Lu6lcror{o,R)l-1
Ë.lr

sin(nx) i1(tx/n)exp[-2(aRx/n)2]

i Ë ftF'o'{o'R)l-1J"(a'R)

(B.20a)

fR

pz(o)= ***'
lrr
=

=

I cr r2 j?(rrlR) exp(-2&p';iz@/R)
Jo

h$

* i?(tx/o)jr(x) exp[-2(aRx/o)]2
Icrorto,R)l-r
J]tt.

h$

Jo(a,R)
tcror{o,R)l-r

(8.20b)
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En utilisant les relations de récurrence des fonctions de Bessel, nous montrons
aisémentque j3(o) = -jr(o) et nous en déduisonsl'expressiondu coefficient (8.7b) à
I'ordre2:

rezftt'+,,o
y?b\
rl
'z\-' =
fr - ,o
R oz j!1o; [e_

(8.21)
)

A l'aide des différents développements, nous pouvons alors donner l'expressionde
l'énergie d'interaction électron-phonon LO :

v!oo{o,R;= -

Ë [*

n) *
* r3(o,
*] rG2s2(c,R)r'{*T

rl1o,n1
I

3','faF-I
o

"'1n.zz1

B.l.2d) Energied'interactionélectron-phonon
SO

La valeur moyenne de l'énergie d'interaction électron-phonon SO s'écrit:

rrSO
-ep

I

lm

lS'l' =
hwt

(8.23a)

#lp,(l,m)lz
lr?*

[e-+(l+l)eor]

€ot +-(€"*t + €o)l
,',2(r,2
-to
' = €exr+
1e-TFlf

..2
wLO

4

z t r e z II

T- [*

-

ll

r.J

(B.23b)

(8.23c)

Dans le cas de modes de surface, il convient de rappeler que I prend des valeurs
entièresnon nulles.
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électron-phonon

En faisantusagede la relation(8.18), nousdéterminonsla quantitésuivante:
p"(l,m) = (t/(r)l (r/R)r Yrm(r,d)l/,(r))
fR

= 612
6*o

#*,

.|o*

t, (r/R)zj?(rrln) exd-2a2r21

= dr2d-0 L.
*4j?(*)exp[-2(cRx/.y)2]
olcror{o,R)l-r
# IJ.
= 6126*0 t/'Æ

t/f

Gnz(o,R)/G2s2(o,R)

(8.24)

Il vient alors:

v' espo = -

gezIr_r'l
5 R

[e-

€-€o

.

.,)

, o ) ( 3 e o , + 2 e * X 3 e o g+ Z e g ) |

=cnor(o,R)_
l- ,r.rrl
\v
lcror{a,n1"12I

8.1.3)Etat excité2p*

Nousdécrivonsl'électron2p* àtl'aide de la fonctiond'onded'esai suivante:
d(r) = N jt(1rlR) Yrl(r,d) exp(-oPrz;

(B.26)

En raison des propriétés des fonctions harmoniquessphériques,les calculs concernant
l'êtrt 2p* sont identiques à ceux développés au précédent paragraphe. Ainsi, les
expressionsanalytiques du facteur de normation et de l'énergie cinétique sont données
par les relations (B.16) et (B.17). Une modification intervient cependant dans
l'intégration sur les angles relative au calcul de l'énergie d'interaction avec les
phonons, nous devons alors substituer à (B.18) la relation suivante :

e2o fr(

y'(d,d) yir(r,d)y6,(d,f)=
I ao I ddsin(d)

JO

JO

L*d"
.4,çt'-L

t*

(8.2i)
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Io(q)=tFexp(-qz/8&)

(B.39a)

De manièreà allégerl'écriture, nousavonsintroduit dansle précédentdéveloppement
la variable a = iq/(2{2a). Afin d'obtenir lr(q), il suffit à présentde dériver par
rapport à q :

Ir(d =

=, sin(qr)exp(-zaziz';

I:,

=
hro(q) JT *

exp(-qz
lEaz\
(B.3eb)

En utilisant ce résultat dans (8.38b), nous obtenons :
Pq = exp(-qz/8a2)

(8.40)

L'expression de la valeur moyenne de l'énergie d'interaction électron-phonon est alors
donnéepar :

rl exp(_qz/4az)

vlp=_
'eP
5- e +[t_
L q2 n

.oJ"

[._

q

=- e2
- +lto

(

rl += loo* exp(-qz/4&)
eo 12113
q.

[.*

)

.\

J

- roo

=-e2l+- +l I I oq.*p(-q2/(4a2))=-e2
+"
[f - J-l
'o)nJO
eo){r[t-

L,-

(8.41)
Le paramètrea est tel que l'énergietotale du systèmeest minimale,et donc solution
de l'équationsuivante:

*{*3o,-* [* *] #"]=o
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Il est égalementposible d'exprimer cet llamiltonien d'interaction sousla forme d,un
développement
en ondessphériques[sikivie et al lg7ll, nousavonsalors:

"=**Ilm

t;

hqo Êl^(ùÉr-(q)

-I
lm

f*
Jo

oo G1(o,r)( v(q) Yr-(0,C)Ér-(q)+ h.c.) (B.3la)

avec

v(q) = 'f,

{ owroltp

et

[* +)"'

Gr(q, r) = 4rq j1(qr)

(B.3lb)

(B.3lc)

Danscette configuration,Ér,,,(q)et Éil(d sont les opérateurscréationet annihilation
des étatsde phononsà présentcaractérisés
par le moduledu vecteurd'onde q et les
nombresquantiquesI et m.
Les deux formulations sont bien entendu totalementéquivalentes.Nous utilisons
l'Hamiltonien"classiquen
en ondesplanespour étudierles étatsélectroniques
dansl'état
fondamental,l'Hamiltonien développéen ondes sphériquessimplifiant de manière
considérable
les calculsconcernantles étatsexcités.

8.2.1) Etat fondamental Is

B.2.la) Fonction d'onde électronique

Dans l'étude réaliséepar [Pekar lgs4l,l'électron en interactionavec les phononsLO
est décrit à l'aide d'une fonction de type oscillateurharmonique:
t/(r) = N exp(-opr2)

(B.33a)
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où o est un pilramètrevariationnelet N un facteur de normationdonnépar:
N = (2& 1v'1sl+

(8.33b)

B.2.lb) Energiecinétique

La fonction d'ondeélectroniqueétantradiale,nousavons:

Y2,t\r)=

- 6ez
- ? *),t\t) =( 4aarz
) t\r)
l#

(8.34)

En utilisant la relation ci-dessous[Gradshteynet Ryzhik 1965,p.307]

f

*.

Jl^
0

,fi,
'

=
dx exn(-s2x2)

(8.35)

Nous calculons l'intégrale suivante :

ff*
ot *t) t2 rl\r)= 4rN2 ot to exp(-2a2r2)
Jo
Jo
^r

f*

=4zrN2
exp(-nr2)
ft Jrdr
=3/4&
+oN,*
ftr-r,,

(8.36)

Et nousen déduisonsl'expressionde la valeurmoyennede l'énergiecinétique:

r(c)= - !^ <Adv, l(.) = * 1,
",
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8.2.I c) Energied'interactionélectron-phononLO

En utilisant l'Hamiltonien de Frôhlich développé en ondes planes, la valeur moyenne
de l'énergie d'interaction électron-phonon LO s'écrit:

=-f lv"p
vloo
W

(8.38a)

ou

r

po- J= | dr lr/(r)lz exp(iqr)

= N,

= 3 N,
[*6ry
rq
Jo

=

12' rn

I dr rz exf,-2ozr2) | dô | desin(d)exp[ iqrcos(d)]
Jo
Jo Jo

+t1 F,,

exp(-2&rz)[ exp(iqr)- exp(-iqr)]

sin(qr)exp(-2a2fl)=
4rN2 ,r,0,
à
(8.38b)

Afin de déterminerI1(e), nouscalculonstout d'abordl'intégraleIs(q) définie par :
foo

foo

Is(o) = | Or cos(qr)exp(-2&rr) = : I Or t exp(iqr)+ exp(-iqr)I exp(-2&rz)
'Jo
J0

=

2
expl- ({2ar+ a)2] - expl- ({zæ- a)2] }
I .*o(-o /8&) J[1r,
0

Annexe B

b(d = ,|F

exp(-q2/8û)

(8.39a)

De manièreà allégerl'écriture, nousavonsintroduit 6ansle précédentdéveloppement
la variable a = iq/(2{2a). Afin d'obtenir Ir(q), il suffit à présentde dériver par
rapportà q:
.@

I1(o)=

Jo

=o, , sin(qr)exp(-2a2r2)

hh(d

=

]T *

exp(-q2
/B&)
(B.3eb)

En utilisant ce résultat dans (B.38b), nous obtenons :

Po = exP(-qz/$az)

(8.40)

L'expression de la valeur moyenne de l'énergie d'interaction électron-phonon est alors
donnéepar :

'ep
vlp=_
.*p(_qz/4ez)
4 +f l__ -l-l
5,o)'
L q2 n
[.*

q

=
- --eçzzr(t

'f [*

- ll

o

f

àJ trY .|ooA

-\

exP(-q2/4e2)

- fæ

=-ez(t+- +l
l'+- +l
. o J In JIooq.*p(-qz/@û))=-ez
e o )+.
{r
[.-

L.-

(8.41)
Le paramètreo est tel que l'énergietotale du systèmeest minimale,et donc solution
de l'équationsuivante:

+[12oz-",[LdaIm,

,.-

*] *t")=o

(8.42',)
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Nous déduisonsalorsaisementl'expressionde l'énergied'interactionélectron-phonon:

vlP
'ep =-: g
hr 1z

"'[![._

:l')
,o

=-lolnwo

(8.43)

où co est la constantede couplagede Frôhlich.

8.2.2) Etat excité 2po

8.2.2a) Fonction d'onde électronique

A rétat 2po de l'oscillateurharmoniquecorrespondla fonctiond'ondesuivante:
/(r) = N r exp(-a2 12) YLoQ,6)

(8.44a)

Le facteur de normation N étant donné par:

*=[3
w.f"'

(B.44b)

8.2.2b) Energie cinétique

soit L l'opérateur moment angulaire orbital l'électron, nous savons que les
harmoniquessphériquessontfonctionspropresde L2 :
L2 Yk^(0,ô)= hzl (l + l) Y6,(d,/)

(8.45)
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De manièreà simplifier noscalculs,nousconsidérons
alorsle développement
suivant:

p2= -ftzy2= -ftz
[#.

r,

(8.46)

*). #

Sachantque :

=
+ 4o4r3]exnt-oPr2)
? Sr)r exp(-&rz, [? tooPr

[#.

(8.47)
i

Il vient alors :

p2 ,l4r) = h2 (loaz - aar2)r!(r)

(8.48)

En déterminantl'intégralesuivante:

y ror',ô)yio(d,d)
=
Iu(o)= o, n exp(-za2p)
F exp(-2azfl)
I
Io**

=-

#Ji,..or-

=
qrz)

(8.4e)
# *= ft,r.e&y-z1z

Nous obtenons directement l'expression de l'énergie cinétique de la particule :

=
r(o) = g\t)l p2/zml4,1r))
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ftWo,

- a4N2r"(c)l=

* i*

(8.50)

Calculs relatifs à l'interaction

électron-phonon

8.2.2c)Energied'interactionélectron-phonon

En utilisant l'Hamiltonien développéen ondes sphériques,l'énergie d'interaction
électron-phonons'écrit:

fæ

=vSoo
f
lm"

.|,

dq

W3)

(B.5ra)

lr(o,l,m1lz

avec

p(q,l,m) = (/(t)l Gr(q,r) Yh(r,d) lr/(r))

(B.5lb)

A l'aide de la relation (8.18), nous distinguonsdeux contributions relatives aux
phononsl=0etl=2:

f*
p(q,l,m)= 4nq N2 | dr ra exp(-2a2r2)
i1(qr)

Jo

l2n ln
yrc{r.,ô)yioe,ô)
yr-(d,d)
IJ O ao JI Oddsin(d)
= 4rqN2tE

h{""0,

n exp(-2a2p1jo(qr)

+ 61s
dms
#

= 61s
ÆN2 rs(d+6n6,,,s
h*r{

+ tà

Ij.

jz(qr))
é exp(-2&r2)

,r,0,- rrtd]- ,r(o

}
(8.53)

Les intégralesl1(fl sedéduisentde lr(q) donnéepar la relation(8.39b).
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f-

Iz(q)=,JOOt r2 cos(qr)exp(-2ezPy

=
Is(d =

ftt,tor=^lT#
f-

exp(-qz/B&)
tt #]

(B.54a)

Or tt sin(qr) exp(-2a2r2)

JO

=-

=
âIz(q) lT .u.h tt #] exp(-qz/B&)

(B.54b)

En développant(B.53)à l'aide desrésultatsci-dessus,nousobtenons:

= u,o
p(q,r,m)
q[3
?,G
#)exp(-qz/Baz)

+6p6-6I
exp(-q2
/Be)
lT $
(B'55)
L'énergie d'interaction avec les phononss'écrit alors :

v:3 = .

[*

,
*] à Ii,

(3- q2/4a2)2exp(-qz
/4aa)

* ,f*. ooqaexp(-q2/4a4')l
fu Jo
= -", [!-

ll t f-*
Lu* éoJ-Jo

- + l*ooo, exp(-qz/4aa)
(exp(-qz/4e\
6a'
Jo

*

tt

fæ

BôA Jo

oo qa (exp(-q2
/4ea)l
(B.56)

En posantn = l/(4a2), nousdéterminonsles différentesintégralesintervenantdansce
calcul.
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Ko(a)=

électron-phonon

l.*
= {*/QQùU2= {r e
Ooexp(-rq2)
JO

(8.57a)

roO

K z ( a ) = J o oqo2 e x p ( - r q \ = =f
hKo(o)

,-"t,=z{rê

(8.57b)

r@

Kr(a)=
q4exp(-qq\==+q-st2=12{trr.6 (8.57c)
c Kz(o)
^oo
+
Jf o
Il vient alors:

v'eP
g D =- " r [ J - L._

q,
ll49
es) 60 ,,r7r

(8.58)

Le paramètrec s'obtienten résolvantl,équationsuivante:

*#t",_.[* *]âA#

(8.5e)

Nous en déduisons l'expression de la valeur moyenne de l'énergie d'interaction
électron-phonon:

vB=- #"n[*

*]' # [i3]'= # [13]'kqoo?o (B60)

8.2.3) Etu excité2p*

Pour décrirecet état électronique,nousconsidérons
la fonction d'essaisuivante:
C(r) = N r exp(-oPr2)yu(d,C)

(8.6la)

Annexe B

où N est un facteur de normationd'expression:

*=13
v*l'/'

(B.6lb)

La valeur moyennede l'énergiecinétiqueest donnéepar la relation(8.50), alorsqu'en
utilisant la relation (8.27) l'énergie d'interactionélectron-phononest déterminéede
manièretout à fait analogueau casde l'état 2po. Nousobtenonsalors:

f*

p(q,l,m) = 4nq N2 I dr rl exp(-2a2r2)i1(qr)
JO

Y1r(d
,ô) Yi{0,ô)\*(d,c)
o
Jl'.*
o Jl'*sin(d)
= 6ro
Æo

*'

io(qr)
I o, ra exp(-2a2r2)

J0

fæ

- 6rz6-o

t h

jz(qr)
o' # exp(-2a2r2)
à .|o

= o,o \Æq[3
3
#)exp(-q2l8o2)
- |
- 6u6'"0
E+exp(-q2l8o2)
i^,,

(8.63)

- #"nt*
(864)
v:3=
*[*r]'=#[is]'huLsa?o
il'
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Nous présentonsici le détail des calculs concernant l'interaction exciton-phonon dans
une microsphère et à 3D, les résultats correspondants sont utilisés au quatrième
chapitrede ce mémoire.

C.I ) Interaction excîton-phonon dans une microsphère

C.lJ) Etat fondamentalls
C.l. la) Fonctiond'ondeélectronique
Dansle modèledu pseudo-donneur,
le trou est supposéfixe alors que l'électronest
décrit à l'aide de la fonction d'onded'essaisuivante:

/(r)=* *g/Uexp(-cr)

(c.l)

où N est un facteurde normetel que :

ff12

N - 2 = | o r l s i n ( E r ^ ) l e x' p ( _ 2 a r )
r
Jspnl
J
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N-2= r"{

[i
['o

= r* I[,
*,t
['*

exp(-2c) Ë cos(2rrlR)
*e(-2*) ]
Jo
)

I
- exp(-2aR))
- fR cos(2rrlR)
exn(-zm)
[
J.|o*
o
)

La dernière intégale se calculeaisementen intégrant par parties:
fR

i ffi
Jo*"*t"'rR)exp(-2crl=

ç.2)

L'expressiondu facteur de normation est alors donneepar:

ll/2
* = f+ -n'4-*
""-,
I - ex(-2aR)l
Lrs

(c.3)

C.l.lb) Energiecinétique

En déterminantles quantitessuivantes:

* ryexp(-cr) =- [i - "] *fB)exp(-m).ft *{Pexp(-m)

# ry

= * ? * - #)qyB) exp(-ar)
exp(-ar)
l3
-rftti ."] **texp(-m)

Calculs relatifs au pseudo-donneur

Nousdéduisonsl'actionde l'opérateurv2 sur la fonction d'ondeélectronique:

v2 ,t\r)=

[*

- ,"Ë * **y&
É] *n

exp(-m)

(c.4)

La valeurmoyennede l'énergiecinétiquepeut alorss,écrire:

= - *(,lrr)l vzl,at,))
= #l#
r(c,R)

- & +zoftNzr"(o,R) r".rl
]

^\
I
I.(o,R) = | 6. sin(4rlR)cos(4r exp(-2cr)
r
r
JsPn

-'''^ exP(-2ar)
='nf1dr sin(2,trlR)
J0

En développant par parties nous obtenons:

r"(o,R)=
*r+ï#ftP

(c.6)

Il vient alors :

r ( o , R )=

*[É.

*]

(c.7)

C.l.lc) Energie d'interaction électron-trou

Nousconsidérons
respectivement
l'énergiecoulombienneet l'énergied,échange:

v"(o,R)= -

*

(91r)ll/r l9(r))
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v"(o,R)= -

*4r

N2

l}'

i sinz(rrlR)exp(-2or)

= - +4r N2 fl* ,in'-r*rexp(-2aRlr)
€æJox
= - +4r N2I(o,R)
€æ
v"a,(o,R)=
" [*

*]

[*

*]

oJi)lt/r(r - r/R) l'/(r))

=
"

(c.8)

[arN2(o'R'

*]

(c.e)

C.l.ld) Energie d'interaction électron-phononLO

L'énergied'interactionélectron-phononse déduit aisémentdesrésultatsde l'annexeB.
En effet, la fonction d'onde de l'électronlié (C.l) diffère de celle de l'électronlibre
par le seul facteur exponentiel,qui n'influe en rien sur nos calculsanalytiques.A
l'aide de la relation (B.7c),nouspouvonsalorsécrire :
p"(q,l,m) = @(r)l j,(qr) y6(d,d) l/{r))

rR
o,or/27Nz I dr sinz(rrlR)
ryqr exp(-2or)
Jo

(C.10)

En utilisant(8.8),il vientalors:

vf =- [ lv,tol'l'#y
qlm

- -ê2 [t -!),ap1-1ryrI#r]1a,n;
* L.- .ojt
n
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(c.lla)

Calculs relatifs au pseudo-donneur

1î

J,,(c,R) = | O* | sin(nx) sin2(x)exp(-2oRx/r)
J0 ^

(c.l lb)

C.l.le) Distancemoyenneélectron-trou

Le trou étant fixe au centre de la sphère,la distancemoyenneélectron-trou est
donnéepar:

fR
(r) = (/{r)l r lr/(r)) = 4rN2 Or r sin2(rrlR) exp(-2cr)
|
J0
f

r\

-

ni

fR

= N 2 l - i l * | a r s i n z l r r / R ) e x p ( - 2 a r[)-=l lN 2
z ) d+a* - ,
lz)dqJT

= -,I
-

I

R2oÉ+arz

ts iæml

t

aIn(l-exp(-2oR))]

a"l'-

| 3R2o!2+ T2 _ o
exp(-2oR)
^2a F.2&+f
l-exP(-2aR)

p2.s;æ* I
/r\ v ' rr?\
-l

C.I.2) Etat excité 2pg

C.l.2a) Fonction d'onde

Nousdécrivorncet état électroniqueà l'aide de la fonction d'onded'essaisuivante:
{(r) = N j1(1rlR) Yro(d,d)exp(-cr)

(C.l3a)

Annexe C

Le facteur de normation N étant donné par :

ffR

N-2 = | dr jl11r7n)exp(-2ar)yro(d,d)yio(d,d)= | ar rz jler/R) exp(-2cr)
Jsph
Jo

=+

^

p'l

| o* xzjl(x) exp(-2aRx/r)

1" J0

Nous avonsdonc :

log
Tr/z
N= làH262(o,R)l
L'

(C.l3b)

I

où
H1;1(c,R)=

ç'l
xi sini(x) jÏ(x) exp(-2oRx/.y)
.|OO*

(C.l3c)

C.l.2b) Energie cinétique

Les fonctions de Besselsphériquesobéissantà la relation de récurrencesuivante
[Abramowitzet Stegun1970,p.439]:

S:rt*l

= jr-r(x)

f; :,r*l

Nous pouvonsdirectementécrire :

*+Æ)- jr(r'un)
$jr(r'un)=
frjo(r,/R)?jr(rrlR)=
J
A l'aide égalementde la relation (4.14) et sachantque :
V2 exp(-or) = (o2 - 2a/r\ exp(-ar)
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(c.14)

Calculs relatifs au pseudo-donneur

Nouspouvonsen déduire:

y2 ,t\ù=

. r
[t

î

S]

{4r) -2op !i!(rrlR) yro(d,d)exp(-m)

(c.15)

L'énergiecinétique de Ia particule confinée peut alors s'écrirecommela somme
de
plusieurscontributions:

r(c,R)=- k(/(r)l v2l+tr))
=
#l#-&+r"(c,R)+rs(a,n)]
(C.l6a)
avec
I"(a,R) = - 2a (17r1r)l
l/r l91r))
ÊR
= - Zo N2 dr r jl(1rlR) exp(-2or)
|

Jo

= - ZaN,+
= - 2a t/R

[0.lr

jT(x)exp(-2cRx/r)

Hroz(o,R)/H.r(o,R)

I
*+/&
Is(o,R)= 2oN2
J,1;t

jr(rrlR) exp(-2ar)

Ï"o'f
N2+

I;*

(C.l6b)

L '"r" Yro(d'd)
Yio(d,d)

- sin(x)jr(x) exp(-2cRx/1)

=2a 1/R H11r(o,R)/H2s2(c,R)

(C.l6c)
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En regroupantles différents termesnousobtenonsalors:

=#{S -&+'"fr1#ii*i
r(a,R)
ffi]}

(c,z)

C.l.2c) Energied'interactionélectron-trou

Nous pouvons directementdéduire des résultatsdu précédentparagraphel'énergie
coulombienneet de l'énergied'échange:

=-*(r/(r)lr/r l/(,))=
v"(o,R)
* * "-fuIi*i
v""6(e,R)= t

*]

[*

.'(c.ra)

g\r)l t/r(r - r/R) l,l'tr))

='[* *]+['#Ëi']

(c.le)

C.l.2d) Interaction électron-phononLO

Comme dans le cas de l'état ls, la fonction d'onde utilisée ici diffère de celle de
l'électron non lié 2po uniquementpar le facteur exponentiel.A l'aide des relations
(8.22) nouspouvonsalorsdirectementécrire :

vf{a,n) = -Ë

à]

[*

t".,,",R)t-2

(

t* +

*lrLË,à,3(",*)l
*rl(o,n)
(C.20a)

Calculs relatifs au pseudo-donneur

avec
Jn(a,R) =

Jo(c,R)=

l*

x sin(nx) jlh*/") ex(-2oRx/n)
JOO*

(c.20b)

lo

x2 j!Qx/o)jr(x) ex(-2aRx/o)
JOO*

(C.20c)

C.l.2e) Energie d'interaction électron-phononSO

L'expressionde la valeur moyennede l'énergied'interactionélectron-phononSO se
déduit de la relation(8.25):

= - ezI r _ rl
v!oo{o,n)
t *
,o)
[.-

€æ€o
(3eor+2e-)(3e4+2es)

I noor1o,n1
l2

LH,læ71
(c.21)

C.L3) Etas excités2p*

Afin de décrirel'état2p+, nousutilisonsla fonction d'ondesuivante:
d,(r)= N j1(1rlR) Yn(0,ô) exp(-2&rz)

(c.22)

Le facteur de normation,l'énergiecinétiquede l'électron,l'énergiecoulombienneet
l'énergied'échange
électron-trousontdonnéspar les relations(c.l3b) (c.17) (C.lg) et
(C.19) respectivement.
L'expressionde l'énergied'interactionavecles phononsLO et
SO sedéduitdesrelations(C.20)et (C.21).
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vf{o,n) = -*

*] ,",,,",n)r-,

[*
t

ar

I

I {rflro,n).
i I ##lr",nr I
|[ nË
o)
(c.23)

=-i *
v!oo{o'R)
[*'i] #

r-2

Lmq"

(c.24)

où lesintégralesJ,,(c,R) et Jo(o,R) sontdonnéespar les relations(C.20).

C.2) Interaction exciton-phonon dans un cristal massif

Pour traiter le problème d'un électron lié à une charge positive fixe en interaction
avec les phonons dans un semi-conducteur à l'état massif, nous appliquons à
l'Hamiltonien du système:

nZ

u= fr

o2

**

Lor"o a{ao+ f t v*un[exp(iqr)l] + h.c.] (c.25)
qq

la transformation canonique de Platzmann [Platzman 19621, en introduisant les
opérateurs:

:^vi

âq=âq-ù

âl="n#

(c.26)

Calculs relatifs au pseudo-donneur

Cette transformationa pour effet de faire apparaîtreun terme relatif à la self énergie
du trou que nous éliminons, ainsi qu'une contribution correspondantà l'interaction
d'échangeélectron-trouqui s'écrit:

V*h=

lv lz
exp(iqr)
+ exp(-iqr)
]
L ffi[
q

&d.'#o*.

[*

+[*à]

*] Jdqcos(qr)
(c.27)

Dans le cadre de l'approximationadiabatique,nous appliquonsla transformation
canoniquede [Pekar 1954]et déterminonsl'énergied'interactionexciiôn-phononen
considérantles étatsélectroniques
ls et 2p.

C.2.1) Etat fondamental Is

C.2.la) Fonction d'onde électronique

Le systèmeétant invariant par translationdansun cristal massif,nous choisissons
de
positionnerle trou fixe à l'origine de notre repèreet décrivonsl1électronlié à l'aide
d'une fonction de type hydrogénoïde
:
/(r) = N exp(-or)

(C.28a)

où le facteur de normation N est donné par:

N = 1Æ%r

(c.28b)
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C.2.lb) Energiecinétique

En déterminantles quantitéssuivantes:

=
v2 exp(-or)

k

?] exp(-or)

(l\r)l r/rll(')) = **,

Jf;0

= - 2rN2
exd-2or)= s
r exp(-2ar)
*- * JL;
0

Nousobtenonsl,expressiondel1énergiecinétiquedelaparticule:

= *o,
r(o)= - fr WOlv2ll,(r))

(c.2e)

C.2.lc) Energied'interactionélectron-trou

A

l'aide des précédents résultats, nous pouvons directement déduire l'énergie

coulombienne et de l'énergie d'échangeélectron-trou :

v"(o)= -

*(r/(r)l

v""r,(o)=
" [*
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r/r lt(r))= -

*] "

*"

(c.30)

(c.3r)

Calculs relatifs au pseudo-donneur

C.2.I d) Energied'interactionélectron-phonon

Nous considéronsl'Hamiltonien d'interaction électron-phonondéveloppéen ondes
planes(8.31) et déterminonsla quantitépn :
rn = (/(r)l ex(iqr) l/(r))

roo

r'

Jo

Jo

= 2r N2
| Or rz exp(-2cr) | Aarinlayexp[ iqrcos(d)]

= 4o r,,12
, sin(qr)exp(-2or)= - +N2 + [-rin(qr) ixd-2or)
q
q--aoJo
J[-0,
0

=-T*'i;|

e.32)

fu=t6nN, ,ffiry

L'énergie d'interaction électron-phonon est donnée par :

v:3=-ftv"pW=-I",'#t*
qq

=-e2[*

*]

*] f<ra,N,),
14ft-o,1o

(r6roNz;z'#&1"#
@#

=- e2t*
*](16oNz;z"li'
#
En utilisant la relation suivante [Gradshteyn et Ryzhik 1965,p.294lz

=o
f*+=J$g-- 2(2n- 2)!! az"-l
J6 (x2+ a2)'

(c.33)
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Et à l'aide de (C.28b), nous obtenonsalors:

vlp=
' e p _ L"2
- [f _ fl
16
.o
[._

J"

(c.34)

Le paramètrevariationnelest solutionde l'équationsuivante:

'l
- to
=o
o,- *,
+l
,.L
[!ll
od *
€o
,o
"
",
j
[._
)
Lzm

(c.35)

Il vient alors :

o=#[*.*]

",(c.36)

C.2.2) Etat excitë 2pg

C.2.2a)Fonctiond'ondeélectronique

Nous décrivons l'électron 2ps lié au trou fixe en interaction avec les phonons à l'aide
de la fonction d'essai suivante :
/(r) = N r exp(-ar) Yro(d,d)

(C.37a)

où le facteur de normation N est donné par :
1r1= (4/3 é)Ll2
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(c.37b)

Calculs relatifs au pseudo-donneur

C.2.2b) Energie cinétique

Nous considérons le développement de l,opérateur p2 donné par la relation (8.46)
et
faisons usage des propriétés associéesaux harmoniques sphériques, fonctions propres
de l'opérateur L2.

En remarquant que :

(a,.2

[# -

ô'l

i d )r

e xp ( - ar=)

(t

- ' ra.,m+ &- ) exoGar )
[É
Jr

Nous pouvons alors écrire :

*^n= f^[.: æ]v,r,r

(c.38)

A l'aide de la relation [Gradshteynet Ryzhik 1965,p.310] :

foo

' =+
I or r" exp(-ar)
an+r

Jo

(c.3e)

Nouscalculonsl'intégralesuivante:

g\r)l t/rl/tr)) = *,

JI0

=
o. rs exp(-2ar)
|

(c.40)

Nousdéduisonsde cesrésultatsl'énergiecinétiquede la particule:
q
h2
= fræ
r(c,;

T/^\

(c.41)
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C.2.2c)Energied'interactionélectron-trou

A l'aide de la relation (C.40), nous pouvons directement exprimer l'énergie
coulombienneet de l'énergied'échangeélectron-trou:

v"(o)= -*

v*5(o)=

=
(r/(r)lr/r l'p1r))

[*

*]

ç.42)

*;

g\r)l r/r td(,))=

[*

*] î

(c.43)

C.2.2d)Energied'interactionélectron-phonon

Pour étudier les états électroniques excités, les calculs sont appréciablement simplifiés
par l'utilisation de l'Hamiltonien de Frôhlich développé en ondes sphériques(8.31).
L'expression de l'énergie d'interaction électron-phonon s'écrit alors :

v:l= Ilr.rWrpr-(q)r ,

(c.qq)

lm

Afin de déterminer la quantité prrrr(q),nous utilisons la relation (B.18) :

I

pr*(q) =

J

Ot /(r) Gr(qr)Y6(d,/) rl(r)

f

-

n2tr pT

yro(d
= rrqwz é exp(-2er)
jr(qr)jr*
sin(d)
,ô) yio(0,ô)ym(d,C)
Joar
h,
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Calculs relatifs au pseudo-donneur

*ar
l exp(-2or;sin(qr)
qr

\Æq N, f
ph(q) = 6to
Jo

+ 6pd-s Æ-{î;r*,

Ii,

É exp(-2ar)
sin(qr)
,
Gh
#cos(qr)

- Isin(qr) 1
(c.45)

Les différentes intégrales intervenant dans ce calcul se déduisent les unes des autres.
En effet, en déterminant Io par parties il vient alors :

,o=

,, =

,, =

=
cos(qr)
exp(-2ar)
ffi
J*0,

I;,

f*

= -hro=
r sin(qr)
exp(-2or)

(c.46)

(c.47)

ffi

= r, =o"
r2cos(qr)
exp(-2or)
&
I d4e

æW)
(c.48)

,, =

Ii,

== 4Ba[
rssin(qr)
exp(-2or)
hrz
a"t,

æW]
(c.4e)

La quantité pr-(q) admet donc pour expression:

= 6ro
pr*(q)
Æq (2o)6
[
"+t
+612
6,,,s

ffi)

ft<royu (4a2%4

(c.50)
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A l'aide de (B.3lb), nouspouvonsalorsécrire:

I
v:p
' "P =-{t+- ll rr*1,,
oo
rJo
[ ^^
7 [..o J
æ

-o[-*dw.TI],#,
Jo
(c.51)
En utilisant (C.33) ainsi que la relation suivante [Gradshteyn et Ryzhik 1965,p.2951:

l'*
(2m - l)!! (2n - 2m -3)!!r
I d* , fr* , _
(axz
+ c)n 2 (2n - 2)ll a^ çn-m-l1fi
JO

(c.s2)

Nousdéterminonsles différentesintégrales:

fæ

l,-16371

Jooo@,'*F=;1ffi

(c.53)

roo

Jooon";sau=+#

(c.54)

f-

Joooa#w=##

(c.55)

En regroupant les différents termes, nous obtenons l'expresion de l'énergie
d'interactionélectron-phonon:

rl
v:3
+ :91
cP =-",l!es " t0 256
[.)'

(c.56)

Calculs relatifs au pseudo-donneur

Le paramètre a est solution de l'équation suivante :

*l*æ-t-T-u'
t* *l"##]

(c.57)

Il vient alors :

o=)#l^*.*
[* *]t #]

(c.58)

C.2.3)Eta 2p*

Afin de décrire l'électron2p*, nousconsidérons
la fonction d'ondesuivante:
y'(r)= N rexp(-ar)Yn(0,ô)

(C.59)

L'expressiondu facteur N, de l'énergiecinétique,de l'énergiecoulombienneet de
l'énergied'échange
électron-trousontdonnéespar les relations(c.36b),(c.40) (c.4t)
et (C.42)respectivement.
Seulel'intégrationsur les anglesdans le calcul de l'énergie
d'interactionélectron-phononest modifiée.En faisant usagede la relation (8.27), rl
vient:

=6roÆq(2c)o
Pr-(q)
[,r.---Ar

- 6u6.0
) ftrr"ru ***

æ*l
(c.60)

Par un développementtotalementidentiqueà celui opéré au précédentparagraphe,
nousobtenonsalors:

v:3=-. *] "i#
[*

(C.6la)
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Le paramètre variationnel étant donné par:

1
rl r aaz
o=)#l *.[:- n)s;N]
L"'[e-

(c'6rb)

ANNEXE D

Dans cette annexe,nous donnonsle détail des calculsrelatifs à l'exciton dans une
microsphèreet dans un cristal massif; les résultaBcorrespondants
sont utilisés aux
chapitresI et IV.

D.I) Interaction exciton-phonon dans une microsphère

D.I.I ) Paire électron-ffou non corrélée

D.l.la) Fonctiond'onde

Nousutilisonsla fonction d'ondeélectroniquesuivante:
.sin(nr"/R)
%(r.) N" , re

(D.la)

N" = l/l0nR

(D.lb)

avec

Et nous décrivons le trou à l'aide de la fonction d,essai:

(D.2a)
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où o est un paramètrevariationnelet N5 un facteur de normationtel que :

A(')4(')=NiarJi' * u,ngzll*o sin(zrrlnr
lrf
]2
[
= Nf,o*

fo

Jo*

[sin2(x)+ c sin(x)sin(2x)+ o2sin2(2x)]

=xr,aR". * t.)=,
[â
Nouspouvonsalorsécrire :
(D.2b)

Nr,=l/ÆR@)

D.l.lb) Energiecinétique

La valeur moyenne de l'énergie cinétique de l'électron confiné s'écrit :

h2 Tz
= fu
T"(R)
R,

(D.3)

Alors que l'énergie cinétique du trou est donnée par:

rn(R)= - *(rtr1,(r)lv2 lrpr,(r))

=- *Nfr,ar
l:,,, [*q

- " oon'^,
]

-'#ry']
gq*u'
I
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Ft

Tr,(n)= #Nfr 4É
+ 4osin(2x)l
Oto,*,+ o sin(2x)l
tsin(x)
Joo*

=*Nfr4É(î.0* î)=###

(D.4)

D.l.lc) Energiecoulombienne
i

La valeurmoyennede l'énergiecoulombienne
s'écrit:

v"(R)= -

.e2

t't"
d"(r")
4,('r,)#"I
I o.'"I d5r,

éæ J
sph J sph

.R
=-

4 N3Nïe"'

d('.)4('n)_,

.R

Jf. h,n

sin2(rr"
/R) [sin(rr5lR)

+ c sin(2rr5lR)]2

Ii,,.,,

r!+ t2n-z t:rn co<al

.R

=-

*NlNfl

.R

h'.|f''

e,,z

l/(r"r5 ) sin2(rr"/R) [sin(rr1lR)
(r" * rh - lr" - r5l)
+ a sin(22n5lR)12

= - *N3 nl ,'* ["0. ["0,
-æ
J 0 J 0 #tsin(v)+asin(2v)12
(x+y-l*-vll

=_ &- z
e-

rR

A+2aB+e2C
l+&

(D.5a)
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A=Ë.J}'*ry(x+y-t*-vl)
"=J"0,.[.r **i*(x+y-

(D.5b)

l*-vl)

"=Ji,.J;'+ry(x+y-r*-vrr

(D.5c)

(D.5d)

D.l.ld) Energie d'interaction avec les phonons

L'énergie d'interaction de la paire électron-trou avec les phonons longitudinaux
optiques est donnée par :

v39=' xP
f1- +9X1
lp"(q,l,m)-r6(o,l,m)12
,,t.,] ^
qlm
avec
pn(q,l,m)= ({r,(t)l j1(qr)Y6(d,d) l{r,(r))
rRr12

= Nï | dr r2 | sin(q/R)* silep
r
"Jo
"
L r

I jrtqrl
J

(20 ln
I dd I dd sin(d)Yr-(d,C)
JO JO
IR
= 6roNi '/G
jo(qr)
I dr lsin(znlR)+ a sin(2rrlR)]z
J0
fT

= 6roNi 'Æ + | a* 1rin1*y
+ a sin(2x)lzsin(nx)
n o J0
x
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=6ro
pr(q,l,m)
Nfr
h

i4R( Ij.

sin2(x)
I sin(nx)

. r" f :.

I sin(nx)sin(x)sin(2x)

. *, |.k

j sin(nx)sinz(2x)]

J0^

J0^

(D.7)

Sachantque :

fll

^i
Jl^0lr
0

sin(nx)sin(ax)sin(bx)= j t Sdtu- b + n)rl + Sit(b - a + n)rl
- S i ( a + b + n ) n l - S t t ( -a - b + n ) r J
)

(D.8)

où Si est la fonction sinus intégrale dont nous avour fait usage en annexe B, nous
obtenons alors :

= 6roNfr
pn(q,l,m)

h

+ 610
Nfr
hr*

I t Sitn"l t/z (Si[(n+ Z)rl+Sit(n zhrl)l
| t si11n l)rl + Si[(n+ l)r]
- Si[(n- 3)r] - Si[(n+ 3)r] ]

+ 61sNfl -*r

sitr,,r)- t/2 (Si[(n+ 4)rl + Sd(n- a)n])]
{ t
(D.e)

En développant
le facteurde normation
et utilisantlesnotations
suivantes
:
Sl(n)= 5i1aù-

t(

Sit(n+ 2)rl + Sit(n- 2)rl )

(D.l0a)

S2(n)= Si[(n- l)zr]+ Si[(n+ l)r] - Sit(n- 3)zrl- Si[(n+ 3)r]
(D.l0b)
S3(n)= Si(rur)

S'ttn+4)rl+Si[(n- 4)rl)
| t

(D.lOc)
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Il vient alors :

= qo
pn(q,l,m)

h

+ oFS3(n)l
tsrtol+ o S2(n)

#l

(D.ll)

A l'aide desrésultatsde ÏannexeB.ld, nouspouvonsdirectementécrire :

L,Æi ttt"l
= oro
p"(q,l,m)
i

(D.12)

En utilisant les relations(8.8), (D.6), (D.10) et (D.l l) nous obtenons:

v' xl -po = - +

[

I - !],,

nzR [e*

d-,,

F]

€oJ (l +a2)o [D+2aE+cz

(D.l3a)

avec

D=r
n

4 tsz(n)l,

(D.l3b)

E=I

* sz(nlts3(n)- Sl(n)l

(D.l3c)

p= )
I-

+
[S3(n)-Sl(n)]2
112

n

I

n
Les constantes
A, B, C, D, E et F sontdéterminéesnumériquement.
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D.I.2 ) Paire électron-trou corrélée

Par convenance'nous utilisons dansce calcul le systèmede coordonnées
introduites
par [Hylleraas, 1929] pour déterminer l'énergie de l'éat
fondamentalde l,atome
d'hélium.Dansfétat fondamental,l'excitonest alorscaractérisé
par les trois variables:

r" = lr"l
rn= lrnl
14.=lr"-16l

(D.t4)

Et l'élémentde volumeestdonnépar:
dr"r" dr5r5 dr"5r"L dô" dôn dd" sin(d")

(D.15)

D.l.2a) Fonction d'onde

Afin de décrire l'exciton confiné dans une microsphèrg nous utilisons
une fonction
d'onde à cinq paramètresvariationnels :
d*(r", 16) = N ft"(r") fah(.rr) exp(-ftr") exp(-B616)exp(_çr"n)
(D.16)
avec

(,)=srwe

(D.t7)

pa$e2A3

Annexe D

Le facteurde normationN est tel que :

r5)lz= 1
IJ o'" JI drolry'*(r",
sph

sph

En développantl'expressionci-dessus,nousobtenons:

fR
fR
N2 8r2 | dr" r" I orn r5 f2de(r") f2"t' (r5) exp(- 2Ê.r" - 2Ênrn)
JO

JO

+ rt'
r"5 exp(-2çr"')
,dr4,
_
Jfr"
r5l
lr"
.R

=-N2 +l
s

J0

.R

or"I drhFn(re,rh)
JO

^1t

^T

=- N, + Ri oz(o"*or,l
I o* | o, o,,1*,r1
ç1ê
Jo Jo

@.18)

avec
Fn(r",r5) = re rh 12oe(r")f2ah(rh) exp(-28"r" - 286111)
( exp[-2Ç(r" + r5)] (r" + 16 + l/2ç)
- exp[-2ç
lr" tnl] (lt" 16l + l/2ç) )

.

(D.le)

et
F

= xv | ryl
G,,(x,v)

LXJ

12o. f

| +91
LYI

12on

(p.x+Ér,v)l
expl-2R/r

(x+v)lt,.- t-:ij3
{ exprr

r*- vrr(r*- vr- t/n)|
(D.20)
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où nousavonsintroduit la variable:
rt = - 2çR/r

(D.21)

Nous pouvonsalors écrire :

g?r2N2=, ' R
\

n-2(a.+ "r,) 1q,,1e,tr;1-r

(D.22)

L'intégrale double Qn(e,h) étant définie par:

=
Q"(e,t)
I;. fiv c"t*,yy

(D.23)

D.l.2b) Energiecoulombienne

L'énergiecoulombienne
del'excitons'écrit:
V"(R)= -

*

(r/*(r",rn)l t7lr" - r5l lrl*(r",r5))

= - 9 *, ,",
€æ
J[I*
o

r- Jli*
o
f

(r5)exp(-2Ê.r.- 2Ênrn)
ror2o"(r")
fzor,
t"*to

J lr"-olot*

exP(-2ç
r"1)

=€- ^'p, + [Ir" fl,rF"(r",rx)=5
SP
"h'
R Q"(e,h)
"
ç Jo
Jo

-

(D'24)

où
F"(r",r5) = re rh fk" (r") fkrr (rrr) exp(-2p.r. - 2Ênrn)
exp[-2ç(r" + r5)] - exp[-2f

lr" _ .nl] ]
(D.25)
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et

=
c"t.,vl
e"(e,h)
IF J"av
f .,

12o"'r

L

J

= *, I qDl
G"(x,v)
x

(D.26a)

:2an

(p"x+Éry)l
expt-zR/n

| rylY '
L

, e x p [ 4 ( x + y ) ] - e x p [ 7l x - y l l ]
(D.26b)

D.l.2c) Action de llopérateur énergie cinétique

La valeur moyenne de l'énergie cinétique de l'exciton s'écrit :
h2
T(R)= - +Zfr" (/*(r", tr,)l v3 lt/*(r",16))

+(û*(r",

rr,)lvf,lÉ*(r",
rh))

(D.27)

où les deux termescorrespondentrespectivement
à l'électronet au trou. Nous allons
déterminerla premièrecontribution à l'énergie cinétiqueuniquement,la secondese
déduisant aisément du résultat correspondant en permutant les paramètres
variationnels
e", Ê" et o5, É5.
Dansle systèmede coordonnées
de Hylleraasl'opérateurVl admetpour expression:

v""?-= L * 2

apLr,

'

t*

a -' ô 2 - ? + * r 3 + - r ? n - r 2 n 1 J - *

ar"n

arr"'

% 4'

t" tn

ctr"ctla

(D.2E)

Les fonctions de Besselsphériquesj,r(z) étant solutionsde l'équationdifférentielle
[Abramowitzet Stegun1970,p.4371:
z2 w"(z) + 2z w'(z) + lzz - n(n + l)l w(z) = g
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Nous en déduisonsla relationsuivante:

f"(r)+ 2,r(r)*

$

e1')= o

(D.30)

Il vient alors:

l#.. T #)

f" (r")=- oe$ r" (r")+c"(o"-l)ro"-2(r")
[r'(r")]2

avec
c,r_
\ = - -sin(rr"/R) . zr cos(m"/R)
1'(r.)
R
r"/R
t\/n

Après avoir déterminé les quantités suivantes:
A2

F;

rP*(r",r5) = Ç2{*(r", rn;

#^{*(r",

r5)= I É"/*(r.,rn)
- f oe N fo"-1(r.) f'(r") for'(r5) exp(- g"r" Ér,rr,) exp(-çreh)

=p"?"-f] .*0,-r",",
i
+)exp(-B"r")
l#..
ftf"(r.)

- - g"f.-L (r")f,(r")exp(-ftr")
bTexp(-B"r") oe
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Nousregrouponsles différents termeset obtenonsalors:

y!{*= lz{* + 4û* "" #t* 2çfu- 2Ê"Iû*
- lc"N

- fa"N

t2-t?

f"-r(t")

tr

*

f'(r") ftrr (16)exp(- Ê"r" - p5r5) exp(-çra,)

*"-t,r"1 f'(r") Ioh (rr,) exp(- B"r" - Ér,rn)exp(-çrar)

- 2o"B"Nf"-1(r") f'(r") for'(16)exp(-F"r. - Bnrn)exR(-fr"rr)
+ o"(a" - l) N fo"-2(r") 1f'(r")12
foh(rrr)exp(- B"r" - Ér,rl) exp(-çr"1.f
(D.31)

D.l.2d) Calculdesdifférentescontributions

Nous calculons la quantité (/*(r",

rr,)l V3 l/*(t",
(D.31)dansl'ordred'écriture:
développement

rr,)) en considérantle

o I"(R) = (û*(r", .r,)l ç2 * p3 - e. 12 fFt2l{*(r", rr,)) = ç2 + Ê2". #

(D.32)

o I6(R)- - 2ç(,p*1r",
r5)l l/r"nl,/*{r",'n/t
r*))= - -,
2( +
99+
R

(D.33)

err(e,h)

o I"(R) - - 2Ê.8r2N2
Io*0."

-

g2oe(r") f2ah(rh) exp(-zB"r" - 2gnrn)
Ë*
f

t" *tn

r"t'exP(-2çr"')
J ;r"-rn,dr"r'
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_2p"#ffi*i
rc(R)=

(D.34)

= rof
o"t*,r)
Q.(e,h)
Joo*Joor

(D.35a)

et

=,
G"(x,v)

[*.

exp[-2R
/r (F"x+Ér,v)]

]t" |ry]

( explr(x + y)l - explrrl* - vlt I
(D.35b)

o Ia(R)=-10"

8n2N2
jri-

I),,

rr,({ - lnyr2o"-1{,")
r'(r")rzoh(rh)

2p"r"- 2Ênrn)
exp([_j,dr.6
=-fo.

exn(-2çra,)

r/Rre,,(e,h,,-, cor*,y;
I;. fiv

(D.36a)

avec

-',,
=y(x2
Go(x,y)

'-

l*|-

-

-r24"-l ,.

-t2on,

"

[ry]

[-y.

*]

expl-ZR/r (É"x + Ér,y)l( expla(x + y)l - exp[alx - vlt I
(D.36b)
Afin d'éviter d'éventuelsproblèmesde divergencedans le calcul numérique, nous
devonspousserle calcul analytiqueplus loin en intégrantpar partiesla sommationsur
la variablex. Nous éliminonsainsi l'exposant(2a.-l) qui peut devenir négatif. Après
un calculélémentairenousobtenons:

='ft*{i*} 'r"ffi+}-p*[ii]
rd(R)

(D.37)
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ou

=
c-t*,vt
e*(e,h)
F,.fiv

(D.38)

avec
I

G*(x,y)=y(x2
' - y2)
- ' L lqDl
x

-t2on

.'2o" r

J

l+91
L v I

expl-2R/r(p"* Ér,v)lt exp[7(x + y)] - exp[4lx - yll ]
+
(D.38b)
et

f"

lo

JO

JO

Qa(e,h)= | dx I dy G6(x,y)

(D.39a)

avec
|

-vr)
G6(x,v)=y(x2
-'L lryl
x

12o" r

t2on

lsin(v)
|
I v I

I

exp[-2R/r (É"x + Ény)] ( exp[4(x + y)]

- (x - v)/lx- vl expla
l* - vlt I
(D.3eb)

o I"(R)= - Çoe8r2N2
rn f2o"-11r")
f,(r")g2ah(r5)exp(-Z;"r")
lrir" Irir,
"."
{n exp(-2çr*)
J|", _rn,d.",

exp(-2p6r5)

lr"

I

=a"(4rz)*,
Fs(r.,rh)
Ioouli,,
,
= - Ç0" te"{.,r,)r
cot*,vl
ft
Ë. [v
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avec

(r"'16
Fo
)=
:;lï[ ilî],
i,ï"-,,Bffi
Ii;J']ï,1,"";

- exp[-2çlr"-rr,l]
( t/2çz+ t/ç lt - rnl + (r" - rr,)2) ]
(D.40b)

et

'r

f . . . - r 2 a " - rl . . . ' r 2 o n , -

=y l+l
Gs(x,y)
LxJ

lryl
Lyl

l-ry*
4dlexp(-2p"nx/r)
xJ
L xz

exp(-2p5Ry/î) (exp[q (x + y)] (2/n2 - 2/n G + y) + (x + y)z)

- explrl* - vlt Q/qz- z/q lx - vl * (x - y)2))
(D.40c)
En intégrant par parties suivant la variable x, de manière à éliminer l'exposant
(Ze.-l), nousobtenons:

= - çp"g"!t'l'l - 5, 9"(t'l)Ie(R)
ffi-o'Ç1e,r')

(D'41)

où
fo fo
Q"(e,h)= | dx I oy cr(x,v)
JO

(D.42a)

JO

avec
r

'r2o" ,

=t
G,(x,v)
L{O.J Lryl

-r2on

(p.x
exnt-zv/n
+2tnùl

( explrl(x + y)l (2h12- 2/n $ + y) + (x + y)2)

- explrll* - vlt Q/nz- z/q l* - vl * (x - y)2))
(D.42b)
et

=
c"t*,vl
e"(e,h)
I;. [v
(D.43a)
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avec

r . . . i2o" f.

= t I +l
G"(x,y)
LXI

. .l2oh

I qDl

(p"x+Ér,y)l
expl-zv/r

LYJ
( explz(x + y)l (x - y)2- exphlr - vlt (x - y) l* - vl I
(D.438)
/.R

. Ir(R) = e.Ê.t*

.R

!, *,

r"
.|oor"

Jodrs

r5 12c"-1(r")f,(re)f2ah(rh)

exp(- 2p.r" - 2ÊnrlJ

l"t"*tn

t* exp(-2çr"n)

J ;r"_rn l**

- - 2a"gs te"{.,r')l-rr* lo oo{*,r)
ft
Joo*Joor

- - zfi*É"ft
""88

où

- 2ç8.
ffi

f ...a2e"-l f ...l2or, r

=*yl+t)l
Go(x,y)
-

-.1

ee:9lexp(-2B"Rx/r)
l-T{D*
*l
xz

lryl
LYI

Lxl

(D'44a)

L

exp(-2B5Ry/r){ expltt(x + y)l (x + y - r/q)

- exphl* - vlt(l* - vl - rhùl
(D.44b)
et

=
e(e,h)
I;. Jiver*,vr

(D.45a)

avec
f...12o"

Gr(x,
- v)= *v | ry

LXI

l

f.

..l2oh

|L+91
YI

(p"x+Ér,y)l
expl-zR/r

( explrr(x + y)l (x + y) - explrrl* - vlt (x - v) )
(D.4sb)
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fR
fR
. I"(R) = o"(c" - l) SrzNz
rn fzo"-21r.)[f"(r")]2fz"h(rh)
.|oot"." .|oor,
exp(-2p"r" - Zgnrn\[t"*tn dr4, r"6 exp(-2Çr4r)
J lr"-r5 |

= o"(o"- ,)

Go(x,y)
É [e,,(e,h)]-r
JroxJr.r

@.a6a)

avec

..l2or,r
f . , . a 2 a . - 2r .sin(v)

Gs(x,y)= xy I qd
L^l

I

I
I
LYJ

..12
* cos(x)
l- $tl(D
xJ |
L x2

exp[-R/r (F.x + Ér,y)]t exp[4(x + y)] ( x + y - l/4"1

- e x p hl * - v l t( l * - v l - r / n ) l
(D.46b)
Il faut à présent intégrer par parties deux fois consécutivement,afin d'éliminer
l'exposant(2a.-2). Ce calcullong ne comportantaucunedifficulté, nousobtenons:

rg(R)=ff $.2#(4*ç2)
jd
gtlt'll 's o" - I urQ"(e'!I
+4rB^
'P" 2a- | A;Gït - ^F q"1e,n,1
4:t

(D.47)

D.l.2e) Expression
de la valeurmoyennede l'énergiecinétique

En regroupantlesdifférentescontributions,nouspouvonsécrire:

T(R) = '

h2

ï^"

.h2

T"(R)

ï^nTr'(R)

(D'4E)
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avec
T"(R) = (t*(r", trr)l v"2l/x(re, rh))

-4-o.$.2ft] c,*4).
=Ç2
""fi 5

-'['.*+] Ë*i:#-4Ë## nffi*]
-p#+
-zçp.l'-r^++l
-'
,."-- t-l S+
\n\Y,.^,
m,h1
,

(D'49)

L'expressionde la quantité Th(R) se déduit de T"(R) en permutantles paramètres
variationnelsrelatifs à l'électronet au trou.

D.l.2f) Energie d'interaction exciton-phonon

L'énergie d'interaction exciton-phonon dans une microsphère de semi-conducteur
est
donnée par :

v*T= - f

W

- pn(q,1,-)1,
lp"(q,l,m)

(D.50a)

avec

= (/*(r", rr,)l jr(qr")\-(d",d")
P"(Q,l,m)
l/*(r", rh))

(D.sOb)

pn(q,l,m) = ({*(r", rr,)l jr(qrrr) Yr-(dr,,dr,)
l{*(t", trr))

(D.50c)

et

Nous ne déterminons que la première de ces deux quantités, le résultat
correspondant
permettant de déduire l'expression de pn(q,l,m) par
simple permutation des
paramètres variationnels relatifs à l,électron et au trou.

paBe214

Calculs relatifs à l'exciton

Introduisons la fonction p*(r") définie par :

f

P*(r") = | dr5 lr/(r", 15)12
Jsph
= 2r N2 l*oO O l r*" (r") fkr, (r5) exp(- 2Ê.r" - 2;nrn)
'e
J0
f

re+rh

J lr"-o lot*
=-

t* exP(-2çra)
IR

i*,

exp(-21"r.)
F*(r",r5)
*12ce(r")
.|'orn

@.51a)

avec
F*(r.,q)

= rh fzah(rr,) exp(-2Énh) ( exp[-2Ç(r.+r5)l (r" + r5 + l/2ç)

- exp[-2tlt"-roltt[r" - 16l+ l/2ç) )
(D.5lb)
Nous pouvonsalors exprimer p"(q,l,m) de la manièresuivante

p"(q,l,m) =

f

p*(r") jr(qr") YL,,(r",d")
| dr"
JsPh
:

= 6rc[4r

fR

1p*$") jo(qr")
.|oot.
nR

= 6rc'/4l, + | dr" r" P*(r") sin(nrr"/R)
.r"
J0

= 6rc2{r

à

*, ,"

rR

rR

Fo(r",r5)
.|oo'" .|oo'n

1 1Qg1(n,e,h)
-=6rcfr;
e
Ëffi

(D.52a)
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ou
Fo(r",r5) = r1 sin(nrr"/R) fh" (r") fhr' (r5) exp(- 2F.r. - 2Ênrn)
( exp[-2f (r"+r5)] (r" + r5 + t/2ç)
- exp[-2!
lt"-tn11(lt" - 16l + l/2ç) ]
(D.52b)
et

f(1

=
G,,i{*,v)
Qi3(n,e,h)
Joo*Jodv

|

= livj sin(nx)
Gi.i(*,v)
I ryl

(D.53a)

12otr

l2on

expl-2R
/r (Ê"x+Ér,y)l

| rylY J
L XI
L
( expft(x + y)l (x + y - r/n)

exp[a
lx - yll(lx- yl - r/ùi
(D.53b)
A l'aide de la relation (8.8) nous en déduisonsalors :

VLo
'xp =

Ë [* *] tq"(''h)r-'*1-tQro(n,e,tr)12
T
Ë [* +]tQ"(''h)l-'
$ [Qor(n,e,rr)]2
T
. îl

[*

$
*] tQ"(',h)l-'
T

h) Qor(n,
e,h)
Qro{n,.,
(D.54)
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D.2) Interaction exciton-phonon duts un cristal massif

En introduisantles coordonnées
du centrede masseet du mouvementrelatif que nous
avonsdéfiniesau premier chapitre,l'Hamiltoniend'un excitonen interactionavec les
phononsIongitudinauxoptiquesest donnépar:

ry=-h"t-*"t *
Un exp(iqR)exp[iqr m"/(m" * -n) ] an + h.c.

I
q

U" exp(iqR)expf-iqr m5/(me+ m6) ] an + h.c.

I

(D.55)

q

Nous étudions le couplage exciton-phonon dans le cadre de l'approximation
adiabatique en considérant un modèle simple : l'interaction avec les vibrations du
réseau localise fortement la quasi-particule dont le centre de masseest alors fixe en un
point de l'espace que l'on choisit à l'origine de notre repère. La fonction d'onde de
l'exciton dans l'état fondamental est donnée par:

/(r) = +exp(-rlf

)

(D.56)

IFP
où 4D est le rayon de Bohr excitonique.Cependant,de manière à simplifier les
notationsnousintroduisonsla constantec = l/f
ainsi que s" et s5 définiespar:
tn;
su= "

q

lIlS

=+

i

IIl"

m.
IIIS t IIl"

(D.57a)

(D.57b)
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L'énergie d'interaction exciton-phonon s'écrit :

vH= I frf lrn(s",sn;
lz

(D.58a)

avec

po(s",s6)=

I
J

o. lr/(r)1,1 exp(is6or)- exp(-is"qr)l

= 2.,

[-0, r2 exp(-2cr)
J0
lo
I dAsin(d)( exp[is5qrcos(d)]- exp[-is"qrcos(a)]] .,

J0

(D.58b)
Sachantque :

f*

ro

I dr r2 exp(-2cr) | OasinlA;exp[isqrcos(d)]
JO
JO
noo

=

f, .|o

dr r exp(-2or)sin(sqr)= -

foo

* * .|,

dr exp(-2cr)
sin(sqr)

sq
I
-= _- I ô
=Ro""
qr ac 4C + sr*
GA* szqz)z

(D'59)

Nous obtenons l'expression suivante :

Pn(m",m')=cf
W#@F
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L'énergied'interactionexciton-phononest alorsdonnéepar:

v:t=-. [* *] *I], rdn;h*p
l
t
tj{s;z * qz 14çz1z
(D.61)
En introduisantla variablex = q/2c, nouspouvonsécrire :

'xp- -

v3D=-,rlt

tl2c,t

t

,'*

|":-L.- ,o)o.,iJod*æ#)n.à.|o*Fhtr
foo

ffi.|oo.ffi,
(D.62)
Nous déterminons les deux premièresintégrales à l'aide de la relation (C.33) :

fæ

I c . ^(,s]- 2 + 1-2=1s47-{ * 2 r c

(D.63)

JO-

En remarquantque:

r'-fæ
l . - o*
-læl

Jo

lPælPlW-

=

ùabJoo*

l

(D'64)

Et en utilisant la relationsuivante[Gradshteynet Ryzhik 1980,p.300]:
*.
f d* -;
xu-luulz-t- gtrlz-l
- T -=---':I
.+ B ) @ 2 + v )= -2
#F
(
x
2
sin(url2)
F-v
Jo

(D.65)
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Nouscalculonsla dernièreintégraledu développement
(D.62):

f*

l

Jo*@=;i

=uf :3.tt -o ,"-r, I

LG-F4ffi1

(D.66)
A l'aide de (D.57) il vient alors :

Y:t=
.[* *]"l*W-,-. l#t;.;Ë"-']
= - e2 [ t
L.-
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