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Introd uction 

La nature de la lumière ainsi que la manière dont elle interagit avec la matière a 

constitué un problème constant dans l'histoire de la physique. En particulier, la compré

hension des mécanismes d 'émission de lumière par les corps noirs, pour lequel un seul 

paramètre- la température- détermine toutes les propriétés d'émission, a mené Planck 

[1], puis Einstein [2], à introduire le quantum d 'énergie ru.u échangé par ce qui fut en

suite appelé "photon" . Par la suite, les phénomènes d'absorption et émission de lumière 

furent décrits par Einstein dans une approche phénoménologique [3J où il introduisit le 

paramètre A exprimant la probabilité de l'émission spontanée d'un photon par un atome 

excité. Le calcul rigoureux de ce paramètre A peut être accompli, après quantification des 

états électroniques de l'atome et du champ électromagnétique, par une technique de per

turbations dépendant du temps. Ce calcul fait intervenir, de manière explicite, la densité 

d'états p du champ électromagnétique dans l'espace environnant l'atome- généralement 

un espace vide, tridimensionnel. Mais ce n 'est qu'en 1946 que Purcell [4J fit remarquer 

qu'en plaçant un atome dans un environnement où cette densité d 'états diffère de celle 

du vide, il était en théorie possible de modifier la probabilité de l'émission spontanée

d'augmenter ou diminuer A, voire même de l'annuler. 

Cette remarque fondamentale faisait donc apparaître l'émission spontanée non plus 

comme une caractéristique intrinsèque de la matière, mais de l'ensemble constitué par la 

matière et son environnement. Un premier élément en ce sens est le déplacement de Lamb 

des transitions de l'atome d'hydrogène, observé en 1950 [5 , 6J. 

Ces idées ont été reprises au début des années 80 par Kleppner [7J qui prédisait une 

inhibition de l'émission spontanée pour un atome excité placé à l'intérieur d'une cavité 

de dimensions caractéristiques petites par rapport à la longueur d 'onde de la transition 

dipolaire. A l'inverse, si l'énergie de cette transition est accordée sur une résonance

un mode-électromagnétique de la cavité, il prévoyait une augmentation de la proba

bilité d 'émission. Peu après, cet effet fut mis en évidence dans des expériences menées 

indépendamment par deux équipes [8, 9J . Dans la référence [9J , les auteurs firent passer 

un faisceau d 'atomes de Rydberg, présentant une transition dipolaire de longueur d 'onde 
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2 Introduction 

À c:::: 0.4 mm, entre deux miroirs métalliques plans, séparés par une distance d = 0.2 mm. 

Or, du fait de la coupure du guide d'onde plan formé par les deux miroirs, les photons 

de longueur d 'onde À > 2d ne peuvent se propager dans la cavité, faute de modes ac

cessibles : l'émission devient impossible. C'est ce qui fut observé, par la détection d'une 

augmentation importante de la fraction d'atomes encore excités après passage entre les 

miroirs, et donc de la durée de vie de l'état excité, lorsque À, ajusté par application d 'un 

champ électrique, devient supérieur à 2d. Ceci confirrp.ait la validité du raisonnement de 

Purcell . 

Cependant, malgré les modifications importantes concernant la durée de vie de l'état 

excité, une propriété essentielle du comportement radiatif n 'a pas été affectée dans ces 

expériences: l'irréversibilité du processus avec; comme état final, l'atome-système à 

deux niveaux- dans son état fondamental et le photon se propageant à l'infini. Pour que 

le processus radiatif devienne réversible, à l'inverse, il faut envisager l'émission du pho

ton dans un mode stationnaire ou quasi-stationnaire, donc localisé. De plus, le photon 

émis doit rester assez longtemps dans le système pour permettre une réabsorption par la 

matière, et il convient donc d 'être dans une situation où la probabilité d'absorption est 

grande par rapport à la probabilité de fuite des photons hors du mode. Cette condition 

est évidemment satisfaite pour un atome placé df1ns une cavité sans pertes : lorsque la 

résonance de la cavité est accordée avec la transition dipolaire, on obtient des oscilla

tions entre l'état excité et le photon au cours du temps. Dans le domaine spectral, ce 

comportement conduit à l'apparition d'un dédoublement des raies de résonance, appelé 

dédoublement de Rabi dans le vide [10]. Ces prédictions ont été vérifiées par l'expérience, 

tout d'abord dans une cavité contenant un grand nombre d'atomes [11] et , plus tard, dans 

des expériences où quelques atomes seulement étaient introduits dans une cavité [12] . 

Physiquement, ce régime, dit "de couplage fort" entre le photon et l'état excité, 

présente un grand intérêt : les nouveaux états propres sont un hybride des états électro

niques de la matière et du champ électromagnétique, conséquence de l'échange permanent 

d 'énergie entre les états de départ . Par le contrôle du comportement radiatif, on obtient 

ainsi un nouveau type d 'objet qui partage les caractéristiques d'un photon et celles d'une 

excitation électronique. Or de tels états sont connus dans les cristaux massifs de certains 

semiconducteurs, tels que GaAs, CdS, CdSe, CdTe. Ce sont les polaritons, quasi-particules 

formées par l'interaction de la lumière avec les excitations électroniques fondamentales

les excitons. Ces polaritons sont des états stationnaires de la matière qui ne conduisent 

à l'émission de lumière que par propagation à travers la surface ou par diffusion sur des 

défauts du matériau, c'est-à-dire via des mécanismes extrinsèques. 

Avec les avancées technologiques dans la fabrication des semiconducteurs, notamment 
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par le développement de la méthode de l'épitaxie par jets moléculaires, il est devenu pos

sible d'élaborer de couches minces dont l'épaisseur est d'un ou quelques plans atomiques 

seulement. Ceci a largement contribué au développement des émetteurs de lumière à base 

de semiconducteurs, par l'utilisation de structures bidimensionnelles. Dans ces couches 

bidimensionnelles, à l'inverse de la situation dans les cristaux massifs, le confinement des 

excitons modifie les règles de sélection pour l'interaction entre exciton et photon de telle 

manière qu'un temps de vie radiatif intrinsèque peut désormais être défini pour la recom

binaison des excitons dans un puits quantique, en analogie avec l'émission spontanée d 'un 

atome [13J. 

A partir de là, l'idée de modifier le comportement de l'émission d'un puits quantique 

en le plaçant dans un résonateur optique- comme cela a été réalisé entre-temps dans le 

domaine de la physique atomique- était très concevable. Ceci a pour la première fois 

été réalisé par Yokoyama et al. en 1990 [14J. En effet, leurs résultats montrent une forte 

modification de l'émission d 'un puits quantique, placé au milieu d'une microcavité semi

conductrice planaire épitaxiée, de type Fabry-Perot. Ils observèrent à la fois un affinement 

de la raie d 'émission dans le domaine spectral et une réduction du temps de vie radiatif 

dans le domaine temporel. 

Deux ans plus tard, la première réalisation du régime de couplage fort dans une mi

crocavité semiconductrice planaire a été présentée par Weisbuch et al. [15J. Leurs spectres 

optiques montrent, au point de dégénérescence entre le mode photonique de la cavité et 

le mode excitonique du puits quantique, l'existence d 'un dédoublement des raies, séparées 

de quelques meV, en toute analogie avec le dédoublement de Rabi observé auparavant 

dans le cas d'un ensemble d 'atomes placés à l'intérieur d'une cavité. Les états propres 

de cette microcavité en régime de couplage fort- des états mixtes de photon et d'exciton 

bidimensionnels- sont appelés polaritons en cavité. 

Pour la compréhension de la physique des microcavités à couplage fort, cette image 

du polariton en cavité en tant qu'état mixte de photon et d'exciton s'avère fondamentale 

et va nous accompagner tout au long de ce travail. Cette dualité est à l'origine de toutes 

les particularités de la physique des microcavités à couplage fort par comparaison avec 

d'autres hétérostructures semiconductrices présentant des transitions excitoniques. 

Parmi les différents aspects, citons-en deux qui seront d'un intérêt particulier au cours 

de ce travail de thèse. Du fait de leur composante photonique, les polaritons en cavité ont 

une dispersion très marquée par rapport aux excitons bidimensionnels. Cette particularité 

a été mise en évidence par Houdré et al. peu après la première réalisation d 'une micro cavité 

à couplage fort [16J. Mais cette forte dispersion implique une réduction importante de la 

densité d'états- inversement proportionnnelle à la pente de la courbe de dispersion- par 
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rapport à celle d 'un exciton. Or la densité d 'états joue un rôle primordial dans tous les 

processus physiques de transitions entre états qui sont décrits par la règle d 'or de Fermi: 

le taux de transitions est d'autant plus grand que la densité d'états finaux est élevée. 

Dans les microcavités à couplage fort, cette réduction de la densité d 'états est susceptible 

d 'influencer les processus de relaxation des polaritons photo créés suite à une excitation 

laser : un ralentissement des processus de relaxation a été prédit pour ces systèmes par 

rapport à un puits quantique sans cavité [17, 18]. Ceci a été une motivation à l'analyse 

détaillée de la dynamique en régime linéaire, première partie de ce travail. 

Mais au-delà de ces questions concernant surtout la physique des semiconducteurs, 

la possibilité de créer, par le biais d'une microcavité à couplage fort , des quasi-particules 

massives à forte composante photonique est très intéressante au regard d'un autre domaine 

de la physique, d 'un intérêt plus vaste: elle ouvre une voie pour observer des phénomènes 

induits par la statistique de Bose-Einstein dans un solide. 

Rappelons que dans un gaz de bosons dans un espace tridimensionnel, cette statistique 

est à l'origine la condensation de Bose-Einstein: effet tout à fait remarquable consistant 

en la formation d'un état macroscopique condensé dans le niveau d'énergie fondamentale, 

pour un gaz suffisamment dense, en dessous d'une température critique. Ce phénomène 

fut postulé par Einstein en 1927 pour toutes les particules de spin 1. En deux dimension, 

la forme de la densité d'états, constante, interdit cette transition. Cependant, pour un 

gaz de bosons suffisamment dense et une température assez basse, cette statistique de 

Bose-Einstein prédit une distribution finale des particules qui dévie fortement de celle de 

Maxwell-Boltzmann, valable pour un gaz de particules classiques. 

Du fait de son importance au sein de la physique quantique, la mise en évidence 

expérimentale de la statistique de Bose-Einstein a été un des défis majeurs depuis son in

troduction théorique. Dans les vingt dernières années, de nombreuses preuves expérimen

tales ont été fournies dans une multitude de systèmes. Parmi les résultats les plus si

gnificatifs, citons les observations directes de la condensation de Bose-Einstein dans les 

gaz d 'atomes de métaux alcalins (Li , Na, Rb) , placés dans un piège électromagnétique 

[19 , 20, 21]. 

Au-delà des systèmes atomiques, des signatures de la statistique de Bose-Einstein 

ont été également vues dans les gaz d'excitons- ces quasiparticules sont également de 

spin 1- à trois et à deux dimensions [22, 23]. Dans le cas des excitons bidimensionnels, 

l'influence de la statistique de Bose-Einstein dans les processus de thermalisation a été 

soulignée par des calculs théoriques [24]. Cependant, dans un gaz d 'excitons, l'observation 

des phénomènes induits par la statistique de Bose-Einstein, exigeant des fortes densités, 

se heurte à un problème conceptuel essentiel: l'image de l'exciton en tant que boson n 'est 
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valable que pour un gaz excitonique dilué, où les interactions entre excitons, exercées entre 

leurs constituants fermioniques , sont négligeables. 

De ce point de vue, les microcavités à couplage fort se présentent comme un système 

de choix afin d'observer l'impact de la statistique de Bose-Einstein sur la distribution 

des quasi-particules dans un système de semiconducteur excitonique, dans la mesure où, 

du fait de leur composante photonique, les polaritons en cavité conservent leur caractère 

bosonique même à des densités élevées. Cette problématique est l'objet de la deuxième 

partie expérimentale de notre travail, portant sur la dynamique des polaritons en régime 

de forte excitation. 

Ce manuscrit de thèse est organisé de la manière suivante : 

Dans le premier chapitre, nous introduisons, d'une manière très générale, la notion 

de couplage fort dans l'interaction lumière-matière, avant de décrire ses effets dans un 

système semiconducteur et, en particulier, dans une microcavité. 

Le deuxième chapitre porte sur la réalisation du couplage fort dans une hétérostructure 

semiconductrice. Nous exposons brièvement les problèmes de conception et d'élaboration 

des microcavités à couplage fort à base de semiconducteurs II-VI et discutons ensuite 

leurs propriétés optiques. 

Dans le troisième chapitre, nous présentons une analyse expérimentale de la dynamique 

de la photoluminescence des polaritons en régime de faible excitation. Après quelques 

considérations théoriques sur l'efficacité de la relaxation des polaritons par émission de 

phonons acoustiques, nous discutons nos résultats expérimentaux, obtenus par différentes 

méthodes spectroscopiques, mesures de photoluminescence résolue en temps et en angle 

incluses. A la fin du chapitre, nous évaluons le rôle dans les processus dynamiques de deux 

paramètres importants, le nombre de puits quantiques et le dédoublement de Rabi. 

Une fois cette étape franchie, nous abordons, dans le quatrième chapitre, la transfor

mation de la dynamique sous forte excitation. Nous discutons l'influence des processus de 

relaxation non-linéaires, diffusion polariton-polariton et stimulation de la relaxation par 

l'état final. L'objectif de cette étude est de déterminer l'origine physique des non-linéarités 

de l'émission des microcavités à couplage fort , objet de controverse. 
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Chapitre 1 

Le couplage matière-lumière: de la 
théorie des perturbations au 

couplage fort dans les microcavités 

1.1 Généralités sur le couplage matière-lumière 

1.1.1 Couplage à un continuum d'états : la règle d 'or de Fermi 

Le cas général de l'interaction matière-lumière est celui où un état excité peut se 

coupler à une multitude d'états finaux. Considérons d 'abord un système à deux niveaux 

comprenant un état excité 1<p1) et l'état fondamental l<Po) avec des énergies propres El 

et Eo comme solutions du hamiltonien Ho en absence de toute perturbation. On admet 

par la suite que le couplage avec le champ électromagnétique peut induire une transition 

entre les deux niveaux. Il convient alors d'introduire une perturbation Hem(t) dépendante 

du temps. Le hamiltonien total du système s'écrit alors: 

H(t) = Ho + Hem(t) = Ho + W sin(wt) (1.1 ) 

où W caractérise la force de l'interaction entre le systéme à deux niveaux et les photons. En 

pratique, un tel système est réalisé par un atome qui se trouve en interaction avec les modes 

photoniques du vide. Après préparation dans l'état excité, l'atome peut regagner son état 

fondamental par émission d 'un photon d 'énergie Eph = El - Eo. L'état final serait donc 

donné par l'état fondamental du système à deux niveaux et un état photonique faisant 

partie d'un continuum d 'états, seule son énergie étant fixée . Comme, d 'un point de vue 

expérimental, ces états finaux sont indiscernables, seule la probabilité de la transition du 

système à deux niveaux est physiquement intéressante. Celle-ci peut être calculée à partir 

de la théorie de perturbations dépendantes du temps et fait intervenir une sommation sur 

7 
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r 

Il 
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les états finaux accessibles. La probabilité de transition par unité de temps est finalement 

donnée par la régIe d 'or de Fermi : 

(1.2) 

où p(Eph ) est la densité d 'états photoniques. Quelle est alors la probabilité de trouver 

l'état excité 14>1) après un certain temps t? Dans le cadre de la théorie de perturbation 

on peut montrer que cette quantité g (t) décroît exponentiellement selon une loi [25] : 

P1(t) = exp ( -rt) (1.3) 

On constate donc que le couplage d'un système à deux niveaux à un continuum d'états 

finaux se manifeste par une désintégration irréversible de l'état initial. L'élément de ma

trice étant le même pour absorption et émission, c'est la dégénérescence de l'état final 

par rapport à l'état initial qui favorise finalement la désexcitation du système, alors que 

le processus inverse, la réabsorption du photon, a une probabilité quasi-nulle. 

1.1.2 Couplage à un état discret: oscillations de Rabi 

On peut se poser la question de savoir comment le système à deux niveaux 14>1) et 

14>0) évoluerait si le couplage se fait avec non pas un continuum d'états mais avec un 

seul état de photons. Expérimentalement, il est possible de réaliser une telle situation en 

plaçant un atome à l'intérieur d 'un résonateur optique dont le rôle est de n 'autoriser qu'un 

nombre fini-idéalement un- des modes électromagnétiques ou "états photoniques". Ces 

modes correspondent à la "condensation" de la densité d'états du vide sur les résonances. 

Considérons le cas le plus simple où l'état photonique est en résonance avec la transition 

optique, c'est-à-dire où El - Eo = Eph. A l'opposé de la situation précédente, l'état 

final est maintenant bien défini: il consiste en l'état fondamental 14>0) et l'unique état 

photonique disponible Iph). Dans le calcul des probabilités des transitions, il n'y a plus 

aucune sommation sur les états photoniques de sorte que les processus de l'émission et 

de l'absorption deviennent symétriques. Par conséquent, l'évolution temporelle d 'un tel 

système est donnée par des oscillations entre le niveau excité et le niveau fondamental, 

souvent désignées par oscillations de Rabi. Leur fréquence est directement déterminée par 

l'intensité du couplage W entre le champ électromagnétique et la transition optique. La 

probabilité P1(t) de trouver le système dans l'état excité après préparation dans ce dernier 

à t = 0 devient alors [25] : 

(1.4) 
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Le couplage à un état photonique se traduit donc par une réversibilité du processus 

d'émission: le photon peut être réabsorbé, réémis, etc. Ce régime particulier, dans lequel 

l'état résultant de l'interaction matière- lumière est à la fois photon et excitation de la 

matière, est nommé régime de couplage fort. 

(a) 

énergie 

t=O 

EJ=Ex~ 
1 

EO=O -'-

(b) 

énergie 

t= 0 

EJ=Ex"""" 
1 

EO=O -'-

énergie 

w exp(-rt) 

énergie 
p/(t) 

w 

Figure 1.1 - Rapport entre la forme du couplage d'un système à deux niveaux à la 
lumière et son évolution temporelle: (a) couplage à un continuum d'états photoniques 
et (b) couplage à un état photonique discret. Le couplage à un seul mode photonique 
conduit à une réversibilité du processus: on observe alors un comportement oscillatoire. 

1.1.3 Modèle de deux oscillateurs couplés 

Reprenons maintenant le modèle décrit dans la section précédente en prenant comme 

référence d'énergie le niveau fondamental de la transition dipolaire. De plus, nous exigeons 

que tout état accessible du système peut être décrit sur une base qui consiste en l'état 

composé de l'état excité de la matière et de zéro photon IX,O) et en l'état composé 

de l'état fondamental de la mat ère et d'un photon 10, ph). Afin d'alléger les notations, 

nous les désignons simplement par IX) et Iph) respectivement. Ils obéissent aux relations 

suivantes : 

Ralph) = Ephlph) 

HoIX) = ExI X ) 
(1.5) 
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Supposons maintenant qu'il existe un couplage W entre ces deux états propres du hamil

tonien Ho . On peut alors décrire le système par le hamiltonien suivant: 

(1.6) 

L'introduction du terme de couplage W implique que les énergies Ex et Eph ne sont plus les 

énergies propres du système. Celles-ci sont obtenues par diagonalisation du hamiltonien: 

Quant aux états propres, ils sont donnés par : 

1<1>+) = cos(~)lph) + sin(~)IX) 

1<1>_) = - sin(~)lph) + cos(~)IX) 
2W 

tan(e) = E E 
ph - X 

(1. 7) 

(1.8) 

Le couplage W entre les états conduit alors à un décalage des niveaux d'énergie par rapport 

aux états non couplés et à la formation de nouveaux états propres. Ceux-ci sont constitués 

d 'un mélange des états de départ. Le décalage en énergie a un caractère répulsif et donne 

naissance à une courbe d' "anticroisement" des niveaux énergétiques faisant apparaître 

l'ouverture d'un gap d'énergie de 2W au point de croisement des énergies Eph = Ex (cf. 
figure 1.2). En ce point , les deux états 1<1>+) et 1<1>_) sont moitié état excité et moitié 

Figure 1.2 - Modincation des niveaux d 'énergie en présence d'un couplage W entre deux 
états discrets Eph et Ex. 
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photon: 

(1.9) 

Ceci peut être interprété comme une moyenne sur l'évolution temporelle: il a été montré 

dans la section précédente que le couplage entre deux états discrets ayant la même énergie 

se traduit par des oscillations dans le temps entre ces deux états. Par conséquent, la pro

babilité de trouver le système dans l'un des états à un instant t est de ~. Le système 

considéré ici est analogue à un système de deux oscillateurs mécaniques couplés : un res

sort entre les deux oscillateurs sert au transfert d'énergie d'un oscillateur à l'autre. En 

moyenne, l'énergie du système est répartie d'une manière équiprobable sur les deux os

cillateurs. Le décalage des niveaux d'énergie ainsi que la formation des nouveaux états 

propres sont alors l'aspect statique du régime de couplage fort. On note que ces modifica

tions sont les plus importantes au point de dégénérescence entre le niveau photonique et 

la transition optique. Loin de ce point , les énergies propres du système s'approchent de 

façon asymptotique des énergies des états non couplés : les états propres reprennent alors 

le caractère des états de départ. 

1.2 Les propriétés optiques de l'exciton en 3D et 2D 

1.2.1 L'exciton 

Dans les premières sections, nous avons discuté le couplage lumière-matière sans 

évoquuer les propriétés optiques du matériau. Ici, nous nous concentrons sur les matériaux 

semiconducteurs, utilisés par la suite pour l'élaboration des microcavités à couplage fort , 

afin de décrire les particularités concernant leur couplage à la lumière. 

Un semiconducteur est caractérisé par l'existence d 'une bande d'énergies interdites de 

largeur Egap située entre la bande de valence et la bande de conduction. A l'état fondamen

tal, tous les états de la bande de valence sont occupés par un électron, alors que la bande 

de conduction est totalement vide. Une excitation élémentaire, réalisable par absorption 

d'un photon, consiste alors à mettre un électron dans la bande de conduction en laissant 

un trou, c'est-à-dire une lacune d'électron, dans la bande de valence. Dans un cristal 

semiconducteur, les noyaux des atomes, supposés immobiles dans l'approximation Born

Oppenheimer, forment un réseau périodique dans lequel les électrons sont délocalisés. En 

dehors de l'interaction électrostatique avec les noyaux positivement chargés, les électrons 
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sont soumis à des interactions entre eux telles que la répulsion coulombienne ainsi que l'in

teraction d 'échange. Les états électroniques à une particule sont alors obtenus en résolvant 

d 'une manière self-consistante une équation de type Schrodinger contenant le potentiel 

effectif V (r ) : 

(1.10) 

Les fonctions d 'onde qui satisfont cette équation sont des états de Bloch: 

(1.11) 

où V est le volume de quantification et n indique la bande d 'énergie notée c (v) pour 

désigner la bande de conduction (valence). En supposant un électron par maille élémentaire 

l'état fondamental à N électrons est représenté par le déterminant de Slater : 

(1.12) 

Le vecteur d 'onde du photon étant négligeable, l'absorption d 'un photon crée un électron 

dans la bande de conduction de vecteur d'onde kn et un trou dans la bande de valence de 

vecteur d 'onde -kn . Par conséquent , une première estimation pour décrire une excitation 

élementaire dans un semiconducteur est: 

(1.13) 

Dans l'approximation des masses effectives, la différence d 'énergie par rapport à l'état 

fondamental serait donc donnée par : 

(1.14) 

où m: et m; sont des masses effectives de l'électron et du trou respectivement. Toutefois, 

cette description n 'est pas complète, puisqu'on néglige le fait que la formation d'une paire 

électron- trou crée des charges ponctuelles induisant ainsi une modification du potentiel 

effectif qui était à la base du calcul self-consistant des états propres à une particule. On 

peut tenir compte de cette variation de la densité de charge sur les énergies propres en 

faisant un calcul de variation de premier ordre sur le sousespace des déterminants de 

Slater. On cherche alors les solutions sous la forme de combinaisons linéaires de type 

1.13 : 

(1.15) 
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et minimise l'énergie par rapport aux coefficients A(k) qui peuvent être interprétés comme 

la transformée de Fourier de la fonction d 'onde de l'état excité dans l'espace réel. Ceci 

conduit finalement à l'équation suivante dont les solutions sont les énergies propres des 

excitations élementaires : 

[ 

fï2k2 fï2k 2 ] e2 

Egap + 2me + 2mt A(k ) - ~ A(k') 47rEEal k' _ kl = EA(k) (1.16) 

Cette équation est la représentation de l'équation de Schrüdinger d'un problème hy

drogenoïde dans l'espace réciproque. On a alors réduit la description d'une excitation 

élémentaire dans un semiconducteur, qui est à la base un problème à N corps, à un 

problème à deux particules: tout se passe comme si le trou et l'électron formait un atome 

hydrogénoïde. 

énergie 
n=3 
n=2 

n=l 

K 

Figure 1.3 - Niveaux d'énergie des excitations optiques dans un semiconducteur : tran
sitions excitoniques et dans le continuum des électrons-trous. 

Dans un semiconducteur, l'énergie d 'une excitation optique est alors abaissée d 'une 

énergie de Rydberg par rapport à Egap (cf. figure 1.3). Une image simple pour une exci

tation élémentaire dans un semiconducteur consiste alors à y voir une paire électron- trou 

correlée par interaction coulombienne. Cet état lié est dénommé exciton. En admettant 

une quantité de mouvement K du centre de masse, l'énergie de l'exciton Ex est alors : 

avec 

1 fï2K2 
Ex(n, K) = Egap - RY*-2 + -M ; n = 1, 2, 3,... (1.17) 

n 2 * 

R * V f.J, 1 Y = 13.6 e .--
ma E2 (1.18) 
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où M * = m; +m; représente la masse effective de l'exciton et Il = n:~mh* la masse réduite. 
me m h 

Cette énergie correspond à l'énergie de liaison de l'exciton. Le premier niveau excité a 

pour énergie Ex (l , 0) = Egap - Ry*. 

Dans la plupart des semiconducteurs, la constante diélectrique E, qui tient compte de 

l'écrantage macroscopique par l'ensemble des charges dans le matériau, est de l'ordre de 

10. En prenant pour les masses effectives m; ~ O.lmo et m; ~ 0.5mo , on trouve alors : 

Ry*~lOmeV 

avec un rayon de Bohr excitonique associé : 

L'interaction coulombienne entre électron et trou apporte un décalage en énergie qui est 

de deux ordres de grandeur inférieur à la largeur de la bande interdite, qui est de l'ordre de 

l'électron-Volt. Ceci justifie à posteriori la validité de l'approche par calcul variationnel. 

Quant à la taille de l'exciton, elle se révèle bien supérieure à la distance entre les atomes. Ce 

type d 'exciton, délocalisé sur un grand nombre de mailles élémentaires, est nommé exciton 

de Wannier. Ceci justifie également l'approximation d'un milieu homogène, caractérisé par 

une constante diélectrique. 

1.2.2 Le couplage photon-exciton dans le massif le polariton 
excitonique 

Après avoir étudié la nature d'une excitation élémentaire dans un semiconducteur 

massif, abordons maintenant son couplage avec la lumière d'une manière plus détaillée. 

Ici, ainsi que dans la suite, nous utiliserons le terme exciton pour désigner plus exactement 

l'exciton dans l'état n = 1, souvent appelé également exciton 1s. Selon le formalisme 

développé plus haut , sa fonction d 'onde est donnée par: 

(1.19) 

où R est la coordonnée du centre de masse de l'exciton. Le dernier terme, tenant compte 

du mouvement relatif de la paire électron-trou dans le potentiel coulombien, est souvent 

appelé fonction enveloppe F(lre - rhl ). 

Dans l'approximation dipolaire, l'élément de matrice décrivant le couplage de l'exciton, 

donc de la transition entre l'état excité <I>x(r) et l'état fondamental du semiconducteur 
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<I>o (r ), avec une onde électromagnétique de vecteur d'onde kph est : 

e 
(<I>o( r )IHexc-phl<I>x(r)) = -(<I>o(r)IA· pl<I>x(r)) 

ma 
(1.20) 

où 

A = Ao exp ( -ikph . r) (1.21) 

et 

(1.22) 

Afin de caractériser l'intensité du couplage associée à la transition excitonique, on intro

duit la force d 'oscillateur par unité de volume [21 J : 

(1.23) 

On remarque que l'élément de matrice est non nul uniquement si K = kph , c'est-à-dire si 

la quantité de mouvement est conservée. Ceci est une conséquence du fait que les états 

photoniques et excitoniques sont quantifiés dans un espace de même dimensionalité. Cette 

règle de sélection fait qu'un exciton n'est couplé qu'à un seul mode photonique. Malgré le 

fait de disposer d'un quasi-continuum d 'états photoniques et excitoniques, le traitement 

de l'interaction photon-exciton dans le matériau massif se réduit donc à un problème 

de couplage entre deux états discrets, donc dans le régime de couplage fort. Ceci est 

complètement contraire à la situation d 'une transition interbande dans le continuum des 

électrons-trous où une multitude des paires électron-trou peuvent satisfaire à la fois la 

conservation de l'énergie et de l'impulsion. En conséquence, l'interaction photon-exciton 

ne peut pas être traitée par un calcul perturbatif, mais exige une diagonalisation du 

hamiltonien total du système qui fait apparaître de nouveaux etats propres, les polaritons 

excitoniques. 

Un traitement quantique du problème du couplage d'un exciton 3D à la lumière a 

été réalisé par Hopfield [26J . Il conclut que, pour de faibles densités, les excitons peuvent 

être considérés comme des bosons et jouent le rôle d 'un champ de polarisation qui est en 

interaction avec le champ électromagnétique initial. Ceci signifie qu'on peut définir une 

constante diéléctrique au voisinage de la transition excitonique de fréquence W x et calculer 

les nouveaux états propres en résolvant les équations de Maxwell. On a [21 J : 

e
2 f 

( ) 
mQEQ x Ea - Eoo 

E W = Eoo + 2 2 = Eoo + 2 
W x - W 1-;S 

w'" 

(1.24) 
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où Eoo et EO sont les constantes diéléctriques dans les limites w --+ 00 et w --+ 0 respective

ment. 

L'équation d 'onde dans le matériau s'écrit: 

(1.25) 

Les énergies propres des modes transverses sont finalement obtenues en résolvant la rela

tion donnée par : 

(1.26) 

Les deux solutions obtenues pour w sont les modes stationnaires de l'interaction photon

exciton dans le massif et sont nommées polaritons excitoniques. Elles représentent les 

modes de propagation de la lumière dans un matériau en présence d'une transition exci

tonique. Dans cette image, l'énergie oscille en permanence entre photon et exciton, il n'y 

a donc ni émission ni absorption. Une absorption réelle de la lumière a uniquement lieu 

si l'énergie est transférée à un état excité de nature différente et dont l'interaction avec 

la lumière se fait dans le régime de couplage faible. Ceci peut se produire, par exemple, 

par piégage d'un exciton sur une impureté ou un défaut du matériau. De même pour 

observer l'émission: une disparition définitive du polariton, et donc de l'exciton, se fait 

lorsque celui rencontre une surface. Une façon simple afin d'inclure une absorption réelle 

du matériau consiste à ajouter un terme imaginaire à la constante diéléctrique [26] : 

EO - Eoo 
E(W)=Eoo+ w 2 . 

1- - +~TXW w2 
x 

Le paramètre TX définit alors le temps de vie de l'exciton libre dans le matériau. 

(1.27) 

La figure 1.4 montre schématiquement les niveaux d 'énergie des polaritons excito

niques. On observe un anticroisement entre les deux branches polaritoniques, signe d'un 

couplage faisant intervenir deux états discrets, avec un dédoublement flE = 2nwc au point 

d'intersection des courbes de dispersion du photon et de l'exciton. Il faut noter qu'une 

démarche alternative à la méthode décrite ici consisterait alors à calculer des états propres 

à partir d 'un hamiltonien 2 x 2, comme présenté dans la section 1.1.3 en prenant comme 

terme de couplage W = nwc : Cette quantité peut être obtenu en calculant explicitement 

l'élément de matrice de l'interaction exciton-photon et est égal à [21] : 

(1.28) 

Le décalage en énergie par rapport aux états non couplés est proportionnel à la racine de 

la force d 'oscillateur associée à la transition. 
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Figure 1.4 - Schéma des courbes de dispersion des polaritons excitoniques de haute 
énergie (UPB = Upper Polariton Branch) et de basse énergie (LPB = Lower Polariton 
Branch) ainsi que celle du photon. Dans un semiconducteur massif, le couplage exciton
photon résulte en un anticroisement des branches polaritoniques. 

1.2.3 L'exciton bidimensionnel effets du confinement 

Dans un semiconducteur, il est possible d 'obtenir des effets bidimensionnels en interca

lant une fine couche semiconductrice d'épaisseur Lz- typiquement de quelques nm- dans 

un matériau de composition différente. La variation du gap suivant l'axe perpendiculaire 

au plan des couches conduit alors à un saut de potentiel V(z) vu par les électrons et les 

trous aux interfaces des matériaux. Particulièrement intéressant est le cas où le gap est 

minimal dans la couche intercalaire: on obtient alors un confinement des fonctions d 'onde 

de l'électron et du trou et ainsi de l'exciton. Une telle structure est appelée puits quan

tique. Ici, nous nous restreindrons aux puits quantiques de type l dans lesquels électrons 

et trous ne sont pas spatialement séparés. 

Pour décrire l'exciton dans le puits quantique, il faut d'abord regarder les états 

électroniques à l'intérieur de cette structure. Du fait de la brisure de symétrie- il n'y 

a plus d 'invariance par translation- dans la direction z, les états électroniques ne sont 

plus décrits par le nombre quantique kz , mais par une nouvelle quantification de la fonction 

d'onde n. Celle-ci vient du fait que le trou et l'électron forment des états liés à l'intérieur 

du puits. Dans le plan du puits, par contre, le mouvement des électrons est libre et la 

quantification par k il = (kx , ky) reste valable. Le calcul des états propres peut se faire par 
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Figure 1.5 - Quantification des niveaux d'énergie à une particule de la bande de valence 
et de la bande de conduction dans un puits quantique de type I. Le niveau fondamental 
excitonique est alors formé d'un électron el et d'un trou t l 

la méthode des fonctions enveloppes et on obtient pour la bande de conduction (valence) : 

(1.29) 

où S est la surface de normalisation et les fonctions enJz) et vnv(z) décrivent alors le 

confinement de l'électron et du trou à l'intérieur du puits. Quant à l'énergie des états 

électroniques, elle est modifiée par une contribution provenant du confinement des parti

cules. Un schéma des niveaux d'énergie est présenté dans la figure 1.5. 

Dans la limite des barrières infinies, l'énergie de confinement E con! vaut: 

h2 

Econ!oo = L2 . n2 
; n = 1,2,3, ... 

8m* z 
(1.30) 

où m* est la masse effective de la quasi-particule confinée. Cette énergie dépend alors de 

la masse et conduit , dans les semiconducteurs à structures sphalérite comme le CdTe, à 

la levée de la dégénérescence de la bande de valence r 8 entre la bande des trous légers et 

des trous lourds à k = O. 

Pour le calcul des niveaux excitoniques, on procède comme décrit dans la section 1.2.1 

en utilisant des fonctions de Slater à base des états à une particule de type 1.29. 

Dans la suite, nous nous placerons dans le régime où l'épaisseur du puits est du même 

ordre que le rayon de Bohr excitonique. Dans cette situation, la discontinuité du potentiel 

aux interfaces du puits affecte le mouvement relatif de l'état lié électron-trou et aboutit 

ainsi à une compression de l'exciton. Ceci entraîne une diminution de la distance moyenne 

électron-trou et donc une augmentation de l'énergie de liaison de l'exciton. Dans la limite 
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d 'un puits infini avec Lz ---+ 0, la fonction enveloppe de l'exciton F(lre - rh!) prend la 

forme d'une fonction d'onde hydrogénoïde à deux dimensions. Les énergies des transitions 

excitoniques deviennent alors: 

1 lï2K 2 

Ex = Egap - Ry* (n _ 1/ 2)2 + 2M,r ; n = 1, 2, 3, ... (1.31) 

où M'Î est la masse effective de l'exciton, associée au mouvement dans le plan du puits. 

Pour n = 1, on obtient donc un renforcement de l'énergie de liaison par un facteur 4 

par rapport au cas tridimensionnel. Ceci correspond à une réduction du rayon de Bohr 

excitonique d 'un facteur 2. Dans un système réel, toutefois, cette limite n'est jamais 

atteinte. Du fait de la hauteur finie des barrières, les fonctions d'onde des constituants 

de l'exciton s'étalent de plus en plus dans les barrières pour des puits étroits puisque la 

différence d 'énergie, telle qu'elle est vue par les quasi-particules confinées dans le puits, 

diminue. Il existe alors une valeur intermédiaire de Lz où l'énergie de liaison excitonique 

est maximale et qui dépend de la profondeur du puits. 

1.2.4 Propriétés optiques d'un puits quantique 

Les modifications des propriétés optiques lors de la réduction du volume de quan

tification de l'exciton de trois à deux dimensions sont de deux natures: elles viennent 

d'une part du changement de la force d 'oscillateur excitonique, effet lié à la restriction du 

mouvement relatif électron-trou, et d 'autre part de la modification de la règle de sélection 

gouvernant l'interaction photon-exciton provoquée par la différence dans la dimension

nalité de l'espace de quantification pour le photon et l'exciton, et donc des symétries 

associées. 

Comme il a été montré dans l'équation 1.23, la force d 'oscillateur dépend fortement 

de la quantité F(O) qui exprime le degré de recouvrement des fonctions d'onde du trou et 

de l'électron. Pour un puits quantique suffisamment étroit , on peut séparer les variables 

du mouvement dans le plan p = Irell - rt lll et dans la direction z ; plus généralement, une 

fonction d 'essai couramment utilisée est: 

(1.32) 

où aÊ est le rayon de Bohr effectif de l'exciton quasi-bidimensionnel. La force d 'oscillateur, 

normalisée par unité de surface, devient alors [21] : 

2 2 2 J 2 f = ~IMcv l ----;;;-21 ce(ze )Ct(zt)dz l 
mo/lUI 7raB 

(1.33) 
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et augmente dans un puits étroit à cause de la réduction du rayon de Bohr effectif aÊ. 

Encore plus conséquentes sont les modifications concernant le régime d'interaction de 

l'exciton avec la lumière. Dans le massif, un exciton avec un vecteur d'onde K n'inter

agit qu'avec un seul mode photonique de même vecteur d'onde, formant ainsi des états 

stationnaires, les polaritons excitoniques. Un exciton 2D, par contre, forme un état lié du 

puits de sorte que le nombre quantique kz n'est plus défini. Il s'ensuit que l'interaction 

entre un exciton 2D et un photon 3D conserve uniquement la quantité de mouvement kil 

dans le plan de puits alors que la composante kz du photon n'obéit qu'à la condition de la 

conservation de l'énergie par nw = ~ JkIT + k; qui est toutefois relaxée d 'après le principe 

d'incertitude de Heisenberg à cause de la durée de vie finie de l'état excitonique. Ceci si

gnifie qu'un état discret excitonique peut se coupler à un continuum d'états photoniques. 

Par conséquent , on peut définir une densité d'états p(kll) associée à la désexcitation de 

l'état excitonique, et l'interaction avec la lumière est décrite par la règle d'or de Fermi: 

(1.34) 

où ko = nw/c est le vecteur d'onde de la lumière dans le matériau et e(x) la fonction 

Heaviside. Les excitons peuvent alors se recombiner radiativement si kil :S ko. Au-delà 

de ce vecteur d'onde, les excitons ne sont plus radiatifs et sont de nouveau des solutions 

stationnaires comme dans le matériau massif (cf. figure 1.6). 

1 

1 

excitons 1 

radiatifs: 
excitons 

non-radiatifs 

Figure 1.6 - Couplage des excitons conBnés dans un puits à la lumière. La droite cor
respond à l'énergie d 'un photon avec k = (kil' kz = 0). Son intersection avec la courbe de 
dispersion des excitons bidimensionnels sépare la zone radiative de la zone non-radiative. 

Contrairement au cas précédent, l'exciton confiné dans un puits possède un taux ra-
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diatif intrinsèque. Pour un exciton transverse, le taux radiatif est égal à [21] : 

1 e2 ko 
rT(kx) = -2 ----k lx 

néo moc z 

Le temps de vie radiatif de l'exciton T = l/r est typiquement de l'ordre de 10 ps. 
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(1.35) 

Jusque-là, on a considéré uniquement un semiconducteur de structure parfaite. Dans 

un échantillon réel, il faut tenir compte des inhomogénéités de composition ainsi que de 

la rugosité aux interfaces. Ceci implique une localisation partielle des excitons et peut 

induire une relaxation de la condition de conservation du vecteur d'onde. Par conséquent, 

le temps de vie radiatif d'un exciton dans un système réel peut dévier de la valeur théorique 

indiquée ici [27] [28]. 

1.3 L'exciton 2D dans une microcavité 

1.3.1 Principe d'un résonateur Fabry-Perot 

L'étape suivante consiste alors à réduire également l'espace de quantification du photon 

afin d 'étudier le couplage d'un photon 2D à un exciton 2D pour aboutir à la microcavité 

à couplage fort. Comme dans le cas des excitons du puits quantique, cette réduction 

de l'espace de quantification photonique est obtenue par rupture de symétrie lieé à la 

structuration du milieu sur un des axes. En pratique, on utilisera un résonateur optique 

planaire de type Fabry-Perot. 

Le schéma le plus simple d'un résonateur Fabry-Perot est une couche d'épaisseur L cav 

et d'indice de réfraction réel ncav entourée par deux miroirs parfaits. Dû aux interférences 

des ondes réfléchies aux interfaces, il n'existe qu'une série d'états discrets qui sont stables 

à l'intérieur de la cavité. Ces états stationnaires par rapport à z satisfont la relation (en 

négligeant un éventuel saut de phase aux interfaces) : 

(1.36) 

avec 

(1.37) 

Le vecteur d 'onde kil associé au mouvement dans le plan étant un nombre quantique "libre" , 

cette relation fait apparaître une quantification de la composante kz · 

Dans un système réel, les miroirs ne sont jamais parfaits et la situation est alors 

plus complexe. Une méthode simple pour calculer les états permis à l'intérieur de la 
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cavité d'une manière plus générale est celle d'Airy [29]. Pour cela, on considère une onde 

électromagnétique incidente sous un angle el sur une couche d 'épaisseur L cav et d 'indice 

de réfraction ncav . Sa partie transmise subit ensuite des réflexions multiples à l'intérieur 

de la cavité (cf. figure 1. 7) . 

Figure 1.7 - Schéma d 'un résonateur de type Fabry-Perot. Les propriétés optiques telles 
que la transmission et la réflectivité sont obtenues en faisant la somme des amplitudes 
des différentes ondes transmises et réfléchies. 

Les coefficients de réflexion et transmission de la structure sont obtenus en sommant 

sur les amplitudes des différentes ondes réfléchies : 

(1.38) 

avec 

En utilisant les relations R = Ird2 = Ird2 et rl2 = -r23, valable si les indices de 

réfraction à l'extérieur de la couches sont identiques, les expressions pour la reflectivité et 

la transmission de la structure deviennent : 

4R(sin <j»2 
RFP 

= (1 - RF + 4R(sin<j>F 

(1 - R)2 
TFP = (1 - R)2 + 4R(sin<j»2 

(1.39) 

La réflectivité (transmission) montre alors un comportement résonant avec une série de 

minima (maxima) situés à : 

1rC 
Wn = L () ·n;n =1,2, 3, ... 

ncav cav cos 2 
(1.40) 



1.3. L'exciton 2D dans une microcavité 23 

La transmission peut être interprétée comme le résultat d'un couplage tunnel à travers 

les miroirs réfléchissants entre les états du vide à l'extérieur et les états liés à l'intérieur 

de la cavité et réflète ainsi directement la densité d'états photoniques à l'intérieur du 

résonateur. Les fréquences de résonance sont alors identiques aux énergies propres des 

états stationnaires du résonateur Fabry-Perot et leur espacement, pour un angle donné 

82 , exprime la condensation de la densité d'etats photoniques dû au confinement dans la 

cavité planaire. La finesse des résonances ainsi que leur densité d'états comparée à celle 

du vide sont d 'autant plus importantes que la reflectivité des miroirs est grande (cf. figure 

1.8). La largeur spectrale des résonances est égale à : 

1.-----.-----------.------------.----~ 

.' 

· . 
· : 
· . · . · . 

· . · . 
: : ô meR) 

~:~ · . 

· . 
· . · . 
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.! ~R=O.95 .' :1 : 
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.1 1· , 1 'I Il 
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1 2 

mlm, 
3 

Figure 1.8 - Transmission d'un résonateur de type Fa bry-Perot en fonction de la 
réflectivité R des miroirs. Le confinement des photons conduit à une condensation de 
la densité d 'états autour des fréquences de résonance Wr , 2wr , 3wr , . .. et se manifeste di
rectement dans le spectre de transmission. 

6w = 2c (1 - R) 
n cav L cav cos 82 7rVR (1.41) 

Par le principe d'incertitude de Heisenberg, elle est directement liée au temps de vie des 

photons dans la cavité : 

Tph = 
2c (1 - R) 

(1.42) 

Dans la limite où R tend vers l'unité, le temps de vie du photon dans la structure Fabry

Perot devient infini et le photon de la cavité n 'est plus couplé aux modes photoniques de 

l'extérieur. 
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1.3.2 Les états propres de la mÎcrocavité à couplage fort: les 
polaritons en cavité 

Dans cette section, nous nous proposons d'étudier le couplage entre photons et ex

citons confinés dans un espace bidimensionnel. En pratique, ceci est réalisé dans une 

microcavité semiconductrice en plaçant le puits quantique sur un maximum du champ 

électromagnétique à l'intérieur de la cavité. Grâce à la discrétisation de la densité d'états 

des photons dans le résonateur de type Fabry-Perot dans la direction z, on récupère un 

régime d'un couplage entre deux états discrets par opposition à la situation précédente 

où les excitons du puits interagissaient avec un continuum de modes photoniques. 

Nous désignons les énergies des états non couplés de photon et d'exciton par Eph 

et Ex respectivement. Comme les miroirs ont une réflectivité finie , le photon doit être 

considéré plus précisément comme un état quasistationnaire de la cavité. Il convient alors 

d'ajouter un terme d'amortissement -in/'(ph à l'énergie propre Eph qui traduit le couplage 

vers l'extérieur. De même, il faut admettre que la durée de vie de l'exciton TX = _1 dans 
'Yx 

un état précis est finie. La quantité "(X peut être associée à l'élargissement homogène de 

la raie excitonique qui vient principalement de l'émission ou absorption de phonons. Le 

problème est alors décrit par le hamiltonien suivant: 

(1.43) 

dont les valeurs propres sont : 

E± = ~ { Ex + Eph - i!ï( "(x + "(ph) ± J [(Ex - Eph ) - i!ï( "(x - "(ph)] 2 + 4W2 } (1.44) 

Le fait d'inclure l'amortissement des états non couplés offre le grand avantage de faire 

apparaître le passage du régime de couplage fort au régime de couplage faible d'une 

manière très intuitive. Pour la discussion de l'équation ci-dessus, on se restreint au cas de 

la résonance, c'est-à-diré à Eph = Ex. Les solutions deviennent: 

(1.45) 

Dans le cas où le 4W2 > !ï2bx - "(ph)2, le terme sous la racine est réel et on obtient deux 

solutions différenciées par leur partie réelle et dont les énergies sont décalées par rapport 

aux états non couplés. On se trouve alors dans le régime de couplage fort. 

Cette condition a une interprétation physique très simple: comme on a montré dans la 

section 1.1.2, le régime de couplage fort présente des oscillations caractéristiques entre les 

états non couplés exprimant la réversibilité du processus d'émission. Pour que le système 
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puisse réaliser plusieurs oscillations entre l'état photonique et excitonique, il est donc 

nécessaire que la probabilité de transition entre ces états, proportionnelle à W, soit grande 

par rapport à celle associée au déphasage de l'exciton ou à la disparition du photon. 

a) 

b) 

Yx 

dédoublement 
de Rabi 

Figure 1.9 - Les polaritons en cavité. a) Positions d'énergie des deux branches polari
toniques (UPB et LPB respectivement) faisant apparaître le dédoublement de Rabi en 
fonction du désaccord llE = Eph - Ex entre photon et exciton. b) Largeurs de raie 
correspondantes. 

Les nouveaux états propres- constituant un mélange photon-exciton- sont appelés 

polaritons en cavité. A la résonance, leur séparation en énergie est : 

(1.46) 

Cette quantité est appelée dédoublement de Rabi. Il faut souligner que cette notion d'état 

mixte photon-exciton est un des points clé dans la compréhension des propriétés des 

polaritons et finalement toute la particularité de la physique des microcavités à couplage 

fort provient de cette double nature. La figure 1.9 montre les positions d'énergie des 
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deux branches polaritoniques ainsi que leur élargissements correspondants en fonction du 

désaccord entre l'énergie du photon et de l'exciton. 

Dans le cas inverse, lorsque 4 W 2 < fï2 ('x -'Ph)2, on trouve deux solutions dégénérées, 

seuls leurs élargissements sont différents. Dans cette situation, la présence de la cavité 

n'induit qu'une modification du taux d'émission par rapport à un puits quantique "nu" 

sans affecter les énergies. On se situe alors dans le régime de couplage faible. 

Afin de réaliser un couplage fort entre exciton et photon à l'intérieur d 'une microcavité, 

il faut maximiser le terme de couplage W par rapport aux termes d'amortissement. Son 

expression analytique est [30] : 

(1.47) 

où ro est le taux radiatif de l'exciton confiné dans le puits (cf. équation 1.35) . Le couplage 

est donc d'autant plus efficace que le volume du confinement du photon est réduit et que 

le taux radiatif, proportionnel à la force d'oscillateur excitonique, est élevé. 

Alors que la largeur de la raie photonique est constante, puisque fixée par la struc

ture de la microcavité, l'élargissement homogène excitonique dépend très fortemement 

des conditions expérimentales. En particulier, la densité excitonique se révèle être un pa

ramètre très important. Pour un gaz excitonique très dense, la description bosonique des 

excitons perd sa validité dans la mesure où les excitons subissent des interactions dues 

à leurs structure interne, l'exciton étant composé de deux fermions. Les collisions entre 

excitons entraînent alors un élargissement de la raie. En même temps, une réduction de la 

force d 'oscillateur se produit due à des phénomènes de remplissage de l'espace de phase 

fermionique [31]. Nous verrons dans le chapitre 4, qu'en augmentant la densité, il est 

possible de passer du régime de couplage fort au régime de couplage faible . 

1.3.3 La dispersion des polaritons 

Une grande partie de ce travail sera consacrée aux processus dynamiques des états 

excités dans les microcavités. Dans cet objectif, il est indispensable d'analyser la structure 

des bandes d'énergie. 

Les courbes de dispersion polaritoniques sont obtenues en incluant la dispersion des 

états non couplés dans le hamiltonien 1.43. La description par un hamiltonien 2 x 2 

reste valable puisque l'interaction photon-exciton conserve le vecteur d'onde kil . Pour des 

raisons de simplicité, on néglige par la suite les termes d'amortissement. On a alors : 

(1.48) 



1.3. L'exciton 2D dans une micro cavité 

avec les énergies propres : 

Eup B = ~ { [Ex (kil) + Eph (kil )] + J [Ex (kil) - Eph (kil ) ] 2 + 4 W 2 
} 

&PB ~ H [Ex (kil ) + Eph(k ll )] - V[Ex(k ll ) - Eph(k ll )] , + 4W'} 
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(1.49) 

où UPB (LPB) désignent le polariton de haute (basse) énergie (en anglais: Upper (Lo

wer) Polariton Branch). Le polariton étant un état mixte photon-exciton, il peut être 

représenté dans la base des états non couplés : 

I<PUPB) = c~:Blph) + c~PBIX) 

I<PLPB) = c;{Blph) + c~PBIX) 

Les coefficients sont donnés par : 

avec 

et 

U P B _ _ LP B - J ~ + b 
cph - Cx - 2~ 

LP B _ U P B - J ~ -b 
cph - Cx - 2.6. 

b = Eph(k rr ) - Ex(kll ) 
2 

Les dispersions des états de départ obéissent aux relations suivantes : 

(1.50) 

(1.51) 

(1.52) 

Il faut souligner que l'énergie du photon augmente très rapidement avec le vecteur d'onde 

par rapport à celle de l'exciton et s 'approche finalement d'une façon asymptotique de la 

courbe de dispersion d 'un photon libre Ep
3
h
D = lick ll . 

ncav 

La forme exacte des bandes d'énergie polaritoniques dépend finalement du terme de 

couplage W qui détermine le dédoublement de Rabi et du désaccord ~E = Eph(O)-Ex(O) 
entre photon en cavité et exciton défini à kil = O. 
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Afin de souligner l'importance de ce dernier paramètre, les figures 1.10 (a) et 1.11 (a) 

montrent les courbes de dispersion des deux branches polaritoniques pour !:lE = -fiJJRabi 

et pour !:lE = tïo'Rabi respectivement. 

On observe que la forme et notamment la courbure de la branche polaritonique de 

basse énergie dépend essentiellement de la valeur de !:lE : 

Pour des valeurs positives, on s'aperçoit que le polariton de basse énergie présente une 

dispersion peu marquée qui ne diffère que peu de celle d'un exciton "nu". On constate un 

léger décalage en énergie uniquement vers kil = O. Ceci change complètement quand on 

passe à la situation !:lE < 0 : cette situation permet de définir un point de croisement 

kil = kx entre les courbes de dispersion de l'exciton et du photon en cavité. En-dessous 

de ce point , la dispersion du polariton de basse énergie est alors marquée par une zone 

de forte courbure qui exprime son caractère de plus en plus photonique. Pour kil > k x , à 

l'inverse, le polariton reprend une variation très lente en énergie semblable à la dispersion 

de l'exciton. 

Le désaccord entre photon et exciton est donc notamment significatif pour caractériser 

la dispersion des polaritons autour de kil = O. Pour des valeurs kil » kx , la différence 

d 'énergie entre photon et exciton devient rapidement grande et les états de départ ne 

sentent quasiment plus la présence du couplage. Par conséquent, les deux branches pola

ritoniques récupèrent les propriétés des états originaux pour les grands vecteurs d 'onde: 

ainsi, indépendamment du désaccord !:lE, la branche du polariton de haute énergie re

prend une allure photonique alors que la branche basse devient purement excitonique. 

Il faut noter que la densité d'états est directement liée à la forme des courbes de 

dispersion qui joue ainsi un rôle majeur dans une multitude des processus physiques. 

Pour un système bidimensionnel, la densité d'états est définie par: 

D(E) = ~ dk 
2ndE 

(1.53) 

Dans l'approximation parabolique, elle est proportionnelle à la masse effective de la quasi

particule confinée : 

(1.54) 

Un développement de la dispersion photonique autour de kil = 0 permet d'attribuer une 

masse effective également au photon en cavité: 

(1.55) 
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Figure 1.10 - (a) La dispersion des branches polaritoniques ainisi que celle de l 'exciton et 
du photon en cavité pour un désaccord négatif de !:lE = -fïJJRabi . (b) Le poids photonique 
et (c) la densité d 'états- normalisée par rapport à celle de l'exciton du puits- associés 
aux états polaritoniques situés sur la branche basse. 
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Figure 1.11 - (a) La dispersion des branches po1aritoniques ainisi que celle de l'exciton 
et du photon en cavité pour un désaccord positif de !:lE = fïnRabi . (b) Le poids photonique 
et (c) la densité d 'états- normalisée par rapport à celle de l'exciton du puits--associés 
aux états po1aritoniques situés sur la branche basse. 
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On trouve que la masse effective associée au photon en cavité est environ 104 fois plus 

petite que celle de l'exciton. Ceci implique que les polaritons, même s'ils sont de faible 

caractère photonique, ont une densité d 'états qui est énormément réduite par rapport à 

l'exciton "nu" . Ceci est illustré sur les figures 1.10 (b) et 1.11 (b) pour les deux situations 

extrêmes: dans les deux cas, la densité d'états, ici normalisée à celle de l'exciton, décroît 

fortement pour kil ---+ O. Cet effet est pourtant d 'autant plus marqué que le désaccord 

!:iE devient négatif: c'est pour !:iE < 0 que la réduction de la densité d'état ainsi que 

l'extension de cette réduction dans l'espace de kil sont les plus importantes. 

Un autre paramètre très important dans la discussion des propriétés des polaritons 

est le poids photonique ou excitonique. Ce paramètre jouera un rôle crucial dans la dis

cussion de l'efficacité des différents processus physiques tels que l'émission qui se fait par 

la composante photonique ou l'interaction avec les phonons qui fait intervenir la compo

sante excitonique d 'un état polaritonique individuel. Le poids photonique (excitonique) est 

défini comme la probabilité de trouver le polariton dans l'état photonique (excitonique) : 

Pph = ICphl
2 

Px = !ex 1
2 = 1 - Pph 

(1.56) 

L'évolution du poids photonique des états polaritoniques situés sur la branche basse avec 

le vecteur d 'onde kil est tracée sur les figures 1.10 (c) et 1.11 (c). 0 'une manière génerale, 

le poids photonique augmente vers le centre de la zone de Brillouin. Pour !:iE > 0, 

cette augmentation est pourtant peu marquée et les polaritons de basse énergie sont de 

caractère excitonique, donc avec un poids photonique très faible , sur la totalité de la 

zone de Brillouin, en accord avec la discussion précédente. Pour !:iE < 0, par contre, les 

polaritons situés sur la branche basse deviennent fortement photoniques pour kil < kx 

et le poids photonique prend des valeurs proches de 1 à kil = O. Au point de croisement 

entre exciton et photon, c'est-à-dire à kil = k x , les deux polaritons sont exactement moitié 

photon et moitié exciton. 
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Chapitre 2 

Réalisation des échantillons et 
caractéristiques optiques 

2.1 La conception des échantillons 

2.1. 1 Le choix des matériaux 

Une microcavité à couplage fort consiste en un résonateur optique de petites dimen

sions-de quelques demi-longueurs d'onde-à l'intérieur duquel est placé un élément 

actif- l'émetteur- qui est un puits quantique semiconducteur dans notre cas. La réalisation 

d 'un tel objet entraîne plusieurs contraintes, liées à sa structure. 

En premier lieu, le résonateur optique est du type Fabry-Perot plan, dont les miroirs 

sont de type interférentiel. Ces miroirs de "Bragg" sont fournis par l'alternance de couches 

quart d'onde d'indices haut et bas. Leur réfiectance, aussi que la profondeur de pénétration 

de l'onde, est directement liée au contraste entre ces deux indices. 

D'autres part, comme nos systèmes sont monolithiques et réalisés par épitaxie, il 

est primordial de maintenir une croissance pseudomorphique de ces miroirs afin de ne 

pas générer de dislocations au niveau du puits quantique. Le rendement quantique de 

l'émission par ce puits doit en effet être élevé afin de pouvoir atteindre le régime de 

couplage fort; or tout défaut structural mène à une diminution de ce rendement . 

Enfin, pour que la transition excitonique du puits présente une grande force d 'oscil

lateur, il faut garantir un bon confinement des électrons et des trous, ce qui est assuré 

lorsque le puits est formé par des matériaux présentant une grande différence de bande 

interdite. 

Tous nos échantillons sont composés de ternaires de type Cd1-xAx Te où une partie 

des atomes de cadmium est substituée par un autre élément A de la colonne II du tableau 

33 
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périodique. Par rapport au ZnTe, les composés MgTe et MnTe ont l'avantage de disposer 

à la fois d 'un paramètre de maille a plus proche de celui de CdTe et d 'une bande interdite 

beaucoup plus large (cf. tableau 2.1) [32, 33, 34] : 

composé Egap (eV) à 4K paramètre de maille a (A) 
CdTe 1.606 6.48 
MnTe 3.198 6.38 
MgTe 3.600 6.42 
ZnTe 2.400 6.09 

Tableau 2.1 - Largeur de la bande d'énergie interdite et paramètre de maille des binaires 
CdTe, Mn Te, MgTe et Zn Te. 

Comme le paramètre de maille des ternaires varie quasi-linéairement avec le taux de 

substitution, l'accord de maille est satisfait pour le couple Cdo.75Mno.25Te/Cdo.4Mgo.6Te. 

Quant aux gaps, ils évoluent selon les lois [32, 33] : 

Egap(Cd1_ xMnxTe) = (1.606 + 1.592· x) eV 

Egap(Cdl-xMgx Te) = (1.596 + 1.850· x) eV 
(2.1) 

Une détermination exacte des indices de réfraction à basse température des ternaires 

Cd1_ xMnx Te et Cd1- xMgx Te en fonction de leur composition exacte a été effectuée par R. 
André par des mesures de réflectivité [35]. Dans la gamme des longueurs d'onde qui nous 

intéressent, c'est à dire autour de 750 nm, les indices de réfraction de Cdo.75Mno.25 Te et 

Cdo.4Mgo.6Te valent 2.82 et 2.52 respectivement. Pour satisfaire aux contraintes présentées 

plus haut , ces deux composés seront alors utilisés pour la structure diélectrique de la 

microcavité et servent également de barrière pour le puits quantique qui est composé de 

CdTe. La table 2.2 résume les propriétés optiques et diélectriques des matériaux utilisés 

pour l'élaboration de nos échantillons: 

composé Egap (eV) à 4K paramètre de indice de réfraction 
maille a (A) n (à 750 nm) 

CdTe 1.606 6.48 -
Cdo. 75 Mno. 25 Te 2.004 6.44 2.82 
Cdo.4 Mgo.6Te 2.716 6.44 2.52 

Tableau 2.2 - Largeur de la bande d 'énergie interdite, paramètre de maille et indice de 
réfraction des composés utilisés dans l'élaboration de nos échantillons. 

Les matériaux les plus utilisés pour l'élaboration des micro cavités à couplage fort sont 

les composés à base de GaAs, donc des semiconducteurs III-V. Pourtant, les semicon

ducteurs II-VI, comme le CdTe ou le ZnSe, ont l'avantage de présenter des transitions 
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excitoniques dont la force d 'oscillateur est d 'un ordre de grandeur plus élevée que celle du 

GaAs: pour un puits quantique étroit, elle est de quelques 1013 cm-2 pour les matériaux 

II-VI, tandis qu'elle est de quelques 1012 cm-2 dans les III-V [36, 37, 38]. Cette différence 

notable s'explique par le fait que, dans les matériaux II-VI, le rayon de Bohr est plus 

petit, l'énergie de liaison excitonique plus forte , ce qui conduit à un couplage exciton

photon plus efficace (cf. équation 1.33). Une microcavité à base de CdTe permet alors 

d 'obtenir un dédoublement de Rabi plus élevé et un caractère polaritonique plus marqué 

qu 'une structure équivalente à base de GaAs, ce qui est une des motivations majeures 

pour l 'utilisation de ces matériaux. 

2.1.2 La microcavité semiconductrice 

Dans cette section, on abordera la réalisation du confinement du champ électro

magnétique dans une microcavité semiconductrice et on discutera ensuite brièvement 

les conséquences qui en résultent pour le couplage exciton-photon dans une telle struc

ture. Dans la section 1.3.2, nous avons vu que des miroirs de bonne qualité, dont la 

réflectivité est proche de 1, sont cruciaux afin d'atteindre le régime de couplage fort. 

Pour la réalisation du confinement des photons, on exploite le principe de la réflexion 

partielle d'une onde électromagnétique à l'interface entre deux couches d'indice différent. 

Le coefficient de réflexion à l'interface est égal à : 

(2.2) 

Pour les composés que nous utilisons pour la structure diélectrique de nos échantillons, 

Cdo.4Mgo.6Te et Cdo.75Mno.25Te, les indices de réfraction valent nI = 2.52 et n2 = 2.82 

respectivement, d 'où Ird = 0.06. 

Il est impossible d'obtenir une réflectance suffisante avec une seule interface entre 

les matériaux dont nous disposons. Toutefois, en exploitant les interférences construc

tives entre réflexions sur plusieurs interfaces, il est possible d'obtenir une réflectance 

arbitrairement proche de 1, c'est le principe du miroir de "Bragg". Pour cela, nous 

empilons un grand nombre de couches quart d 'onde d 'indice haut (Cdo.75Mno.25Te) et 

bas (Cdo.4Mgo.6Te) alternées. Dans ces conditions, les ondes réflechies et transmises à 

l'intérieur de chaque couche interfèrent d'une manière déstructive et minimisent ainsi 

l'énergie transmise. Ce type de miroir interférentiel est caractérisé par l'existence d'une 

bande de réflectivité centrée à >'0 et dont la largeur 6.>' dépend du contraste d'indice : 

(2.3) 
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Figure 2.1 - Spectre de réflectivité 
calculé d'un miroir de Bragg consis
tant en 13.5 périodes de couches >"/4 de 
Cdo.75Mno.25 Te/Cdo.4Mgo.6 Te. 
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Figure 2.2 - Spectre de réflectivité cal
culé d 'une microcavité semiconductrice 
d'épaisseur >" /2 sans puits quantique. 
Les miroirs de Bragg sont formés de 23 
périodes vers le substrat et de 13.5 vers 
la surface. 

En supposant ni < n2 ainsi qu'un grand nombre de couches, la réflectivité au centre de 

la bande peut être approximée par : 

R = 1 _ 4 next (ni )2N 
ncav n2 

(2.4) 

Elle augmente alors fortement avec le nombre de périodes N. 

La figure 2.1 montre le spectre de réflectivité calculé pour un miroir de Bragg contenant 

13.5 périodes de Cdo.75Mno.25Te/Cdo.4Mgo.6Te, tel qu'il est utilisé comme miroir de sortie 

dans quelques-uns de nos échantillons. 

La microcavité semiconductrice en tant que résonateur de Fabry-Pérot est alors obte

nue en entourant par deux miroirs de Bragg une cavité dont l'épaisseur optique est ajustée 

à un multiple de >"0/2. La figure 2.2 illustre la réflectivité d'une microcavité semiconduc

trice sans tenir compte du couplage exciton-photon. On note la présence d'une bande de 

réflectivité d"àrrêt") due aux miroirs de Bragg ainsi que l'existence d'un pic de transmis

sion très étroit au centre de cette bande d'arrêt qui indique la résonance photonique de 

la structure. 

En dehors de la formation d'une bande d 'arrêt, l'utilisation des miroirs de Bragg a 

une autre conséquence importante qui concerne la distribution spatiale du champ électro

magnétique à l'intérieur de la microcavité. Comme le coefficient de réflexion à chaque 
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interface est faible, le champ électromagnétique pénètre profondément dans les miroirs. 

Cet effet est illustré sur la figure 2.3. 
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Figure 2.3 - Structure diélectrique et distribution de l'intensité du champ électro
magnétique dans une microcavité semiconductrice sans tenir compte du couplage exciton
photon. 

La longueur de pénétration dans les miroirs peut être approximée par : 

(2.5) 

Afin de décrire l'extension spatiale du mode résonant électromagnétique dans la microca

vité semiconductrice, on introduit une longueur effective de la cavité Leff : 

L ef f = Lcav + 2L Bragg (2 .6) 

Dans nos échantillons, où le contraste d'indice est faible, on a LBragg > Lcav. 

Ceci a une conséquence considérable pour le terme de couplage exciton-photon. Dans 

l'équation 1.47, il faut alors remplacer Lcav par L eff ainsi que l'indice de la cavité ncav 

par un indice effectif neff. Le couplage exciton-photon dans la micro cavité devient: 

(2.7) 

On observe alors une diminution du terme de couplage, par rapport à une cavité limitée 

par des miroirs idéaux, dû à la pénétration du champ électromagnétique dans les miroirs 

de Bragg. Le recouvrement entre les fonctions d'onde du photon en cavité et de l'exciton 

du puits est réduit, de sorte que le couplage exciton-photon devient moins efficace. 
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2.1.3 Schéma et élaboration des échantillons 

Tous nos échantillons sont élaborés par épitaxie par jets moléculaires au sein de l'équipe 

mixte CEA- CNRS "Nanophysique et semiconducteurs" par R. André. Du fait de la com

plexité de la structure, le processus d'élaboration est très long et comprend environ huit 

heures de croissance. Un contrôle absolu des différents flux atomiques durant ce temps 

est crucial pour la réussite de l'échantillon. 

De manière générale, l'élaboration des échantillons comprend les étapes suivantes 

sur un substrat en Cdo.88Zno.12Te, dont le paramètre de maille vaut 6.43 A, est d'abord 

épitaxiée une couche tampon en Cdo75Mno.25Te d'une épaisseur de 6000 Â. Ensuite, on 

dépose le premier miroir de Bragg qui délimite la cavité côté substrat. En général, il 

consiste en une vingtaine de paires de Cdo.4Mgo.6Te/Cdo.75Mno.25Te. Puis vient le dépôt 

de la cavité en Cdo.4Mgo.6Te contenant le(s) puits quantique(s) composé(s) de CdTe. Dans 

la plupart des cas, l'épaisseur des puits est comprise entre 50 et 100 A. La structure est 

finalement complétée par le deuxième miroir de Bragg. Grâce à un fort contraste d'indice 

entre la dernière couche du miroir de Bragg en Cdo.75Mno.25Te avec n = 2.82 et l'air 

(n = 1) , il suffit d'un nombre inférieur de périodes- environ une quinzaine- pour obtenir 

une réflectivité équivalente à celle du premier miroir. Pour observer les effets de couplage 

entre photon et exciton, la longueur d'onde de référence Ào de la structure diélectrique 

est ajustée à la transition excitonique du puits. Un exemple pour la structure d'une 

microcavité à base de CdTe est présenté sur la figure 2.4. 

Dans la quasi-totalité de nos échantillons, la cavité présente un indice de réfraction qui 

est inférieur à celui de la première couche des miroirs de Bragg. Par ce choix d'indice, on 

s'affranchit du problème des pertes via les modes guidés, qui sont des modes photoniques 

se propageant dans le plan de la cavité, existant dans les échantillons avec une cavité à 
haut indice [39]. 

Enfin, le caractère polaritonique quantifié par le doublement de Rabi dépend forte

ment de la position du puits par rapport au(x) ventre(s) du champ électromagnétique 

à l'intérieur de la cavité [40]. On se servira de cet effet afin d'ajuster la valeur du 

dédoublement pour une structure et un nombre de puits donnés. Pour un couplage op

timal à la lumière, le puits doit être positionné précisément sur un ventre du champ 

électromagnétique. 

De façon générale, le dédoublement décroît avec la longueur de la cavité dans la mesure 

où les photons sont délocalisés dans un volume plus grand. Toutefois, pour la réalisation 

d'une microcavité à un grand nombre de puits, l'utilisation d'une cavité plus épaisse avec 

Lcav = n'À/2 (n=2,3, ... ) s'avère nécessaire: afin d'assurer un couplage optimal de chacun 
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Figure 2.4 - Exemple d'une microcavité à couplage for contenant un puits quantique: 
schéma de l'échantillon Ml123. 

des puits, on est amené à les répartir sur différents ventres du champ électromagnétique. 

Pour les expériences, il est nécessaire de pouvoir accorder la différence d'énergie !lE 

entre photon et exciton. Dans nos échantillons, cet accord peut être obtenu grâce au 

gradient d 'épaisseur de la structure épitaxiée, présent le long d'un axe de la surface de 

l'échantillon. La variation en épaisseur de l'échantillon, approximativement linéaire le 

long de cet axe, est obtenue en plaçant le substrat prévu pour la croissance légèrement 

décentré dans le bâti d 'epitaxie, sur une position où les flux atomiques varient localement . 

En général, la variation d'épaisseur épitaxiée est de l'ordre de 10% sur un échantillon de 

1 cm. 

Comme l'énergie du photon en cavité est déterminée par l'épaisseur de la cavité Lcav, 

ce gradient d'épaisseur permet de faire varier l'énergie du photon en cavité Eph = n· 2L
h c 

cav 

et ainsi le désaccord !lE simplement en déplaçant le point d 'observation sur la surface de 
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l'échantillon : 

1 

flEph 1 = 1 flLcav 1 

Eph Lcav 
(2.8) 

Typiquement, l'énergie du photon varie de 10- 15 meV par millimètre de déplacement à 

la surface. Quant à l'énergie de l'exciton, elle est principalement déterminée par le gap 

d'énergie du matériau du puits et n'est que peu modifiée par une légère variation de 

l'épaisseur du puits. 

2.1.4 Caractéristiques des échantillons 

Pendant ce travail, un grand nombre d'échantillons a été utilisé. Le tableau 2.3 donne la 

liste des échantillons et résume leurs caractéristiques principales. Pour leur majorité, nous 

avons utilisé des puits d 'une épaisseur de 80 Â composés de CdTe. Pour ce type de puits, 

l'énergie de confinement est de 43.5 meV pour l'électron dans la bande de conduction et 

de 8.5 meV pour le trou lourd dans la bande de valence. L'énergie du confinement est 

alors plus grande que l'énergie de liaison excitonique qui est de 19.2 meV. Par rapport au 

matériau massif où l'énergie de liaison est de 10.7 meV, on observe un renforcement d'un 

facteur 2. Conformément, le rayon de Bohr effectif est de 36 Â au lieu de 66 Â dans le 

matériau tridimensionnel. Finalement, on trouve pour l'énergie de la transition excitonique 

une valeur de 1638.8 meV, ce qui correspond à 756.6 nm, située dans la partie rouge du 

spectre visible. 

échantillon Nb. de épaisseur Nb. de puits épaisseur de dédoublement 
périodes des optique de puits (Â) de Rabi 
miroirs de la cavité (meV) 

Bragg (,~o) 
M9091 23/ 13.5 1/2 1 112 7.8 
M971 1 23/ 13.5 1/2 1 45 9.2 
M992 1 23/ 13.5 1/2 1 62 9.4 
M1121~ 23/ 17.5 3/2 4 80 7.0 
M11222 23/ 17.5 3/2 2 80 7.0 
M1123 23/ 17.5 3/2 1 80 7.0 
Ml1592 23/ 17.5 2 6 80 13.7 
M11602 23/ 17.5 2 8 80 13.0 
M1161 23/ 17.5 2 16 50 26.0 
M1192 23/ 17.5 2 4 80 13.0 

Tableau 2.3 - Liste des échantillons et leurs caractéristiques principales. 

1 Echantillon avec puits en Cdo.975Mno.o25 Te 
2Positions des puits décalées par rapport au maxima du champ électromagnétique 
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2.2 Les propriétés optiques 

2.2.1 Le polariton en cavité comme état quasi-stationnaire: cou
plage avec l'extérieur 

En vue de l'interprétation des différents résultats spectroscopiques, il est indispensable 

de traiter le problème du couplage des polaritons de la microcavité aux modes photoniques 

du vide à l'extérieur de la cavité d'une manière plus détaillée. Dans la littérature, plu

sieurs approches ont été proposées : soit par une méthode semiclassique en évaluant la 

susceptibilité non-locale de la microcavité par la méthode des matrices de transfert soit 

par un traitement quantique de l'interaction photon-exciton en quantifiant également le 

champ électromagnétique [30]. Ici, on va adopter les résultats dérivés par Savona dans 

la référence [41]. Il utilise le formalisme de la fonction de Green pour l'obtention des 

énergies propres du hamiltonien du système photon-exciton. Les solutions E(k ll ), qui sont 

les résonances polaritoniques, apparaissent alors sous la forme des pôles de la fonction 

de Green. Dans l'approximation d'un puits étroit, donc pour Lz « Lcav, cette équation 

prend la forme suivante: 

où zQw désigne la position du puits dans la cavité et ro est le taux radiatif de l'exciton de 

fréquence w (k il) . Les paramètres r r (k) et ri (k) sont les coefficients de réflexion complexes 

d 'une onde électromagnétique de vecteur d'onde k associés au miroir de Bragg inférieur et 

supérieur respectivement. Leurs valeurs sont facilement obtenues par la méthode des ma

trices de transfert comme décrit dans la référence [29]. Les solutions, qui sont des nombres 

complexes sous forme fï(w - i"() contenant la fréquence w ainsi que l'amortissement "( des 

états polaritoniques, sont finalement déterminées par un calcul numérique. En omettant 

tout terme d 'élargissement homogène de l'exciton la partie imaginaire "( est due au cou

plage des polaritons aux modes photoniques à l'extérieur et le taux radiatif polaritonique 

rrad est égal à 2"(. Pour une structure arbitraire donnée, l'équation 2.9 permet alors de 

calculer à la fois l'énergie et l'élargissement radiatif d 'un état polaritonique individuel en 

fonction de k il . 

Nous avons appliqué cette méthode à la structure de l'échantillon M1123. Les résultats 
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sont présentés dans la figure 2.5 pour trois valeurs de désaccord différentes: pour D..E = 

-fiD.Rabi , D..E = 0 et D..E = fiD.Rabi . Le dédoublement de Rabi de fiD.Rabi = 7 meV est bien 

reproduit pour r o = 0.13 meV. 
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Figure 2.5 - Calcul exact des résonances polaritoniques sous forme complexe fi(w -
i'Y) effectué pour la structure de l'échantillon M1123 pour trois valeurs de désaccord 
différentes: pour D..E = -fiD.Rabi (trait pointillé) , D..E = 0 (trait continu) et D..E = 
+fiD.Rabi . (a) : la partie imaginaire 'Y associée à l 'élargissement radiatif et (b) : la partie 
réelle w donnant acès aux courbes de dispersion. 

Comme dans le cas d'un puits quantique sans cavité, une recombinaison radiative 

n 'est permise que dans la zone où kil :s: Ex::Ceff. A l'intérieur de celle-ci, on distingue deux 

régions, séparées par le vecteur d 'onde ko = ~, qui correspond à l'angle limite de la 

réflexion interne. 

Dans la zone où k il :s: ko , les polaritons sont couplés aux états photoniques à l'extérieur 

de la cavité. On s'aperçoit que l'élargissement radiatif dépend énormément du désaccord 

D..E entre photon et exciton : il est d 'autant plus grand que le polariton est de caractère 

photonique. La désexcitation radiative d'un état polaritonique vers l'extérieur se fait, via 
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sa partie photonique, par effet tunnel à travers les miroirs de la cavité. Par conséquent, 

une bonne approximation du taux radiatif d 'un état individuel est donnée par la relation 

suivante: 

rl (u)pb _ 1 l (u)pb I2 . ~ 
rad - Cph 'T" 

' ph 
(2.10) 

où Tph = -rI est la durée de vie du photon dans la cavité. Pour l'échantillon présenté ici, 
ph 

cette valeur est de 1 ps. La durée de vie radiative d'un état polaritonique est alors de 

l'ordre de quelques ps, ce qui a été confirmé par l'expérience [42]. 

Au-delà de la limite kil = ka , les états polaritoniques ne sont plus couplés à l'extérieur, 

mais aux modes photoniques se propageant à l'intérieur de la cavité ou en direction du 

substrat. En effet , la complexité de la structure diélectrique d'une microcavité donne 

naissance à une série des résonances photoniques faiblement confinées. Leurs fréquences 

sont associées aux positions des différents minima qui apparaissent dans le spectre de 

réflectivité en dehors de la bande de réflectivité. A chaque fois qu'un des ces niveaux 

photoniques croise le niveau excitonique, on observe une forte augmentation du taux 

radiatif. Quant à la position en énergie, elle n 'est que peu affectée par le couplage à ces 

modes photoniques à cause de leur faible confinement. Comme l'émission dans ces modes 

correspond à une perte , on les désigne souvent par "modes de fuite" . A l'inverse de la 

radiation vers l'extérieur de la cavité, le taux radiatif associé aux modes de fuites n 'évolue 

que très peu avec le désaccord 6.E. Seul un léger décalage de leur maxima dans l'espace 

de k il peut être constaté. Ceci sera important en vue de l'interprétation des mesures 

spectroscopiques en fonction de 6.E : en considérant ces fuites comme constantes, toute 

modification de la photoluminescence des polaritons sous variation du paramètre 6.E doit 

être attribuée aux changements de leur propriétés à l'intérieur de la zone kil < ka. 

2.2.2 Le dédoublement de Rabi 

Nous avons vu que le couplage fort entre photon et exciton conduit à un dédouble

ment des modes. En variant le désaccord entre photon et exciton, ceci se manifeste par un 

anticroisement des branches polaritoniques. La méthode spectroscopique la plus directe 

afin de mettre en évidence le couplage fort dans une microcavité est sa caractérisation en 

réflectivité. Cette technique donne directement accès à la densité d 'états polaritonique, 

pondérée par leur couplage vers l'extérieur. 

La figure 2.6 montre une série de spectres de réflectivité obtenue sur l'échantillon M992 

par déplacements successifs le long de la surface de l'échantillon. 
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Figure 2.6 - Anticroisement des branches polaritoniques obtenu par mesure de 
réflectivité le long de l'axe y de l'échantillon M992. 

La plage spectrale choisie correspond à la partie centrale de la bande de réflectivité. 

Dans chacun de ces spectres, les minima indiquent les positions du polariton haut et bas. 

L'anticroisement est clairement mis en évidence et on trouve une séparation minimale 

des deux branches polaritoniques égale à lïnRabi = 9.2 meV au point de croisement entre 

photon et exciton. A cet endroit, les deux raies ont le même aspect , alors que loin de la 

résonance, une forte asymétrie peut être constatée. On observe alors que le polariton de 

type photonique se manifeste par une raie très profonde alors que la raie du polariton de 

type excitonique est à peine marquée. Ceci confirme les résultats numériques de la section 

précédente: comme le couplage des états propres de la cavité avec les états photoniques 

du vide à l'éxtérieur de la cavité se fait via la partie photonique, la transmission via des 

polaritons à composante photonique majoritaire est facilitée. A la résonance, les deux 

polaritons ont le même contenu photonique et les intégrales des raies deviennent égales. 

Une méthode alternative pour la mise en évidence du dédoublement de Rabi est celle 

de la spectroscopie d 'excitation de la photoluminescence. Pour cela, on fixe l'énergie de 

détection sur le côté de basse énergie de la raie de photoluminescence du polariton bas 

et on effectue un balayage de l'énergie d'excitation. L'intensité de la photoluminescence 
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augmente alors avec la densité d 'états disponibles à l'énergie d'excitation. Toutefois, elle 

dépend en plus des mécanismes de relaxation des polaritons photo créés et l'interprétation 

exacte s'avère plus complexe que pour les spectres de réflectivité. La figure 2.7 montre 

comme exemple l'anticroisement obtenu ainsi sur l'échantillon M992. 

o , , 0 

/ --- ---"~1;ho.to~ - --- -;-- 0 - - -- - ---

o / exciton' 0 

1680 1690 1700 

Energie (meV) 

Figure 2.7 - Anticroisement des branches polaritoniques obtenu par spectroscopie d'ex
citation de la photoluminescence le long de l 'axe y de l 'échantillon M992. Le décalage 
entre les pics du polariton bas dans le spectre d'excitation de photoluminescence et dans 
le spectre de photoluminscence-inidiqué à titre de comparaison- provient d'un angle 
a ~ 10° entre excitation et détection. 

2.2.3 Propriétés de photoluminescence 

Une autre méthode très utilisée pour la caractérisation est la photoluminescence en 

excitation continue. En général, on crée par excitation laser des porteurs dans le continuum 

des électrons- trous à une énergie bien au-dessus des branches polaritoniques. L'intensité 

de la photoluminescence obtenue sur les polaritons est alors sensiblement influencée par 

l'efficacité des processus de relaxation et de thermalisation mis en jeu. Notamment, à très 

basse température, la luminescence est détectée uniquement sur le polariton bas. 

La figure 2.8 présente une série de spectres de photoluminescence en fonction du 

désaccord b..E entre photon et exciton à une température de 9 K. La photolumines-
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Figure 2.8 - Spectres de photoluminescence obtenus sur l'échantillon Ml123 par 
déplacement le long de la surface. Les points indiquent les positions des polaritons ob
servées en réflectivité. L 'intensité de la photoluminescence passe par un maximum très 
marqué à proximité de la résonance. 

cence a été acquise en incidence normale et provient donc des polaritons situés à kil = O. 

Sur la même figure , nous avons reporté les positions des raies polaritoniques observées 

en réflectivité. Pour la totalité des points expérimentaux, on observe que le maximum 

d'intensité en luminescence se superpose bien avec le niveau du polariton bas. 

Très intéressante est l'évolution de l'intensité de la raie de photoluminescence avec 

le paramètre fj.E : elle est maximale à proximité de la résonance entre photon et exci

ton, mais décroît rapidement pour un désaccord négatif ou positif. D'autres observations 

indépendantes suggèrent qu'il s'agit d'un effet intrinsèque de la photoluminescence des 

microcavités à couplage fort [43]. Or, une telle distribution de l'intensité est surprenante: 

Le couplage avec les états photoniques à l'extérieur de la cavité étant maximal pour un 

désaccord négatif, on s'attendrait plutôt à obtenir un maximum d 'intensité pour fj.E < O. 

Ceci laisse penser que les phénomènes de relaxation ainsi que les pertes radiatives à kil > 0 

jouent un rôle important et dépendent fortement du paramètre fj.E . Ces relations seront 

étudiées en détail dans les chapitres suivants. 
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2.2.4 Elargissement homogène et inhomogène 

La forme des spectres des excitons bidimensionnels est déterminée par les phénomènes 

d 'élargissement des raies. Il faut en distinguer deux sources différentes: premièrement 

les interactions des excitons avec la lumière et avec les vibrations du cristal, respon

sables d'un élargissement homogène de la raie, typiquement de l'ordre de nrh ~ 0.5 

meV, deuxièmement les défauts microscopiques de l'échantillon, tels que les fluctua

tions de l'épaisseur ou de la composition du puits quantique, qui donnent naissance à 

un élargissement inhomogène r inh , généralement dominant dans les systèmes réels. 

Quelle est alors la réponse optique d'une microcavité à couplage fort en présence 

d'un élargissement inhomogène? Cette question a été étudiée théoriquement par Houdré 

et al. [44] . Ils concluent que, tant que nRabi » rinh , la forme des raies polaritoniques 

n'est pas affectée par l'existence d 'un élargissement inhomogène de la raie excitonique. 

Notamment, à la résonance, on trouverait alors une largeur de raies des deux polaritons 

qui est de fph;fh comme dans le cas d 'un élargissement purement homogène. Si la valeur 

du dédoublement nRabi devient proche de l'élargissement inhomogène rinh , par contre, la 

contribution inhomogène commence à influencer la forme des raies polaritoniques et finit 

par faire dispararaître le dédoublement de Rabi. 

Cette déformation graduelle des raies polaritoniques en présence d'un élargissement 

inhomogène important est illustrée sur la figure 2.9 : nous y avons reporté les spectres de 

réflectivité obtenus sur trois échantillons (M909, M992 et M971) , uniquement différenciés 

par leur épaisseur du puits qui est de 112 A, 62 A et 45 A respectivement . 

Dans un puits quantique, l'incertitude sur la valeur de l'énergie excitonique liée aux 

fluctuations du bord du puits d 'une mono couche oa est d 'autant plus grande que le puits 

est étroit. On a approximativement : 

oa 
r inh ex: L3 

z 

(2.11) 

En même temps, le renforcement du couplage exciton-photon n'induit qu'une augmen

tation relativement modeste du dédoublement de Rabi. Conformément aux prédictions 

théoriques, on observe que les résonances polaritoniques deviennent de plus en plus larges 

et de moins en moins séparées au fur et à mesure qu'on diminue la largeur du puits. 

Afin d 'étudier les propriétés optiques intrinsèques d'une microcavité, on a donc intérêt 

de respecter un grand rapport nrRabi. En pratique, le choix de l'épaisseur du puits résulte 
mh 

d 'un compromis entre l'optimisation du couplage photon-exciton et la minimisation de 

l'élargissement inhomogène. Pour cela, nous avons choisi une valeur intermédiaire Lz = 80 

A dans la plupart de nos échantillons. 



48 

1.0 

-.. 0.8 .Q 
"" ~ 
::; 0.6 --,~ -.... ~ .... 0.4 -Col 
~ = ,~ 

~ 0.2 

0 

Chapitre 2. Réalisation des échantillons et caractéristiques optiques 

(a) 

.... ~ 

7.8 meV 

1635 1645 1655 
Energie (me V) 

(b) 

.... 
9.2 meV 

1680 1690 1700 
Energie (meV) 

.... ~ 

9.4 meV 

1735 1745 1755 
Energie (me V) 

Figure 2.9 - Modifîcation du dédoublement des branches polaritoniques en présence d'un 
élargissement inhomogène. Spectres de réflectivité obtenus à la résonance entre photon et 
exciton sur les échantillons M909 avec (a) Lz = 112 A, (b) M992 avec Lz = 62 A et (c) 
M971 avec Lz = 45 A. 

Quant à la forme des raies à la résonance, on observe une légère dissymétrie dans 

l'ensemble des spectres qui s'exprime par une largeur plus prononcée du polariton haut. 

Récemment , cet effet a été interprété comme la conséquence d'une forme asymétrique de 

la raie excitonique qui présente souvent une extension spectrale plus importante vers les 

hautes énergies [45, 46]. 



Chapitre 3 

La dynamique du polariton sous 
faible excitation 

3.1 Introduction à la dynamique dans les microca
vités 

3.1.1 Relaxation et émission dans une microcav ité 

Dans cette section, nous nous proposons de donner une vue globale des différents 

processus qui gouvernent la dynamique des polaritons en cavité. En particulier, nous 

comparerons la dynamique des états excités dans une microcavité par rapport à celle 

d 'un puits quantique "nu", sujet largement étudié en théorie et par l'expérience. 

Dans les chapitres précédents, nous avons souligné que les véritables effets polarito

niques dans une microcavité à couplage fort ont lieu dans une zone restreinte de l'espace 

des phases, pour kil < 107 m-1 . En dehors de cette zone, les excitons ne sentent que peu 

l'influence de la cavité et la situation est quasi-identique à celle rencontrée dans un puits 

quantique "nu" . De plus, l'existence des états polaritoniques exige la formation préalable 

d 'excitons Is. Ceci implique que, dans les microcavités à couplage fort , les premières 

étapes dans la dynamique des états excités après création de paires électron-trou par ex

citation laser ne diffèrent que peu de celles qui sont observables dans un puits quantique 

sans cavité. Une forte modification du comportement n 'est attendue que pour la zone 

dans laquelle les excitons commencent à sentir le couplage fort , donc lors des dernières 

étapes de la relaxation ainsi que pour le processus d'émission de photons. 

49 
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Figure 3.1 - Schéma des principales étapes de la relaxation rencontrées dans les micro ca
vités lors d 'une excitation non-résonante, avant la disparition des po1aritons par émission 
de photons vers l'extérieur. 
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Sur la figure 3.1 , nous présentons schématiquement les principales étapes de la relaxa

tion rencontrées dans les microcavités à couplage fort avant l'annihilation des polaritons 

par émission de photons vers l'extérieur. Dans le cas général, ainsi que dans nos expériences 

qui seront présentées par la suite, l'excitation est effectuée à une énergie bien en dessus 

du niveau radiatif dans le continuum des électrons-trous. Les paires électron-trou ainsi 

créées subissent ensuite une redistribution en énergie et en impulsion qui aboutit, dans 

un premier temps, à la formation d 'excitons à grand vecteur d 'onde k il . 

On distingue deux processus: le premier consiste en la formation directe d'un exciton 

par couplage de la paire électron-trou avec un phonon LO qui absorbe l'excès en énergie 

sans que la paire perde sa corrélation. Le deuxième processus, considéré comme le plus pro

bable, nécessite une thermalisation préalable des électrons et des trous par divers processus 

physiques. Les excitons se forment finalement par recouvrement des fonctions d 'onde d 'un 

trou et d 'un électron suffisamment froids [47]. Il a été démontré expérimentalement que 

les processus de formation des excitons sont très efficaces : ils se déroulent typiquement 

sur une échelle de temps de Tform < 20 ps [48]. 

Dans les deux cas, la perte de l'excès d'énergie implique une redistribution des états 

excités dans l'espace réciproque. Les excitons ainsi créés sont caractérisés par des grands 

vecteurs d 'onde. En général, la cohérence avec l'excitation est détruite pendant cette 

première étape de relaxation. Dans le cas d'une excitation non-résonante, il convient alors 

de traiter les excitons en termes de population et non pas en termes de polarisation. 

Une fois créés, les excitons relaxent ensuite le long de la courbe de dispersion vers 

kil = O. Dans la plupart des cas, cette deuxième étape est gouvernée par les interactions 

avec les phonons. Elle est caractérisée par de multiples pas faisant intervenir des petites 

quantités d 'énergie échangées et se déroule sur une échelle de temps plus grande que Tform , 

jusqu'à ce que les excitons rentrent dans la zone radiative. C'est alors seulement qu'une 

différence importante entre la dynamique dans un puits quantique et dans une microcavité 

survient : dans une microcavité, les excitons de spin ±1 se couplent alors fortement à la 

lumière, formant ainsi des états polaritoniques dont la dispersion diffère fortement de celle 

des excitons "nu" . Cette modification de la relation de dispersion signifie, entre autres, 

une énorme réduction de la densité d'états autour de kil = 0, ce qui entraîne, comme 

nous le verrons, un bouleversement des processus de relaxation. Quant à la probabilité 

d 'émission à travers la surface par les états polaritoniques, elle est proportionnelle à leur 

"poids" photonique et non pas constante comme c'est le cas dans un puits quantique sans 

cavité. Cette dernière étape est alors caractérisée par la compétition entre annihilation par 

émission de photons et la relaxation ultérieure qui empêche les états excités d 'atteindre 

la thermalisation complète. 
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Une méthode simple pour étudier la dynamique des états excités dans une expérience 

consiste en la mesure de la photoluminescence résolue en temps suite à une excitation 

impulsionnelle. En particulier, le temps de déclin fournit des informations sur le plus 

lent des processus intervenant entre le moment de l'excitation et de l'émission. Dans 

un système où le temps de vie radiatif est court, le temps de déclin sera donc associé 

aux processus de relaxation vers les états radiatifs, c'est-à-dire au drainage des états 

excités distribués sur une grande plage de valeurs de kil vers la zone radiative [49]. Ainsi, 

dans un puits quantique "nu", le temps radiatif est de l'ordre de 10 ps et il passe à 

quelques picosecondes dans un puits en cavité en couplage fort , alors que le signal de 

photoluminescence après excitation non-résonante décline typiquement sur une échelle de 

102 ps dans les ceux systèmes [50, 42]. Dans les micro cavités à couplage fort , la mesure 

de la photoluminescence en temps résolu sera alors un moyen très adapté pour obtenir 

des renseignements sur l'évolution temporelle et donc sur l'efficacité des processus de 

relaxation. 

3.1.2 Les mécanismes de relaxation 

Après avoir décrit schématiquement les principales étapes de la relaxation des pola

ritons dans une microcavité avant l'émission, nous nous concentrerons dans cette section 

sur le détail des différents mécanismes mis en jeu. 

Il faut d 'abord distinguer entre les mécanismes de relaxation qui dépendent explicite

ment du nombre de porteurs présents dans le système, tels que la diffusion exciton-exciton 

ou polariton-polariton, et les mécanismes qui en sont indépendents, tels que le couplage 

avec les vibrations du réseau. Dans ce chapitre, nous nous plaçons dans la limite des 

faibles excitations avec une concentration de paires électron-trou inférieure à 1010 cm-2 

après l'impulsion d'excitation. Dans ce régime, on estime que les collisions entre quasi

particules donnent une contribution négligeable à la relaxation des états excités dans les 

matériaux II-VI [31]. 

Pour le régime linéaire, nous retenons comme mécanisme principal de la relaxation le 

couplage avec les phonons optiques et acoustiques. 

Dans le cas des matériaux à forte ionicité, tels que CdTe, le couplage des excitons 

avec les phonons optiques se fait principalement via les phonons longitudinaux (LÜ) par 

l'interaction de Frohlich : dans ces semiconducteurs polaires, le déplacement des atomes 

induit par un phonon Lü est accompagné par une séparation des charges qui est à l'origine 

d 'un champ électrique microscopique. Les constituants chargés de l'exciton- le trou et 

l'électron- se couplent finalement à ce potentiel par l'interaction de Coulomb. En général, 
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ce mécanisme de couplage est très efficace et le temps de diffusion par phonon LO est 

en-dessous de la picoseconde. Dans CdTe, la constante de couplage associée à l'interaction 

exciton-phonon LO vaut 15 meV, ce qui correspond à un temps de diffusion de l'ordre 

de 100 fs à très basse température [51] . Quant à leur spectre énergétique, les phonons 

optiques sont caractérisés par une dispersion quasiment plate; dans CdTe, l'énergie du 

phonon LO est !iwLO = 21.3 meV. Le couplage des excitons avec les phonons LO implique 

alors l'échange d'une énergie quasi-fixe. Par conséquent, le transfert d'énergie au réseau 

par émission des phonons LO n 'intervient que dans les premières étapes de la relaxation 

tant que la différence d 'énergie bE entre un exciton et le bas de la bande excitonique à 

kil = 0 reste supérieure à !iw LO· 

En ce qui concerne les phonons acoustiques, leur interaction avec les excitons se fait 

principalement par le potentiel de déformation. En effet , les phonons acoustiques pro

duisent des contraintes de cisaillement (dans le cas des phonons transversaux) ou de 

tension (dans le cas des phonons longitudinaux) et affectent ainsi la structure de bande 

électronique, ce qui se traduit par des variation d 'énergie pour les excitons. Une deuxième 

contribution- par effet piézoélectrique- est négligeable dans la plupart des semiconduc

teurs. En général, le couplage des excitons avec les phonons acoustiques est moins efficace 

qu'avec les phonons optiques. A très basse température, le temps de diffusion par phonons 

acoustiques d 'un état excitonique est de l'ordre de quelques ps [52]. Mais à l'opposé des 

phonons optiques, les phonons acoustiques disposent d 'un spectre continu en énergie, de 

o et 15 meV dans CdTe, avec une dispersion quasi-linéaire. Ils interviennent alors surtout 

lors de l'échange de petites quantités d'énergie . Dans les microcavités, ceci concerne prin

cipalement la relaxation le long de la branche basse du polariton vers kil = o. Le fait que 

la relaxation par phonons acoustiques se déroule sur une échelle de temps plus grande 

que celle par émission de phonons optiques a une conséquence importante à l'égard de 

l'interprétation de la photoluminescence résolu en temps : la relaxation par phonon op

tique est trop rapide pour affecter l'évolution temporelle du signal de photoluminescence 

à l'échelle à laquelle nous l'observons. Par contre, l'analyse des temps de déclin permettra 

d 'avoir des renseignements sur l'efficacité du couplage des polaritons avec les phonons 

acoustiques. 

3.1.3 Couplage des phonons acoustiques aux excitons bidimen
sionnels 

Du fait de son rôle important lors de la relaxation des polaritons en cavité, nous al

lons détaillér le calcul de l'efficacité de transfert d 'énergie par émission ou absorption de 

phonons acoustiques. Le couplage des polaritons aux phonons acoustiques faisant seule-
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ment intervenir la composante excitonique de l'état polaritonique, le problème se réduit 

d 'abord au traitement du couplage entre phonons acoustiques et excitons, un sujet large

ment étudié. 

Une étude complète de l'interaction des excitons bidimensionnels avec les phonons 

acoustiques a été menée par Takagahara [53]; des applications directes au calcul de la 

dynamique de photoluminescence dans un puits quantique ou une microcavité à couplage 

fort ont été réalisées dans les références [49] et [54]. 

Dans la suite, on s'intéresse à la probabilité avec laquelle un état excitonique IX (kil)) 
d'énergie Ex(k ll ) est diffusé vers un état IX(kll)) d'énergie Ex(kll) par interaction avec un 

phonon acoustique. La probabilité pour l'absorption ou l'émission d'un phonon acoustique 

de vecteur d 'onde q est : 

Wkll-+kll = 2; LI (X(kll ) IHph-exc(q)IX(kll)) 1
2 

q 

x (; (Ex (kil) - Ex(k ll ) ± Iiw(q)) (3.1) 

x (n(liw(q)) + ~ ±~) 
où n (Iïw(q)) est le nombre d'occupation de phonons donné par la distribution de Bose

Einstein. Le signe apparaissant dans le dernier terme de l'équation est "+" pour l'émission 

(spontanée et stimulée) et "- " pour l'absorption d 'un phonon. 

Lors du traitement de l'interaction entre un exciton bidimensionnel et les phonons, 

on considère les phonons en général comme tridimensionnels; ceci est justifié tant que les 

propriétés du réseau, telles que le paramètre de maille et les modules élastiques dans le 

puits et les barrières sont proches. Le réseau cristallin peut alors être considéré comme 

homogène. En retenant le potentiel de déformation comme unique mécanisme de couplage, 

le hamiltonien de l'interaction entre un exciton et un phonon acoustique de vecteur d 'onde 

q est: 

~q ( . .) H () ~qre + ~qrt ph-exc q = V aee ate 
2pm Cs 

(3.2) 

où Pm est la masse volumique, V le volume de quantification et Cs la vitesse du son 

respectivement . Les paramètres ae et at symbolisent les potentiels de déformations associés 

à la bande de conduction et la bande de valence. 

La projection d'e l'état excitonique quasi-bidimensionnel dans l'espace réel est de la 

forme: 

(3.3) 



3.1. Introduction à la dynamique dans les microcavités 55 

Un calcul explicite de l'élément de matrice donne alors: 

(X(kll ) 1 Hph-exc( q)IX(kll)) = 

J 2P:1r c, [a,I) (q,,) . I~( q,) - atI)' (q,,) . If (q,) J. 6q",kÎ,-k" 
(3.4) 

Les fonctions I~,t (qll ) et Itt(qz) sont les intégrales de recouvrement de la fonction d 'onde 

de l'électron (du trou) avec l'onde plane du phonon acoustique dans le plan et perpendi

culairement au plan du puits. Elles sont données par : 

(3.5) 

et 

(3.6) 

Dans le cas de l'approximation d 'un puits infini, la composante de la fonction d 'onde de 

l'électron (trou) dans la direction z est : 

Ce,t = cos (L Ze,t ) 

et cette dernière intégrale devient : 

Il. ( ) _ 1 
e,t qz - 1 _ (q;;z) 2 

sin (~) 
(qZ; z) 

(3.7) 

(3.8) 

On s'aperçoit que ces deux intégrales font apparaître des limites à l'efficacité du cou

plage entre excitons et phonons acoustiques. Dans le plan du puits, le recouvrement de

vient faible dès que qll > (2MIÎ /m:,t Il) . aÈ, alors que dans la direction z, le même effet 

se produit pour qz > 27r / Lz. Les modules carrés de ces deux fonctions , tels qu'ils inter

viennent dans le calcul de la probabilité de la transition, sont tracés sur la figure 3.2. 

Lors de l'interaction entre exciton et phonon, la composante q ll du phonon est fixée 

par la conservation de l'impulsion dans le plan par l'égalité kil -kil = qll' alors que la com

posante qz n'obéit qu'à la conservation de l'énergie Ex(kil) - Ex (kil) = ±1ïw(qll' qz). Dans 

une première approximation, la dispersion des phonons acoustique peut être considérée 

comme linéaire. Elle est donnée par: 

(3.9) 
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Figure 3.2 - Dépendance de la probabilité de l 'interaction entre un exciton et un phonon 

acoustique de vecteur d'onde q = Jq; + qu de la quantité de l 'impulsion transférée. (a) : 

Dépendance par rapport à la composante qz perpendiculaire au plan du puits et (b) : 
dépendance par rapport à la composante qll dans le plan. 

Pour CdTe, la vitesse du son Cs est de l'ordre de 4200 mis et on trouve que la pente de la 

dispersion du phonon acoustique est inférieure à celle associée à la dispersion parabolique 

de l'exciton dès que qll > 2.107 m- l . Par conséquent, dans un puits quantique, l'échange 

d'énergie se fait essentiellement via la composante qz du phonon acoustique pour la quasi

totalité de l'espace de kil occupé par les excitons. Comme la probabilité d'une diffusion par 

phonons acoustiques se réduit fortement lorsque qz devient grand, il s'ensuit finalement 

une limitation à la quantité d 'énergie échangée JE : 

(3.10) 

Pour une épaisseur de puits de Lz = 80 A, JE est de l'ordre de 2 meV. Des échanges 

d 'énergie impliquant des quantités au-delà de cette valeur ne sont pas exclus, mais tou

tefois peu probables. La relaxation d 'un état excitonique par phonons acoustiques se fait 

alors typiquement par une multitude d 'émissions successives. 

La probabilité de transition entre deux états excitoniques est finalement obtenue en ef

fectuant la somme dans (3 .1) sur les vecteurs d'onde permis. Pour l'émission ou absorption 
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d'un phonon, elle vaut: 

2 47r Lz [Ikll - kll 1
2 + q; ] 

Wkll ->kil = H(qJ . r; 27r Incsqzl 

x [aeI~(l kll - k lll) I;(qz) - atIJI(lkll - k ll l)I!-(qz) f 

x (n(nw(q))+~±~) 
avec 

q. ~ [ (EX (kil) ;:',Ex(kll ) ) 2 -Ikil _ k lll ] 1/2 

où H (x) est la fonction de Heavyside. 
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(3 .11) 

(3.12) 

3.1.4 Discussion de l'efficacité de l'interaction entre polaritons 
et phonons acoustiques 

Pour appliquer ce résultat aux polaritons en cavité, il convient de remplacer dans 

(3.12) la relation de dispersion excitonique par la relation de dispersion polaritonique. 

La probabilité de diffusion d 'un état polaritonique l<Pl(u)pb(kll)) situé sur la branche basse 

(haute) vers un état l<Pl (u)pb( kll )) par émission ou absorption d 'un phonon acoustique est 

finalement obtenue en tenant compte de la nature mixte des polaritons en incluant dans 

l'équation (3.11) le poids excitonique des états initial et final, désigné par I c~(u)pbI2 et 

I c/~(u)pb I2 respectivement. On obtient alors: 

avec 

(3 .14) 

Afin de caractériser plus précisement l'efficacité du couplage d'un état polaritonique 

individuel avec les phonons acoustiques, nous avons effectué un calcul numérique pour 

évaluer ces probabilités de transition. 
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Dans la discussion suivante, nous nous restreindrons à la discussion de la diffusion 

intrabande des polaritons situés sur la branche basse. En fait, nous considérons qu'à 

basse température, les états de la branche polaritonique haute, situés plus haut en énergie, 

n 'interviennent pas dans les processus de relaxation le long de la branche basse. 

Pour décrire l'efficacité de l'interaction entre phonons acoustiques et polaritons, nous 

avons évalué la quantité suivante: 

(3.15) 

Cette quantité représente alors la probabilité de diffusion d'un état 1<I>lpb(kll )) vers tous 

les états 1<I>lpb(kll )) accessibles dans l'espace des phases. Elle est l'inverse de son temps de 

diffusion en présence d 'un bain de phonons. 

Pour les calculs, nous avons utilisé les paramètres de l'échantillon M1123, contenant 

un puits de 80 A et qui présente un dédoublement de Rabi IînRabi = 7 meV. Pour les 

potentiels de déformation, nous avons utilisé ae = -4.52 eV et at = 0.55 eV, des valeurs 

théoriques proposées dans la référence [55]. Nous avons pris une distribution de phonons 

à l'équilibre thermique à 6K. A cette température, le nombre d 'occupation des phonons 

n(lïw) , qui détermine la probabilité d'émission, devient négligeable pour Iïw > kT ~ 0.5 

meV. Les calculs, effectués pour les désaccords !lE = -lînRabi , !lE = 0 et !lE = IînRabi , 

sont présentés sur la figure 3.3. Afin de souligner les effets polaritoniques, nous avons 

également appliqué le calcul au cas des excitons sans cavité. 

Les résultats du calcul montrent une forte réduction de l'efficacité du couplage des 

polaritons avec les phonons acoustiques jusqu'à cinq ordres de grandeur pour kil < 5 . 

106 m- l . Cet effet est d 'autant plus marqué que le désaccord !lE est négatif. Dans le cas 

des excitons non couplés, par contre, le taux de diffusion reste constant. 

A première vue, la variation de l'efficacité de l'interaction avec des phonons acoustiques 

suit celle de la densité d'états à proximité de l'état initial: elle est constante dans le cas 

d 'un exciton, mais décroît fortement de plusiers ordres de grandeur pour k il proche de 

zéro dans le cas des polaritons bas (Fig. 1.10 et 1.11). A cela s'ajoute la dépendance de 

la probabilité de diffusion en fonction du poids excitonique, qui intervient au carré dans 

le calcul des probabilités. Comme la projection excitonique diminue fortement pour les 

polaritons de caractère photonique, ceci accentue encore la dépendance de l'efficacité du 

couplage aux phonons acoustique en fonction du désaccord !lE. 

Il faut noter que, dans nos calculs du puits nu, la probabilité de diffusion associée 

aux états qui se trouvent à petit vecteur d'onde, c'est à dire à kil < 107 rn- l , provient 

principalement des processus d'absorption de phonons. Ceci s'explique par le fait que 
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Figure 3.3 - Probabilité de diffusion d 'un état polaritonique bas de vecteur d'onde 
initial kil par émission ou absorption d 'un phonon acoustique. (a) : Calcul effectué pour 
!:lE = -fïDRabi , (b) : !:lE = 0, (c) : !:lE = fïD Rabi et (d) : pour un puits quantique "nu". 

l'espace des phases accessible aux processus d'émission de phonons devient très réduit à 

l'intérieur de cette zone. Ainsi, dans le cas des excitons, la conservation de l'impulsion ne 

peut plus être satisfaite dès que kil < csMrÎ Iii ~ 2 . 107 m-1 et l'émission de phonons est 

alors interdite. 

Ceci vient du fait que, dans nos calculs, nous avons supposé des résonances polarito

niques ou excitoniques infiniment étroites. Cette situation diffère pourtant fortement de 

celle rencontrée dans un système réel où on a affaire à des phénomènes d'élargissement 

homogène et inhomogène qui impliquent une incertitude sur le vecteur d'onde et sur 

l'énergie. La présence d'un élargissement conduit alors à un assouplissement de la condi

tion de la conservation simultanée de l'énergie et de l'impulsion et se traduit finalement 

par un agrandissement de l'espace des phases accessible lors de l'interaction avec les pho

nons acoustiques [56]. Pour les états, qui se trouvent à des vecteurs d 'onde proche de zéro, 

ceci signifie que des processus d'émission de phonon, préalablement interdits, deviennent 

possibles. Ceci nous amène à interpréter la probabilité de diffusion, calculée pour un état 

de vecteur d 'onde initial kil, comme une mesure de sa capacité d 'interagir avec un bain de 

phonons et donc d 'échanger de l'énergie avec le réseau cristallin, sans différencier le sens 

du processus. 

-~-

Il 
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3.1.5 L'effet "goulet d'étranglement" 

Pour comprendre en détail la dynamique de la photoluminescence dans les micro ca

vités, il faut finalement évaluer l'efficacité relative des processus de relaxation par phonons 

acoustiques et de l'émission à l'intérieur de la zone radiative. En ce qui concerne l'inter

action avec les phonons acoustiques, nous avons vu que son efficacité décroît fortement 

vers kil = 0 dans la mesure où les états polaritoniques prennent un caractère photonique 

croissant. En même temps, le taux d'émission, proportionnel à la projection photonique, 

devient élevé. 

Pour un désaccord positif, le polariton de basse énergie maintient son caractère excito

nique, même à kil = 0, de sorte que le taux radiatif n 'évolue que lentement et la relaxation 

vers le bas de la bande, certe ralentie par rapport à un puits quantique sans cavité, reste 

relativement efficace (cf. figure 3.3). Dans cette situation, on s'attend alors à trouver un 

comportement dynamique qui ressemble à celui des excitons "nus". 

Cette similarité ne tient plus pour le cas d'un désaccord négatif: dans ce cas, on 

obtient une augmentation très rapide du taux radiatif pour kil < kx (où kx est défini par 

le point d'intersection des courbes de dispersion de l'exciton et du photon en cavité) qui 

est corrélée avec une chute énorme de l'efficacité du couplage avec les phonons acoustiques. 

Ceci devrait donc se traduire par une suppression de la diffusion des états polaritoniques 

vers le bas de la bande dans la mesure où la probabilité d'émission devient plus élevée 

que celle associée à la relaxation vers un état d'énergie inférieure. On peut alors définir 

une zone sur la branche basse des polaritons où la thermalisation des états excités sera 

inhibée. Cette particularité dans la dynamique de photoluminescence des polaritons en 

cavité a été prédite dans un nombre de publications théoriques et elle est souvent désignée 

par effet "bottleneck" ou effet de goulet d 'étranglement [57, 17, 18]. 

A l'origine, ce terme a été introduit par Toyozawa dans la description de la dynamique 

des polaritons excitoniques dans un matériau massif [58]. Dans les cas des polaritons 

excitoniques, un freinage massif de la relaxation se produit sur la branche basse près 

du point de dégénérescence entre les courbes de dispersion photonique et excitonique 

et résulte en une accumulation de polaritons dans cette zone. Cet effet a été largement 

étudié en théorie [59] et a été confirmé expérimentalement dans de nombreuses études de 

photoluminescence en temps intégré [60, 61] ainsi qu'en temps résolu [62, 63]. 

En ce qui concerne les polaritons en cavité, qui sont l'analogue bidimensionnel des 

polaritons excitoniques, l'absence de thermalisation a été évoquée dans plusieurs travaux 

expérimentaux, pour la plupart basés sur la distribution en énergie et en kil de l'intensité 

de photoluminescence, sans qu'une étude complète, comprenant également les mesures 
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de photoluminescence résolue en temps, ait été réalisé [64, 65, 66]. Dans la suite, nous 

nous focaliserons sur la mise en évidence d'un effet "bottleneck" dans les microcavités 

à couplage fort en utilisant plusieurs outils spectroscopiques - notamment la photolumi

nescence résolue en temps et en angle - avant d 'aborder ses conséquences sur les effets 

non-linéaires dans le dernier chapitre de notre travail. 

3.2 Etude de la dynamique dans une microcavité à 
un puits 

3.2.1 Méthode expérimentale 

Pour l'étude de la dynamique des polaritons en régime d'excitation faible , nous uti

lisons l'appareillage expérimental suivant: les mesures spectroscopiques étant effectuées 

à très basse température, l'échantillon est placé dans un cryostat à flux d'hélium dont 

la température est maintenue constante à 9 K. Pour les mesures de photoluminescence, 

nous utilisons un laser de saphir dopé titane, accordable en longueur d 'onde entre 690 nm 

et 800 nm, qui peut opérer en émission continue, ou impulsionelle avec une fréquence de 

répétition de 76 MHz et une durée d'impulsion de 1.2 ps. De plus, nous disposons d 'une 

source de lumière blanche qui nous permet de déterminer le désaccord flE à une position 

donnée sur l'échantillon par mesure des énergies des raies polaritoniques en réflectivité. 

Les deux faisceaux- laser et source blanche-sont alignés sur le même axe optique et fo

calisés par une lentille de courte distance focale sur la surface de l'échantillon. Le diamètre 

de la tache lumineuse ainsi obtenue est estimé à 50 /-lm. Après réflexion ou émission, les 

photons sont analysés dans un monochromateur de longueur focale de 30 cm et finalement 

détectés par une "streak camera" synchronisée avec l'impulsion laser. 

A l'intérieur de ce dernier dispositif, les photons-spectralement dispersés dans la 

direction x après le passage du monochromateur- arrivent sur une photocathode où ils 

éjectent des électrons. Ceux-ci sont soumis, après accélération par un champ électrique 

constant, à l'action d'un deuxième champ électrique, dont l'intensité varie, pendant l'in

tervalle d'acquisition, linéairement avec le temps, et qui les dévie dans la direction y. 

Le déclenchement de cette variation est synchronisé avec l'impulsion du laser. On ob

tient ainsi une déviation des électrons, qui est proportionnelle à leur retard par rapport 

à un temps de référence qui sera associé à l'arrivée de l'impulsion laser sur l'échantillon. 

Les électrons arrivent finalement sur un phosphore où ils génèrent de nouveau des pho

tons, détectés ensuite par une caméra CCD. Cette méthode de détection offre donc le 

grand avantage d'indiquer l'intensité de photoluminescence simultanément en fonction de 
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l'énergie d 'émission et du temps. La résolution temporelle totale de notre système est de 

3.5 ps. 

Pour les mesures en angle, l'échantillon est tourné autour d'un axe vertical et l'angle 

par rapport à l'axe optique est repéré à l'aide d'un goniomètre. La résolution angulaire est 

assurée par un diaphragme et vaut 2°. Pour toutes les expériences, l'énergie du laser est 

accordée à E exc = 1750 meV, bien au-dessus de la bande de réflectivité. Celle-ci est centrée 
sur l'énergie de l'exciton, qui vaut Ex = 1630 meV pour tous les échantillons étudiés dans 

ce chapitre. Ainsi une variation éventuelle de l'absorption provenant du déplacement spec

tral des lobes de réflectivité en fonction du désaccord tlE ou de l'angle est négligeable. 

L'énergie de chaque impulsion est réduite à 6 pJ , ce qui nous donne une densité estimée 

d'excitons photocréés nx < 1010 cm-2 , une valeur qui est-pour les matériaux II-VI- bien 

inférieure à la densité de saturation excitonique, située à quelques 1011 cm -2 (cf. section 

4.1.3). A cette valeur, nous considérons tout mécanisme de relaxation dépendant explici

tement de la densité des porteurs, tel que la diffusion exciton-exciton, comme négligeable. 

3.2.2 Spectroscopie résolue en temps: influence de l'accord entre 
photon et exciton 

Le système le plus adapté à la caractérisation de la dynamique de la photolumines

cence dans une microcavité à couplage fort consiste en une micro cavité contenant un seul 

puits quantique. En effet, dans les échantillons à plusieurs puits, la présence de niveaux 

excitoniques qui ne sont pas directement couplés au mode de la cavité est susceptible 
de donner une dynamique encore plus complexe. Cette problématique sera abordée dans 

la section 3.3. Nous avons choisi l'échantillon M1123 qui présente une cavité de longueur 

optique 3)", /2 et un puits de 80 A. Ceci nous donne un dédoublement de Rabi IïnRabi = 7.0 

meV, bien supérieur à l'élargissement inhomogène f inh de la raie excitonique, estimé à 

1.5 meV. 

L'objectif des expériences est alors de démontrer l'influence du désaccord !:lE entre 

l'énergie du photon et de l'exciton sur la dynamique du polariton en cavité. Pour cela, nous 

avons mesuré sur cet échantillon l'évolution temporelle du signal de photoluminescence 

des polaritons après une excitation non-résonante en fonction de ce paramètre !:lE. La 

variation du désaccord tlE est obtenue par déplacement du point d'observation le long de 

l'échantillon. La détection du signal de photoluminescence se fait en incidence normale; 

nous sondons donc uniquement les polaritons situés à k il = O. Nous rappelons que l'angle 

d'observation (}- relié au vecteur d'onde par kil = ko sin (}- joue un rôle primordial dans 

la physique des polaritons en cavité du fait de leur dispersion E(kll) très prononcée par 

rapport à celle d'un exciton. 
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Pour la totalité des mesures de photoluminescence, la raie dominante peut être at

tribuée au polariton bas; dans le cas d 'un désaccord négatif, une faible contribution 

provenant de la branche haute a pu également être détectée . 

.-
ë LiE (meV): .. 
0 = '-' 
~ 
CJ = ~ +4.6 CJ 
c;I} 

~ 

.~ +0.1 

= -0 ... 
0 -4.4 -= c. 
~ - -6.6 ~ 

"C 
,~ ... .... -8.8 c;I} 

= ~ ... = ..... -11.1 

o 200 400 600 800 1000 

Time (ps) 

Figure 3.4 - Evolution temporelle de la photoluminescence provenant des polaritons bas 
situés à kil = 0 après excitation non résonante en fon ction du désaccord flE entre photon 
et exciton. Les courbes expérimentales sont normalisées et décalées. 

La figure 3.4 montre les courbes de l'intensité d'émission en fonction du temps que 

nous avons obtenues sur le polariton bas en variant le paramètre flE : pour la totalité 

des courbes, le déclin montre un caractère essentiellement monoexponentiel, signe que les 

processus sous-jacents ne dépendent pas de la densité d'excitons. En comparant les traces 

temporelles de photoluminescence détectées pour les différentes valeurs du désaccord flE, 

on constate que la montée du signal reste inchangée- le maximum du signal est atteint 

après le même délai, indépendamment de flE- alors que le déclin présente un changement 

monotone en fonction de ce paramètre : le temps de déclin semble être constant pour un 



64 Chapitre 3. La dynamique du polariton sous faible excitation 

désaccord positif, mais augmente lorsque 6.E devient négatif. 

Dans le cas d 'un désaccord négatif, il est intéressant de comparer les traces temporelles 

de la photoluminescence provenant des polariton bas avec celles associées à l'émission sur 

la branche haute du polariton, également détectées à kil = O. 
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Figure 3.5 - Comparaison des traces temporelles de la photoluminescence provenant du 
polariton haut et du polariton bas: à l'opposé du polariton bas, le déclin de la photolu
minescence du polariton haut n 'est pas affecté par le paramètre 6.E. 

Ceci est réalisé sur la figure 3.5 pour une série de valeurs de 6.E entre -11.1 meV et 

+0.1 meV. On remarque que l'évolution temporelle de l'intensité sur le polariton haut se 

distingue de celle du polariton bas par le fait que son temps de déclin ne change lorsque 

6.E varie. En effet, le déclin est très semblable à celui du polariton bas pour un désaccord 

nul. En même temps, on constate une montée du signal plus rapide, le maximum de 

l'intensité étant atteint pour un délai nettement plus court. 
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Figure 3.6 - Dépendance du temps de déclin du signal de photoluminescence des états 
polaritoniques à kil = 0 situés sur le polariton haut (U P E, en losanges) et sur le polariton 
bas (LP E, en ronds) en fonction du paramètre !:lE. 

Afin de quantifier les modifications observées, nous avons effectué un ajustement de 

courbes en utilisant une fonction biexpoenentielle avec deux paramètres ajustables, as

sociés au temps de montée Tm et au temps de déclin Td. On trouve que les temps de montée 

restent quasi-constants pour les polaritons bas-T~PB ~ 50 ps- et hauts-T~PB ~ 25 ps. 

Le paramètre le plus adapté pour décrire les changements dans le comportement dyna

mique est donc le temps de déclin du signal de photoluminescence. Les valeurs obtenues 

pour l'émission sur les polaritons bas et polaritons hauts sont présentées sur la figure 

3.6. L'évolution du temps de déclin associé à l'émission sur la branche basse Tf PB fait 

apparaître une forte dépendance du désaccord entre photon et exciton : on s'aperçoit que 

le temps de déclin reste constant à une valeur Tf PB = 120 ps pour un désaccord positif, 

mais subit une forte augmentation en-dessous d'un seuil !:lE = -5 meV, jusqu'à des va

leurs de 430 ps à !:lE = -12 me V, où le temps de déclin semble saturer. Au-delà de cette 

valeur, l'étude de la photoluminescence résolue en temps s'avère impraticable à cause de 
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la diminution très rapide du signal, mais un phénomène de saturation a pu être clairement 

détecté sur d'autres échantillons (cf. échantillon M1192 sur la figure 3.19 (b)). 

Quant au temps de déclin du polariton haut- seulement mesurable pour !:lE :S 0, il 
est de 130 ps, indépendamment de !:lE. On retrouve alors les mêmes valeurs que pour le 

polariton bas en désaccord positif. 

Rappelons que l'ordre de grandeur des temps de déclin, de quelques centaines de pico

secondes, exclut toute interprétation de ces temps comme temps de vie radiatif, puisque 

ceux-ci sont de l'ordre de quelques picosecondes. Les temps mesurés sont alors claire

ment associés aux processus dynamiques avant la disparition des polaritons par émission 

de photons. Une interprétation physique des temps caractéristiques associés à l'évolution 

temporelle de la photoluminescence dans les micro cavité à couplage fort a été donnée par 

Tassone, sur la base de simulations numériques: il attribue le temps de montée à l'arrivée 

des polaritons dans la zone radiative et associe le temps de déclin au drainage par la zone 

radiative des polaritons stockés sur la partie excitonique non-radiative de la branche basse 

[18J . Le temps de déclin est alors directement lié aux processus de relaxation, transférant 

les polaritons de ce réservoir vers la zone radiative, dont le mécanisme principal en régime 

d'excitation faible est l'interaction avec les phonons acoustiques. 

Il faut garder à l'esprit que la zone radiative, par le biais de laquelle la population 

de polaritons photocréés disparaît , constitue une fraction minime, de l'ordre de 1%, de 

l'espace des phases occupé par cette population. La description en terme de "réservoir", 

contenant la majorité de la population de polaritons, est donc pleinement justifiée. 

L'interprétation du temps de montée en tant que temps d'arrivée des polaritons dans 

la zone radiative est confirmée dans nos mesures par l'observation d'un temps de montée 

très court de l'émission sur la branche haute. Ces états sont alimentés via un transfert 

quasi-élastique, donc à échange d'énergie négligeable, par les polaritons situés sur la partie 

excitonique de la branche basse. Après transfert, ces états sont immédiatement émis. 

Comme ils sont d 'énergie supérieure à celle des états radiatifs de la branche basse, il est 

logique que la branche haute soit atteinte à un délai plus court par le front des polaritons 

en train de relaxer, comme prédit dans la référence [18]. 

De manière générale, l'intensité émise sur le polariton haut à un instant donné t peut 

être considérée comme une sonde directe de la population des polaritons bas de même 

énergie, dans le réservoir hors de la zone radiative. Son déclin reflète le temps de vie de la 

population de ces polaritons non-radiatifs qui sont étalés sur un grand intervalle de valeurs 

de kil dans la partie excitonique de la branche basse. Le temps de déclin des polaritons 

hauts étant constant, on conclut que la dynamique globale du système reste inchangée 

par rapport à !::1E , ce qui est conforme aux prédictions de la référence [18J. 
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Ceci signifie donc que les modifications de la dynamique des polaritons sur la branche 

basse, clairement exprimées par la montée des temps de déclin en passant d'un désaccord 

positif à un désaccord négatif, sont très fortement localisées dans l'espace de kil et plus 

précisément à l'intérieur de la zone radiative. Elles apparaîssent donc dans un régime 

et dans une zone où le caractère polaritonique sur la branche basse est très prononcé : 

nous savons que le poids excitonique ainsi que la densité d'états décroîssent beaucoup sur 

la branche basse lorsque kil s'approche de zéro et pour !lE < O. En ce qui concerne la 

relaxation des polaritons, ceci doit se manifester par une forte diminution de la probabilité 

de transfert d'énergie par émission de phonon acoustique. Cet effet sera encore accentué 

par le fait que la quantité d'énergie JE ~ Ex - ELPB(kli = 0) à relaxer vers le bas de 

la bande devient grande lorsque le désaccord est négatif. Ces considérations suggèrent 

que ce sont bien des effets polaritoniques qui sont à l'origine de ces modifications dans 

la dynamique de photoluminescence que nous avons mis en évidence et parlent donc en 

faveur de l'hypothèse de la formation d'un "goulet d'étranglement" dans la relaxation des 

polaritons dans les micro cavités à couplage fort en désaccord négatif. 

Pour un désaccord positif, par contre, le polariton bas maintient son caractère excito

nique et en même temps, la quantité JE reste petite. Par conséquent, la relaxation restera 

relativement aisée. Dans ce cas, on s'attend donc à un comportement semblable à celui 

d'un exciton "nu" et , en effet, le temps de déclin mesuré dans cette situation est très 

proche des valeurs obtenues pour une structure de puits équivalente sans cavité [67]. 

3.2.3 Etude des états polaritoniques dans l'espace de kil distri
bution et temps de déclin 

Afin de démontrer le lien entre la modification de la dynamique concernant la relaxa

tion sur la branche basse du polariton et le caractère polaritonique des états impliqués, 

nous avons effectué des mesures de photoluminescence en angle, donc en fonction du pa

ramètre kil, dans le but de localiser ces changements dans l'espace des phases. Pour cela, 

nous avons mesuré sur le même échantillon à la fois l'intensité, obtenue en temps intégré 

après une impulsion laser , et l'évolution temporelle des états individuels dans l'espace de 

kil , à !lE fixé. 

Dans un premier temps, nous allons étudier la distribution des polaritons sur la branche 

basse par des mesures de l'intensité de leur émission en temps intégré. L'idée est la sui

vante: l'intensité I(B, cP = O)dBdcP, emise dans le plan horizontal sous l'angle B par rapport 

à la normale, peut être reliée à l'intensité I(kx ) dans l'espace réciproque. Pour cela, nous 
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Figure 3.7 - (a) : Evolution des spectres de photoluminescence en fonction de l'angle 
pour un désaccord négatif de fl.E = -12.9 meV. Le maximum d'intensité détecté vers un 
angle de 20° exprime clairement le caractère non thermalisé des polaritons à l'intérieur de 
la zone radiative. (b) : Positions des raies de photoluminescence et courbes de dispersion 
calculées des branches polaritoniques (en lignes continues) ainsi que de l'exciton et du 
photon en cavité (en lignes discontinues). 

utilisons la relation: 

1(8, q; = 0)d8dq; = 1(kx = ko sin 8, ky = O)dkxdky (3.16) 

La densité d'états en fonction du vecteur d'onde kx étant constante, la quantité 1(kx) est 

reliée au nombre d 'occupation- moyenné dans le temps- de l'état correspondant par la 

relation suivante : 

(3.17) 

La variation du temps radiatif Trad(kll) peut être calculée d'après l'équation (2.10) . La 

mesure de l'intensité en fonction de l'angle nous donne alors accès à la variation relative 
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Figure 3.8 - (a) : Evolution des spectres de photoluminescence en fonction de l 'angle 
pour un désaccord positif de tlE = +5.3 meV. A l 'opposé de la situation précédente, 
la distribution de l'intensité de la photoluminescence semble être thermalisée. (b) : Po
sitions des raies de photoluminescence et courbes de dispersion calculées des branches 
polaritoniques (en lignes continues) ainsi que de l 'exciton et du photon en cavité (en 
lignes discontinues) . 

du nombre d'occupation dans l'espace de kil et nous fournit ainsi une mesure du degré de 

la thermalisation des états polaritoniques. 

Nous avons effectué ces mesures de photoluminescence résolues en angle pour une 

série de valeurs de désaccord tlE variant entre -12 .9 meV et +5.3 meV. Ici, dans le but 

de souligner les différences fondamentales entre le cas d 'un désaccord positif et négatif, 

nous commentons les deux situations extrêmes. 

Commençons par la situation où tlE = -12.9 meV. Pour cela, nous avons reporté 

dans la figure 3.7 (a) l'évolution des spectres de photoluminescence intégrés en temps 
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en fonction de l'angle d'observation e, tels que nous les avons mesurés sur ce point de 

l'echantillon. Dans tous les spectres, l'émission dominante est associée au polariton de 

basse énergie. Les positions des raies de photoluminescence ont été reportées sur la figure 

3.7 (b) qui fait clairement apparaître la dispersion très marquée des polaritons dans le cas 

du désaccord négatif. Les traits continus représentent les relations de dispersion obtenues 

par un calcul basé sur le modèle de deux oscillateurs qui inclut la dispersion du photon 

en cavité. Un très bon accord est obtenu pour un indice de réfraction effectif de 2.84. En 

comparant l'intensité des différents spectres on constate qu'elle est relativement faible à 

petit angle, mais passe par un maximum bien marqué aux alentours de e = 20°. Comme 

indiqué sur la figure 3.7 (b), ce maximum est localisé à un point privilégié de la dispersion 

des polaritons : il se trouve à proximité de kil ~ kx , où les énergies du photon en cavité 

et de l'exciton sont dégénérées. La forme de la distribution de l'intensité de la photolu

minescence observée ici, dont les principales caractéristiques ont pu être confirmées sur 

d'autres points d'observation avec !:lE ::; -5 meV, indique la non-thermalisation des états 

polaritoniques sur la branche basse pour un désaccord négatif. Elle est la conséquence du 

fait que l'émission, dont la probabilité croît de manière monotone vers kil = 0, intervienne 

avant que les polaritons puissent être transférés vers un état d'énergie inférieure par l'in

teraction avec les phonons acoustiques, qui, en désaccord négatif, devient très inefficace 

pour les polaritons situés vers kil = 0, comme indiqué sur la figure 3.3. Le maximum de 

densité d'occupation autour de kil = kx . manifeste alors l'existence d'un blocage de la 

relaxation de ces états vers le bas de la bande. 

Il faut noter que la présence d 'une distribution polaritonique non-thermalisée pour 

!:lE < 0 a déjà été soulignée dans la référence [64]. Toutefois, nous insistons sur le fait que 

notre étude-effectuée sur un échantillon de bien meilleure qualité-est plus exploitable 

à l'égard des effets polaritoniques intrinsèques. 

Comparons cette situation avec celle d'un désaccord positif. Pour cela, nous présentons 

sur la figure 3.8 les résultats expérimentaux obtenus pour !:lE = +5.3 meV. Comme sur 

la figure 3.7, nous avons reporté les positions des raies de photoluminescence apparais

sant dans les spectres de la figure 3.8 (a) sur la figure 3.8 (b) superposées à la dispersion 

calculée des polaritons. Le caractère excitonique des polaritons bas en désaccord positif 

est clairement exprimé par leur faible dispersion en énergie par rapport à la situation 

précédente. Maintenant, le maximum d'intensité est atteint à l'angle nul ce qui indique 

qu'au moins une thermalisation partielle des états radiatifs a lieu, facilitée par leur cou

plage plus efficace avec les phonons acoustiques. 
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Figure 3 .9 - Variation relative du nombre d'occupation des états de polariton sur la 
branche basse et évolution du temps de déclin de la photoluminescence en fonction de kil 
(échelle inférieure) et de ~E(kll ) = Eph(kll) - Ex(kll) (échelle supérieure) : (a) : ~E = 

-12 .9 meV, (b) : ~E = -10.7 meV, (c) : ~E = -7.9 meV, (d) : ~E = -4.4 meV, (e) : 
~E = +0.2 me V et (f) : ~E = +5.3 me V. 

Afin d'avoir une compréhension plus approfondie de la dynamique des états polarito

niques sur la branche basse, nous avons ensuite effectué des mesures de photoluminescence 

résolue en temps sur le polariton bas aux différents angles et désaccords que nous avons 

explorés auparavant par les mesures intégrées en temps. Enfin, nous comparons l'évolution 

du temps de déclin de photoluminescence ainsi obtenu en fonction de kil avec la variation 

relative du nombre d'occupation correspondant, déterminé auparavant à partir de l'in

tensité intégrée. Ceci est fait sur la figure 3.9 pour six valeurs de désaccord différentes: 

~E = - 12.9 meV (a), ~E = -10.7 meV (b), ~E = -7.9 meV (c), ~E = -4.4 meV 

(d), ~E = +0.2 meV (e) et ~E = +5.3 meV (f). 

De nouveau, nous observons deux cas bien différents. Pour un désaccord positif ou nul 

(Fig. 3.9 (e) et (f)), le temps de déclin vaut 130 ps, indépendamment de la valeur de kil ' 

Quant au nombre d'occupation, il est maximal à kil = 0 et décroît rapidement avec kil' On 

peut noter que, lorsque ~E = 5.3 meV (Fig. 3.9 (f)), l'extension de la distribution des 
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polaritons vers les grandes valeurs de kil est plus prononcée que pour !:lE = +0.2 meV 

(Fig. 3.9 (e)). Ceci peut être interprété comme conséquence de la dispersion plus faible 

de la branche basse pour !:lE = 5.3 meV et confirme ainsi le caractère thermalisé de la 

distribution polaritonique pour !:lE ~ o. 

Cette situation est en opposition avec celle rencontrée pour un désaccord négatif (Fig. 

3.9 (a)-(d)) : l'évolution du temps de déclin montre deux régimes distincts: pour la partie 

excitonique de la branche basse (grandes valeurs de kil), le temps de déclin est constant et 

de 130 ps comme dans le cas précédent tandis que pour !:lE(kll) = Eph(kll) -Ex(kll) :S -5 

meV, nous observons une montée jusqu'à des valeurs aussi élevées que 430 ps à proximité 

de k il = O. 

Il est intéressant de comparer ces résultats avec l'évolution du nombre d 'occupation. 

Le taux d 'occupation est élevé tant que le temps de déclin reste constant, présentant 

alors un maximum près de kil = k x , mais il est trés sensiblement réduit dans la zone où le 

temps de déclin augmente. Cette corrélation entre la chute du nombre d 'occupation et la 

montée rapide du temps de déclin en allant vers kil = 0 est évidente pour tous les points 

de mesure où !:lE < -5 meV. L'augmentation du temps de déclin semble être fortement 

liée à l'inefficacité du transfert vers ces états polaritoniques, donc en particulier par le 

mécanisme d'émission de phonons acoustiques. Son origine physique sera discutée plus en 

détail dans la section suivante. 

Finalement, les résultats expérimentaux présentés ici confirment l'existence supposée 

d'une suppression de la relaxation survenant sur le polariton de basse énergie pour un 

désaccord négatif. L'origine polaritonique de cet effet est bien exprimée par le fait que 

l'inefficacité de thermalisation ne se manifeste que pour kil < k x , donc dans une zone où 

le caractère polaritonique des états propres est fortement marqué. 

3.2.4 La relaxation des polaritons phénomènes intrinsèques et 
extrinsèques 

Jusque-là, nous nous sommes restreints à démontrer la supression du transfert des 

états polaritoniques vers le bas de la branche basse sans préciser les processus exacts mis 

en jeu qui définissent finalement le temps de déclin de la photoluminescence. 

Dans les expériences, notamment dans les mesures concernant la branche haute du 

polariton, nous avons mis en évidence l'existence d 'un réservoir formé par des polaritons 

sur la partie excitonique non-radiative de la branche basse auquel on peut associer un 

temps de vie de 130 ps (cf. section 3.2.2). 
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Le scénario le plus simple consiste alors à supposer une relaxation le long de la branche 

basse provenant de ce réservoir et qui alimente la totalité des états polaritoniques, états à 

kil = 0 inclus. Or le temps de vie radiatif des polaritons est de quelques picosecondes dans 

la zone que nous explorons, alors que la différence mesurée dans les temps de déclin de la 

photoluminescence entre les polaritons bas à kil = 0 et ceux situés à kil > kx se chiffre à 

300 ps. Ceci signifie clairement que les états polaritoniques radiatifs ne peuvent pas jouer 

le rôle d'un réservoir intermédiaire pour les états d'énergie inférieure. On conclut alors que 

l'existence d'un seul réservoir constitué des polaritons en dehors de la zone radiative ne 

peut pas expliquer l'augmentation observée du temps de déclin vers kil = O. Au contraire, 

on devrait s'attendre à ce que tous les états alimentés par ce réservoir aient le même 

temps de déclin, identique à celui du réservoir. 

Cependant, l'analyse des résultats de la photoluminescence résolue en temps en fonc

tion de kil montre que les polaritons possèdent un temps de déclin commun de 130 ps tant 

qu'ils sont situés dans la zone où ~E(kll) :2: -5 meV (cf. figure 3.9). Ces états sont alors 

alimentés par le même réservoir qui est situé sur la partie excitonique du polariton de 

basse énergie et nous interprétons la limite ~E(kll) = -5 meV comme le bord inférieur 

atteint par le front de relaxation le long de la branche basse du polariton, donc comme 

une sorte de bord de relaxation. Cette limite est imposée par le temps de vie radiatif 

des états polaritoniques qui est très court par rapport au temps caractéristique associé à 

la diffusion par phonon acoustique; en d'autres termes, leur temps de vie limité ne leur 

permet pas d 'atteindre les états d'énergie inférieure. 

Ceci soulève toutefois la question de l'origine de la photoluminescence à ki l = 0 dans 

le cas d 'un désaccord négatif. Dans les expériences, nous avons pu constater que les temps 

de déclin montent jusqu'à des valeurs de 430 ps. Ceci suggère l'existence d'un deuxième 

réservoir dont le temps de vie est du même ordre de grandeur. On peut imaginer que ce 

réservoir alimente de manière égale tous les états polaritoniques bas à l'intérieur de la zone 

radiative par un transfert direct contournant ainsi la zone de blocage de relaxation sur la 

branche basse. Sa contribution sera alors masquée dans les zones où la relaxation prove

nant du réservoir des polaritons excitoniques reste efficace, mais devient dominante en

dessous du bord de relaxation. Ce modèle simple expliquerait alors la variation graduelle 

des temps de déclin entre 130 ps et 430 ps que nous avons observée pour ~E(kll) ::; -5 

meV (cf. figure 3.10). 

Mais quelle peut être la nature de ce deuxième réservoir? Compte tenu de son temps 

de vie, il paraît évident qu'il doit impérativement être constitué d'états non radiatifs. 

Une hypothèse est qu'il soit formé des excitons localisés sur les fluctuations de potentiel 

des barrières du puits quantique; dans la section 2.2.4, nous avons vu que ces états 
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Figure 3.10 - Interprétation de la dynamique de la photoluminescence observée pour un 
désaccord négatif: l'évolution du temps de déclin de la photoluminescence des polaritons 
situés en bas de bande est expliquée par la variation des contributions relatives de deux 
réservoirs distincts dans la relaxation vers ces états. 

ne sont que très faiblement couplés au mode de cavité et donc ne forment pas d'états 

radiatifs. Ce deuxième réservoir aurait alors une énergie bien définie E = Ex - E zoc par 

rapport à celle des excitons "libres" Ex . Par conséquent, si cette hypothèse est correcte, 

les temps de déclin devraient présenter une évolution semblable par rapport au paramètre 

ELPB(kll) -Ex , relié, à la constante Ezoc près, à l'écart en énergie entre le niveau émetteur 

et celui de ce deuxième réservoir, indépendamment du désaccord f:j.E et donc de la forme 

exacte de la branche basse. 

Pour vérifier cela, nous avons reporté sur la figure 3.11 , en fonction de ce nouveau 

paramètre, les temps de déclin de la photoluminescence obtenus dans nos différentes séries 

de mesures: nous présentons d 'une part les résultats des mesures en détection normale à 

la surface de l'échantillon en variant le désaccord f:j.E et d 'autres part ceux des mesures 

en variant l'angle de détection pour f:j.E = -12.9 meV, -10.7 meV et -7.9 meV. On 

s'aperçoit que tous les points de données s'alignent bien sur la même courbe: ceci signifie 

que ce paramètre est bien adapté pour décrire la modification de la dynamique de la 
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Figure 3.11 - Evolution des temps de déclin de la photoluminescence en fonction du 
paramètre E LP B (kil) - Ex décrivant l'écart en énergie entre le niveau ém etteur et le niveau 
excitonique : mesures à kil = 0 en variant le désaccord 6.E (triangles) et mesures en variant 
ki l pour 6.E = -12.9 meV (carrés), 6.E = -10.7 meV (losanges) et 6.E = -7.9 meV 
(ronds). 

photoluminescence observée en bas de bande. Ce deuxième réservoir présente donc bien 

une énergie fixe par rapport à Ex , indépendante de 6.E, ce qui est attendu pour les états 

excitoniques localisés. 

En résumé, la dynamique de la photoluminescence sur la branche basse du polari

ton semble être composée de phénomènes intrinsèques et extrinsèques et il nous paraît 

nécessaire de clairement différencier leurs contributions. Dans les différentes expériences 

de photoluminescence, nous avons pu détecter les preuves d 'une suppression de la ther

malisation, notamment d'une suppression de la relaxation vers kil = 0, qui se met en place 

lorsque le désaccord entre photon et exciton 6.E devient négatif. Cet effet est expliqué 

par la diminution de la densité d 'états et du poids excitonique des états polaritoniques 

à l'intérieur de la zone radiative qui réduit fortemement l'efficacit é de leur couplage avec 
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les phonons acoustiques alors que leur taux radiatif augmente. Il est donc d 'origine po

laritonique et représente l'analogue de l'effet "bottleneck"-connu dans la dynamique 

des polaritons dans un semiconducteur massif- en deux dimensions. Il s'agit donc d 'un 

phénomène qui est intrinsèque à la physique des microcavités à couplage fort . 

Plus délicate, par contre, s'avère l'interprétation de l'origine de l'augmentation du 

temps de déclin en dessous d'une limite que nous attribuons au bord de relaxation des états 

polaritoniques sur la branche basse. Cette augmentation nécessite pour son observation 

l'existence d'un deuxième réservoir indépendant du premier avec un temps de vie plus 

élevé et n 'est donc qu'une conséquence indirecte de l'étranglement de la relaxation sur le 

polariton de basse énergie. Comme la nature de ce réservoir est très probablement liée 

à la présence des états d 'excitons localisés dans notre système, nous l'interprétons donc 

comme un effet extrinsèque de la dynamique des polaritons. 

3.3 Influence du nombre de puits 

3.3.1 La microcavité à N puits 

Jusque-là, nous avons étudié la dynamique du polariton en cavité dans un système 

à un seul puits, qui constitue l'objet le plus simple à l'égard de l'étude des processus 

dynamiques dans une microcavité à couplage fort. Toutefois, on sera souvent amené à 
choisir un échantillon avec un nombre de puits plus élevé et il nous semble utile de discuter 

les modifications dans le comportement dynamique qui sont induites par la présence de 

plusieurs puits à l'intérieur de la cavité. 

Pour cela , considérons d'abord un système à N puits identiques en interaction avec les 

modes photoniques du vide. En général, la distance entre les puits, pourtant petite par 

rapport à la longueur d'onde de la lumière, est telle qu'il n 'y ait pas de couplage direct par 

échange de quasiparticules à travers les barrières entre puits voisins. C'est alors le champ 

électromagnétique qui induit un couplage entre les états excitoniques localisés dans les 

différents puits : un photon, émis par le puits i peut ensuite créer un état excitonique 

dans le puits j , etc. Par conséquent, une excitation fondamentale dans un tel système fait 

intervenir un état collectif délocalisé sur l'ensemble des puits et peut être décomposé dans 

la base des états excitoniques individuels: 

(3. 18) 

Il a été établi dans un nombre de contributions théoriques qu'un système à N puits 

identiques, couplés à travers leur interaction avec le champ électromagnétique, présente 
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un comportement radiatif qui diffère très fortement de celui d'un puits simple [68, 69] : 

on observe notamment la formation d'un mode "superradiant" , caractérisé par la même 

symétrie que la distribution spatiale du champ électromagnétique et dont le taux radiatif 

est renforcé par rapport à un puits simple, ainsi que l'existence de N-1 états dits "sub

radiants" dont l'interaction avec les modes photoniques est supprimée en raison de leur 

symétrie différente. 
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Figure 3.12 - Dans une microcavité à couplage fort, la présence de N puits quantiques 
conduit à l 'augmentation du dédoublement de Rabi entre les branches polaritoniques et 
à la formation de N-l états excitoniques non radiatifs qu'on appelle les états noirs. 

Quelles sont alors les conséquences qui en résultent en présence d'un couplage fort ? 

Par simplicité, considérons une microcavité contenant deux puits identiques de même 

intensité de couplage W avec le photon en cavité. On est alors amené à décrire le système 

par le hamiltonien suivant : 

dont les valeurs propres sont : 

(

Eph W 
H= W Ex 

W 0 1) 
E± = ~{(Ex + Eph ) ± J(Ex - Eph )2 + 8W2} 

El = Ex 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 
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On trouve donc un niveau purement excitonique et deux niveaux polaritoniques résul

tant d 'un couplage fort avec le mode de cavité. Le premier niveau correspond à l'excitation 

asymétrique de l'ensemble des deux puits et n'est pas couplé au champ électromagnétique 

à l'intérieur de la cavité. Son énergie est alors celle d'un exciton "nu". Les deux niveaux 

polaritoniques, par contre, proviennent du couplage fort entre le mode de cavité et l'exci

tation symétrique des puits, qui constitue le mode superradiant à l'intérieur de la cavité. 

Celui-ci accumule alors les forces d'oscillateur de l'ensemble des puits et , par conséquent, 

le dédoublement de Rabi fïnRabi = 2Weff = J2 . 2W est renforcé par un facteur J2 par 

rapport à une cavité contenant un seul puits. 

De manière plus générale, la présence de N puits conduit d'une part à l'augmentation 

du dédoublement de Rabi entre les branches polaritoniques par un facteur yIN et d 'autre 

part à la formation de N-1 niveaux purement excitoniques [70] : 

(3.22) 

(3.23) 

Ces derniers sont des états non radiatifs et sont appelés états "noirs" du fait qu'ils ne sont 

pas directement observables dans une expérience spectroscopique. En termes d'énergie, 

ils représentent des niveaux intermédiares entre la branche haute et la branche basse du 

polariton (cf. figure 3.12) . 

Dans la littérature, peu d 'études ont été consacrées au rôle des états noirs dans la 

physique des microcavités à couplage fort. Récemment , cependant, quelques contribu

tions théoriques ont souligné leur influence dans les propriétés physiques, comme par 

exemple dans la réponse cohérente après excitation femtoseconde [71 , 72] ou dans la dy

namique des polaritons [73]. Pourtant , notamment dans les processus dynamiques, il nous 

semble indispensable de considérer leur contribution: tout d 'abord, ils disposent d 'une 

dégénérescence élevée (N-1) et, de plus, leur densité d'état est très importante par rapport 

aux branches polaritoniques. Enfin, en raison de leur caractère non radiatif, ils peuvent 

constituer un réservoir supplémentaire d'états excités. 

Il faut toutefois noter que les états "noirs" que nous avons introduits pour la descrip

tion d'une microcavité à N puits ne le sont strictement que si les différents puits sont 

exactement identiques. Une distribution en énergie ainsi qu'un élargissement des transi

tions excitoniques, comme ceci sera le cas dans un échantillon réel, peuvent induire un 

couplage résiduel des états noirs avec la lumière vers l'extérieur [71]. 
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3.3.2 Effet du nombre de puits à dédoublement constant : le 
rôle des états "noirs" 

Afin d'étudier le rôle des états noirs dans la dynamique des polaritons, nous avons dis

posé de deux séries d'échantillons avec un nombre de puits variable, mais à dédoublement 

constant. Celui-ci a été réalisé en modifiant l'intensité du couplage W' associée aux puits 

individuels par simple décalage de leurs positions par rapport au maximum du champ 

électromagnétique afin de maintenir le produit WeI! = VNw' constant. A l'intérieur 

de chaque série, nous maintenons ainsi la même dispersion des branches alors que la 

dégénérescence des états noirs varie comme N-l. Ceci nous permet alors d'attribuer sans 

ambiguïté une modification éventuelle du comportement dynamique en fonction de N à 

la présence de ces états. 

La première série d'échantillons comprend les microcavités M1123, M1122 et M1121 

qui contiennent à l'intérieur d'une cavité d'épaisseur optique 3>'/2 un, deux et quatre 

puits identiques. Le dédoublement de Rabi est de 7 meV. Au-delà de quatre puits, le 

contrôle du dédoublement devient difficile car il faut placer des puits à des positions où le 

gradient du champ électromagnétique est fort : une variation minime de la position peut 

alors engendrer une modification importante de l'intensité du couplage. Pour cette raison, 

nous avons préféré réaliser une deuxième série avec un dédoublement plus élevé: celle-ci 

consiste en les échantillons M1192, M1159 et M1160 qui ont une cavité d 'épaisseur 2>' 

avec 4, 6 et 8 puits. Le dédoublement est de 13 meV. 

Commentons d 'abord les résultats obtenus sur la première série. Pour la caractérisation 

de la dynamique de la photoluminescence, nous avons procédé comme décrit dans les 

sections précédentes : dans un premier temps, nous avons mesuré la photoluminescence 

résolue en temps en fonction de !:lE en incidence normale. Ensuite, sur les échantillons 

M1121 et M1123 , nous avons également mesuré le comportement temporel de la photo

luminescence en fonction de kil pour un désaccord !:lE donné. 

Dans cette première série, nous avons pu constater de grandes différences dans le 

comportement dynamique lorsque le désaccord devient négatif. Ceci est présenté sur la 

figure 3.13 (a) qui montre les traces temporelles obtenues pour le même désaccord !:lE = 

-11 meV, sur les trois échantillons. Alors que la montée du signal est semblable dans les 

trois cas, on s'aperçoit d 'une forte modification de la vitesse du déclin: elle augmente 

d 'une manière significative avec le nombre de puits N et donc avec la dégénérescence des 

états noirs dans l'échantillon. 

Nous avons ensuite extrait les valeurs du temps de déclin en ajustant les données 

expérimentales par une fonction biexponentielle pour la totalité de nos mesures. Les 
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Figure 3.13 - (a) Evolutions temporelles de la photoluminescence du polariton bas à 
k il = 0 mesurées à !lE ~ - 11 meV sur les échantillons M1123, M1122 et M1121 ayant 1,2 
et 4 puits quantiques et le même dédoublement de Rabi liORabi = 7 meV. (b) Evolutions 
du temps de déclin de la photoluminescence du polariton bas en incidence normale en 
fonction du désaccord !lE sur les échantillons M1123 (en triangles), M1 122 (en ronds) et 
M1121 (en losanges). 

résultats sont reportés sur la figure 3.13 (b). Pour un désaccord positif, on observe un 

temps de déclin constant de 130 ps, indépendamment de la présence d 'états noirs. En 

désaccord négatif, par contre, les valeurs diffèrent fortement avec le nombre de puits : 

lorsque !lE = -11 me V, le temps de déclin passe de 430 ps pour N = 1, à 320 ps pour 

N=2 et 230 ps et N=4. 

Cette différence dans le comportement dynamique est confirmée par les mesures de 

photoluminescence en fonction de kil. Les résultats sont reportés sur la figure 3.14. Présen

tées en fonction de l'écart d 'énergie entre le niveau émetteur et le niveau excitonique 

ELPB(k ll ) - Ex, les valeurs de temps de déclin obtenues sur les échantillons M1123 et 

M1121 font apparaître deux droites de pente très différente: -45ps/ meV dans le cas de 

l'échantillon à un puits et seulement -25ps/ meV dans le cas de l'échantillon à quatre puits . 

Ces mesures montrent clairement que la présence des états noirs ne modifie pas le 

temps de déclin des polaritons situés à kil > k x . Ceci signifie que le temps de vie du 

réservoir sur la branche polaritonique n 'est pas affecté par leur présence et on en déduit 
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Figure 3.14 - Evolution temporelles du temps de déclin obtenue sur les échantillons 
M1123 (1 puits quantique) et Ml121 (4 puits quantiques) en fonction du paramètre 
ELPB(kll ) - Ex : Les points de données représentent les mesures effectuées en fonction 
de l'angle sur M1121 pour flE = -9.8 meV (losanges gras) et pour flE = -7.1 meV 
(losanges creux) ainsi que sur M1123 pour !::lE = -10.7 meV (triangles gras) et pour 
!::lE = -7.9 meV (triangles creux) 

que la dynamique globale du système reste inchangée. Par contre, on observe une nette 

modification dans la zone où kil < k x . 

Comment les états noirs peuvent-ils alors contribuer à la dynamique des polaritons? 

Pour cela, considérons un état faisant partie du réservoir polaritonique, donc situé sur la 

partie excitonique de la branche basse. Son énergie est alors dégénérée avec celle des états 

noirs. Il peut alors être diffusé vers un des N-1 états noirs ou vers un état polaritonique 

de plus basse énergie. Le transfert vers les états noirs est favorisé par la grande densité 

d 'états de ces niveaux purement excitoniques et par leur dégénérescence. Il nous paraît 

donc évident que ces états seront occupés au cours des processus de relaxation. Etant non 

radiatifs, ils se vident ensuite par transfert vers les états radiatifs, donc notamment vers 

les polaritons de la branche basse. 

Dans un échantillon à N puits, il faut donc considérer les états noirs comme un réservoir 
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intermédiare entre les états polaritoniques radiatifs et le réservoir polaritonique à grand kil 

auquel on peut associer un certain temps de vie. Ils constituent alors un canal de relaxation 

supplémentaire vers le bas de bande, en sus de la relaxation le long de la branche basse et 

via les excitons localisés, évoqués auparavant comme mécanismes dans la discussion de la 

dynamique d'une microcavité à un puits. Leur influence sera notable lorsque la relaxation 

le long de la branche basse du polariton devient inefficace, c'est-à-dire en-dessous du bord 

de relaxation. Quand N devient grand, ils peuvent alors représenter le canal de relaxation 

dominant vers le bas de la bande en imposant leur temps de vie associé, ce qui expliquerait 

l'évolution systématique des temps de déclin en fonction de la dégénérescence des états 

noirs que nous avons observée. 
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Figure 3.15 - Variation de l'intensité intégrée de photoluminescence émise à kil = 0 de 
la branche basse du polariton en fonction du désaccord !:lE pour les échantillons M1123 
(1 puits quantique, en triangles), Ml122 (2 puits quantiques, en ronds) et M1121 (4 puits 
quantiques, en losanges). On remarque la modification de l'intensité relative à !:lE < 0 
en fonction du nombre de puits. 

Pour justifier cette interprétation des états noirs comme un canal de relaxation supp

lémentaire, nous avons tracé sur la figure 3.15 l'intensité intégrée de la photoluminescence 

à kil = 0 en fonction de !:lE, qui a été mesurée dans les mêmes conditions que la pho

toluminescence résolue en temps. Pour les trois microcavités, le maximum d'émission est 

obtenue à un désaccord légèrement négatif !:lE = -3 meV. Pour l'échantillon à un puits, la 

variation de l'intensité en fonction de !:lE présente un aspect symétrique suivant la forme 

d 'une lorentzienne. Cet aspect se perd graduellement pour les échantillons à 2 et à 4 puits 

où on remarque une croissance de l'intensité d 'émission sur le flanc !:lE < 0 alors que sur 

le coté opposé, aucune modification n'est détectée. Ceci montre clairement une augmen

tation de l'efficacité du transfert vers le bas de la bande pour !:lE < 0, en accord avec 
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notre hypothèse que les états noirs constituent un chemin de relaxation supplémentaire 

vers les états polaritoniques en bas de la branche basse. 
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Figure 3.16 - Evolution du temps de déclin de la photoluminescence m esurée en in
cidence normale sur le polariton bas sur les échantillons M1192 (4 puits quantiques, en 
triangles), M1159 (6 puits quantiques, en ronds) et M1160 (8 puits quantiques, en lo
sanges) en fonction du paramètre 6.E . 

Nous avons ensuite poursuivi notre étude sur la deuxième série d 'échantillons. Les 

résultats des mesures de photoluminescence résolue en temps- obtenus à kil = 0 en fonc

tion du désaccord 6.E- sont reportés dans la figure 3.16. Contrairement aux résultats 

précédents, l'évolution des temps de déclin ne varie pas en fonction du nombre de puits 

quantiques qui , ici , est de quatre à huit, et les valeurs observées sont identiques dans la 

limite des incertitudes sur la mesure. Même si la réduction des temps de déclin obtenue 

sur la première série suggère une saturation de l'effet- la réduction relative est la plus 

importante en passant de N=l à N= 2- ce résultat paraît très surprenant. 

Il est pourtant confirmé par les mesures de la variation de l'émission intégrée du 

polariton bas en incidence normale, reportées sur la figure 3.17 : pour les trois échantillons, 

la distribution a une forme identique et n'exprime pas d'augmentation de l'efficacité du 

transfert vers le bas de la bande pour 6.E < 0, comme dans le cas précédent. 

Il faut toutefois noter que les deux séries ne sont pas directement comparables puisque 
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Figure 3.17 - Variation de l 'intensité de photoluminescence émise à kil = 0 de la branche 
basse du polariton en fonction du désaccord f:j.E pour les échantillons Ml192 (4 puits quan
tiques, en triangles), M1159 (6 puits quantiques, en ronds) et M1160 (8 puits quantiques, 
en losanges). Dans cette série, la distribution n'est pas affectée par le nombre de puits. 

le dédoublement de Rabi vaut 7 me V pour la première et 13 me V pour la seconde. Il est 

clair qu'une contribution des états noirs sera détectée uniquement en-dessous du bord de 

relaxation, là où l'alimentation directe par le réservoir polaritonique devient très faible. 

La différence physique entre les séries s'exprime alors clairement si on compare la posi

tion énergétique de ce bord de relaxation- expérimentalement défini par l'augmentation 

soudaine du temps de déclin- par rapport à l'énergie des états noirs: dans le cas de la 

premiére série, il est situé 6 me Ven-dessous, à comparer avec 9 me V pour la seconde série. 

Comme la probabilité de couplage avec un phonon absorbant une telle quantité d'énergie 

devient très faible , on peut supposer que, dans le deuxième cas, cet écart d 'énergie est 

trop important pour observer une contribution notable de la relaxation via les états noirs. 

Dans le cadre de cette hypothèse, l'alimentation des états polaritoniques avec un vecteur 

d 'onde kil « kx se fait alors via les états excitoniques localisés qui sont situés dans la 

queue de basse énergie de la raie excitonique, donc à énergie inférieure, et on retrouve 

une situation semblable à celle que nous avons décrite dans le cas d'une microcavité à un 

puits. 

3.3.3 L'influence du dédoublement de Rabi 

Comme nous l'avons déjà souligné à la fin de la section précédente, le dédoublement 

de Rabi est un autre paramètre susceptible d 'influencer la dynamique des polaritons. 

Dans une microcavité à N puits, le dédoublement de Rabi exprime l'intensité de couplage 



86 Chapitre 3. La dynamique du polariton sous faible excitation 

effective entre le mode "superradiant" de l'exciton et le photon en cavité. Ainsi , il définit 

également l'extension de la zone à fort caractère polaritonique, définie par un fort mélange 

photon-exciton. Dans les sections précédentes, nous avons pu relier les particularités dans 

la dynamique des polaritons observée pour 6.E < a à la transition survenant sur la 

branche basse à kil = kx entre la partie excitonique à kil > kx et la partie photonique 

située à kil < k x . Si le dédoublement est petit, comme c'était le cas sur l'échantillon étudié 

dans la partie 3.2, cette transition se fait subitement et elle est donc très localisée dans 

l'espace de kil . Pour un dédoublement plus élevé, en revanche, elle est étendue sur un 

plus grand intervalle de valeurs de kil. Cet effet est illustré sur la figure 3.18 dans laquelle 

nous avons tracé les courbes de dispersion pour nnRabi = 7 meV, nnRabi = 14 meV et 

nnRabi = 21 meV respectivement en fixant !:lE à -la meV. 

Dans le même graph, nous avons reporté les variations de la densité d'états et du 

poids photonique survenant sur la branche basse: on remarque que l'évolution de ces 

grandeurs physiques est de plus en plus lente lorsque nnRabi devient grand. Nous savons 

que ces grandeurs physiques sont fortement impliqués dans la dynamique des polaritons 

car ils déterminent l'efficacité de leur couplage aux phonons acoustiques ainsi que leur 

taux radiatif. Leurs variations globales restant les mêmes, on peut alors s'attendre à ce 

que l'effet "bottleneck" persiste, mais à ce qu'il soit moins bien localisé dans l'espace de 

kil · 

Afin de démontrer cet effet, nous comparons d 'abord la distribution de l'intensité 

de photoluminescence intégrée en temps provenant de la branche basse d'une microcavité 

pour laquelle nnRabi = 7 meV (M1123) avec celle d'un échantillon pour lequel nnRabi = 13 

meV (M1192), obtenues par des mesures en angle pour le même désaccord négatif de 

!:lE ~ -11 meV en incidence normale. Les résultats sont reportés sur la figure 3.19 (a). 

Dans les distributions, la différence est notable: l'échantillon à plus grand dédouble

ment montre une distribution clairement élargie vers les hautes énergies ce qui se manifeste 

par un décalage du maximum d'émission ainsi que par une distribution plus large. La 

figure 3.19 (b) montre l'évolution des temps de déclin correspondants. Les variations 

sont semblables, à l'exception de la position du seuil d'augmentation du temps de déclin, 

décalée vers les hautes énergies dans le cas de l'échantillon à grand dédoublement. Dans 

cet échantillon, comme les réductions de la densité d'états et du poids excitonique se font 

déjà sentir à plus grand kil (Fig. 3.18 (b) et (c)), les polaritons en cours de relaxation seront 

freinés plus tôt sur la branche basse. En même temps, leur taux radiatif sera augmenté. Ces 

deux effets se combinent pour décaler le centre de gravité de la distribution polaritonique 

non thermalisée ainsi que le bord de relaxation vers les hautes énergies. 

Enfin, cette observation de l'influence du dédoublement de Rabi sur la localisation 
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Figure 3 .18 - (a) : Courbes de dispersion des branches polaritoniques pour fïD,Rabi = 7 
meV (lignes continues), fïD,Rabi = 14 meV (lignes hachurées) et fïD,Rabi = 21 meV (lignes 
pointillées) et !:1E = -10 meV. (b) : Evolutions correspondantes du poids photonique 
associé aux polaritons bas. (c) : Evolutions correspondantes de la densité d'états des 
polaritons bas, normalisée par la densité d'états excitonique. 

de la distribution polaritonique dans l'espace de kil confirme une fois de plus la validité 

de nos interprétations dans lesquelles nous avons attribué l'apparition du "bottleneck" 

dans la dynamique des polaritons en cavité aux conséquences de la variation de la densité 

d'états et du poids excitonique survenant sur la branche basse en allant vers ki l = O. 
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Figure 3.19 - (a) Variation de l 'intensité intégrée de la photoluminescence provenant des 
polaritons bas dans l'espace de kil pour des dédoublements de Rabi nO = 7 me V (M1123, 
en ronds) et nO = 13 meV (Ml1 92, en losanges) . Dans les deux cas, le désaccord ~E en 
incidence normale est de -11 meV. Les lignes représentent un ajustement de courbe par 
une lorentzienne. (b) : Evolution des temps de déclin correspondants. 

3.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons étudié la dynamique des polaritons en régime linéaire 

en utilisant différentes techniques spectroscopiques: tout d 'abord la photoluminescence 

résolue en temps, appliquée à l 'étude de l 'émission des polaritons à kil = 0 et ensuite à kil > 
o afin de sonder le comportement des polaritons directement sur la courbe de dispersion. 

Nous avons pu gagner des renseignements supplémentaires concernant la distribution des 

polaritons dans l'espace de kil par de mesures de photoluminescence intégrée en temps. 

Les résultats expérimentaux montrent une modification importante de la dynamique 

des polaritons sur la branche basse en passant d 'un désaccord ~E positif à un désaccord 

négatif: lorsque b"E devient négatif, on constate l 'apparition d 'un maximum local de la 

densité d'occupation vers kil = kx , au point de dégénérescence entre photon et exciton, 

accompagnée par une augmentation du temps de déclin de la photoluminescence provenant 

des états polaritonique situés plus bas en énergie. Ce type de comportement a pu être 

mis en évidence sur la totalité de nos échantillons, tout d'abord sur une microcavité à un 

puits et ensuite sur des microcavités à N puits, où nous avons fait varier séparément la 

dégénérescence des états noirs et le dédoublement de Rabi. 
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Ces résultats ont été interprétés en termes d'une suppression massive de la relaxation 

le long de la branche basse du polariton vers kil = 0 dans le cas d'un désaccord négatif. 

Elle est reliée à l'énorme réduction de l'efficacité de la diffusion par phonons acoustiques 

ainsi à l'augmentation du taux radiatif des polaritons à forte composante photonique du 

fait de leur faible densité d 'états et de leur faible projection excitonique. Ceci résulte dans 

la formation d'une distribution polaritonique non thermalisée, caractérisée par une accu

mulation des polaritons à la transition entre la partie excitonique et la partie photonique 

de la branche basse, en analogie avec l'effet "bottleneck" introduit dans la relaxation des 

polaritons dans un semiconducteur massif. Quant à l'augmentation du temps de déclin 

de la photoluminescence, elle nécessite pour sa compréhension l'existence d 'un deuxième 

réservoir en dehors du réservoir constitué des polaritons non-radiatifs sur la partie excito

nique de la branche basse. Nous pensons que ce deuxième réservoir est composé d'excitons 

non radiatifs , localisés dans les fluctuations d 'épaisseur du puits. Par conséquent, nous 

interprétons l'augmentation du temps de déclin comme une conséquence indirecte de la 

suppression de la relaxation le long de la branche basse du polariton. 

Enfin, nous avons étendu notre étude aux microcavités à N puits afin d'étudier plus 

en détaille rôle des états noirs et du dédoublement de Rabi. D'après nos observations, ces 

états noirs, non radiatifs, sont susceptibles de constituer un réservoir intermédiaire pour 

la relaxation vers le bas de la bande lorsque !:lE < O. L'augmentation du dédoublement 

de Rabi conduit à une transition plus graduelle entre états excitoniques et photoniques 

sur la branche basse. En désaccord négatif, ceci se manifeste expérimentalement par un 

élargissement de la distribution polaritonique vers les hautes énergies sans toutefois effacer 

le pic de distribution lié au "bottleneck" . 

La prochaine étape consistera alors à l'extension de l'étude de la dynamique des pola

ritons au régime de forte excitation, où des processus non-linéaires, tels que les collisions 

polariton-polariton et le mécanisme présumé de la stimulation bosonique par l'état final , 

sont susceptibles de s'ajouter à la relaxation par phonons acoustiques et de transfor

mer ainsi la dynamique de relaxation et la distribution des polaritons résultante. Ces 

considérations physiques, motivées par l'observation récente de non-linéarités très impor

tantes concernant l'émission dans les microcavités à base de CdTe [74, 75], seront au 

centre de nos études expérimentales au cours du prochain chapitre. 
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Chapitre 4 

Les non-linéarités sur l'émission et la 
dynamique en régime d'excitation 

forte 

4 .1 Introduction aux phénomènes non-linéaires 

4. 1.1 M ot ivations pour les études des effet s non-linéaires 

L'interprétation des non-linéarités sur l'émission observées dans les microcavités en 

couplage fort a donné lieu à une controverse nourrie. Ceci est d 'une part lié à l'historique 

des publications sur ce sujet- comprenant également des interprétations erronées-et à 

l'enjeu scientifique donné par la possibilité d 'observer des phénomènes quantiques prove

nant de la statistique de Bose-Einstein dans un système semiconducteur. 

En effet, la description théorique complète de la physique des microcavités à couplage 

fort sous forte excitation est un défi et n'est pas résolue d 'une manière satisfaisante à ce 

jour. La difficulté principale vient du fait qu'un tel régime met en cause la pertinence 

du concept de la quasi-particule exciton et donc de la quasi-particule polariton en tant 

que boson dont la structure interne est négligée. Pour une grande densité d'excitation, 

il paraît évident que des effets fermioniques à N corps, impliquant les constituants des 

excitons-électrons et trous- ne seront plus négligeables et donc susceptibles de modifier 

sensiblement les propriétés optiques "excitoniques" sur lesquelles est basé le concept du 

polariton en cavité. Ces effets ont comme conséquence un élargissement de la transition 

excitonique et provoquent la diminution de la force d 'oscillateur associée à cette transition. 

Finalement , le gaz d'excitons se transforme au-delà d 'une densité critique, associée à 

la densité de Mott, en un plasma d'électrons et de trous [31] . Pour une microcavité à 
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couplage fort , ceci se traduit alors par la disparition du régime de couplage fort et par 

le "retour" au régime perturbatif du couplage faible [76 , 77]. La détermination de la 

densité de porteurs par rapport à cette densité critique est alors primordiale avant toute 

interprétation physique des phénomènes non-linéaires survenants dans ces systèmes. 

Une des motivations majeures pour l'étude des microcavités à couplage fort sous forte 

densité d'excitation consiste à déterminer l'origine physique des énormes non-linéarités 

qui ont pu être observées sur l'émission dans de nombreuses expériences [78, 79, 74, 75, 

80, 81,82]. De telles modifications dans la luminescence ont été vuées pour la première fois 

par Yamamoto et al. [78] : les données expérimentales étaient alors interprétées à partir 

d'un modèle basé sur la stimulation de la relaxation des polaritons du fait de leur nature 

bosonique, un mécanisme proposé sous le nom de "boser" par les mêmes auteurs dans une 

publication précédente [57]. Peu après, ces résultats ont pu être reproduits numériquement 

par un calcul prenant comme base un plasma d'électrons-trous, corrélés par interaction 

Coulombienne, sans utiliser l'approximation de quasi-particules excitoniques, compromet

tant ainsi toute interprétation en termes de "boser" [83]. Au final, il s'est avéré que dans 

ces expériences, l'apparition de la non-linéarité coïncide avec la transition du régime de 

couplage fort au régime de couplage faible et s'explique par un effet laser de l'émission 

d 'un plasma électrons-t rous sur le mode de cavité, décalé par un effet de modification de 

l'indice de la cavité [84]. 

Cette explication semblait écarter la possibilité d'obtenir un régime non-linéaire in

duit ou soutenu par des effets bosoniques. Depuis, toutefois, plusieurs observations ont 

été réalisées qui démontrent clairement la persistance des effets polaritoniques et donc bo

soniques en régime non-linéaire [79, 74, 75 , 80, 82]. Parmi elles, les observations dans les 

microcavités II-VI à base de CdTe sont probablement les plus convaincantes [75, 74, 85], 

du fait , dans ces matériaux, d'une densité critique qui est un ordre de grandeur plus élevée 

que pour un système semblable à base de GaAs. 

En guise d 'exemple, nous présentons ici, sur la figure 4.1 , les spectres de photolu

minescence tels qu'ils ont été publiés par Le Si Dang et al. [74]. Ces spectres ont été 

obtenus à désaccord nul dans une microcavité dont le dédoublement de Rabi vaut 23 

meV. En augmentant la densité d'excitation, ces auteurs observent clairement deux seuils 

d 'émission non-linéaire d 'origines physiques distinctes: un premier, associé à l'augmenta

tion de l'émission sur le niveau du polariton de basse énergie, et puis un deuxième, pour 

une puissance d 'excitation de deux ordres de grandeurs plus élevée, après le décalage de 

la raie d'émission vers le mode de cavité , indiquant alors la destruction du régime de 

couplage fort et l'émission par un plasma. Ce comportement double permet d'affirmer, 

pour le premier seuil, la conservation du régime de couplage fort. 
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Figure 4.1 - Mis en évidence de la persistance du couplage fort pendant le régime 
non-linéaire dans une microcavité en CdTe d'après la référence [74]. Les spectres de pho
toluminescence sont normalisés par rapport à la puissance d'excitation. La comparaison 
avec le spectre de réflectivité (a) prouve que l'augmentation non-linéaire de l'émission (b) 
a lieu sur le niveau du polariton bas. Le passage au couplage faible, indiqué par le décalage 
de la raie d'émission vers le mode de la cavité, survient seulement à une puissance 100 
fois plus élevée (c). 

Dans la partie expérimentale, nous étudierons, sur des microcavités de structure sem

blable, les différents aspects de la non-linéarité sur l'émission polaritonique. En particulier, 

nous nous intéresserons aux modifications du comportement dynamique qui en résultent. 

Cette problématique, peu étudiée à ce jour, nous semble très appropriée à l'obtention d'une 

meilleure compréhension de l'instauration du régime non-linéaire. Ainsi, nous espérons 

apporter de nouveaux arguments à la discussion scientifique qui oppose deux concepts 

fondamentaux: d 'un côté, l'approximation des polaritons en tant que bosons, même à 

des densités élevées [57, 86, 87] et , de l'autre côté, la description des propriétés optiques 

à partir d 'un plasma d'électrons-trous placé à l'intérieur d 'une cavité optique, en incluant 

les corrélations par interaction Coulombienne sans faire apparaître les résonances polari

toniques de manière explicite [88, 83]. La première approche néglige les interactions entre 

les constituants fermioniques de l'exciton et devient certainement très critiquable dès que 
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la densité de porteurs s'approche de la densité de Mott. Quant à la deuxième, considérée 

comme plus complète par ses auteurs, elle exige une définition préalable des distributions 

de fermions, approximées par défaut comme thermalisées. Or nous avons pu montrer dans 

le chapitre précédent que, dans les microcavités à couplage fort , ce sont les effets polari

toniques qui gouvernent les processus de thermalisation et définissent ainsi également les 

distributions des électrons et des trous. Cette dernière approche ne sera donc certaine

ment pas en mesure de prendre correctement en compte les modifications des distributions 

de porteurs qui résultent des évolutions relatives des différents processus dynamiques en 

fonction de la densité d 'excitation. Ce sont ces différents processus qui vont nous occuper 

dans tout ce qui suit. 

4.1.2 Collisions entre quasi-particules 

Les transformations du spectre optique de la transition excitonique d'un puits quan

tique suite à une forte excitation ont été clairement établies dans de nombreuses expérien

ces [89 , 90, 91]. Parmi les modifications les plus caractéristiques, citons l'élargissement de 

la raie excitonique et son décalage vers le bleu. Ces phénomènes ont été expliqués en termes 

de collisions entre quasi-particules qui se produisent entre excitons et porteurs libres et , 

d 'une manière moins efficace, entre excitons. Comme la formation de l'exciton dans son 

état fondamental 18 est un processus rapide sur l'échelle du temps que nous explorons 

dans nos expériences, nous nous focaliserons par la suite sur les processus basés sur les 

collisions entre excitons. Les excitons étant des quasi-particules composées d'un électron 

et d'un trou, les interactions ont alors lieu via leurs constituants fermioniques. Ce sont les 

interactions de Coulomb (dipôle-dipôle) et d 'échange. Pour des excitons bidimensionnels, 

cette dernière constitue la contribution dominante [92]. 

La collision entre deux excitons doit à la fois satisfaire la conservation de l'énergie et 

de l'impulsion. Comme, dans un puits quantique, la séparation entre les niveaux 18 et 2s 

est relativement importante, on néglige, en général, la possibilité qu'un des excitons soit 

transféré dans un état excité (28, 38 etc.) lors du choc. On considère donc les collisions 

exciton-exciton comme élastiques par rapport au mouvement du centre de masse. Les 

interactions sont alors de la forme : 

(18, K) + (18, K') --7 (18, K + Q) + (18, K' - Q) (4.1) 

où K et K' sont les moments cinétiques associés au mouvement du centre de masse des 

excitons avant la collision, Q étant la quantité de mouvement écahangée. Quant au taux de 

diffusion par interaction exciton-exciton "(diff' il est proportionnel à la densité excitonique 



4.1. Introduction aux phénomènes non-linéaires 95 

nx: 

(4.2) 

Pour les puits de GaAs, les valeurs mesurées pour la constante Cdijj varient entre 20 et 

120 cm2 /s selon les méthodes expérimentales utilisées [91 , 50]. En supposant une densité 

d'excitons nx = 101Ocm-2 , ce qui correspond à un quart de la densité de Mott dans 

ce matériau, on s'attend alors à un temps de vie avant déphasage par diffusion exciton

exciton de l'ordre de 10 ps, une valeur comparable au temps de diffusion par interaction 

avec les phonons acoustiques. Dans le CdTe, où la densité de Mott est plus grande, en 

conséquence de la taille réduite des excitons, le même taux de diffusion est alors obtenu 

pour une densité d 'exciton d 'un ordre de grandeur supérieure. 

A partir de là, les polaritons étant des états mixtes exciton-photon, les interactions 

polariton-polariton découlent directement de leur composante excitonique. 

Ces derniers temps, le problème des interactions entre polaritons a suscité un vif 

intérêt pour expliquer certains aspects de la physique des microcavités à couplage fort , 

notamment sur l'élargissement des raies, mais aussi la dynamique des polaritons sous 

forte excitation [93, 94, 95, 96, 82]. Il a été remarqué que les particularités de la diffusion 

polariton-polariton sont directement liées à leur dispersion beaucoup plus importante 

que celle des excitons : c'est la courbe de dispersion qui définit, à travers les lois de 

conservation, l'espace des phases disponible pour les collisions entre quasi-particules. 

Cette différence est notamment marquée pour un désaccord 6E négatif. Ainsi, la forte 

courbure de la branche basse dans ce cas forme un "puits de potentiel" qui supprime d 'une 

manière efficace, lors des collisions entre polaritons, le transfert des polaritons dans des 

états situés autour de kil = 0 vers des états de vecteur d'onde plus grand [92, 94, 95]. Le 

processus inverse, en revanche, est facilité: du fait de la courbure spécifique en forme de 

"8" de la branche basse à l'intérieur de la zone radiative, les collisions entre polaritons 

permettent un transfert direct de polaritons situés autour du point d'inflexion de la courbe 

vers kil = 0, contournant ainsi le "bottleneck" pour la relaxation par phonons acoustiques 

[82]. Remarquons que ceci est alors très différent du cas des excitons bidimensionnels où 

la dispersion très plate rend les deux processus quasiment équiprobables. A l'opposé de 

la situation rencontrée dans un puits quantique "nu", les collisions entre quasi-particules 

sont donc susceptibles de contribuer, dans les microcavités à couplage fort , d'une manière 

constructive au transfert des quasi-particules vers le bas de bande, un aspect qui sera 

repris plus en détail dans la section 4.3.4. 

L'importance de la diffusion polariton-polariton à l'égard de la dynamique des polari

tons en cavité en régime non-linéaire avait déjà été prédite par Tassone et al. [86]. Depuis, 
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des preuves expérimentales à leur participation dans le déclenchement du comportement 

non-linéaire de l'émission polaritonique ont été établies, toutefois après préparation du 

système dans un état polaritonique bien précis par excitation résonante [96, 82]. Ceci 

nous a incité finalement , dans la partie expérimentale, à évaluer le rôle des collisions 

polariton-polariton comme mécanisme de relaxation dans le cas d 'une excitation forte 

non-résonante , après laquelle le système évolue librement. 

4.1.3 Le passage au régime de couplage faible et effet laser 

Dans la section précédente, les interactions entre excitons étaient abordées d'une 

manière perturbative, sans toutefois considérer les modifications non-linéaires qui en 

résultent pour leurs propriétés optiques, et notamment pour la force d 'oscillateur as

sociée à la transition excitonique. Or cette grandeur est primordiale dans la physique des 

microcavités à couplage fort, puisqu'elle définit directement , via le terme de couplage W, 

les niveaux d'énergie dans un tel système. 

Les phénomènes physiques qui sont à la base de la réduction de la force d'oscillateur 

de la transition excitonique sont souvent désignés d'une manière peu précise par le terme 

d ' "écrantage" . Plus exactement , il s'agit de deux effets physiques distincts: un effet di

rect sur l'exciton, qui est la renormalisation de l'énergie de liaison par les interactions 

entre les constituants fermioniques des excitons, et un effet indirect, lié au remplissage 

de l'espace des phases des fermions. Le premier effet comprend alors les interactions de 

Coulomb, responsables de l'écrantage stricto sensu, et les interactions d'échange, prove

nant de la statistique des électrons et trous via le principe d 'exclusion de Pauli . Dans un 

système bidimensionnel, ces dernières, de nature répulsive, sont considérées comme plus 

importantes. Elles agissent directement sur le mouvement relatif de la paire électron-trou 

formant l'exciton et affaiblissent ainsi l'énergie de liaison et donc la force d 'oscillateur de 

la transition excitonique. 

Le deuxième effet , le remplissage de l'espace des phases, est également de nature quan

tique. L'exciton étant un état lié entre électron et trou, sa structure spatiale définit, via 

la transformation de Fourier, les coefficients linéaires pour la décomposition en fonctions 

d 'onde de l'électron et du trou dans l'espace des phases. La création d 'excitons est alors ac

compagnée par une occupation successive des états dans l'espace des phases des électrons 

et des trous. Comme les fermions sont soumis au principe d'exclusion de Pauli, l'espace 

des phases disponible pour la formation d'un nouvel exciton devient alors réduit par la 

présence d'un grand nombre d 'excitons, d 'où une diminution de la force d 'oscillateur. 

En général, on décrit la réduction de la force d'oscillateur avec la densité excitonique 
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nx par une relation du type: 

f (n) = fx(O) 
x 1+~ 

ns 

( 4.3) 

Cette équation fait apparaître une densité de saturation ns pour laquelle la force d'oscil

lateur est réduite de moitié. Pour des systèmes bidimensionnels, la réduction de la force 

d'oscillateur de la transition excitonique sous forte excitation a été étudiée en détail par 

Schmit-Rink et al.[31]. En tenant compte des deux effets décrits plus haut, ils trouvent 

pour un gaz d 'excitons bidimensionnel une densité de saturation ns égale à : 

1 * 2 - = 8.517raB 
ns 

(4.4) 

où aÊ est le rayon de Bohr effectif de l'exciton dans le puits. Cette valeur a une in

terprétation très intuitive: la saturation de la force d'oscillateur a lieu dès que la distance 

moyenne est d'environ trois fois le rayon de Bohr effectif. Pour un puits en CdTe de 80 A, 
où le rayon de Bohr effectif vaut 36 A, la densité de saturation vaut donc ns ~ 3 .1Qllcm - 2 . 

Cette densité de saturation est souvent assimilée à la densité de Mott, sans y être iden

tique, puisqu'elle est également signe d'une transition d'un gaz d'excitons isolant vers un 

plasma d'électrons-trous conducteur. 

Dans une microcavité à couplage fort, la chute de la force d'oscillateur autour de la 

densité de saturation correspond à la transition du régime de couplage fort au régime de 

couplage faible. Expérimentalement, cette transition se manifeste par un décalage des raies 

dans les spectres optiques. En réflectivité, on observe la disparition du dédoublement des 

raies, signe caractéristique du régime de couplage fort, quand le mode de cavité est proche 

de la résonance avec la transition excitonique. En photoluminescence, ceci se manifeste 

par le décalage de la raie d 'émission principale du polariton bas vers le mode de cavité : au

delà de la densité de saturation, la luminescence du puits quantique est simplement filtrée 

par la transmission de la cavité. Dans la littérature, le passage du régime de couplage fort 

au couplage faible a été observé par les deux méthodes spectroscopiques et les densités de 

saturation ainsi déterminées sont en bon accord avec les prédictions théoriques [76, 77, 84] . 

Il faut noter que le seuil de disparition du couplage fort, exigeant un remplissage 

important dans l'espace des phases des fermions , est proche du seuil de l'inversion de 

population électronique, permettant d 'obtenir du gain sur les transitions bande à bande 

[87]. Après passage en couplage faible , un régime d'émission laser peut être établi dès que 

ce gain dans les puits quantiques devient supérieur aux pertes dans la cavité. Il est alors 

possible de récupérer les propriétés optiques d'un laser à cavité verticale. Ainsi, les non

linéarités observées dans les références [78] et [84] sont explicables en termes d'un laser à 

photons conventionnel, sans inclure aucune particularité de la physique des microcavités 

à couplage fort. 
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4.1.4 La dynamique d'un système bosonique : stimulation de la 
relaxation 

Un autre aspect de la physique des microcavités en couplage fort sous forte excitation 

consiste en la possibilité d'observer une stimulation de la relaxation liée à la statistique 

quantique des bosons. 

Toutes les particules de spin entier obéissent la statistique de Bose-Einstein. Contrai

rement aux fermions, soumis au principe d'exclusion de Pauli, plusieurs bosons peuvent 

occuper le même état. L'exemple le plus courant est l'émission stimulée de photons: la 

présence d'un nombre N de photons dans un mode, dont l'énergie est accordée à une 

transition dipolaire de la matière, augmente la probabilité d'émission, donc d 'occupation 

de l'état photonique, par un facteur N + 1, et est finalement à l'origine de l'effet laser. 

Récemment, des phénomènes liés à la statistique de Bose-Einstein ont été également 

mis en évidence pour des particules massives dans un système d'atomes de spin entier: on 

peut alors observer une condensation de la matière- la condensation de Bose-Einstein

en dessous d 'une certaine température critique. Dans les deux cas, la statistique de Bose

Einstein conduit à une accumulation de particules dans un état privilégié, par défaut l'état 

fondamental, et à la formation d'un état cohérent macroscopique. 

L'exciton, de spin 1, peut également être considéré comme un boson et on pourrait alors 

s'attendre à ce que de tels phénomènes soient également observables dans un matériau 

semiconducteur. La même réflexion s'applique aux microcavités à couplage fort, où les 

états propres, les polaritons en cavité, sont des états mixtes de photon et d'exciton, et donc 

également de type boson. Toutefois, la situation dans un gaz excitonique ou polaritonique 

s'avère plus compliquée que pour les atomes pour deux raisons: l'exciton étant composé 

de deux fermions , l'approximation bosonique n'est valable qu'à faible densité excitonique, 

c'est-à-dire pour nx . aÈ 2 « 1. De plus, le temps de vie des excitons est limité par leur 

recombinaison radiative, ce qui les empêche d'atteindre un équilibre thermique, et donc 

d'établir d 'un véritable état condensé. 

Dans un semiconducteur à gap direct, où les pertes radiatives sont importantes, l'in

fluence de la statistique de Bose-Einstein sera alors limité sur les processus dynamiques. 

Ainsi, dans un système de bosons, la probabilité de la relaxation vers un état donné 

est amplifiée par son nombre d'occupation. Afin de mieux concevoir les conséquences, 

considérons une série d'états excitoniques ou polaritoniques Ij), situés le long d'une bande 

d 'énergie, avec 10) comme état fondamental. Nous supposons que le système est à très 

basse température, où on peut négliger le transfert vers les hautes énergies. Le nombre 
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d'occupation d'un état individuel nj satisfait alors une équation du type: 

( 4.5) 

où les coefficients Aij sont les taux de transfert par émission de phonons (par exemple) 

entre les niveaux i et j , fj est le taux radiatif et Gj le taux de génération dans l'état j. 

Le fait de disposer d'un grand nombre d'occupation dans un état particulier a donc 

pour effet d 'augmenter le taux de transfert effectif vers cet état. Une fois dépassé le 

nombre d'occupation critique nj ~ 1, on obtient une rétroaction positive très efficace qui 

fait croître l'occupation de ce niveau d'une manière exponentielle au détriment des autres. 

Cette stimulation de la relaxation par l'état final est alors susceptible de bouleverser la 

distribution des états et de modifier ainsi le spectre d 'émission en fonction du nombre de 

bosons dans le système. 

Une accumulation d'états survient notamment sur le mveau fondamental dont les 

pertes par diffusion vers d 'autres niveaux sont nulles tandis que pour les niveaux in

termédiaires, l'accumulation est modérée ou inhibée par l'augmentation simultanée des 

pertes. C'est alors sur l'état fondamental que la non-linéarité induite par la stimulation 

par l'état final sera la plus marquée et, pour un grand nombre d 'occupation, il est finale

ment possible d'obtenir un état quasi-cohérent sur le niveau fondamental qui génère, par 

émission spontanée, de la lumière cohérente. La faisabilité d'un tel "laser à excitons" (ou 

polaritons) a été évoqué dans plusieurs contributions théoriques [97, 87, 98]. Contraire

ment à un laser à photons classique, la stimulation bosonique n 'intervient pas sur l'état 

photonique mais sur le premier état excité. La différence fondamentale réside dans le fait 

qu'on a, dans un tel système, affaire à une stimulation de l'étape précédant l'émission

la relaxation- et non de l'émission. 

Ce mécanisme de la stimulation de la relaxation par l'état final est bien adapté à 

l'interprétation des non-linéarités dans les microcavités à couplage fort. Dans ces systèmes, 

le caractère bosonique est maintenu à plus haute densité d'excitation que dans de simples 

puits quantiques du fait que la projection excitonique des polaritons en cavité est réduite 

et que les interactions entre les constituants fermioniques des excitons jouent ainsi un 

moindre rôle. De plus, la densité d'états sur la branche basse des polaritons est très 

réduite vers k il = O. S'il existe une voie de relaxation vers le bas de la bande, il sera alors 

possible d'atteindre sur le niveau fondamental le nombre d'occupation critique no ~ 1, 

nécessaire pour déclencher la stimulation de la relaxation vers cet état [86]. Nous savons 

cependant que la relaxation par émission de phonons vers le bas de la bande est difficile, 

notamment en désaccord négatif (cf. chapitre 3). 

0521382259 
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Dans les microcavités à couplage fort, l'existence de ce mécanisme de la stimulation 

par l'état final a été récemment mis en évidence par deux études expérimentales de type 

pompe-sonde : les auteurs ont pu observer une augmentation du taux de t ransfert vers le 

niveau fondamental sous injection d'une population sur ce niveau [82, 96]. Il reste à savoir 

si un tel mécanisme peut également s 'établir spontanément dans les micro cavités dans les 

conditions d 'une excitation non-résonante. 

4.2 Mise en évidence des non-linéarités sur l'émission 
et la dynamique 

4.2.1 Méthode expérimentale 

L'appareillage utilisé pour l'étude des phénomènes non-linéaires est pratiquement iden

tique à celui décrit dans la section 3.2.1. 

Comme pour les mesures de photoluminescence en régime linéaire, l'excitation est 

réalisée par un laser titane-saphir accordable, délivrant des impulsions de durée de 1.2 

ps. Le faisceau du laser est focalisé sur l'échantillon par une lentille de courte distance 

focale, éclairant ainsi une zone dont le diamètre est estimé à 50 j),m. Un faisceau coaxial 

de lumière blanche nous permet de déterminer le désaccord !:lE entre photon et exciton 

par des mesures de réflectivité sur le point d'observation de la photoluminescence. Afin 

d'assurer la résolution sur le vecteur d'onde transverse kil, nous utilisons un diaphragme, 

placé sur l'axe de collection, avec une ouverture de 2°. La lumière collectée passe ensuite 

par un monochromateur, puis est détectée par la "streak camera" qui nous donne la 

résolution temporelle sur le signal de photoluminescence. 

Pour l'étude de la dynamique en régime non-linéaire, l'acquisition est effectuée par la 

méthode du comptage de photons. Cette méthode consiste à définir un seuil d'intensité 

pour la détection sur les éléments de la caméra CCD à chaque acquisition élémentaire, 

afin d'exclure tout événement provenant du bruit thermique. La détection retient alors 

uniquement les événements dont l'intensité est au-dessus de ce seuil, qui sont ensuite 

chacun comptés comme un photon. 

L'avantage de cette méthode réside dans la discrimination quasi-totale du bruit. Elle 

permet de disposer d 'une très grande dynamique sur le signal, seulement liée au nombre 

d'acquisitions élémentaires, typiquement de 103 à 104 . Ceci est très intéressant en vue 

de l'étude des phénomènes non-linéaires où les temps caractéristiques peuvent être très 

courts. En revanche, pour un fonctionnement correct, cette méthode exige que la caméra 
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ait une réponse homogène. Afin de compenser les variations inévitables de la sensibilité 

des éléments individuels de la CCD, nous compensons chaque image acquise par la réponse 

de la caméra. Celle-ci a été obtenue auparavant dans les mêmes conditions en utilisant un 

éclairage spectralement et temporellement homogène, fourni par une lampe blanche. 

Afin d 'étudier les non-linéarités, il est nécessaire d 'explorer une grande plage de den

sités d'excitation. Pour cela, nous utilisons un jeu de filtres qui nous permet de faire 

varier la transmission entre 0.1 % et 83 %. En même temps, afin d'optimiser l'énergie ab

sorbée, nous accordons la longueur d'onde du laser de pompe sur le premier minimum de 

réflectivité de la bande de réflectivité, à environ 35 nm en dessous du mode de cavité. Pour 

cela, on détermine la position de ce minimum, pour une valeur de b:.E donnée, par une 

mesure de réflectivité. Un réglage fin de la longueur d 'onde du laser peut être effectué soit 

en optimisant le signal de la photoluminescence, soit en minimisant la réflexion du fais

ceau laser sur l'échantillon. Finalement, l'énergie par impulsion au niveau de l'échantillon 

peut être ajustée entre 2.5 pJ et 2 nJ. Nous estimons pouvoir faire varier ainsi la densité 

de paires électron-trou dans les puits entre 109 cm-2 et de 1012 cm-2
. 

Dans cette étude, nous utiliserons deux échantillons différents: d'abord l'échantillon 

M1192, contenant 4 puits quantiques avec un dédoublement de Rabi nnR abi = 13.0 meV, 

et, dans un deuxième temps, l'échantillon M1161 avec 16 puits quantiques et nnRabi = 26.0 

meV. Il est à noter que dans ce deuxième échantillon, le temps de relaxation, en régime 

linéaire et pour ~E ~ 0, est de l'ordre de 200 ps, ce qui est probablement lié à l'utilisation 

de puits quantiques plus étroits (50 Â) que ceux des échantillons utilisés au chapitre 3 (80 

Â). 

Ces choix ont été motivés par le fait que la puissance critique, qui est nécessaire pour 

atteindre le régime non-linéaire sur le niveau polaritonique, diminue avec le nombre de 

puits dans la microcavité alors que la puissance de saturation de la transition excitonique 

n 'en dépend pas [85J. Une microcavité à un grand nombre de puits nous permet donc d 'ob

server la non-linéarité sur le polariton sur une plus grande plage de puissance, facilitant 

ainsi l'étude. 

4.2.2 L'évolution du spectre de luminescence 

Dans cette première section expérimentale sur les phénomènes non-linéaires, nous nous 

proposons une étude des polaritons à kil = 0 pour un désaccord fixé à b:.E = 0 meV. Le 

problème du rôle du désaccord, reconnu comme paramètre primordial en régime linéaire 

dans le chapitre précédent, sera abordé dans la section suivante, et l'étude en fonction de 

kil sera l'objet de la section 4.4. 
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Nous avons choisi le désaccord nul pour deux raisons: premièrement, il a été établi 

par l'expérience que la puissance nécessaire pour établir un régime non-linéaire sur la raie 

polaritonique, est minimale dans cette configuration, ce qui rend son étude plus facile [85]. 
Deuxièmement , nous nous plaçons ainsi dans la situation qui a permis la mise en évidence 

de la stimulation de la photoluminescence sur le polariton, effectué sur une microcavité 

en CdTe à seize puits quantiques [74] . Ceci nous donne la possibilité de comparer nos 

observations avec les résultats de cette référence. 
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Figure 4.2 - (a) : Evolution des spectres de photoluminescence en fonction de la puis
sance d'excitation, obtenus sur l'échantillon M1192 pour !lE = 0 meV. Les spectres sont 
normalisés par rapport à la puissance qui augmente d 'un facteur 1.6 entre deux spectres. 
La non-linéarité sur l 'émission est clairement visible. (b) : Spectre de réflectivité corres
pondant, obtenu en régime linéaire. Malgré un petit décalage vers les hautes énergies, la 
raie d 'émission reste polaritonique après installation du régime non-linéaire. 

Dans un premier temps, nous avons effectué des mesures de photoluminescence intégrée 

en temps sur la microcavité M1192, contenant quatre puits quantiques, en fonction de la 

puissance d 'excitation. La température de notre échantillon est 6 K. Nous rappelons que 

la photoluminescence est détectée suivant la normale de l'échantillon, nous observons donc 
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uniquement des polaritons situés autour de kil = O. Pendant les mesures, nous varions la 

densité d'énergie par impulsion de pratiquement trois ordres de grandeurs, couvrant ainsi 

la plage entre 0.03 p,J/ cm2 et 26 p,J/ cm2
. Nous estimons la densité maximale de paires 

électron-trou ainsi obtenue à environ 1012 cm- 2 , au-dessus de la densité de saturation. 

La figure 4.2 montre l'évolution du spectre de photoluminescence en fonction de la 

puissance d'excitation. A titre de comparaison, nous avons également reporté le spectre de 

réflectivité , mesuré en régime linéaire, qui indique les positions des polaritons et des modes 

non couplés, dégénérés pour un désaccord de nul. Tous les spectres de photoluminescence 

sont normalisés par rapport à la puissance d 'excitation. Lorsque la densité d 'excitation 

est faible, on observe que l'amplitude de la raie reste constante, signe d'un régime linéaire, 

et que l'émission se superpose exactement au niveau du polariton bas. En augmentant la 

puissance, on note deux modifications importantes : premièrement , une montée de la raie 

de photoluminescence, témoin d'un régime non-linéaire, et deuxièmement un décalage de 

cette raie vers les hautes énergies d'environ 2.5 meV. Cette valeur reste toutefois nettement 

inférieure à la moitié du dédoublement de Rabi fïO Rabd2 = 6.5 meV, ce qui prouve que le 

régime de couplage fort est maintenu pendant la non-linéarité sur l'émission. Enfin, il suit 

un deuxième régime linéaire, qui est caractérisé par un élargissement croissant de la raie 

de photoluminescence vers les hautes énergies. Ce phénomène marque alors le début de la 

transition du régime de couplage fort au couplage faible qui se terminerait alors- au-delà 

de la plage de puissances explorées- par une émission sur le mode de la cavité découplée. 

Ces observations reproduisent les principales caractéristiques présentées sur la figure 

4.1 et montrent qu'il s'agit du même phénomène physique. 

Pour une interprétation plus détaillée, nous avons extrait de ces spectres l'intensité 

intégrée de la raie d'émission ainsi que sa position en énergie et sa largeur. Les résultats 

de cette analyse sont présentés sur la figure 4.3. Elle montre (a) d 'abord l'évolution de 

l'intensité d 'émission en fonction de la densité d'énergie par impulsion. Sur ce graphe en 

coordonnées logarithmiques, le comportement non-linéaire se dessine clairement par un 

changement de la pente et est caractérisé par un seuil situé à 2.7 p,J / cm2
. Pendant le 

régime non-linéaire, on peut constater une amplification du signal de photoluminescence, 

désignée par la suite par g , d 'un facteur 30. La non-linéarité observée ici est donc d 'un 

ordre de grandeur plus importante que celle observée dans la référence [74]. 

Sur la figure 4.3 (b), nous avons ensuite présenté l'évolution correspondante de l'énergie 

de la raie de photoluminescence ainsi que sa largeur à mi-hauteur. Ce graphe visualise 

très bien les modifications qui surviennent sur la raie d'émission lors de l'instauration du 

régime non-linéaire: on observe simultanément un affinement de la raie d'émission de 2.3 

meV à 1.7 meV et un décalage d'environ 2.5 meV vers les hautes énergies. On observe 
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Figure 4.3 - (a) : L'intensité d'émission intégrée en fonction de la densité d'énergie par 
impulsion. Le régime non-linéaire se manifeste par un changement de la pente. La densité 
de saturation ns indiquée ici a pu être déterminée par des mesures de photoluminescence 
en désaccord positif et permet d'étalonner la densité excitonique associé au seuil. (b) : 
Evolution correspondante de la position (en ronds) et de la largeur totale à mi-hauteur 
(en carré) de la raie d 'émission. Le passage au régime non-linéaire se manifeste par un 
décalage de la raie d'émission égal à la largeur de raie en régime linéaire ainsi que par un 
affinement de la raie. 

alors une correspondance entre le montant du décalage en énergie et la largeur de raie en 

régime linéaire, un effet qui a pu être également confirmé en d 'autres points ainsi que sur 
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l'échantillon M1159. 

Cette coïncidence a été prédite par C. Ciuti, qui a étudié de manière théorique l'ins

tauration de la non-linéarité sur le polariton bas à k il = 0 par un mécanisme de diffusion 

de la polarisation, après création d'une population polaritonique cohérente sur un point 

précis de la branche basse [99J. Pour une excitation non résonante, cette condition n'est 

certainement pas satisfaite, puisque la cohérence se perd pendant les premiers stades de 

la relaxation. Le fait que cette prédiction soit vérifiée dans nos conditions expérimentales 

suggère qu'il s'agit d'un effet beaucoup plus général de la physique non-linéaire des mi

crocavités à couplage fort. 

Enfin, pour une énergie par impulsion au-dessus de 10 j.iJ / cm2
, la raie s 'élargit très 

fortement vers les hautes énergies, décalant ainsi la position de la raie de luminescence 

de plus en plus vers le mode de la cavité. Ceci exprime alors le début de la disparition du 

dédoublement lorsque la densité de paires électron-trou dépasse de la densité de saturation. 

Des mesures en désaccord positif à !:lE = +7 meV ont permis d'observer ce phénomène 

de décalage beaucoup plus nettement du fait du grand écart en énergie qui sépare le pola

rit on bas du mode de la cavité dans cette situation. Elles ont ainsi permis de déterminer 

la densité de saturation de manière précise et d 'étalonner nos densités d 'excitation. Se

lon ces résultats, la densité de saturation, évaluée à 3 . 1011 cm-2 pour notre échantillon, 

est atteinte pour une densité d 'énergie par impulsion de 20 p,J / cm 2 . La densité réelle de 

paires électron-trou se révèle être un facteur quatre inférieure à notre estimation initiale, 

une erreur qui peut provenir des incertitudes sur la taille et sur l'homogénéité de la tache 

éclairée, ainsi que sur l'absorption par les puits. Cet étalonnage nous permet finalement 

d 'évaluer la densité de paires électron-trou injectées qui correspond au seuil non-linéaire: 

4.1010 cm -2. Cette valeur est un ordre de grandeur au-dessous de la densité de saturation, 

ce qui souligne encore une fois le caractère polaritonique- et donc bosonique-des états 

excités lors de l'établissement du régime non-linéaire. 

4.2.3 L'impact sur la dynamique 

Malgré l'enjeu que présente la stimulation de la photoluminescence sur le polariton, 

l'impact de ce régime sur la dynamique des états excités n'a guère été étudié jusqu'à ce 

jour. Les seules observations ont été rapportées dans la référence [75J où les auteurs ob

servent une réduction du temps de déclin de la photoluminescence, sur le polariton bas, 

de 130 ps à une valeur de 5 ps lors du passage du seuil de l'émission non-linéaire sur 

le polariton de basse énergie. Or une étude détaillée des modifications de la dynamique 
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des états excités au passage du seuil nous paraît très appropriée afin de gagner des ren

seignements précieux sur les mécanismes physiques qui sont à l'origine de l'instauration 

du régime non-linéaire dans les microcavités à couplage fort. Notamment, le mécanisme 

présumé de la stimulation bosonique par l'état final, qui joue directement sur les proces

sus de relaxation, devrait se manifester par un bouleversement des temps caractéristiques 

dans le système, une fois celui-ci amorcé. 
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Figure 4.4 - Traces temporelles de la photoluminescence du polariton bas, obtenues sur 
l 'échantillon Ml192 pour un désaccord !::lE = OmeV, en fonction de la puissance d'exci
tation. Les courbes sont normalisées par rapport à la puissance d'excitation et décalées 
d 'une valeur constante. La puissance du seuil non-linéaire, Pseuil correspond à une densité 
excitonique de 4 . 1010 cm-2 . 

Dans ce but, nous avons effectué des mesures de photoluminescence résolue en temps 

pour un certain nombre des valeurs de puissance, que nous avons explorées auparavant 

lors de l'étude de la modification du spectre d'émission intégrée en temps. Les conditions 

expérimentales sont alors strictement identiques à celles qui sont décrites dans la section 

précédente. 
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Sur la figure 4.4, nous avons reporté quelques-unes des traces temporelles de la photolu

minescence ainsi acquises. Pour plus de clarté, les courbes expérimentales sont normalisées 

par rapport à la puissance d 'excitation et ensuite décalées d'une valeur constante. Pour 

chaque courbe, nous indiquons la puissance d 'excitation par rapport à la puissance du 

seuil P seuil , telle qu'elle a été établie sur la figure 4.3. 
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Figure 4.5 - Evolu tion du temps de déclin de la photoluminescence sur Je polariton bas 
en fonction de la puissance d 'excitation, normalisée par rapport à la puissance du seuil 
P seuil, d 'après les mesures sur l 'échantillon Ml192 à !lE = O. Le passage du seuil est 
accompagné par une énorme réduction du temps de déclin. 

Nous observons clairement deux régimes différents : pour P < P seuil le déclin du signal 

de photoluminescence se fait d 'une manière mono exponent ielle sur une échelle typique du 

régime linéaire de quelques centaines de picosecondes. Lorsque la puissance d 'excitation 

P dépasse P seuil, par contre, ce comportement est remplacé par un premier déclin très 

rapide, suivi par un comportement analogue à celui observé sous le seuil. En même temps, 

on observe une montée du signal plus rapide. Quant à la t ransit ion ent re les deux régimes, 

elle se fait sur une plage de puissances t rès étroite autour de la puissance du seuil non

linéaire P seuil, seule la t race obtenue à une puissance de P = 1.1 . P seuil fait apparaître les 

deux composantes . 
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Pour plus de preCISIOn, nous avons extrait les valeurs du temps de déclin par un 

ajustement de courbe de la partie décroissante par une fonction exponentielle. Les résultats 

de cette analyse sont présentés sur la figure 4.5. On observe que le temps de déclin reste 

constant à une valeur de 85 ps jusqu'au moment où le seuil non-linéaire est atteint. Au 

passage du seuil, le temps de déclin chute rapidement avant de se stabiliser de nouveau 

autour d'une valeur mesurée autour de 6 ps. En tenant compte de la résolution temporelle 

de notre dispositif expérimental de 3.5 ps, nous estimons que la vraie valeur physique se 

situe vers 3 ps. Cette valeur est compatible avec le temps de vie radiatif pour le polariton 

bas. L'évolution des temps de déclin témoigne donc d'un bouleversement soudain partant, 

d 'un régime où la dynamique de photoluminescence est gouvernée par les processus de 

relaxation vers la zone radiative, vers un régime où le temps caractéristique est le temps 

de vie radiatif. 

Ceci soulève la question sur l'origine physique des phénomènes non-linéaires sur la 

dynamique et sur l'intensité de l'émission. Il nous paraît clair, que le mécanisme standard, 

l'émission stimulée de photons, ne peut pas expliquer nos observations expérimentales. Il 

nécessite une inversion de la population des électrons-trous, qui est incompatible avec 

la conservation de l'exciton en tant que quasi-particule bosonique [87]. Or, dans notre 

système, la conservation du caractère bosonique des états excités lors du passage au 

régime non-linéaire est bien prouvée par l'expérience: premièrement par la position de la 

raie d'émission sur le niveau polaritonique et, deuxièmement, par la densité d 'excitons au 

seuil, d'un ordre de grandeur inférieur à la densité de saturation. 

Considérons alors les mécanismes qui peuvent augmenter l'émission sur les polaritons 

autour de kil = 0, par un renforcement de l'efficacité de la relaxation vers ces états: 

ce sont la diffusion polariton-polariton et la stimulation bosonique par l'état final. Ces 

processus de relaxation sont alors susceptibles de substituer, à forte densité d 'excitation, la 

relaxation par émission de phonons acoustiques, établie auparavant comme le mécanisme 

dominant en régime linéaire. 

Quant à la diffusion polariton-polariton, nous avons vu que son taux de transfert 

dépend du carré de la densité d 'excitation. Si elle contribuait à la relaxation des polaritons, 

on devrait s'attendre à une variation graduelle du temps de déclin avec la densité d'exci

tation. Or, l'analyse des traces temporelles montre un passage subit entre deux régimes 

dynamiques, caractérisés chacun par un déclin monoexponenentiel et par un temps de 

vie constant, valant 85 ps et 5 ps respectivement. Pour cette raison, la contribution de 

la diffusion polariton-polariton à l'établissement du régime non-linéaire nous semble peu 

probable dans cette situation particulière. 

Reste alors la stimulation de la relaxation par l'état final qui augmente le taux du 
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transfert vers celui-ci par un facteur (no + 1), où no est le nombre d'occupation de l'état 

fondamental. Ce mécanisme a donc la particularité de présenter une rétroaction positive 

et peut donc renforcer le transfert d 'une manière exponentielle. A première vue, cet effet 

serait alors le plus approprié à expliquer les modifications soudaines que nous avons pu 

observer à la fois sur l'intensité et sur la dynamique- une hypothèse qui sera discutée 

plus en détail dans la section suivante. 

4.2.4 Modèle simple: relaxation par stimulation bosonique 

Afin d'éclaircir la nature des non-linéarités mises en évidence dans la section précé

dente, nous nous proposons d 'efFectuer une simulation numérique de ces résultats par un 

modèle simple, basé sur le caractère bosonique des polaritons. Une approche similaire a 

été déjà utilisée dans la référence [80] pour l'explication des non-linéarités sur l'émission 

polaritonique, obtenues en régime stationnaire. Nos expériences étant réalisées en régime 

impulsionnel, nous pourrons également vérifier la validité de cette approche au regard des 

résultats de photoluminescence résolue en temps, ce qui donne un critère supplémentaire 

pour valider cette théorie. 

Pour ceci, nous reprenons le système décrit par l'équation (4.5), en introduisant 

quelques simplifications. Ainsi, au lieu de traiter une série d 'états bosoniques disponibles, 

nous considérons un système à deux niveaux, dont l'état fondamental est donné par 10) 
avec un nombre d'occupation no . Cet état est alimenté via un ensemble d 'états excités, 

de population totale NI, par un transfert dont la probabilité est a . (no + 1). Dans cette 

expression, le taux de transfert a, associé à la diffusion par phonons acoustiques, est ren

forcé par le facteur (no + 1) , provenant de la nature bosonique de l'état fondamental. De 

plus, l'état fondamental se vide avec un taux radiatif p. Quant à l'ensemble d'états excités, 

qui joue le rôle du réservoir de polaritons par rapport à 10), il est caractérisé par un taux 

de génération G et une fuite E, comprenant divers processus, tels que l'annihilation par 

émission ainsi que le transfert vers d'autres états d'énergie inférieure autres que 10). Ce 

terme tient donc indirectement compte de l'existence d'états intermédiaires, sans les faire 

apparaître explicitement. 

Enfin, l'évolution de notre système à deux niveaux est gouvernée par les équations 

suivantes: 

dNI dt = G - a(no + l)NI - ENI (4.6) 

dno 
dt = a(no + l)NI - pno (4.7) 
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Il faut noter que formellement, ces équations sont tout à fait analogues à celles qui 

décrivent, pour un laser à photons classique, le nombre de photons émis dans le mode 

laser. Cependant, le contenu physique est très différent : ici, nous décrivons une stimula

tion agissant sur la relaxation et non sur l'émission. Nous allons revenir sur cette analogie 

dans la section 4.3 .2. 

En régime stationnaire, on peut indiquer une solution analytique pour le nombre 

d 'occupation no : 

( 4.8) 

où nous avons introduit le paramètre 'Tl = a/ E, qui mesure l'efficacité relative du transfert 

vers le niveau fondamental en régime linéaire. Même si cette relation n'est pas directement 

applicable à nos mesures, obtenues en régime impulsionnel, une discussion de son contenu 

physique se révèle très instructive. 

Selon la magnitude du taux de génération G, l'équation (4.8) fait apparaître trois 

régimes différents, dont les deux extrêmes ont un comportement linéaire. On trouve les 

asymptotes suivantes: 

n1in ~ G (_'Tl_) 
o P 'Tl + 1 

G 
nsat ....... o ....... -

P 

pour G « E. 
'Tl 

pour G» E. 
'Tl 

(4.9) 

(4.10) 

Le taux de fuite E comprenant le transfert vers une multitude d'états, nous estimons le 

taux a petit par rapport à E. Ceci nous donne 'Tl « 1 et permet de faire l'approximation 
~"""''11 
17+ I ""' . 1 • 

Les équations présentées ci-dessus ont une interprétation physique très simple. Lorsque 

G « ~, ce qui représente le régime linéaire stricto sensu, seule une fraction 'Tl de la 

population du réservoir NI arrive sur l'état fondamental la). Dans la situation inverse, 

où G » ~, par contre, la totalité de cette population va sur la), puisque son nombre 

d'occupation no est tel que a . (no + 1) » E. Il s'agit donc d'un régime de saturation 

par rapport à la relaxation vers l'état final. Entre ces deux comportement extrêmes se 

situe un régime où le nombre d'occupation de l'état fondamental augmente de manière 

non-linéaire. Cette augmentation est la conséquence du bouleversement de la dynamique 

de relaxation en faveur de l'état fondamental du fait de la stimulation bosonique. Celle-ci 

est activée dès que no dépasse 1. Le taux de génération correspondant vaut alors : 

P 
Gseuil = 2'Tl (4.11) 
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Le facteur d'amplification du nombre d'occupation pendant ce régime non-linéaire, désigné 

par g, est donné par le rapport entre les pentes des aysmptotes du régime de saturation 

et du régime linéaire. Nous obtenons: 

1 
g=

Tl 
(4.12) 

La non-linéarité sera d 'autant plus marquée que le taux de fuites E dans le système est 

élevé par rapport à a. Sur le plan expérimental, ce régime non-linéaire se traduirait par 

une transition d'une situation où l'émission se fait sur une multitude d'états vers un 

régime, caractérisé par une émission monomode sur l'état fondamental. L'augmentation 

non-linéaire sur ce dernier niveau est alors accompagnée par une transformation radicale 

du spectre d 'émission. 

Ces considérations fondamentales , concernant l'origine physique de la non-linéarité , 

s 'appliquent également au cas d 'une excitation impulsionnelle. Dans ce régime, une solu

tion analytique devient difficile et un calcul numérique de l'évolution du nombre d 'occu

pation s'impose. En revanche, les paramètres E et p, introduits d'une manière phénoméno

logique ci-dessus, prennent une signification physique très concrète, puisqu'ils déterminent 

directement l'évolution temporelle du nombre d 'occupation sur l'état fondamental. Pour 

cela, nous supposons p » E» a, ce qui est communément réalisé dans les microcavités à 

couplage fort. De plus, nous considérons une excitation instantanée G(t) du réservoir. 

On peut montrer que, pendant le régime linéaire, le temps de déclin sur le niveau fonda

mental est couplé à celui du réservoir. Le temps de vie de la population du réservoir étant 

déterminé par les fuites, on trouve alors TO = 1/ E. Cette situation change radicalement 

après le déclenchement de la stimulation: pour un nombre d'occupation no suffisamment 

grand, le réservoir se vide quasi-instantanément vers l'état fondamental , dont le temps 

de déclin- maintenant défini par le taux d'émission- devient alors T~ = 1/ p. Dans le 

cadre de notre modèle, la non-linéarité sur le nombre d 'occupation du niveau fondamen

tal est accompagnée par une réduction énorme de son temps de déclin, mesurable dans 

une expérience de photoluminescence résolue en temps. 

Avant l'application de ce modèle à nos résultats expérimentaux, il est cependant 

nécessaire d 'introduire quelques modifications, liées à nos conditions expérimentales. Ain

si , l'observation ne s'effectue pas sur un seul état, l'état fondamental 10), mais, dépendant 

de la sélection angulaire , sur une multitude d 'états en bas de bande. Du fait de leur énergie 

quasi-identique, nous les associons tous au niveau fondamental. Leur nombre Zo est donné 

par: 

Zo = p' A (4.13) 
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où p = 4;2 est la densité d'états dans le système bidimensionnel de surface S et A est 

la surface considérée dans l'espace de kil. En supposant que l'ouverture angulaire cp est 

petite, le nombre d'états Zo observé dans l'expérience vaut approximativement: 

(4.14) 

où À est la longueur d'onde d'émission. Pour nos conditions expérimentales, on évalue 

cette quantité à Zo/ S ~ 7.105 cm-2 . 

Pour tenir compte de ce fait, nous remplaçons alors le nombre d'occupation no par 

une population No que nous supposons distribuée de manière homogène sur les Zo états 

qui font partie du niveau fondamental. Ceci implique que la stimulation bosonique est 

déclenchée dès que le nombre No dépasse Zoo Avec ces approximations, les équations 

prennent la forme suivante: 

- = G - Œ - + 1 NI - ENI dNI 1 (No ) 
dt Zo 

(4.15) 

dNo 1 (No ) - = Œ - + 1 NI - pNo dt Zo 
(4.16) 

où nous avons introduit d = Œ . Zoo Le renforcement non-linéaire de l'émission sur le 

niveau fondamental étant d'un facteur l/fI = E/d, on en déduit que la non-linéarité sera 

d 'autant plus forte dans l'expérience que la sélection angulaire est marquée. Ceci explique 

finalement le fait que nous observons une non-linéarité sur l'intensité très forte (Fig. 4.4) 

par rapport à celle publiée dans la référence [74], obtenue sur un échantillon similaire, 

mais avec un angle d'ouverture plus grand. 

Enfin, pour comparer les résultats numériques avec nos résultats expérimentaux, il 

faut encore introduire deux paramètres ajustables, c et é, qui expriment les proportion

nalités entre l'intensité mesurée et le nombre No et entre la puissance d'excitation et le 

taux de génération G. Au total, nous avons alors cinq paramètres ajustables. Cependant, 

d 'après les considérations physiques ci-dessus concernant le temps de déclin pour les deux 

situations extrêmes, nous pouvons en fixer deux: dans nos expériences, nous trouvons un 

temps de déclin de 85 ps pour le régime linéaire, d'où E = 0.012 pS-I, alors que pour la 

puissance maximale, le temps de déclin vaut 6 ps, d 'où p = 0.17 pS-I. 

Dans un premier temps, nous avons résolu le système d'équations ci-dessus pour le 

calcul de l'évolution de l'intensité en fonction de la puissance. Pour cela, nous supposons 

un taux de génération de la forme G(t) = Go . 6(t). Les paramètres c, c'et fi = ~' 

sont alors ajustés successivement afin d'optimiser l'accord entre la courbe calculée et les 

données expérimentales. Le résultat est présenté sur la figure 4.6. Un excellent accord est 

obtenu pour fi = 0.034. 
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Figure 4.6 - Points expérimentaux de l 'évolution de l'intensité avec la puissance d'ex
citation (ronds) et courbe calculée sur la base d'un modèle à deux niveaux comprenant 
une stimulation bosonique de la relaxation vers l 'état fondamental (trait continu). Un 
excellent accord est trouvé pour 'TJ = 0.034 (cf texte) . 

Ensuite, nous avons réinjecté les paramètres ainsi obtenus dans nos équations afin de 

simuler le comportement dynamique sur le niveau fondamental. Sur la figure 4.7 (b), nous 

présentons le résultat de nos calculs pour une série de valeurs de puissance d'excitation 

autour du seuil non-linéaire. Ces courbes sont à comparer avec les traces expérimentales, 

reportées sur la figure 4.7 (a). Nous remarquons que la simulation reproduit de manière 

correcte le changement du temps de déclin qui survient autour du seuil. Une différence 

notable apparaît uniquement à proximité du seuil: dans les courbes calculées, on observe 

que la composante lente du déclin persiste sur une plus grande plage de puissances d 'exci

tation que dans nos expériences, où le caractère biexponentiel disparaît très rapidement. 

Toutefois, la simulation correcte des modifications concernant la montée du signal n 'est 

pas possible dans le cadre de ce modèle à deux niveaux et exige donc la prise en compte 

des états polaritoniques intermédiares . 

En résumé, nous constatons que, malgré quelques approximations discutables- ainsi, 

notre modèle à deux niveaux est incapable de prendre en compte la possibilité d 'une 

stimulation bosonique transitoire des états intermédiaires, notre approche est en mesure 

d'expliquer les principales caractéristiques expérimentales concernant l'évolution de l'in-
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Figure 4.7 - (a) Courbes expérimentales de la photoluminescence résolue en temps pour 
une série de puissances autour du seuil non-linéaire Pseuil. (b) Courbes calculées d'après 
le modèle bosonique à deux niveaux. La réduction énorme du temps de déclin autour du 
seuil est bien reproduite. 

tensité et du temps de déclin en fonction de la puissance d'excitation. 

4.3 Le rôle de l'accord photon-exciton 

4.3.1 Observations générales 

Dans le chapitre précédent, nous avons pu démontrer l'importance du désaccord 6.E 
entre photon et exciton pour la dynamique de la photoluminescence et l'intensité d'émis

sion des polaritons bas à kil = 0 dans le régime d 'une faible excitation. Nous rappelons 

que, lorsque ce paramètre devient négatif, un goulet d'étranglement de la relaxation se 

met en place, supprimant ainsi le transfert des états polaritoniques vers les états autour de 

kil = O. On peut alors se demander si l'influence de ce paramètre 6.E persiste en régime 

non-linéaire. En effet, des études récentes ont montré que la puissance au seuil Pseuil 

varie fortement en fonction du désaccord 6.E . D'après ces résultats, le seuil présente un 

minimum pour 6.E ::::::; 0 alors que pour 6.E » 0, le régime non-linéaire ne peut plus être 

établi [85J . Ces observations suggèrent un lien étroit entre les phénomènes non-linéaires 
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et le désaccord, qu'il nous reste à déterminer , en incluant les effets sur la dynamique des 

polaritons. 

Dans cette section, nous étudiérons les phénomènes non-linéaires sur les polaritons 

bas à k il = 0 en fonction du désaccord llE en photoluminescence intégrée et résolue en 

temps. Alors que les mesures intégrées en temps sont appropriées pour caractériser les 

non-linéarités de l'émission, les mesures résolues en temps nous donnent des renseigne

ments supplémentaires sur le mécanisme de relaxation sous-jacent. En particulier, elles 

permettent d'évaluer l'influence des processus de relaxation non-linéaires, tels que la dif

fusion polariton-polariton, qui devrait se manifester par une transformation importante 

du mode de déclin, indépendamment de celle liée au déclenchement de la stimulation 

bosonique. 

Les expériences ont été réalisées sur les échantillons M1192, contenant quatre puits 

quantiques, et M1161 , en contenant seize. Les évolutions avec le paramètre llE étant 

qualitativement les mêmes, nous ne commenterons que les résultats obtenus sur ce dernier, 

où le pas d'acquisition est plus fin. Nous avons effectué des mesures de photoluminescence 

en fonction de la puissance pour sept valeurs de llE , comprises entre -20 meV et +9 

me V. En variant la puissance, nous explorons une plage de densités excitoniques allant de 

3.108 cm-2 à 3.1011 cm-2 , légèrement inférieure à la densité de saturation de la transition 

excitonique qui vaut 3.5.1011 cm-2 pour cet échantillon. Sur la figure 4.8, nous présentons 

les résultats que nous avons obtenus pour llE = -20.2 meV (Fig. 4.8 (a)) , llE = -10.0 

meV (Fig. 4.8 (b)), llE = +0.2 meV (Fig. 4.8 (c)) et llE = +9.1 meV (Fig. 4.8 (d)). 

Nous remarquons que les résultats obtenus sur le point d 'observation où llE = 9.1 

meV (Fig. 4.8 (d)) se distinguent fortement des autres. Dans cette situation, l'évolution 

de l'intensité avec la densité d'excitation reste quasi-linéaire sur la totalité de la plage de 

puissance. Le régime non-linéaire n 'est plus atteint dans cette situation, conformément 

aux résultats de la référence [85] . De même, la dynamique de la photoluminescence sur 

le polariton bas ne montre pas de modification majeure. Un changement est uniquement 

visible sur la montée du signal pour les densités d 'excitations les plus élevées: on observe 

alors une diminution de son temps caractéristique. Son origine physique est difficile à 

déterminer , étant donné qu'on est proche de la densité de saturation excitonique. Quant 

au déclin du signal, il reste monoexponentiel et on trouve un temps de déclin quasi

constant de 180 ps, indépendamment de la densité d 'excitation appliquée. 

Pour les trois autres situations, par contre, on retrouve bien un comportement non

linéaire sur l'émission (Fig. 4.8 (a)- (c)). L'évolution de l'intensité de l'émission avec 

la puissance présente bien trois régimes différents, distingués par leur pente dans la 

représentation logarithmique. 
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Figure 4.8 - Evolution des traces temporelles et de l 'intensité intégrée de la photolumi
nescence mesurée sur le polariton bas en incidence normale pour (a) : !lE = - 20.2 me V, 
(b) : !lE = -10.0 meV, (c) : !lE = 0.2 meV et (d) : !lE = 9.1 meV. 
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Tout d'abord, l'intensité croît d'une manière linéaire avec la puissance d 'excitation. 

Puis, pour une puissance P = Pseuil, un note l'établissement d'un régime fortement non

linéaire que nous attribuons à la stimulation bosonique. Celui-ci sature pour P = Psat 
en faveur d'un troisième régime, toujours sur-linéaire, mais de croissance nettement plus 

modérée. 

A l'opposé de notre modèle et des résultats présentés dans la section précédente, ici 

on ne récupère pas un comportement linéaire pour des puissances très élevées. Toutefois, 

les changements de pente sont clairement établis, ce qui nous permet d'associer le dernier 

régime au régime de saturation. 

En comparant ces trois situations, on peut remarquer quelques modifications systéma

tiques avec le désaccord f:::l.E. Ainsi, on constate une augmentation monotone de la va

leur de Pseuil lorsque le paramètre f:::l.E diminue : la densité excitonique, nécessaire pour 

l'établissement du régime non-linéaire, passe de 1010 cm-2 pour f:::l.E = 0.2 meV à 6 . 

1010 cm-2 pour f:::l.E = -20.2 meV. En même temps, la pente associée au régime non

linéaire apparaît plus raide. De même, l'amplification de l'intensité 9 pendant le régime 

non-linéaire semble varier de manière monotone. Expérimentalement, nous évaluons cette 

quantité par le rapport entre l'intensité mesurée I(Psat ), et l'intensité Ilin(Psat), obtenue 

par extrapolation du comportement linéaire, comme indiqué sur les différentes figures. Les 

graphes montrent que le gain en intensité est plus important à f:::l.E = -20.2 meV (220) 

qu'à f:::l.E = 0.2 meV (40) . 

Cependant, l'influence du paramètre f:::l.E n'est pas restreinte sur l'évolution de l'inten

sité de l'émission, mais peut également être détectée dans le comportement dynamique 

des polaritons. Tout d 'abord, on remarque que la réduction du temps de déclin après le 

passage du seuil est d'autant plus brusque que f:::l.E est négatif. Plus intéressant encore, on 

constate, pour les situations où f:::l.E < 0, une déformation graduelle des traces temporelles 

avec la puissance survenant en dessous du seuil non-linéaire Pseuil. Celle-ci se manifeste 

par l'apparition d'un processus rapide dans le déclin du signal. Cette modification du 

mode de déclin témoigne de l'existence d'un deuxième mécanisme de relaxation, en sus 

de la relaxation par phonons acoustiques, lorsque la densité excitonique est élevée. Ce 

mécanisme pourrait être associé à la diffusion polariton-polariton. 

En résumé, ces résultats expérimentaux montrent une forte dépendance des phéno

mènes en régime de forte excitation avec le désaccord f:::l.E . Nous en retenons deux ob

servations majeures : premièrement, les modifications systématiques de l'évolution de 

l'intensité en fonction de la puissance avec ce paramètre; deuxièmement , la transforma

tion du mode de déclin pour P < Pseuil, survenant uniquement pour un désaccord négatif. 

Ces effets seront discutés plus en détail dans les sections suivantes. 
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4.3.2 L'impact de la dynamique en régime linéaire sur les non
linéarités 

D'après nos résultats expérimentaux, l'aspect des non-linéarités sur l'intensité de 

l'émission par les polaritons à kil = 0 est très sensible à la variation du désaccord !:lE. En 

même temps a lieu une forte modification de leur intensité d'émission en régime linéaire, 

provenant d'une baisse importante de l'efficacité de relaxation vers le bas de la bande en 

désaccord négatif- l'effet de "bottleneck", comme nous l'avons démontré dans le chapitre 

précédent. Il est donc important de voir comment les deux phénomènes sont liés. Dans 

un laser à photons, où la stimulation a lieu sur l'émission, l'évolution de l'intensité avec 

la puissance est déterminée par la fraction des photons émis dans le mode laser en régime 

linéaire. Dans notre système, par contre, nous attribuons la non-linéarité sur l'émission 

à une stimulation de la relaxation, du fait de la nature bosonique des polaritons en ca

vité. En toute analogie, on devrait alors s'attendre à ce que le taux de relaxation en 

régime linéaire vers les états polaritoniques à kil = 0, donc vers les modes sur lesquels 

l'amplification survient, joue un rôle équivalent vis-à-vis du comportement non-linéaire. 

En effet, le modèle de stimulation bosonique, que nous avons introduit dans la section 

4.2.4, prédit un lien direct entre l'efficacité de relaxation vers l'état fondamental en régime 

linéaire et le facteur d'amplification non-linéaire 9 ainsi que la puissance du seuil Pseuil . 

Ainsi, le facteur 9 et la puissance seuil P seuil satisfont les relations suivantes: 

1 
9 ex

cl 
p 

Pseuil ex 1 
a 

( 4.17) 

( 4.18) 

où 0' est le taux de relaxation en régime linéaire du réservoir vers le niveau fondamental 

et p son taux radiatif. Dans ces relations, nous avons considéré le taux de fuites E comme 

constant, ce qui est justifié par le fait que E » o. Une variation de a ne se répercuterait 

donc pas sur la valeur de E. 

L'intensité d'émission en régime linéaire étant proportionnelle à 0, cette quantité 

nous donne une mesure relative de l'efficacité de transfert o. Quant au taux radiatif, 

il dépend d'après l'équation 2.10, de la composante photonique ICphl 2 du polariton, qu'on 

peut évaluer très facilement. Expérimentalement, il est donc possible de vérifier si les 

prédictions de notre modèle sont satisfaites pour notre système. 

Sur la figure 4.9, nous avons tracé la variation de ces grandeurs, qui nous serviront par 

la suite de mesure relative des paramètres a et p, pour les six points d 'observations où une 

non-linéarité sur l'émission a pu être détectée, situés entre !:lE = -20.2 meV et !:l = 4.3 

meV. On remarque que, dans la plage de valeurs explorées, l'intensité croît fortement avec 
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le désaccord fiE alors que le poids photonique ne varie que d'un facteur deux dans cet 

intervalle, et joue donc un moindre rôle. 
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Figure 4. 10 - Produit entre le facteur d'amplification 9 et le taux de relaxation a pour 
nos différentes mesures en fonction de fiE . Les points de données sont distribuées autour 
d'une valeur constante en accord avec notre modèle de stimulation bosonique. 

Afin de vérifier la validité du modèle bosonique au regard de nos résultats en fonction 

du désaccord fiE, nous avons d'abord tracé la quantité g·a pour tous nos points de mesure 

sur la figure 4.10. Les valeurs ont été normées par rapport à la valeur moyenne. A fins de 
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comparaison, nous présentons dans le cadre l'évolution brute du facteur d'amplification 

g. Compte tenu de l'incertitude sur les valeurs expérimentales, nos points de données 

s'alignent bien sur une constante, en accord avec les prédictions de notre modèle. 
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Figure 4.11 - Produit entre la puissance du seuil Pseuil et le rapport entre le taux de 
relaxation a et du taux d 'émission p pour nos différentes mesures en fonction de !lE. 
A l 'exception de la valeur obtenue à 4.3 meV, les points de données sont de nouveau 
distribuées autour d'une valeur constante. 

Ensuite, nous avons reporté sur la figure 4.11 la quantité Pseuil' (al p) pour les mêmes 

points de mesure. Ces valeurs sont alors à comparer avec l'évolution du seuil Pseuil , 

présentée dans le cadre. De nouveau, nous trouvons que les valeurs se situent autour 

d 'une constante. Seule la valeur obtenue pour !l = 4.3 meV dévie de ce comportement, 

conséquence du redressement du seuil Pseuil en désaccord positif. Ceci indique alors l'ap

parition d'un mécanisme antagoniste au transfert vers le niveau fondamental qui rend 

son occupation plus faible . Nous y voyons un effet de thermalisation des polaritons dans 

l'espace de kil, par exemple par diffusion polariton-polariton, qui est facilitée par la faible 

dispersion de la branche basse ainsi que par le caractère excitonique des polaritons à kil = 0 

en désaccord positif [93J. Un tel mécanisme pourrait expliquer pourquoi la stimulation sur 

le polariton n'a plus lieu pour !lE » O. 

Enfin, ces résultats montrent clairement le rôle prépondérant que joue l'efficacité de la 

relaxation a vers le bas de la bande par rapport à l'établissement et à la durée du régime 

non-linéaire sur l'émission polaritonique. Nous avons montré qu'un modèle simple, basé 

sur la stimulation bosonique dans un système à deux niveaux, relie de manière correcte 

le comportement non-linéaire à l'efficacité de la relaxation en régime linéaire pour un 

désaccord négatif. En désaccord positif, par contre, de nouveaux processus s'opposant à 
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l'accumulation sur le niveau fondamental doivent être considérés. 

4.3.3 Discussion du mode de déclin sous le seuil non-linéaire 

L'autre résultat important de notre étude non-linéaire en fonction du désaccord !:lE 

réside dans l'observation d'une forte modification du mode de déclin sous le seuil non

linéaire, dans le cas d'un désaccord négatif. Afin de mieux visualiser cet effet, comparons 

l'évolution des traces temporelles de la photoluminescence sur le polariton bas avec la 

puissance pour un désaccord négatif et désaccord positif. Pour cela, nous avons reporté 

sur la figure 4.12 les courbes expérimentales mesurées pour des puissances d'excitation 

correspondant à une densité excitonique n = 1 . 109 cm-2 et à n = 3.5· 1010 cm-2 pour 

les deux situations opposées: un désaccord négatif !:lE = -20.2 meV (a) et positif 

!:lE = +9.1 meV (b). 

.- 'td = 80 ps (a) -'"":' ,Q ./" .c .. .. (b) 

~ ~ 

== == '-" '-" 
Q,j Q,j 
~ 

'td = 190 ps ~ = '<: = Q,j \"./" Q,j 
~ ~ 

'td = 190 ps 

/ 
~ ~ 
Q,j 

P= Q,j 

= .~ 'ë p= 

= = - 35·Po -Q Q ..... ..... 
Q Q 

-= -= 
35·Po 

Cl. 
Po 

Cl. 
Q,j 

'td = 420 ps Q,j 

"tl "tl 
'Q,j ..... 'Q,j ..... 'td = 180 ps 

'r;; .... 
~ 

= = Q,j Q,j ..... ..... 
= = .... .... 

0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000 

Temps (ps) Temps (ps) 

Figure 4.12 - Evolution de la dynamique de photoluminescence avec la puissance d'exci
tation en dessous du seuil non-linéaire pour (a) !:lE = -20.2 meV et (b) !:lE = +9.1 meV. 
La puissance d 'excitation Po correspond à une densité excitonique de n = 1 .109 cm-2 . 

Pour un désaccord négatif, on observe une nette déformation du mode de déclin, que nous 
attribuons à l 'inB.uence de la diffusion polariton-polariton. 

Les différences entre les deux situations sont très nettes. Pour un désaccord positif, 

l'évolution temporelle de la photoluminescence reste quasiment inafI'ectée par l'augmen

tation de la puissance par un facteur 35 : le déclin reste mono exponentiel et le temps 
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associé augmente légèrement de 180 ps à 190 ps. Pour un désaccord négatif, par contre, 

on retrouve cet aspect de déclin mono exponentiel uniquement à basse puissance d'exci

tation où le signal décline avec un temps de 420 ps. Après augmentation de la puissance, 

on note une modification radicale de la dynamique de photoluminescence qui concerne 

à la fois le mode du déclin et le(s) temps de déclin associé(s) : maintenant , le temps de 

déclin diminue de manière continue de 80 ps aux temps courts vers 190 ps. Comme il 

apparaît sur la figure 4.8 (a) , cette transformation survient graduellement avec la puis

sance. Nous l'interprétons comme la trace d 'un mécanisme de relaxation non-linéaire qui 

remplace progressivement l'interaction avec les phonons acoustiques comme mécanisme 

de relaxation dominant. Comme cette déformation du mode de déclin apparaît bien en 

dessous du seuil non-linéaire, la stimulation de la relaxation par l'occupation du niveau 

émetteur ne semble pas en être la cause. 

Quelle est alors l'origine de ces modifications du mode de déclin? L'interprétation 

exacte est rendue difficile par le fait qu'une modification peut résulter à la fois d 'un effet sur 

le(s) réservoir(s) impliqué(s) et sur le processus de transfert. Dans notre cas, on constate 

que le déclin est très rapide pour les temps courts ce qui indique, indépendamment du pro

cessus de transfert , une alimentation du niveau fondamental via des états intermédiaires 

avec un temps de déclin court. Leur nature exacte sera précisée dans la section 4.4.4 à 

l'aide des mesures dans l'espace de kil' 

Le fait que l 'effet n 'apparaît qu'en désaccord négatif, cas où l'interaction avec les pho

nons acoustiques est extrêmement inefficace, permet d'écarter la diffusion par phonons 

acoustiques comme mécanisme responsable. Nous pensons que le processus de transfert 

sous-jacent est la diffusion polariton-polariton. La contribution de ce mécanisme à la re

laxation des polaritons en cavité a déjà été suggérée dans plusieurs publications théoriques 

et expérimentales [86 , 96 , 82, 99J et il sera donc intéressant de discuter plus en détail com

ment il peut contribuer au transfert des polaritons vers le bas de la bande et à l'amorçage 

de la stimulation. 

4.3.4 Relaxation par diffusion polariton-polariton 

Pour ce qui concerne la relaxation par diffusion polariton-polariton, nous nous intéres

sons surtout aux processus qui peuvent alimenter les états de la branche basse à kil = O. 

La collision entre deux polaritons doit satisfaire à la fois la conservation de l'énergie et 

de l'impulsion, ce qui réduit considérablement le nombre de processus possibles. Deux 

types de processus ont été proposés dans la littérature: les diffusions inter bande et intra

bande. Un schéma représentant ces deux processus apparaît sur la figure 4.13. Le premier 
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mécanisme, la diffusion interbande, obéit à la relation suivante: 

(4.19) 

Comme la dispersion sur la branche haute est très élevée, la conservation de l'énergie 

exige que k l1 1 ~ - k I1 2, d'où: 

E (k ) E (k) 
ELPB(O) + EUPB( O) 

LPB 11 1 ~ LPB 11 2 ~ 2 (4.20) 

Lors du choc, une des quasi-particules est transférée sur la branche haute du polariton 

vers un vecteur d 'onde proche de zéro. 
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Figure 4.13 - Schéma de la relaxation vers le bas de la branche basse par diffusion 
polariton-polariton : processus interbande (a) et intrabande (b). Si on considère les deux 
polaritons dans le même état initial, seul le vecteur d'onde k il = kdiff satisfait à la fois la 
conservation de l 'énergie et de l 'impulsion. Le point d'intersection des courbes de disper
sion de l 'exciton et du photon kx est indiqué en titre de comparaison. 

Expérimentalement, la mise en route de ce processus devrait se manifester par une 

augmentation simultanée de l'émission des polaritons haut et bas. Une telle augmenta

tion de la photoluminescence sur le polariton haut a été récemment mise en évidence 

après injection simultanée de polaritons excitoniques à kil et -kil par une excitation laser 

résonante [96]. Cependant, pour une excitation non-résonante, un tel comportement n'a 

jamais été observé dans les microcavités à couplage fort. 
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Pour cette raison, nous nous concentrerons sur le mécanisme alternatif, la diffusion 

intrabande, d'autant plus que son efficacité à été prouvée récemment par l'expérience par 

Savvidis et al. [82]. Le processus est alors du type: 

(4.21) 

Afin de simplifier la discussion, nous allons nous restreindre aux processus les plus 

probables étant donné ce que nous savons de la distribution polaritonique en régime 

linéaire. Cette distribution polaritonique est concentrée sur une couronne à Iklll constant 

proche de k x en désaccord négatif, autour de k il = 0 en désaccord positif ou nul. En 

conséquence, nous ne considérons que les processus de diffusion élastique entre polaritons 

sur la branche basse ayant même Ikll l, et donc même énergie, ceci parce que la probabilité 

de diffusion polariton-polariton varie comme le carré du nombre d 'occupation. 

Figure 4.14 - Schéma de la conservation du vecteur d 'onde lors de la diffusion de deux 
po1aritons de même k il = Ikl1 11 = Ik1l 21. L e vecteur d'onde qll est associé au po1ariton de 
plus basse énergie après diffusion. 

La conservation du vecteur d'onde k il est décrite sur le schéma 4.14 où q ll est le vecteur 

d 'onde du polariton de plus basse énergie après diffusion. Si on veut diffuser vers le bas 

de la bande (qll = 0) , l'échange d 'énergie est alors maximal, mais n 'est possible que pour 

certaines configurations. Le premier cas correspond à cP = O- les deux polaritons initiaux 

dans le même état , cas favorisé pour une excitation résonante- et ne peut avoir lieu que 

parce que la courbe de dispersion des polaritons bas présente un point d 'inflexion. Nous 

désignons par kdiff le vecteur d 'onde initial à partir duquel, dans cette configuration 

particulière, un transfert direct vers k il = 0 est possible (cf. figure 4.13 (b)) . L'importance 

de ce point a déjà été soulignée dans la littérature [82, 99]. 
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La figure 4.15 retrace les variations du point d'accumulation des polaritons et du 

vecteur d 'onde kdiff- proche du point d'inflexion de la courbe de dispersion- en fonction 

du désaccord !lE, pour les paramètres de l'échantillon M1161 (!ï[2Rabi = 26 meV). Ces 

deux courbes se croisent lorsque !lE ~ !ï[2Rabd2, point qui correspond au maximum 

d 'efficacité du processus de diffusion. En même temps, le transfert par phonons acoustiques 

vers kil = 0 est alors supprimé par l'effet "bottleneck", ce qui facilite l'observation de la 

contribution de la diffusion polariton-polariton à la relaxation. Pour un désaccord nul ou 

positif, à l'inverse, l'occupation sur la couronne de rayon kdiff sera trop faible pour que 

ce mécanisme joue un rôle important, alors que la relaxation par phonons acoustiques est 

relativement aisée. Ceci va dans le sens d'une modification du mode du déclin en désaccord 

négatif liée à la diffusion polariton-polariton. 
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Figure 4.15 - Dépendance du vecteur d'onde kdiff pour la diffusion intrabande (cf figure 
4.13 (b)) et du vecteur d 'onde kacc, correspondant au point d'accumulation des polaritons 
sur la branche basse en régime linéaire, en fonction du désaccord !lE, calculée pour 
l 'échantillon Ml161 (!ï[2Rabi = 26 meV). La proximité de ces deux valeurs en désaccord 
négatif suggère que la diffusion polariton-polariton puisse contribuer à la relaxation de 
manière efficace dans cette situation. 

Il faut également tenir compte des processus pour lesquels cp =J. O. Dans tous les cas, 

il est possible de calculer l'intervalle des valeurs de qll accessibles, et donc l'intervalle des 

valeurs de l'énergie du polariton de plus basse énergie après diffusion. Le résultat de ces 

calculs est présenté sur la figure 4.16, pour cp = 0°, 45°, 90° et 135°. Les calculs ont été 

effectués avec les paramètres de l'échantillon M1161 et pour un désaccord !lE = -14 meV. 

Nous rappelons que dans cette situation, le vecteur d 'onde k x est quasi-confondue avec 

kdiff . Pour chaque paire de polaritons située à une énergie initiale ELPB(kll) sur la branche 

basse, nous indiquons, sur la même coordonnée kil, la borne inférieure de l'intervalle des 
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énergies permises pour les polaritons diffusés. Cette énergie est à reporter sur la courbe 

de dispersion de la branche basse, qui indique le vecteur d 'onde qll de ce polariton. 
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Figure 4.16 - Redistribution en énergie par la diffusion de deux polaritons de même 
énergie situés sur la branche basse pour le cas d'un désaccord négatif Les courbes in
diquent l'énergie minimale du polariton diffusé en fonction de son énergie intiale pour 
différents angles cp entre les vecteurs d 'onde initiaux. En gris, les courbes de dispersion 
correspondant à la situation étudiée. 

On observe que l'énergie minimale accessible par la diffusion de deux polaritons de 

même énergie dépend de façon marquée de l'angle cp, notamment pour des vecteurs d'onde 

initiaux kil :s; k x . Pour cp = 0°, la courbe calculée présente une "résonance" à proximité 

du point d'inflexion de la courbe de dispersion. Ce point permet une diffusion directe vers 

le bas de la bande. Pour cp = 90°, à l'inverse, il n 'y a pas de "résonance" , et tous les états 

situés dans la zone quasi-parabolique pour kil assez petit- ici < 2.5 . 106 m- 1- peuvent 

diffuser directement vers kil = 0, ceci étant simplement lié au fait que l'énergie ne dépend 

alors que de k~ 1. Pour des états situés au-delà du point d'inflexion, cette dépendance en 

fonction de l'angle entre les vecteurs d'onde initiaux disparaît. 

l 1kll112 + Ik l12 12 = 0 + Ik111 + kl1 212 pour cp = 90° 
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En excitation non-résonante, nous peuplons toute la couronne Iklll = kacc; il convient 

donc de s'affranchir de l'influence de l'angle cP entre les vecteurs d'onde initiaux et, pour 

cela, de considérer l'enveloppe des différentes courbes calculées. La surface entre cette 

enveloppe et la courbe de dispersion définit ainsi la plage des énergies accessibles par 

la diffusion de deux polaritons de même énergie. On voit alors encore une fois le rôle 

particulier que joue le vecteur d 'onde kdiff vis-à-vis de la relaxation par diffusion polariton

polariton : il définit non seulement l'état initial qui permet d'échanger un maximum 

d'énergie mais il marque également un point de coupure important dans la relaxation par 

la diffusion polariton-polariton. Tant que la paire de polaritons se trouve initialement au

dessous de ce point , les états polaritoniques à kil = 0 peuvent être atteints par transfert 

direct. Ceci n 'est plus possible quand les deux états initiaux se trouvent plus haut en 

énergie. Dans ce cas, une partie seulement de l'énergie cinétique peut être échangée lors 

de la collision, permettant néanmoins une redistribution des polaritons sur la branche 

basse en fonct ion de la densité excitonique dans le système, comme nous le verrons par la 

suite. 

4.4 Instauration du régime non-linéaire. Etude en 
fonction de kil 

4.4.1 Méthode expérimentale 

Jusque-là, nous nous sommes restreints à l'étude des phénomènes non-linéaires sur le 

bas de la branche basse, en observant la photoluminescence émise par des polaritons situés 

à kil = O. L'étape suivante consiste à étudier comment l'instauration du régime non-linéaire 

se manifeste en fonction de kil . La stimulation bosonique étant un mécanisme qui agit di

rectement sur la relaxation, on devrait s'attendre à ce que d 'importants changements dans 

la distribution des polaritons sur la branche basse précèdent l'augmentation non-linéaire 

du nombre d 'occupation sur le niveau fondamental. Deux aspects sont particulièrement 

intéressants: tout d'abord le rôle des états intermédiaires, situés sur la branche basse entre 

le réservoir excitonique et les polaritons à kil = 0, que nous avons négligé jusque-là dans 

nos interprétations, basées sur un modèle à deux niveaux. Or, d 'après l'équation (4.5), 

ces états- de nature bosonique- sont également susceptibles, au moins d 'une manière 

transitoire, de participer aux phénomènes de stimulation. Le deuxième aspect consiste 

à déterminer avec plus de précision le rôle de la diffusion polariton-polariton dans les 

processus de redistribution des polaritons sur la branche basse. 

Pour ces deux questions, la situation où !:lE < 0 est la plus intéressante : première-
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ment , la distribution en régime linéaire- présentant un maximum du nombre d'occupation 

autour de kx-est la plus éloignée de la distribution finale en régime non-linéaire, marquée 

par une accumulation en bas de bande; deuxièmement, cette situation est particulière

ment propice à la relaxation par diffusion polariton-polariton, notamment lorsque tlE = 

liJJRabd2 , comme nous venons de le voir (Fig. 4.15). 
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Figure 4.17 - Position des états polaritoniques sondés dans la partie expérimentale, par 
variation de l'angle d 'observation, sur la courbe de dispersion de la branche basse. Dans 
la situation choisie, où tlE = 13.9 meV, l 'angle de 22° correspond aux vecteurs d'onde 
kx et kdiff . 

Pour l'étude expérimentale, nous avons choisi l'échantillon M1161 , déjà étudié au cours 

de la section 4.3, sur lequel nous nous sommes placés en un point où tlE = -13.9 meV, 

à comparer avec le dédoublement de Rabi fjJJ Rabi = 26 meV. Pour ce qui suit, nous avons 

ensuite sélectionné sept angles d'observation, qui permettent d 'une manière représentative 

de sonder les différents états polaritoniques sur la branche basse. Ceci est illustré sur la 

figure 4.17 : les angles d 'observation 0°, 6° et 12° correspondent aux états polaritoniques de 

caractère photonique, à 22°, nous sondons les polaritons à proximité des vecteurs d 'onde 

kx et kdif f (cf. Fig. 4.16) et enfin, les angles 27° et 32° sont associés aux polaritons de 

type excitonique. 



130 Chapitre 4. Les non-linéarités sur l'émission ... 

Notre but est de mettre en évidence, par des mesures de photoluminescence, les trans

formations survenant sur la distribution des polaritons en fonction de la densité d'excita

tion. Les mesures intégrées en temps nous indiquent l'évolution du nombre d'occupation 

sur les différents états polaritoniques, tandis que les acquisitions résolues en temps per

mettront de déterminer la nature du processus de relaxation entre ces états. Pour cela, 

nous utilisons le montage décrit dans la section 4.2.1. L'angle d 'observation- dans notre 

géometrie identique à l'angle d'excitation-est modifié en tournant l'échantillon autour 

d'un axe vertical. 

Afin d'obtenir des résultats comparables dans les différentes séries de mesures, le 

contrôle de l'énergie absorbée lors de la variation de l'angle d'observation est crucial 

en raison des non-linéarités. Comme auparavant, nous optimisons l'énergie absorbée en 

accordant l'énergie d'excitation au premier minimum de réflectivité en dessous de la bande 

de réflectivité. Comme sa position en énergie varie en fonction de l'angle d'incidence, il 

faut alors réajuster, pour chaque angle d'observation, l'énergie d'excitation afin de ga

rantir une absorption équivalente étant donné la même puissance d'excitation. Pour cela, 

nous évaluons d'abord, pour chaque angle d'incidence, l'énergie de ce minimum par un 

calcul numérique de la structure diélectrique de la microcavité. Puis, nous effectuons un 

ajustement fin de l'énergie d'excitation dans une plage de 1 à 2 meV autour de cette 

valeur initiale par l'optimisation du signal de photoluminescence. 

4.4.2 Résultats intégrés en temps: évolution de l'intensité d'émis
sion des états individuels 

Dans un premier temps, nous nous focalisons sur l'évolution relative des populations 

des différents états polaritoniques sur la branche basse en fonction de la densité excitonique 

dans les puits quantiques. Dans ce but, nous avons réalisé sur l'échantillon M1161 des 

mesures de photoluminescence intégrées en temps aux angles d'observation donnés plus 

haut . La température de notre échant illon est 6 K. La densité d'énergie par impulsion 

étant variée entre 0.02/ûjcm2 et 20 fJJjcm2
, nous estimons que nous explorons une plage 

de densités excitoniques allant de nx = 3 . 108 cm-2 jusqu'à nx = 3.1011 cm-2 . 

Les résultats de ces mesures sont présentés sur la figure 4.18. Les observations sont 

les suivantes: pour une densité excitonique inférieure à 9 . 109 cm-2 , on peut consta

ter une évolution linéaire de l'intensité d'émission, et donc du nombre d'occupation, sur 

la quasi-totalité des états polaritoniques étudiés. Seul le polariton de caractère le plus 

excitonique, observé sous l'angle de 32°, se distingue fortement en présentant un compor

tement sous-linéaire. Dans ce régime linéaire, l'intensité d'émission est maximale autour 
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Figure 4; 18 - Evolution de l'iïl'tensité d'émission polarito'niqt1e mesurée aux différents 
angles d'observation en fonction de la densité excitonique par puits. Les fortes différences 
dans ces courbes en fonction de la position des polaritons sur la branche basse (cf Fig. 
4.17) indiquent l'importance de la transformation de la distribution polaritonique avec la 
densité excitonique. 

de 27° et décroît rapidement pour les petits angles d'observation d'un ordre de grandeur, 

conséquence de l'effet "bottleneck" sur la relaxation par phonons acoustiques. En se repor

tant à la figure 4.17, on voit alors que ce maximum du nombre d'occupation polaritonique 

survient pour un vecteur d'onde kacc au-delà du point de croisement kx entre exciton 

et photon. Le fait que l'accumulation se fasse à un vecteur d'onde kacc > kx est une 

. .... ' "" " " :',. , 
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conséquence du dédoublement élevé dans notre échantillon, comme nous l'avons souligné 

dans la section 3.3.3. La diminution de l'intensité émise par les polaritons en bas de bande 

témoigne de la suppression de la relaxation par phonons acoustiques dans cette partie de 

la courbe de dispersion en désaccord négatif, comme montré au chapitre 3. 

Le premier changement important survient à nx = 9.109 cm-2 : on observe alors une 

augmentation sur-linéaire de l'intensité émise à 27°. Ce régime sur-linéaire sature très vite, 

autour de nx = 3 . 1010 cm-2 en faveur d'un régime de caractère sous-linéaire: malgré 

l'augmentation de la densité excitonique, l'intensité est alors quasi-constante. Le même 

phénomène de saturation s'observe à 32°. Ces saturations coïncident avec des augmenta

tions sur-linéaires de l'intensité à 22° (nx = 1.9.1010 cm-2), 17° (nx = 2.8.1010 cm-2
), 

12° (nx = 3.2.1010 cm- 2)et 6° (nx = 3.8.1010 cm-2). Enfin, la sur-linéarité de l'émission 

à 0° est déclenchée suite à la saturation successive de l'émission aux angles 22°, 17° et 

12°. 

L'ensemble des mesures fait donc apparaître une suite logique de comportements sur

et sous-linéaires de l'émission des polaritons en fonction de l'angle d'observation et donc 

en fonction de leur situation sur la branche basse. La densité excitonique du seuil sur

linéaire ainsi que la densité de saturation sont d'autant plus élevées que le vecteur d'onde 

des polaritons- observés en émission- est petit , et que l'alimentation des états émetteurs 

en régime linéaire est difficile. De même, on constate que l'amplification de l'intensité 9 

pendant le régime non-linéaire (cf. section 4.3.1) croît très fortement pour des polaritons 

situés en bas de bande. 

L'intégralité de ces phénomènes est explicable en supposant une stimulation de la re

laxation des états polaritoniques individuels sur la branche basse. Pour cela, considérons 

un état polaritonique situé sur la branche basse autour de kil = k x . En régime linéaire, 

les pertes de cet état par relaxation vers des états d'énergie inférieure sont négligeables 

par rapport aux pertes par émission de photons du fait de l'effet "bottleneck". Son 

nombre d'occupation augmente linéairement avec la densité d'excitation et atteint fi

nalement la valeur critique pour déclencher la stimulation par l'état final. A ce moment, 

une accumulation importante de polaritons sur cet état a lieu augmentant également 

ses pertes par diffusion polariton-polariton. La situation est alors renversée lorsqu'un 

des états d'énergie inférieure-dont le nombre d'occupation continue de croître, d'après 

nos résultats, de façon linéaire- atteint de sa part le nombre d 'occupation critique. A 

ce moment-là, l'état d'énergie inférieure commence à "aspirer"- via la stimulation de la 

relaxation-une grande partie des polaritons situés initialement dans les états plus haut 

en énergie et leur impose ainsi un régime sous-linéaire. Une telle description dans le cas 

d'un système hypothétique de polaritons quasi-unidimensionnels a été faite par Yura et al. 
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[97] en régime stationnaire et 'aboutit à une évolution de l'émission des états individuels 

similaire à ce que nous observons expérimentalement. Nous justifions cette interprétation 

par ce qui suit. 

D 'une manière plus générale, les évolutions de l'intensité émise par les différents états 

polaritoniques-comprenant des sur- et sous-linéarités- expriment une transformation ra

dicale de la distribution polaritonique sur la branche basse en fonction de la densité exci

tonique. Plus précisément, on constate que le maximum du nombre d 'occupation, situé en 

régime linéaire proche de kx , descend progressivement vers le bas de la bande, en augmen

tant la densité excitonique par puits, pour se trouver finalement à kil ~ O. En même temps, 

la concentration des polaritons dans l'espace de kil - déjà existante en régime linéaire du 

fait de l'effet "bottleneck"- se fait sur une couronne de rayon de plus en plus réduit et donc 

avec un maximum d'occupation de plus en plus prononcé et élevé, conséquence directe 

des sur-linéarités qui ont lieu sur les états polaritoniques intermédiaires. Remarquons que 

ceci nous fournit la situation idéale pour l'activation de la diffusion polariton-polariton 

tout en confirmant la validité de notre approximation, qui consiste à prendre comme états 

initiaux deux polaritons de même énergie, que nous avons utilisée, dans la section 4.3.4, 

afin d'évaluer l'impact de ce mécanisme. 

Il faut également noter que ces observations témoignent de la disparition graduelle des 

conséquences de l'effet "bottleneck" sur la distribution des polaritons en fonction de la 

densité excitonique. Ceci est compréhensible si on admet que la relaxation par émission 

de phonons acoustiques, dominante en régime linéaire, devient négligeable, pour une forte 

densité excitonique, par rapport à des mécanismes de relaxation non-linéaires tels que la 

diffusion polariton-polaritq~ ,..etJa , st~Illl1-~ation ,par les états polaritoniques individuels. 

4.4.3 Les modifications sur la dynamique des états individuels 

Regardons maintenant l'impact de l'augmentation de la densité excitonique sur la 

dynamique de photoluminescence sur les différents états individuels de la branche basse. 

Pour cela, nous avons reporté les résultats des mesures de la photoluminescence résolue en 

temps sur la figure 4.19. Pour chaque courbe expérimentale, nous indiquons dans le cadre 

juxtaposé, le point correspondant dans l'évolution de l'intensité d'émission polaritonique, 

afin de préciser le régime ainsi analysé. 

Les résultats acquis en régime linéaire ont montré, en désaccord négatif, l'existence de 
. • . ,' : . '~ ;', ç \'~ . ... , ,~, '· '; '· ~: I~ ~/.~ " ',: : , ; '! ,. " " ' . ..' 

deux types d 'états polaritoniques, selon leur position sur la branche basse et leur condi-

tions d 'alimentation. Il nous semble raisonnable d'appliquer cette distinction également 
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en régime non-linéaire (cf. section 3.2.4) : nous allons donc regarder séparément les modi

fications de la dynamique sur les états polaritoniques de type excitonique situés au-dessus 

du bord de relaxation et donc alimentés par la relaxation le long de la branche basse, et 

ensuite, les modifications qui concernent les états polaritoniques de type photonique en 

dessous de ce point , en bas de bande, alimentés par un réservoir indépendant. Les états 

polaritoniques faisant partie du premier groupe sont caractérisés par un temps de déclin 

commun en régime linéaire. Dans notre situation, 'ceci s'applique- d'après les résultats 

présentés sur la figure 4.19- aux angles 32°, 27° et 22°, pour la zone kil :::: k x , où nous 

mesurons un temps de déclin d'environ 200 ps. Les mesures à 0° et 6°, à l'inverse, où nous 

obtenons des temps de déclin autour de 340 ps, sondent des polaritons situés au-dessous 

du bord de relaxation. Les angles 12° et 17°, quant à eux, ils marquent , avec des temps 

de déclin de 270 ps et 250 ps, la transition entre les deux situations extrêmes. 

Commentons tout d'abord les conséquences de l'augmentation de la densité excito

nique sur la dynamique des polaritons situés en bas de bande, où nous avons pu détecter 

le comportement sur-linéaire le plus marqué. Les courbes expérimentales pour les angles 

0° et 6° sont reportés sur les figures 4.19 (a) et (b). Dans cette situation, nous retrouvons le 

schéma de transformations que nous avons décrit dans la section 4.3.1 pour un désaccord 

négatif. Jusqu'à une densité excitonique nx = 1010 cm-2
, les courbes expérimentales 

gardent le même aspect avec un temps de déclin qui est de 340 ps et 330 ps pour les 

deux angles de mesures. Les premiers changements surviennent sous le seuil non-linéaire, 

lorsque la densité excitonique dépasse nx = 2 . 1010 cm-2 : la partie décroissante de la 

courbe, jusque-là monoexponentielle, présente alors les traces d'un déclin plus rapide aux 

temps courts, ce que nous avons interprété, dans les sections 4.3.3 et 4.3.4 en termes 

d 'un transfert par la diffusion polariton-polariton vers ces états en bas de bande. Cette 

déformation est de plus en plus marquée lorsqu'on s'approche du seuil. Or nous savons 

maintenant, grâce aux résultats de la section précédente, qu'à cette densité excitonique, 

une augmentation sur-linéaire du nombre d'occupation a lieu sur les états autour de k x , 

favorisant ainsi la diffusion polariton-polariton, dont la probabilité dépend du carré de 

l'occupation. 

Ce sont alors ces états intermédiaires qui forment le réservoir pour la diffusion polari

ton-polariton vers le bas de la bande et contribuent ainsi à effacer les conséquences de 

l'effet "bottleneck", qui s'oppose à la relaxation le long de la branche basse en régime 

linéaire. Ce mécanisme permet finalement, après le démarrage de la stimulation par l'état 

final , de récupérer les polaritons stockés dans les états situés plus haut en énergie par un 

transfert direct. La relaxation devient alors quasi-immédiate ce qui se traduit alors par la 

réduction énorme du temps de déclin jusqu'à une valeur de 6 ps, proche du temps de vie 

radiatif. 
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Figure 4.19 - Evolution des traces temporelles de la photoluminescence émise par les 
états polaritoniques individuels sur la branche basse en fonction de la densité excitonique, 
couvrant les différents régimes de l 'évolution de l 'intensité intégrée. (a) : observation à 
0°, (b) : 6°, (c) : 12°, (d) : 17°, (e) : 22°, (f) : 27° et (g) : 32°. Les différentes traces sont 
décalées pour clarifier les figures. 

Regardons maintenant comment les modifications de la dynamique se présentent pour 

les états polaritoniques situés à kil ~ kx . Parmi les trois mesures sur cette partie de 

la courbe de dispersion, à (e) 22°, (f) 27° et (g) 32°, celle à 32° se distingue du fait 

que l'évolution de l'intensité ne présente aucun régime sur-linéaire. A cet angle, à aucun 

moment n'a lieu de stimulation de la relaxation vers cet état et, par conséquent, son temps 

de déclin nous donne, pour une densité excitonique donnée, une estimation du temps de 

vie du réservoir polaritonique, qui l'alimente. Les courbes expérimentales, présentées sur la 

figure 4.19 (g), montrent que le déclin reste mono exponentiel avec un temps caractéristique 

quasi-constant autour de 200 ps, sur la totalité de la plage des densités excitoniques. La 

seule modification consiste en un aplatissement du sommet des traces temporelles lorsque 

nx > nsat, indicateur de pertes par transfert vers d 'autres états. 

Le fait que le temps de déclin reste constant est une observation fort intéressante : 

malgré les importantes non-linéarités sur les états polaritoniques en bas de bande, le 

temps de vie du réservoir reste constant à 200 ps. Apparemment, la stimulation de la 
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relaxation, que nous voyons à l'origine de l'accumulation des polaritons en bas de bande, 

ne se répercute pas jusqu'au réservoir polaritonique et affecte donc uniquement les états 

de la branche basse qui présentent un fort caractère polaritonique. Son influence est donc 

limitée à la zone affectée par l'effet "bottleneck" en régime linéaire. 

Analysons maintenant le comportement dynamique des polaritons observés aux angles 

22° (e) et 27° (f) . A l'inverse de l'angle 32°, l'intensité de photoluminescence émise par ces 

états passe par un régime sur-linéaire. Les traces temporelles témoignent d'une importante 

modification de la dynamique sous le seuil sur-linéaire, modification dont la nature est 

clairement différente de celle détectée en bas de bande. Ainsi, nous observons, pour les 

deux angles, que le temps de déclin diminue de manière progressive de 200 ps, pour la 

densité excitonique la plus faible, jusqu'à 120 ps pour nx ~ 1010 cm-2 , à proximité du seuil 

sur-linéaire, alors que le déclin reste monoexponentiel. Ceci constitue une diminution de 

pratiquement la moitié sans que la stimulation de la relaxation par l'état final intervienne. 

Or nous savons que le temps de déclin des états polaritoniques, situés plus haut en énergie, 

reste pendant ce temps constant à 200 ps. Une telle accélération de la relaxation est 

explicable si on admet un processus d'alimentation dont le taux de transfert dépend du 

carré de la population du réservoir polaritonique, et nous y voyons donc la signature de 

la diffusion polariton-polariton qui devient le processus d 'alimentation dominant. 

A 22°, le passage du seuil est accompagné par l'apparition d'un premier déclin rapide

d 'après nos interprétations signe de la stimulation de la relaxation par l'état final-avec 

un temps de 30 ps, suivi par un deuxième plus lent avec un temps d'environ 90 ps, qui 

correspond au "retour" à la situation juste en dessous du seuil critique. A 27°, par contre, 

le régime sur-linéaire est très peu marqué et, conformément, l'augmentation du nombre 

d'occupation est trop faible pour avoir une incidence notable sur le temps de déclin via 

une accélération de la relaxation. 

Enfin, l'établissement du régime sous-linéaire se traduit par une déformation considé

rable de l'évolution temporelle de la photoluminescence aux temps courts: il apparaît 

sous la forme d 'un "trou" dans la montée du signal, retardant le maximum d'intensité, 

alors que le déclin n'est pas affecté. Ce "trou" est la preuve directe d'un transfert très 

efficace vers le bas de la bande, à l'origine du régime sous-linéaire. Nous l'expliquons par 

l'activation de la stimulation de la relaxation par l'état final en bas de bande et, en effet , 

le retard dans la montée, d'une trentaine de picosecondes, correspond bien à la durée de 

l'accumulation passagère de polaritons en bas de bande. Ce point fondamental sera repris 

en détail dans la section suivante. 

Quant aux états intermédiaires à 12° (c) et 17° (d), ils montrent un mélange des 

phénomènes observés pour les deux situations extrêmes : ainsi, à 17°, on note simul-
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tanément , pendant que l'intensité d'émission croît de manière linéaire, une accélération 

du déclin monoexponentiel de 250 ps à 160 ps et la transformation du mode de déclin 

aux temps courts par l'apparition d'un phénomène à déclin rapide, signes de l'influence 

croissante de la diffusion polariton-polariton avant le seuil. L'augmentation très marquée 

de l'intensité d'émission pendant le régime sur-linéaire se traduit, dans les traces tempo

relles, par une réduction nette du temps de déclin à 10 ps. Enfin, le régime sous-linéaire se 

démarque par l'apparition d'un retard dans la montée de l'intensité de photoluminescence, 

alors que le temps de déclin reste constant à 10 ps. 

En résumé, ces mesures de photoluminescence résolue en temps montrent que les modi

fications de la dynamique des polaritons en fonction de la densité excitonique sont limitées, 

sur la courbe de dispersion, à la zone à fort caractère polaritonique. Elles prouvent l'in

fluence croissante de la diffusion polariton-polariton en fonction de la densité excitonique 

dans les processus de redistribution des polaritons sur la branche basse. Ce mécanisme est 

déjà présent dans l'alimentation des états polaritoniques situés à kil ~ kx pour des den

sités excitoniques de quelques nx = 109 cm-2 et assure, après l'accumulation non-linéaire 

de polaritons sur les états intermédiaires pour nx ~ 2 . 1010 cm-2 , le transfert vers les 

états polaritoniques situés en bas de la bande en court-circuitant le "bottleneck" de la 

relaxation par phonons acoustiques. 

4.4.4 La redistribution des polaritons dans l'espace de kil sti
mulation bosonique et collisions polaritoniques 

Les résultats que nous avons obtenus au cours des deux dernières sections nous per

mettent de dresser un premier scénario des différentes étapes de la redistribution des 

polaritons dans l'espace de kil, en désaccord négatif, lors de l'augmentation de la densité 

excitonique. Tout d 'abord, on observe une accumulation transitoire des polaritons autour 

de kx du fait du "bottleneck" . Nous faisons l'hypothèse que cette accumulation est ensuite 

renforcée par la stimulation de la relaxation sur ces états. Cette concentration favorise 

la diffusion polariton-polariton, susceptible de redistribuer des polaritons sur la branche 

basse. La mise en route de ce mécanisme précède enfin la dernière étape, qui consiste en 

l'accumulation de polaritons sur les états en bas de bande à kil = 0 suite au démarrage 

de la stimulation de la relaxation sur ces états. 

Afin de valider cette hypothèse, nous nous proposons d'effectuer une analyse compa

rative du comportement dynamique des états individuels sur la branche basse pour trois 

étapes représentatives des transformations de la distribution polaritonique. Celles-ci sont 

présentées sur la figure 4.20, qui est un détail de la figure 4.18. 



4.4. Instauration du régime non-linéaire. Etude en fonction de kil 141 

(A) (B) (C) 

10 100 

Densité excitonique (109 cm-2) 

Figure 4.20 - Illustration des trois situations choisies pour l'étude comparative de la 
dynamique des états polaritoniques individuels: (A) : maximum d'occupation vers 27° 
(nx = 1.4 .1010 cm-2), (B) accumulation marquée des polaritons sur les états à 22°, situés 
au vecteur d'onde kdiff , (nx = 3.6.1010 cm-2), (C) situation finale avec une accumulation 
très prononcée en bas de bande (nx = 3.0· 1011 cm-2

). La figure représente un détail de 
la figure 4.18. 

Dans la première situation choisie (A), correspondant à une densité excitonique nx = 

1.4 .1010 cm-2 , la distribution polaritonique est caractérisée par un maximum, cependant 

peu prononcé, à 27°, du fait du début d'un régime sur-linéaire sur les états correspondants, 

alors que les états d'énergie inférieure n'ont pas encore franchi leur seuil sur-linéaire. Cette 

situation correspond au début des transformations sur la distribution polaritonique. 

Dans la deuxième situation (B), pour nx = 3.6 . 1010 cm-2 , les transformations sont 

déjà bien marquées: le seuil sur-linéaire des états polaritoniques sondés à 22° et 17° est 

dépassé, alors qu'à 27° et 32°, un régime sous-linéaire s'est mis en place. Ceci a pour effet 
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une accumulation polaritonique très prononcée à 22°. Nous rappelons que, dans notre 

configuration, cet angle correspond au vecteur d'onde kdiff , dont le rôle très particulier 

au regard de la diffusion polariton-polariton a été souligné dans la section 4.3.4. 

Enfin, nous nous plaçons à la densité maximale nx = 3.0 . 1011 cm-2 (C), où nous 

obtenons, après le déclenchement du régime sur-linéaire à 12°,6° et 0°, une accumulation 

très importante des polaritons en bas de bande, alors que les états d'énergie supérieure, 

en régime sous-linéaire, voient leur population "gelée" . 
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Figure 4.21 - Plage d'états accessibles- représentée en fonction de l 'angle d'observation 
()-pour la diffusion de deux polaritons de même module de vecteur d'onde kil = ko sin( ()) 
d 'après les calculs présentés sur la figure 4.16. L'angle 22° correspond à kdiff , qui permet 
le transfert direct vers le bas de la bande. 

Du fait de l'importance de la diffusion polariton-polariton dans les processus de re

distribution des polaritons, nous résumons, sur la figure 4.21, la plage des états acces

sibles après diffusion de deux polaritons de même module de vecteur d'onde, dans la 

configuration étudiée. Comme pour toute densité excitonique donnée, la distribution po

laritonique manifeste une concentration marquée sur une couronne dans l'espace de kil, 

cette condition initiale est justifiée. Afin de faciliter la comparaison avec les données 

expérimentales, présentées en fonction de l'angle d'observation, nous avons converti le 

vecteur d 'onde initial ainsi que la plage des vecteurs d 'onde finaux en angle d'observation. 

Nous rappelons que l'angle d 'observation dépend du vecteur d 'onde kil suivant la relation 

() = arcsin( kil / ko). La figure montre que la collision élastique entre deux polaritons de 

même Iklll correspondant à 32° (27°) peut donner lieu à un transfert, sur la courbe de 
dispersion, jusqu'aux états sondés à 20° (13°). A 22°- l'angle qui correspond au vecteur 
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d'onde kdiff- Ie transfert direct vers le bas de la bande (0°) devient possible, amSI que 

pour tous les polaritons observables à un angle e :s 22°. 

Revenons maintenant aux évolutions temporelles de l'intensité de la photoluminescence 

des différents états polaritoniques pour les trois situations de la figure 4.20. Les résultats 

sont reportés sur la figure 4.22. 

Pour (A) , le maximum d'occupation apparaît à 27°. Les courbes expérimentales mont

rent d 'abord une diminution du temps de déclin entre 32° et 22°, correspondant à une 

accélération de la relaxation. Nous l'avons attribuée, dans la section précédente, à la 

diffusion polariton-polariton qui remplace l'interaction avec les phonons acoustiques en 

tant que mécanisme de redistribution dominant dans cette partie de la branche basse. 

L'influence de la diffusion polariton-polariton s'arrête soudainement en dessous de 22° : 

le temps de déclin remonte et les courbes expérimentales reprennent les caractéristiques 

du régime linéaire avec un temps de déclin très élevé. Il y deux raisons pour la limitation 

de la diffusion polariton-polariton dans cette situation: premièrement, l'accumulation des 

polaritons sur 27° est insuffisante pour pleinement activer ce mécanisme et, deuxièmement, 

le raisonnement sur les états finaux accessibles montre que le transfert direct des états 

polaritoniques à 27° vers les états en bas de bande est interdit (Fig. 4.21). 

Ceci change quand on passe à la situation (B) : maintenant l'accumulation est considé

rable et survient sur le vecteur d'onde kd'if j, correspondant à l'angle 22°, permettant 

un transfert direct par diffusion polariton-polariton jusqu'au bas de la bande. Dans les 

courbes expérimentales, ceci se manifeste de la manière suivante: pour les états d 'énergie 

supérieure, on observe la formation d'un "trou" dans la montée du signal de photolumi

nescence qui est corrélée avec le maximum d 'intensité à 22°. Ceci montre l'efficacité du 

transfert vers 22° , qui est à l'origine de l'accumulation observée. 

Pour tous les états d 'énergie inférieure, par contre, un pic d 'intensité apparaît , égale

ment synchronisé avec le maximum d 'intensité à 22°, conduisant à une déformation des 

traces temporelles qui perdent alors l'aspect de déclin mono exponentiel. Cette déformation 

est la conséquence du transfert par la diffusion polariton-polariton : dans notre situation 

analysée, celle-ci est facilitée par l'accumulation non-linéaire des polaritons à 22° et couvre 

une large plage d'états finaux allant jusqu'à kil = O. Le démarrage de la diffusion polariton

polariton sur les états polaritoniques à 22° ouvre donc une nouvelle voie de transfert vers 

le bas de la bande. Notons que pour les états polaritoniques observés entre 0° et 12°, 

la stimulation de la relaxation n'est pas encore amorcée faute d'un nombre d 'occupation 

suffisant . 
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Figure 4.22 - Comparaison de l'évolution temporelle de la photoluminescence pour les 
états polaritoniques individuels pour les trois situations (A), (B) et (C), définies sur la 
figure 4.20 

Finalement, la diffusion polariton-polariton vers ces états participe à l'obtention du 

nombre d'occupation critique pour déclencher le régime sur-linéaire. La situation (C) 
représente le stade final des transformations de la distribution polaritonique après l'ins

tauration du régime sur-linéaire sur les états en bas de bande, caractérisé alors par une 

accumulation très forte des polaritons à 0° et 6°. Dans les traces temporelles correspon

dantes, des trous très profonds se présentent dans la montée du signal de la photolumi

nescence aux angles entre 17° et 32°. Ceux-ci coïncident avec les maxima d'intensité entre 

0° et 12° et témoignent ainsi d 'un transfert immédiat et complet des polaritons vers le 

bas de bande. Or seul un mécanisme de rétroaction positive, comme la stimulation de la 

relaxation par l'état final , peut vider les états d'énergie supérieure d'une manière aussi 

efficace. De plus, nos courbes expérimentales permettent d 'affirmer que l'activation de 

ce transfert est directement liée à l'occupation de l'état final: dès que les états en bas 

de bande, à 0° et 6°, se sont suffisamment vidés par émission de photons, on constate 

une poursuite de la montée de l'intensité de photoluminescence sur des états d'énergie 

supérieure. Ceci est clairement visible sur les courbes expérimentales mesurées à 17° et 
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22°. Mais comme les pertes de ces états par relaxation sont maintenant négligeables, ils 

peuvent eux-mêmes accumuler les polaritons via la stimulation de la relaxation, tout en 

imposant un nouveau régime sous-linéaire aux états situés plus haut en énergie. Ainsi, les 

maxima d'intensité à 17° et 22° se superposent avec une baisse d'intensité dans les traces 

temporelles à 27° et 32°. Ces observations constituent la preuve directe de l'existence 

de la stimulation de la relaxation par l'état final et montrent qu'elle est , assistée par la 

diffusion polariton-polariton, le mécanisme responsable pour les énormes transformations 

constatées dans la distribution des polaritons. 

Cette analyse de la dynamique des états polaritoniques individuels, effectuée pour trois 

densités excitoniques, met en évidence, que la transformation radicale de la distribution 

polaritonique, qui survient en augmentant la densité excitonique, résulte de l'interaction 

entre les processus de relaxation et la distribution des polaritons : d 'abord, la stimula

tion par l'état final accentue la concentration des polaritons- déjà préétablie par l'effet 

"bottleneck" en régime linéaire- sur une couronne de rayon kil ~ kx . Cette concentration 

polaritonique donne lieu à l'activation de la diffusion polariton-polariton. Celle-ci devient 

importante pour l'évolution du système lorsque l'accumulation des polaritons atteint les 

états à kil = kdi ff : à ce moment, elle permet un transfert direct de polaritons origi

naires des états autour de kil = kdiJJ , fortement occupés, vers les états à kil = 0, ce qui, 

auparavant , était interdit à cause de l'effet "bottleneck" sur la relaxation par phonons 

acoustiques. Ce mécanisme ouvre alors la voie pour l'accumulation des polaritons en bas 

de la bande, une fois que la stimulation de la relaxation sur ces états est déclenchée. 

4.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous venons d'étudier les modifications du comportement d'émis

sion des microcavités à couplage fort survenant sous forte densité d'excitation, en incluant 

notamment les modifications de la dynamique de la photoluminescence, sujet peu étudié 

dans la littérature à ce jour. Nos échantillons montrent- au dessus d'une densité excito

nique de quelques 1010 cm-2- une forte augmentation de l'émission normale à la surface 

de l'échantillon, en analogie avec les observations, réalisées sur un échantillon de structure 

semblable, de la référence [74]. Dans la dynamique de la photoluminescence, le passage 

au régime non-linéaire se traduit par une réduction subite des temps de déclin d'une 

valeur de l'ordre de 102 ps- typique du régime linéaire-jusqu'à une valeur de quelques 

picosecondes, comparable au temps de vie radiatif des polaritons. 

Dans nos expériences, le caractère polaritonique- et donc bosonique- de la raie d'émis

sion après le passage du seuil non-linéaire est bien exprimé: d'une part par sa position en 
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énergie, peu modifiée par rapport à la raie polaritonique en réflectivité, d 'autre part par 

le fait que la densité excitonique au seuil est d'un ordre de grandeur inférieure à la densité 

de saturation de la transition excitonique, nécessaire pour faire disparaître le couplage 

fort et donc les raies polaritoniques. Ceci nous a incités à interpréter l'origine de l'aug

mentation non-linéaire de l'intensité d'émission, provenant donc des états polaritoniques 

autour de kil ~ 0, par une stimulation bosonique de la relaxation vers ces états, induite par 

leur occupation, comme cela a été proposé par plusieurs auteurs [86, 87, 97]. Un modèle 

simple à deux niveaux basé sur ce mécanisme- comprenant le premier état excité et un 

"réservoir" d'etats polaritoniques excités- peut expliquer d'une manière satisfaisante les 

transformations principales survenant sur l'intensité d'émission et le temps de déclin. 

Nous avons souligné l'analogie formelle avec un laser classique: dans notre système, la 

stimulation agit sur le taux de relaxation, augmentant ainsi l'occupation du premier état 

excité, alors que dans un laser, la stimulation survient sur le taux d 'émission dans le mode 

laser et conduit à une augmentation du nombre de photons dans ce mode. Conformément 

à ces considérations, nous avons pu montrer qu'au regard de l'évolution de l'intensité 

d'émission en fonction de la puissance d'excitation, l'efficacité de la relaxation vers le 

premier état excité en régime linéaire joue le même rôle que la fraction de photons émis 

spontanément dans le mode laser. 

Les études des phénomènes non-linéaires en fonction du désaccord ~E entre photon 

et exciton prouvent que, pour un désaccord négatif, une transformation importante de la 

dynamique de la photoluminescence des états en bas de bande survient bien avant que le 

régime non-linéaire s'établisse sur ces états. Nous l'expliquons par l'influence croissante 

de la diffusion polariton-polariton en fonction de la densité excitonique. Deux arguments 

justifient cette interprétation: premièrement, l'extrême inefficacité de la relaxation par 

émission de phonons acoustiques le long de la branche basse du fait de l'effet "bottleneck" 

dans cette configuration et , deuxièmement , la concentration résultante des polaritons sur 

une couronne dans l'espace de kil-conséquence de ce même effet- dans une zone où la 

diffusion polariton-polariton permet l'échange d'énergie maximal. 

Toutefois, pour évaluer plus précisément la contribution de la diffusion polariton

polariton dans l'instauration du régime non-linéaire sur les états en bas de bande, des 

mesures de photoluminescence sur les différents états polaritoniques de la branche basse 

se sont révélées nécessaires. Leurs résultats témoignent du rôle important que jouent 

les états intermédiaires, en désaccord négatif, au regard de la redistribution des états 

polaritoniques sur la branche basse en fonction de la densité excitonique : c'est sur les 

états à proximité de kil = kx que la première stimulation de la relaxation survient. Celle-ci 

accentue alors la concentration des polaritons- déjà préétablie par l'effet "bottleneck" -
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dans cette région et favorise ainsi la diffusion polariton-polariton, dont l'efficacité dépend 

du carré du nombre d'occupation. Dès que le front d'accumulation des polaritons arrive 

sur kil = kdif f, ce mécanisme ouvre une nouvelle voie de relaxation des polaritons vers les 

états à kil = O. A partir de ce moment, la diffusion polariton-polariton relie ces états en bas 

de bande aux états polaritoniques intermédiaires où une énorme quantité de polaritons 

est stockée, ce qui leur permet par la suite, après le déclenchement de la stimulation de la 

relaxation en bas de bande, de vider ces états polaritoniques d'une manière efficace. Ceci 

conduit finalement à l'énorme accumulation de polaritons autour de kil = 0, observable 

dans l'expérience sous forme d'une augmentation non-linéaire de l'émission normale à la 

surface de l'échantillon. 

Les mesures de photoluminescence sur les états polaritoniques individuels sur la branche 

basse fournissent une preuve directe de l'existence de la stimulation de la relaxation. Après 

l'établissement du régime non-linéaire sur les états polaritoniques en bas de bande, on ob

serve la présence de "trous" dans la montée du signal de photoluminescence émis par les 

états polaritoniques situés à kil ~ kx , corrélés avec les maxima d'intensité de photolumi

nescence sur les états d'énergie inférieure. Ces trous sont les signes d 'un type de transfert 

immédiat, dont l'effet est limité à la durée de l'occupation sur les états du bas de la 

bande. Ceci démontre clairement l'existence d'un mécanisme de rétroaction positive, qui 

est propre à la stimulation de la relaxation par l'état final. 

Ces résultats font apparaître les non-linéarités sur l'émission polaritonique dans les 

microcavités à couplage fort comme la conséquence d'une transformation radicale de la 

dynamique des polaritons, notamment bien visible en désaccord négatif. Dans cette confi

guration, le transfert vers le bas de la bande est largement inhibé en régime linéaire par 

l'effet "bottleneck" . A forte densité d'excitation, cet effet devient négligeable devant la sti

mulation de la relaxation par l'état final- assistée par la diffusion polariton-polariton-qui 

mène à l'accumulation de polaritons en bas de bande et ainsi à l'augmentation sur-linéaire 

de l'émission normale à la surface de l'échantillon. 
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Dans ce travail, nous avons effectué une étude complète de la dynamique de la pho

toluminescence dans une microcavité à couplage fort à base de CdTe couvrant une plage 

de densités d'excitation de trois ordres de grandeur. Dans cet objectif, nous avons uti

lisé plusieurs méthodes spectroscopiques: des mesures de photoluminescence intégrée en 

temps, résolue en temps ainsi que résolue en angle. 

Comparés aux microcavités à couplage fort à base de GaAs, qui représentent l'essen

tiel de la littérature sur ce sujet, nos échantillons sont caractérisés, pour une structure 

équivalente, par un couplage exciton-photon d'intensité trois à quatre fois supérieure. Cet 

avantage se manifeste d'une part par un dédoublement de Rabi plus grand en proportion 

et d'autre part par la conservation du caractère polaritonique même à forte densité d'ex

citation, parce que la densité de saturation excitonique est d'un ordre de grandeur plus 

élevée dans CdTe que dans GaAs. 

Dans ces microcavités à couplage fort , où le temps de VIe radiatif est très court 

(quelques picosecondes) , la dynamique de la photoluminescence est gouvernée par les 

processus de relaxation le long de la branche basse du polariton. Les effets polaritoniques 

se manifestent dans ces processus par deux voies: premièrement, via la relation de dis

persion de la branche basse du polariton qui présente une courbure très forte et donc une 

densité d'états très réduite par rapport à celle d'un exciton "nu", notamment lorsque le 

désaccord tlE devient négatif; deuxièmement , via la composante photonique des polari

tons, qui conforte, en régime de forte excitation, la nature bosonique par rapport à des 

excitons purs, ouvrant la voie à une stimulation de la relaxation par l'état final. 

Le principal résultat de notre étude expérimentale réside dans la démonstration que la 

dynamique de la photoluminescence dans une microcavité est gouvernée par les effets d'ori

gine polaritonique pour toute la plage des densités excitoniques en dessous de la densité 

de saturation de la transition excitonique. En régime d'excitation faible, on constate, pour 

un désaccord négatif, l'établissement d'une distribution polaritonique non-thermalisée à 

l'intérieur de la zone radiative suite à l'inhibition de la relaxation par émission de pho

nons acoustiques le long de la branche basse vers kil = O. Ceci est une conséquence de 
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la réduction de la densité d'états polaritoniques et du poids excitonique dans cette zone, 

rendant alors ce processus beaucoup moins probable que l'annihilation des polaritons par 

émission de photons. Pour une densité d'excitation plus élevée, cet effet "bottleneck" est 

court-circuité par l'apparition de deux autres mécanismes d'origine polaritonique qui sont 

la diffusion polariton-polariton et la stimulation de la relaxation par l'état final. 

L'impact de la diffusion polariton-polariton sur la relaxation dépend directement-via 

la conservation de l'énergie et de l'impulsion- de la courbe de dispersion des polaritons. 

Quant à la stimulation, elle est liée à la nature bosonique du polariton. Remarquons que 

la coexistence de ces deux mécanismes est une conséquence de la nature hybride du po

lariton : la diffusion polariton-polariton intervient sur les états polaritoniques à caractère 

excitonique, alors que la stimulation de la relaxation par l'état final se produit essentiel

lement sur les états de type photonique, en bas de bande, dont le caractère bosonique se 

conserve même à forte densité. C'est, à notre sens, l'observation de la cascade de transfert 

de population au cours du temps le long de la courbe de dispersion, qui fournit une preuve 

définitive de l'existence de la stimulation de la relaxation par l'état final. 

L'influence croissante de la diffusion polariton-polariton et de la stimulation de la 

relaxation par l'état final , aux densités élevées, est responsable du bouleversement de la 

distribution des polaritons le long de la branche basse en favorisant l'occupation des états 

en bas de bande. Les très fortes non-linéarités de l'émission par les microcavités, objet 

d'importante controverse, sont le résultat de cette accumulation des polaritons autour de 

kil ~ O. 

Avec notre travail, nous avons montré la validité du concept du polariton en ca

vité jusqu'aux densités proches de la saturation excitonique, et également sa nécessité 

pour la description correcte des propriétés d'émission non-linéaires dans les microcavité 

à couplage fort. L'intérêt du polariton réside, à notre sens, dans la capacité explicative 

du concept et sa simplicité, à l'encontre des certaines approches théoriques [88, 83], qui 

modélisent l'évolution de l'émission en fonction de la densité d'excitation à partir d'un 

plasma d 'électrons-trous, corrélés par l'interaction Coulombienne, à l'intérieur d'une ca

vité Fabry-Perot, en contestant l'existence des quasi-particules polaritoniques aux densités 

élevées. Ces approches ne fournissent aucun support intuitif aux phénomènes observés et 

demandent, de plus, des capacités de calcul énormes. 



Publications 

R. André, F. Bœuf, D. Reger, Le Si Dang, R. Romestain, J. Bleuse and M. Müller, 

"Cavity Polariton Effects in II- VI Microcavities", Acta Physica Polonica (1999), vol. 96, 

no. 5, p. 511 (Proceedings of the XXVIII International School of Semiconducting Com

pounds, Jaszowiec 1999) 

M. Müller , J. Bleuse, R. André and H. Vlmer-Tuffigo, "Observation of Bottleneck Ef

fects on the Photoluminescencefrom Polaritons in II- VI Microcavities", Physica B (1999) , 
vol. 272, p. 476 (Proceedings of the Eleventh International Conference on Nonequilibrium 

Carrier Dynamics in Semiconductors (HCIS-ll) , Kyoto 1999) 

M. Müller , J. Bleuse, R. André and H. Vlmer, "Low Excitation Photoluminescence 

Dynamics of Polaritons in II- VI Microcavities" , phys. stat. sol. (a) (2000), vol. 178, p. 

155 (Proceedings of the Sixth International Conference on Optics of Excitons in Confined 

Systems (OECS-6) , Ascona 1999) 

M. Müller, J. Bleuse and R. André, "Dynamics of the Cavity Polariton in CdTe-based 

Semiconductor Microcavities : Evidence for a Relaxation Edge", à paraître dans Phys. 

Rev. B (2000), vol. 62, no. 23 

151 



152 Publications 



Bibliographie 

[1] M. Planck, Verh. dt. phys. Ces. (1900), vol. 2, p. 202. 

[2] A. Einstein, Annln. Phys. (1905), vol. 17, p. 132. 

[3] A. Einstein, Phys. Z. (1917), vol. 18, p. 12l. 

[4] E. M. Purcell, "Spontaneous Emission Probabilities at Radio Frequencies", Phys. Rev. 

(1946), vol. 69 , p. 68l. 

[5] W. E. Lamb Jr. et R. C. Retherford, "Fine Structure of the Hydrogen Atom. f', Phys. 

Rev. (1950), vol. 79, p. 549. 

[6] W. E. Lamb Jr. et R. C. Retherford, "Fine Structure of the Hydrogen Atom. If' , 

Phys. Rev. (1951), vol. 81 , p. 222. 

[7] D. Kleppner, "Inhibited Spontaneous Emission", Phys. Rev. Lett. (1981), vol. 47, 

no. 4, p. 233. 

[8] P. Goy, J. M. Raimond, M. Gross, et S. Haroche, "Observation of Cavity-Enhanced 

Single-A tom Spontaneous Emission", Phys. Rev. Lett. (1983), vol. 50, no. 24, p. 1903. 

[9] R. G. Hulet, E. S. Hilfer, et D. Kleppner, "Inhibited Spontaneous Emission by a 

Rydberg Atom", Phys. Rev. Lett. (1985), vol. 55, no. 20, p. 2137. 

[10] J. J. Sanchez-Mondragon, N. B. Narozhny, et J. H. Eberly, "Theory of Spontaneous

Emission Line Shape in an Ideal Cavity', Phys. Rev. Lett. (1983), vol. 51 , no. 7, 

p.550. 

[11] Y. Kaluzny, P. Goy, M. Gross, J. M. Raimond, et S. Haroche, "Observation of Self

Induced Rabi Oscillations in Two-Level Atoms Excited Inside a Resonant Cavity : 

The Ringing Regime of Superradiance", Phys. Rev. Lett. (1983), vol. 51 , no. 13, 

p.1175. 

[12] R. J. Thompson, G. Rempe, et H. J. Kimble, "Observation of Normal-Mode Splitting 

for an Atom in an Optical Cavity', Phys. Rev. Lett. (1992), vol. 68, no. 8, p. 1132. 

[13] V. M. Agranovich et A. O. Dubowskii , "Effect of retarded interaction on the exci

ton spectrum in one-dimensional and two-dimensional crystals", JETP Lett. (1966), 

vol. 3, p. 233. 

153 



154 Bibliographie 

[14] H. Yokohama, K. Nishi, H. Yamada, S. D. Brorson, et E. P. Ippen, "Enhanced spon

taneous emission from GaAs quantum wells in monolithic microcavities" , Appl. Phys. 

Lett. (1990) , vol. 57, no. 26, p. 2814. 

[15] C. Weisbuch, M. Nishiola, A. Ishikawa, et Y. Arakawa, "Observation of the Coupled 

Exciton-Photon Mode Splitting in a Semiconductor Quantum Microcavity', Phys. 

Rev. Lett. (1992), vol. 69, no. 23, p. 3314. 

[16] R. Houdré, C. Weisbuch, R. P. Stanley, U. Oesterle, P. Pellandini, et M. Ilegems, 

"Measurements of Cavity-Polariton Dispersion Curve from Angle-Resolved Photolu

minescence", Phys. Rev. Lett. (1994) , vol. 73, no. 15, p. 2043. 

[17] F. Tassone, C. Piermarocchi, V. Savona, A. Quattropani, et P. Schwendimann, 
"Photoluminescence decay times in strong coupling semiconductor microcavities" , 

Phys. Rev. B (1996), vol. 53, no. 12, p. R7642. 

[18] F. Tassone, C. Piermarocchi, V. Savona, A. Quattropani, et P. Schwendimann, "Bot

tleneck effects in the relaxa tion and photoluminescence of microcavity polaritons" , 

Phys. Rev. B (1997), vol. 56, no. 12, p. 7554. 

[19] C. C. Bradley, C. A. Sackett, J. J. Tollett, et R. G. Hulet , "Evidence of Bose

Einstein Condensation in an Atomic Gas with Attractive Interactions", Phys. Rev. 

Lett. (1995), vol. 75, no. 9, p. 1687. 

[20] K. B. Davis, M.-O. Mewes, M. R. Andrews, N. J. van Druten, D. S. Durfee, D. M. 

Kurn, et W. Ketterle, "Bose-Einstein Condensation in a Gas of Sodium A toms" , 

Pys. Rev. Lett. (1995), vol. 75, no. 22, p. 3969. 

[21] L. C. Andreani, "Optical transitions) excitons and polaritons in bulk and low

dimensional semiconductor structures". in Confined electrons and photons (Plenum 

Press, ed.), p. 57, 1995. 

[22] Jia Ling Lin et J. P. Wolfe, "Bose-Einstein Condensation of Paraexcitons in Stressed 

OUI}, a', Phys. Rev. Lett. (1993), vol. 71 , no. 8, p. 1222. 

[23] L. V. Butov, A. Zrenner, G. Abstreiter, G. Bühm, et G. Weimann, "Condensation of 

Indirect Excitons in Coupled AL/As/GaAs Quantum Wells", Phys. Rev. Lett. (1994), 
vol. 73 , no. 2, p. 304. 

[24] A. L. Ivanov, P. B. Littlewood, et H. Haug, "Bose-Einstein statistics in thermalization 

and photoluminescence of quantum wells", Phys. Rev. B (1999), vol. 59, no. 7, p. 5032. 

[25] C. Cohen-Tanoudji, B. Diu, et F. Laloë, Mécanique Quantique II, ch. XIII. Hermann, 

1977. 

[26] J. J. Hopfield, " Theory of the Contribution of Excitons to the Complex Dielectric 

Constant of Crystals", Phys. Rev. (1958), vol. 112, p. 1555. 



155 

[27] D. S. Citrin, "Radiative lifetimes of excitons in quantum wells : Localization and 

phase coherence", Phys. Rev. B (1993), vol. 47, no. 7, p. 3832. 

[28] L. C. Andreani , "Radiative Lifetime of free excitons in quantum wells", Solid State 

Comm. (1991), vol. 77, no. 9, p. 64l. 

[29J P. Yeh, Optical Waves in Layered Media. New York: John Wiley and Sons, 1988. 

[30] V. Savona, L. C. Andreani, P. Schwendimann, et A. Quattropani, " Quantum Well 

Excitons in Semiconductor Microcavities : Unified Treatment of Weak and Strong 

Couplinq', Solid State Comm. (1995), vol. 93 , p. 733. 

[31] S. Schmitt-Rink, D. S. Chemla, et D. A. B. Miller , "Theory of transient excitonic op

tical non-linearities in semiconductor quantum-well structures", Phys. Rev. B (1985), 

vol. 32, no. 10, p. 660l. 

[32] J. K. Furdyna, "Diluted magnetic semiconductors", J. Appl. Phys. (1988) , vol. 80, 

p. R29. 

[33] J. M. Hartmann, J. Cibert, F. Kany, H. Mariette, M. Charleux, P. Alleysson, R. Lan

ger, et G. Feuillet , "CdTejMgTe heterostructures : Growth by atomic layer epitaxy 

and determination of Mg Te parameters", J. Appl. Phys. (1996), vol. 80, p. 6257. 

[34] S. H. Wei et A. Zunger, "Band ojjsets and optical bowings of chalcopyrites and Zn

based 11- VI alloys" , J. Appl. Phys. (1995), vol. 78 , p. 3846. 

[35] R. André et Le Si Dang, "Low-temprature refractiv e indices of Cd1- x Mnx Te and 

Cd1- x Mgx Te", J. Appl. Phys. (1997), vol. 82, p. 5087. 

[36] R. André, D. Reger, Le Si Dang, et Y. Merle d'Aubigné, "Spectroscopy of polaritons 

in CdTe-based microcavities" , Journ. of Crystal Growth (1998), vol. 184/185, p. 758. 

[37] P. Kelkar , V. Kozlov, H. Jeon, et A. V. Nurmikko, "Excitons in a II- VI semiconduc

tor microcavity in the strong coupling regime" , Phys. Rev. B (1995), vol. 52, no. 8, 

p. R5491. 

[38] R. Houdré, R. P. Stanley, U. Oesterle, et M. Ilegems, "Room-temperature cavity 

polaritons in a semiconductor microcavity', Phys. Rev. B (1994), vol. 49, no. 23 , 

p. 16761. 

[39] r. Abram, S. Iung, R. Kuszelewicz, G. Le Roux, C. Licoppe, J. L. Oudar, et E. V. K. 

Rao, "Nonguiding half-wave semiconductor microcavities displaying exciton-photon 

mode splittinq', Appl. Phys. Lett. (1994), vol. 65 , no. 20, p. 2516. 

[40] A. Frey, G. Jungk, et R. Hey, "Position-dependent exciton-photon mode splitting in 

a microcavity' , Appl. Phys. Lett. (1994) , vol. 64, no. 17, p. 2214. 

[41J V. Savona, F. Tassone, C. Piermarocchi, et A. Quattropani, " Theory of polariton 

photoluminescence in arbitrary semiconductor microcavity structures", Phys. Rev. B 

(1996) , vol. 53, no. 19, p. 13051. 



156 Bibliographie 

[42] B. Sermage, S. Long, 1. Abram, et Y. Z. Marzin, " Time-resolved spontaneous emission 

of excitons in a microcavity : behavior of the individual exciton-photon mixed states" , 

Phys. Rev. B (1996), vol. 53, no. 24, p. 16516. 

[43] R. P. Stanley, R. Houdré, C. Weisbuch, U. Oesterle, et M. Ilegems, "Cavity

polariton photoluminescence in semiconductor microcavities : Experimental evi

dence", Phys. Rev. B (1996), vol. 53, no. 16, p. 10995. 

[44] R. Houdré, R. P. Stanley, et M. Ilegems, " Vacuum-field splitting in the presence of 

inhomogeneous broadening : Resolution of a homogeneous linewidth in an inhomoge

neously broadened system", Phys. Rev. B (1996), vol. 53, no. 4, p. 2711. 

[45] C. Ell, J. Prineas, T. R. Nelson, S. Park, H. M. Gibbs, G. Khitrova, et S. W. Koch, 

"Influence of Structural Disorder and Light Coupling of the Excitonic Response of 

Semiconductor Microcavities", Phys. Rev. Lett. (1998), vol. 80, no. 21, p. 4795. 

[46] D. Karaiskaj, T. Maxisch, C. Ellmers, H.-J. Kolbe, G. Weiser, R. Rettig, S. Leu, 

W. Stolz, M. Hofmann, F. Jahnke, S. W. Koch, et W. W. Rühle, "Linewidths 

in a semiconductor microcavity with variable strength of normal mode coupling', 

Phys. Rev. B (1999), vol. 59, no. 21, p. 13525. 

[47] C. Piermarocchi, F. Tassone, V. Savona, et A. Quattropani, "Exciton formation rates 

in GaAs/Aix Gal-xAs quantum wells", Phys. Rev. B (1997), vol. 55, no. 3, p. 1333. 

[48] T. C. Damen, J. Shah, D. Y. Oberli, J. E. Cunningham, et J. M. Kuo, "Dynamics 

of exciton formation and relaxation in GaAs quantum wells", Phys. Rev. B (1990), 

vol. 42 , no. 12, p. 7434. 

[49] C. Piermarocchi, F. Tassone, V. Savona, et A. Quattropani, "Nonequilibrium dyna

mi cs of free quantum-well excitons in time-resolved photoluminescence" , Phys. Rev. B 

(1996), vol. 53, no. 23, p. 15834. 

[50] B. Deveaud, F. Clérot, N. Roy, K. Satzke, B. Sermage, et D. S. Katzer, "Enhanced 

Radiative Recombination of Free Excitons in GaAs Quantum Wells", Phys. Rev. Lett. 

(1991), vol. 67, no. 17, p. 2355. 

[51] R. André, F. Bœuf, D. Heger, Le Si Dang, R. Romestain, J. Bleuse, et M. Müller, 

"Cavity-Polariton EfJects in II- VI Microcavities" , Acta Physica Polonica (1999), 

vol. 96, no. 5, p. 511 . 

[52] D. Gammon, S. Rudin, T. L. Reinecke, D. S. Katzer, et C. S. Kyono, "Phonon 

broadening of excitons in GaAs/ Aix Gal-xAs quantum wells", Phys. Rev. B (1995), 

vol. 51 , no. 23, p. 16785. 

[53] T. Takagahara, "Localization and energy transfer of quasi-two-dimensional excitons 

in GaAs-AZAs quantum-well heterostructures", Phys. Rev. B (1985), vol. 31 , no. 10, 

p.6552. 



157 

[54J J. Bloch et J. Y. Marzin, "Photoluminescence dynamics of cavity polaritons un der 

resonant excitation in the picosecond range", Phys. Rev. B (1997), vol. 56, no. 4, 

p. 2103. 

[55J C. G. Van de Walle, "Band lineups and deformation potentials in the model-solid 

theoryj' , Phys. Rev. B (1989), vol. 39, no. 3, p. 187l. 

[56] V. Savona et C. Piermarocchi , "Microcavity Polaritons : Homogeneous and Inho

mogeneous Broadening in the Strong Coupling Regime", phys. stat. sol (a) (1997), 

vol. 164, no. 45, p. 45. 

[57] S. Pau, G. Bjork, J. Jacobson, H. Cao, et Y. Yamamoto, "Stimulated emission of 

a microcavity dressed exciton and suppression of phonon scattering', Phys. Rev. B 

(1995), vol. 51 , no. 11 , p. 7090. 

[58] Y. Toyozawa, "On the dynamical behavior of an exciton", Progr. Theor. Phys. Suppl. 

(1959), vol. 12, p. l1l. 

[59] H. Sumi, "On the Exciton Luminescence at Low Temperatures: Importance of the 

Polariton Viewpoinf', J. Phys. Soc. Jp. (1976), vol. 41 , no. 2, p. 526. 

[60] C. Weisbuch et R. G. Ulbrich, "Resonant Polariton Flourescence in Gallium Arse

nide", Phys. Rev. Lett. (1977), vol. 39, no. 10, p. 654. 

[61J F. Askary et P. Y. Yu, "Exciton-polariton bottleneck and the thermalization of pola

riton luminescence in CdS and CdSe", Phys. Rev. B (1985), vol. 31 , no. 10, p . 6643. 

[62] P. Wiesner et U. Heim, "Dynamics of exciton-polariton recombination in CdS', 

Phys. Rev. B (1975), vol. Il , no. 8, p. 3071 . 

[63J D. E. Cooper et P. R. Newman, "Exciton-polariton dynamics and photoluminescence 

line shapes in cadmium telluride", Phys. Rev. B (1989), vol. 39, no. 11 , p . 743l. 

[64J J. Wainstain, C. Delalande, M. Voos, R. Houdré, R. P. Stanley, et U. Oesterle, "Pho

toluminescence Intensity in a Semiconductor Microcavity', Solid State Comm. (1996) , 

vol. 99, no. 5, p. 317. 

[65J J . Wainstain, C. Delalande, D. Gendt , M. Voos, R. Houdré, J . Bloch, V. Thierry

Mieg, et R. Planel, "Dynamics of polaritons in a semiconductor multiple-quantum

well microcavity', Phys. Rev. B (1998), vol. 58, no. 11 , p. 7269. 

[66] R. P. Stanley, S. Pau, U. Oesterle, R. Houdré, et M. Ilegems, "Resonant photolumi

nescence of semiconductor microcavities : The role of acoustic phonons in polariton 

relaxation", Phys. Rev. B (1997), vol. 55 , no. 8, p. R4867. 

[67J A. Polhmann, R. Hellmann, et E. O. Gobel, "Exciton lifetimes in CdTejCdMnTe 

single quantum wells", Appl. Phys. Lett. (1992), vol. 61 , no. 24, p. 2929. 



158 Bibliographie 

[68] D. S. Citrin, "Exciton polaritons in double versus single quantum wells: Mechanism 

for increased luminescence linewidths in double quantum wells", Phys. Rev. B (1994), 

vol. 49, no. 3, p . 1943. 

[69] D. S. Cit rin, "Exciton radiative decay and polaritons in multiquantum wells : 

quantum-well-to-superlattice crossover', Solid State Comm. (1994), vol. 89, no. 2, 

p.139. 

[70] V. Savona, C. Piermarocchi, A. Quattropani, P. Schwendimann, et F. Tassone, "Opti

cal Properties of Microcavity Polaritons", Phase Transitions (1999) , vol. 68, no. 169. 

[71] G. Panzarini et L. C. Andreani, "Double quantum well in a semiconductor micro

cavity : Three-oscillator model and ultrafast decay' , Phys. Rev. B (1995) , vol. 52, 

no. 15, p. 10780. 

[72] E. M. Goldys, G. C. La Rocca, et F. Bassani, "Signatures of excitonic dark states 

in the time-resolved coherent response of a quantum well microcavity' , Phys. Rev. B 

(2000) , vol. 61 , no. 15, p. 10346. 

[73] V. M. Agranovich, G. C. Rocca, et F. Bassani, "Biexcitons and dark states in semi

conductor microcavities", Journ. of Lum. (1998), vol. 76/77, p. 16l. 

[74] Le Si Dang, D. Heger, R. André, F. Bœuf, et R. Romestain, "Stimulation of Polariton 

Photoluminescence in Semiconductor Microcavity', Phys. Rev. Lett. (1998), vol. 81 , 

no. 18, p. 3920. 

[75] J. Bleuse, F. Kany, A. P. de Boer, P. C. M. Christianen, R. André, et H. Ulmer

Tuffigo, "Laser emission on a cavity-polariton line in a II- VI microcavity' , Journ. of 

Crystal Growth (1998) , vol. 184/185, p. 750. 

[76] R. Houdré, J. L. Gibernon, P. Pellandini, R. P. Stanley, U. Oesterle, C. Weisbuch, 

J. O'Gorman, B. Roycraft, et M. Ilegems, "Saturation of the strong-coupling re

gime in a semiconductor microcavity : Free-camer bleaching of cavity polaritons" , 

Phys. Rev. B (1995) , vol. 52, no. 11, p. 7810. 

[77] J .-K. Rhee, D. S. Citrin, T. B. Norris, T. Arakawa, et M. Nishioka, "Femtosecond 

Dynamics of Semiconductor-Microcavity Polaritons in the Nonlinear Regime" , Solid 

State Comm. (1996), vol. 97, no. 11, p. 94l. 

[78] S. Pau, H. Cao, J. Jacobson, G. Bjork, et Y. Yamamoto, "Observation of a laserlike 

transition in a microcavity exciton polariton system", Phys. Rev. A (1996), vol. 54, 

no. 3, p. R1789 . 

[79] P. V. Kelkar, V. G. Kozlov, A. V. Nurmikko, C.-C. Chu, J . Han, et R. L. Gun

shor, "Stimulated emission, gain and coherent oscillations in II- VI semiconductor 

microcavities", Phys. Rev. B (1997), vol. 56, no. 12, p. 7564. 



159 

[80] P. Senellart et J. Bloch, "Nonlinear Emission of Microcavity Polaritons in the Low 

Density Regime", Phys. Rev. Lett. (1999) , vol. 82, no. 6, p. 1233. 

[81] A. I. Tartakovskii , V. D. Kulakovskii, et D. N. Krizhanovskii , "Nonlinearities in emis

sion from the lower polariton branch of semiconductor microcavities", Phys. Rev. B 

(1999) , vol. 60, no. 16, p. 11293. 

[82] P. G. Savvidis, J. J. Baumberg, R. M. Stevenson, M. S. Skolnick, D. M. Whittaker, 

et J. S. Roberts, "Angle-Resonant Stimulated Polariton Amplifier', Phys. Rev. Lett. 

(2000) , vol. 84, no. 7, p. 1547. 

[83] M. Kira, F. Jahnke, S.-W. Koch, J . D. Berger, D. V. Wick, T. R. Nelson Jr. , G. Khi

trova, et H. M. Gibbs, "Quantum Theory of Nonlinear Semiconductor Microcavity 

Luminescence Explaining "Boser" Experiments", Phys. Rev. Lett. (1997) , vol. 79 , 

no. 25, p. 5171. 

[84] H. Cao, S. Pau, J. M. Jacobson, G. Bjork, et Y. Yamamoto, " Transition from a 

microcavity exciton polariton to a photon laser ' , Phys. Rev. A (1997) , vol. 55, no. 6, 

p.4632. 

[85] F. Bœuf, R. André, R. Romestain, et Le Si Dang, "Evidence of polariton stimulation 

in semiconductor microcavities", Phys. Rev. B (2000), vol. 62 , no. 4, p. R2279 . 

[86] F . Tassone et Y. Yamamoto, "Exciton-exciton scattering dynamics in a semicon

ductor microcavity and stimulated scattering into polaritons", Phys. Rev. B (1999) , 

vol. 59, no. 16, p. 10830. 

[87] A. Imamoglu, R. J. Ram, S. Pau, et Y. Yamamoto, "Nonequilibrium condensates and 

lasers without inversion: exciton-polariton lasers" , Phys. Review A (1996), vol. 53, 

no. 6, p. 4250. 

[88] F. Jahnke, M. Kira, S. W. Koch, G. Khitrova, E. K. Lindmark, T. R. Nelson Jr. , 

D. V. Wick, J. D. Berger, O. Lynges, et H. M. Gibbs, "Excitonic Nonlinearities of 

Semiconductor Microcavities in the Nonperturbative Regime", Phys. Rev. Lett. (1996) , 

vol. 77, no. 26, p. 5257. 

[89] N. Peyghambarian, H. M. Gibbs, J. L. Jewell, A. Antonetti, A. Migus, D. Hulin, 

et A. Mysyrowicz, "Blue shift of the Exciton Resonance due to Exciton-Exciton In

teractions in a Multiple-Quantum- Well Structure" , Phys. Rev. Lett. (1984), vol. 53, 

no. 25 , p. 2433. 

[90] D. Hulin, D. Mysyrowicz, A. Antonetti , A. Migus, W. T . Masselink, H. Morkoc, 

H. M. Gibbs, et N. Peyghambarian, " Well-size dependence of exciton blue shift in 

GaAs mulitiple well structures", Phys. Rev. B (1986) , vol. 33, no. 6, p. 4389. 



160 Bibliographie 

[91] A. Honold, L. Schultheis, J. Kuhl, et C. W. Tu, "Collision broadening of two

dimensional excitons in a GaAs single quantum welf', Phys. Rev. B (1989), vol. 40, 

no. 9, p. 6442. 

[92] C. Ciuti, V. Savona, C. Piermarocchi, A. Quattropani, et P. Schwendimann, "Role 

of the exchange of carriers in elastic exciton-exciton scattering in quantum wells", 

Phys. Rev. B (1998), vol. 58, no. 2, p. 7926. 

[93] C. Ciuti, V. Savona, C. Piermarocchi, A. Quattropani, et P. Schwendimann, "Thre

shold behavior in the collision broadening of microcavity polaritons", Phys. Rev. B 

(1998), vol. 58, no. 16, p. R10123. 

[94] T . Baars, M. Bayer, A. Forchel, F. Schiifer, et J. P. Reithmaier, "Polariton-polariton 

scattering in semiconductor microcavities : experimental observation of thresholdlike 

density dependance" , Phys. Rev. B (2000), vol. 61 , no. 4, p. R2409. 

[95] J. J. Baumberg, A. Armitage, M. S. Skolnick, et J. S. Roberts, "Suppressed Polariton 

Scattering in Semiconductor Microcavities", Phys. Rev. Lett. (1998) , vol. 81 , no. 3, 

p. 66l. 

[96] R. Huang, F. Tassone, et Y. Yamamoto, "Experimental evidence of stimulated scat

tering of excitons into microcavity polaritons", Phys. Rev. B (2000), vol. 61 , no. 12, 

p. R7854. 

[97] F. Yura et E. Hanamura, "Coherent light emission from condensing polaritons" , 

Phys. Rev. B (1994), vol. 59, no. 20, p. 15457. 

[98] A. Imamoglu et R. J. Ram, "Quantum dynamics of exciton lasers", Phys. Lett. A 

(1996), vol. 214, p. 193. 

[99] C. Ciuti, P. Schwendimann, B. Deveaud, et A. Quattropani, "Theory of the Angle

Resonant Polariton Amplifier', Phys. Rev. B (2000), vol. 62, no. 8, p. R4825. 



Résumé 

Etude du polariton en cavité en régime de forte excitation : dynamique et non
linéarités dans les microcavités II-VI 

Cette étude expérimentale porte sur la dynamique de la photoluminescence des polaritons 
en cavité, dans des microcavités de semiconducteurs II-VI en régime de couplage fort. Dans ces 
matériaux, la petite taille et la très forte énergie de liaison des excitons nous ont permis d'étudier 
le régime de couplage fort entre exciton et photon jusqu'à des densités d'excitation très élevées, 
en explorant les régimes d'émission linéaire et non-linéaire. La technique expérimentale utilisée 
est la spectroscopie de la photoluminescence, résolue en angle et en temps, sur une échelle de 
picosecondes. En régime linéaire et pour un désaccord négatif entre photon et exciton, nous ob
servons une suppression de la relaxation des polaritons par émission de phonons acoustiques qui 
conduit à une distribution polaritonique non thermalisée sur la branche basse. Cet effet de "gou
lot d'étranglement" ou "bottleneck", déjà décrit pour les polaritons dans les semiconducteurs 
massifs, résulte du caractère photonique des polaritons au voisinage de kil = 0, particulièrement 
marqué dans cette configuration. Sous forte excitation, des processus de relaxation non-linéaires, 
tels que la stimulation de la relaxation par l'état final et la diffusion polariton-polariton, court
circuitent ce "bottleneck" et conduisent à une relaxation très rapide vers le bas de la bande. 
Nous montrons que ce bouleversement de la dynamique de la relaxation est à l'origine de l'aug
mentation sur-linéaire de l'émission polaritonique observable sur ces états. 

Mots-clés : microcavité à couplage fort , semiconducteurs II-VI, polariton en cavité, effet 
"bottleneck", dynamique de photoluminescence, stimulation par l'état final , diffusion polariton
polariton 

Abstract 

A study of the cavity polariton under strong excitation :dynamics and non
linearities in II-VI microcavities 

This work contains an experimental study of the photoluminescence dynamics of cavity po
laritons in strong coupling microcavities based on II-VI semiconductor compounds. The small 
exciton size and the strong exciton binding energy in these materials allowed us to study the 
strong coupling regime between photon and exciton up to high excitation densities, exploring the 
linear and non-linear emission regimes. Our main experimental techniques are picosecond time
resolved and angular photoluminescence spectroscopy. In the linear regime and for a negative 
photon-exciton detuning, we observe a suppression of the polariton relaxation by the emission of 
acoustic phonons leading to a non-equilibrium polariton distribution on the lower branch. This 
"bottleneck" effect, which has already been described for polaritons in bulk semiconductors, 
results from the pronounced photonlike char acter of the polaritons near kil = ° in this configura
tion. At high excitation densities, non-linear relaxation processes, namely final state stimulation 
of the relaxation and polariton-polariton scattering, bypass this bottleneck giving rise to a very 
rapid relaxation down to the bottom of the band. We show that this dramatic change in the 
relaxation dynamics is finally responsible of the super-linear increase of the polariton emission 
from these states. 

Keywords : strong coupling microcavities, II-VI semiconductors, cavity polaritons, bottle
neck effect, photoluminescence dynamics, final state stimulation, polariton-polariton scattering 
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