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1. INTRODUCTION
Les ~ff~ls noo li n~aires en optiqu~ sont lia ~ d'un trt~ grand nombre d'applications pol~nTielles_
Vlln~ de~ applications les plus p.-omeneuses rtside dan~ le dtveloppcmcnt de di~posi1ifs optiques pour
le lI"ailement du
~Tla

~ignall',2l.

rechen:he des

A ces Fins, la connaissance prtalable des
les plus performanTS eST essentie!l~_

~anismes

de ces non

lintariT~s

maT~riaux

Dans cene perspective, les mattri aUl semk:ondUCleurs III· V offrent un inltrêt particulier. De par
leurs non lintarilts impor1ant~s ils oonstituent des matttiaux de choix pour les tnKles de dispo!iitifs
op!Ol!lecrroniques tels que les portes logiques, l~s diodes lasers, les modulateurs ~t l~s photodttecteurs
qui reposent Sul des phén~nes tels que la biSlabililt oplique, la conjugaison de phase ou la
phOlorefractivitt. Leur fabrication a no!ceSSitt l~ dtveloppemcnt d~ techniques d'tpitaxie sophis tiquées
qui om permis la r(!alisation d~ $lJUClllres synthttiques nouvelles comme les Muhi,Puits Quanliques
(MPQ) dont l'épaisseur peut tire conuôlée lia monocouche atomique près IJl. Cene mailns.: de la
fabrication est li la ~ d'une vtritable ingénitne de SlnIctures posstdant des propriétés optiques et
électroniques originales 1.,5).
PataJI~lement.

l'affinement des moyens d'investigation (lasers femtosecondes accordables) donne

accès aux mt<:anismes de collision et de relua!ion des porteurs ainsi qu'il. leurs é<.:helles de

!~nlps

caractéristiques, en mant des distributions d'~lectrons et de IrO\IS fortement hors·équilibre. Cene
connaissance d~s .mcanismes intimes est essenti~ne quand on sait que le temps de ~ponse d'un dispositif
d~pcnd ~troitemc:nt de la dynamique de relaxation des poneurs photocxcitts. A cet ~gard. nous velTOIIS
le rôle important que joue la rttombinaison
SlnlClure. I~ long des interfac~$.

stimul~e

dans les MPQ lorsque la

lumi~r~

eSI guidh par la
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2. LES DIFFERENTS TYPES DE NON LINEARITES OPTIQUES
Un matériau manifeste un comportement non

lin~aire

lorsque la lumière interagit de façon intense

avec ses~tats excités. Lecalcul p~voit alors, qu'en plusdes fréquences optiques incidentes, des fréquences
correspondant 11 leur somme ou leur différence peuvent également être générées si l"énergie des photons
correspondanls eSt proche de cellc d'une transition du milieu.
Les e~~riences Ont permis de distinguer deu~ grandes classes de m&anismes 161. Dans la première
classe de phéno.mncs appelée interactions paramtlriques, le =tériau agit comme un catalyseur de
l'interaction entre ondes lumineuses. Aucun échange net d'énergie n'est alors enregistré entre la lumi~re
et la rrultière. L'énergie totale des photons incidents est rcdislribuée sous forme d'autrCs photons. La
raison essentielle est que ces processus n' impliquent que des transitions vinuclles. Il en découle une
quasi -in stantanéité de ces interactions. La seconde classe de processus, mel en jeu des transitions rielles
enrre états propres du matériau. Ceci se traduit par un &ohange d'tnergie impliquant des m&anismes
dissipatifs, Les temps caractéristiques de Ces non linéarités dépendent alorsde la dynamique de relaxation
des poneun

photoe~cités.

Sien que rapidité et non dissipation soient des argumems d&:isifs lorsqu'on envisage des
applications. on utilise plus volontiers les inlenetions non panunétriques tant le renforcement des non
linéarités liées

~

CeUe classe d'interactions est imporumt et faible est le COût énerMtique. Alors que les

processus paramétriques sont utilisés dans des conte~tes de mélange de fr6:]uences, génération de seconde
hatmOllique. ou ampliflÇation panmétrique, les non lintarilé s dynamiques trOuvent leur application dans
la conjugaison de phase. la bistabilité optique ou la réalisation de pones logiques. EUes sont généralement
décrites} l'aide d'un formalisme utilisant un tenseur de susceptibilité d'ordre 3,1"', bien qu'il faille
souvent se servir des termes impain d'ordre su~ricur

<x"', 1<'» pour rendre compte de non lin~aritt~

plus impollllnICS, comme dans le cas de la saluration de l'absorption. Cependant à faible inlensitt. un
développement en terme de 1(>J est souvent su ffisant.
Enfin, et ces cas seront ttudits dans les chapitres suivants, d'autrCs mtcanismes différents de la

saturation peuvent générer des non linéarités dynamiques dans les semiconducteurs. Mentionnons, les
contributions du plasma

~lectrons·trouS

l ["indice non

lin~aire

l'1 el l'&oramage des

e~citons

par les

poneunlitHes 181.
[1

estll:marquable de COnStater combien SOnt disparates les valeurs de

t" selon les ma~riau~. De

2.10'" e,$.u, pour LiF l l.lO"· e.s.u. pour Ge po!Jr les processus paramélriqucsl91, des valeun de t"
effectifs de 1. e.s.u. ont tté rappontn (lO I poW' des processus dynamiques dan s InSb. Pour une étude
délaillée, nous renvoyons lt l'analySJ:. de Wherrettli l l.

3. LE S THEORIES DESCRIPTIVES DES NON LINEARITES DYNAMIQUES

'.1. TlllillRtES DE LA

1I~; P(INSr.

NON LII'~OUtl-;

Expériences d 'optique non linéaire dans les semiconducteurs III -V
Un cadre bicn a.dapt~ li la description plK!noIDtnologiqlle de la n!ponse optiqlle non lin~aire d'un
matériau

C<)n~iste

li

con~iMrer

les rtlarioflS CONIIIU/ives reliam la polarisation au champ

~lecuique

appliqllt. Ceci s'o~dans une approche penurbative, par un Mveloppement en Sl!riedes puis1HIllccs du
champ tlecuique [Ul .
Deu~

approches tquivalentes sant ~galement possibles selon que l'on se place dans une perspective

temporelle ou spectrale. Dans la premitre approche, ta n!ponse la plus gtntraJe peut êlfe ~crite) l'ordre
r en termes de la polarisation du milieu "P' )(I) en fonction du champ E(t) comme :

P)(I) '"

JJ f
dl,

dt, ..

(\ )

dt;K')(1 - l" 1 - 1" .. ,I-t,) 1 E(I,)E(I,) ..E(I,)

où R")(I) est un tenseur de rang HI etl correspond au produit scalaire d'ordre r. R"")(I) est la n!ponse
tempolelle du mat~riau, invariante par translation dans le lemps 1',U], ~ une Sl!rie de r impulsions de Dirac

ô (t) aux instants

~ (1

Sj S r). La seconde description dans le domaine des fn!quences utilise les

compoS8!ucsde Fourier E(w) du champ E(I) où

'21
Les propritt~sdu rnatrnau sont a1orsd6:rites parsan tenseurde susceplibililt nOn linéaire ella polarisation
du milieu s'tcrit.l l'ordre r :

Les tenseurs de la n!ponse non linéaire et de susceptibilit~ non linéaire Klnl bien entendu reli6 par
une relarion de Fourier gtntraliSl!e Illl.
Bien que ces deux descriptions saienr en principe 6:juivaJcmes le formalisme de la susceptibi[ilt
non

lin~aire

d6:ri1 mieux les n!ponses l des ondes monochromaliquu, landis que le formalisme de la

n!ponse impulsionnelle CSt mieux adapté au cas des impulsions ultra · brhes. Dans la pratique
expérimemale, les impulsions, mtme les plus trlvesont un ~cuede Fourier bom~. cenoi autourd'une
rn!quence qui peUl COI"Tespot>dre à une uansiôon du malrnau. C'est pourquoi l'approche spectrale n'est
jamais abseme de la description de la n!ponse non lintaire à une impulsion même

tr~s

brhe.

Le fonnalisme que nous avons décril s'appliqllC ~ l'ensemble des SÎlualions où l'approche
penurbalive es! significalive. Dans ce

come~te,

un certain nombre de cas spé<:ifiques sc dtgagent

cependant. sur la base des valeurs relatives des ~helles de temps car&Cttristiques mises en jeu dans les
proce ssus nonlintaires tranSiTOires. L'onde lumineuse se caracl~risepar la dur6eT.de l'impulsion et par
san temps de colltrence T. typiquement tgal

~

l'inverse de sa largeur spectrale. Dans le milieu mattriel.

un tIlt exciTt posstde une dur6e de vie T, rdaôve lu~ populations el un lemps de Mphasage T1lraduisant
le temps de pene de cohtrence de la polarisation induile el du champ tleçlromagnétique indllCleur. Bien

13~

que
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com:~pondant

au contexte d'un

sy~t~mc

atomique il 2 niveaux 114). celle description s'applique

~galemcnt

lIa structure de bande d'un semiconducteur à gap din:ct et servin de base lia discussion
Finalement nous appellerons à le Mphasage l la n!sonance et n la fTtquence de Rabi
proportionnelle ll'amplitude du champ ~Iectriquc et au moment dipolaire de la transition. Nous ferons
l'hypoth~se compl~mcmaire que les impulsions lumineuses.som "Transform limit·· ct que T,« T,.

ci·a~s.

al T.« T, : impulsion ultra coune.
C'est le domaine des
uansparcnce auto-induite ... ).

phtn~nes

n-ansimires coIH!rentS (6:00 de phocons, superradiance.

b) T,« T, < T,.
C'es! le rtginJe des non linéari tt$ dynamiques où l'~vollition des cohtrences C5t quasi·stationnaire
vis·à ·visdu champ ~Iectrique. Wldisque la n!ponse non lin~aireC$t rtgie par l'tvolution des populations
excitées. Une de~ption en terrrIC de tenseur de susceptibilité effective dtpendant des populations eS!
p<mible. qui dan~ le formalisme de la matti~ densilt ,'6:rit :

'"
où àp(l) est la différence des populations entre états excit~ et fondamental. Ainsi UI) donne une mesure
dir«te de la cin~tique des populations.
c)T,«T,<T,.
Situation quasi-st.ationnaire où les populations sont en tquilibre permanent avec l'excitation
lumineuse. A la rtsO<Ia~ exacte A K Ola rtponse non lintaire es! caract~rislique d'un m&anismc de
saturation.

P,

P ; -~,

Remarquons qu'au vu de

(1 +/11.)

ces 3 $ill/alions, la

premi~re

eSI déçrite dans le domaine temporel. la

lToisi~me dans le domaine speclniIltandis que la seconde incorpore dans un mi;me fonnalisme ces deux
descriptions,
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}.l. EXPRESSIONS DE L'ABSORPTION ET OF. L'INDI CE NON LL"iUIRE

Les non lintarilts dynamiques dans les semiconducteurs à gap direct ont bt particuli~rement
étudi«s dans la mesure où elles donnent lieu à d'importantes modifications des propri~t~S optiques, avec
de faibles niveaux d'excitation . les
sond~s dans1e COntexte de

~ani5mes

variés qui en sonl n:sponsables onl ttt

paniculi~rement

la bistabilitt optique ou celui de la C<lnjugaison de phu<: par ~Iange il. 4 ondes

(1S1·

Pour un semiconducteur il. gap dim:1il. 2 bandes paraboliques. la susceptibilitt est calculée il. l'aide
des outils descriptifs cil' on dtfinil la densilt jointe d 'ttat$ p{E)comme la densilt de syst~mes il. 2 niveaux
couplts optiquemenl par un photon d'énergie E [161,
Ains; l'on peut exprimer la wsceptibilité

X«(I)

s

x.(ro) + i x.,(ro) par :

(6)

x.,(w) =A

-

T

doop<hwi Il - I.(wi - f.((1)'~ 1
'.
•
T,(ro roi + 1

J.

(7)

A est une <.:Of"Istante de proponionnalitt car1\Ctéristique du mattriau,f.(w) et f.(w) SOnt les fonctions
d'occupation des électrons de C<lnduction eldes IroUsde valence respectivement,ces demi~re5 introduisant
les mkanismes de la non linhrité par l'intermo!diain:: des populations de poneurs dtpendames du champ,
En bordure de gap x.(w)dterit l'indice de Itfme1Îon 1101, qui peut êtn: traduit par un teTTnC de susccptibilit~
d'ordre 3,

t: ' La polarisation induite peUl alors 5'exprimer par une dtpendance cubique envers le champ

électrique et l'indice de n!fraction total comme un indice

d~pendant1inéairement

de l'intensité,

Dans les si tuations de quasi ~uilit«f. etf. peuvenl être dtcrites par la dislribution de Fe!Tl1i,Dirac,
avec une temptralure propre (gtnéralement différente de celle du n!seau), T..,. Dans la plupan des cas,

h/T,« kT,,,, el l'absorption peut se mettre SOIIS la forme :
o.(w, 1) " o.Jw) 11 - f.(E" 1) - f . (E. , III

(8)

où o.Jw) est le coefficient d'absolplion d~ matmau non excité. Alors fJJ~ donne dire(:lemem acch au

facteur de populationf. elf.,
Cene appro>;imation souffre

~ne

exception lorsque les impulsions OptiQIlCS sont plus brhes que

le temps de collision poneur-porteur, D'autres formes fonctionnelles doivent alors erre envi sagtcs pour
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r. et J.. Ceci eSt le cas I~ue, excitts en lumi~re polari~, les porteurs $Ont c:rtts dans des ttats
prtUrentiels oiIleur impulsion esr perpendiculaire au champ tlectrique excira/eur. Ce m&:anisme gtnb-e
une anisotropie de la distribution dans l'espace des"i.
En terme d'()C(:upation des traIS cr de leur saruration on peut utiliser enlre X, et"L les relations de
Kramers·K/'Ônig. En bordun: de gap on peUt ainsi n:lier la variation d'indice non lintaire à l'absorption
lintaire du ITllutriau par la relation dtrivte 1171:

~)

Cene mtthode offre un moyen d'~s indin:ct li la

mes~

des indices non lintaires ~ partir de la

meSute de l'absorprion. Les expériences SCl"Ollt dtcriles ail chapitre 5.

4, ETU DE DES MECAN ISMES DE RELAXATION
Le dtveloppement des !iOUtCes picosecondes el femlosecondes a rendu possible l'trude directe,
dans le domaine temporel, des collisions entre porteun et de la rela.u tion du vecteur d· onck des tlectrons
et des!TO\ls à l'inttricur de leurs bandes respectives. Ceci s'obtient en crtant UO(: population d'tlectrons
et de !TO\IS fortement hors i!quilibn: ll·aide d'impulsions lumineuses intenses ultra·brhes. Cene situation
dMule des rtgles de stlection dans I"np;w;:e des

k qui

restreint considl!rablement le nombre d'traIS

COI/plts optiquement (fig. 1). En cons6quence,la dynamique de la saturation de l·absorption dl!pend des
taux de diffusion hors (Ct vers) ccs trais COI/plts optiquement, par l'interm&liaire des interactions
porteurs·poneurs.

5t.L

R<prtunIQl;<m Jf:hl"""iql# du pt'(X<SSW

co1tlT6/aN ID .r,""""'fI# dt III """,QI;OII b<v>Jt d b<v>Jt
dJJJu lUI stmictHtJw:I<OU d pp dV<e'

f4l:. Sehl"", dt r t-..>louion '''''pOT~II< dts pc".",s
piIoto<u;,ts,
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Ces inleractions C()nduisenl progressivemenl i une distribution lhennaliste à la lem~ralure T,
gtntraleme nI suptrie ure l co: lle du n!sea u (fig, 2). Par la su ile, par le biais d 'inleracTion s ~ 1e<:trOn$-phonons,
le plasma se refroidil el tvolue vers la lem~alUre du n!seau. Les e~ptrîences les plus couramment
ulilisées som de lype "pompe ct sonde". Un faisceau intense monochromatique (pompe) excite fOMemem
le maltriau el y Mntre une fone densitt de porteurs e~citts. Un second faisceau (sonok) de faible intensilt
vient "lire"les modifieationsdes proprib~s optiques. Le faisceau de sonde peUl avoir une longueur d'Or>de
difftrente ou être large spectre. de même qu'il peut être reWdt afin d'budier les ~volution lemporelles
de ces modifications.

U. F:'nJDr.s FEMTOSECONDES DE LA. RELAltATtON D'ORIENT ATtON

Les exptriences de salUration de l'absorption par des impulsions lumineuses femlosecondes
permeuentd'observer la relaxation orientationnelle d'une populationd'~Ie<:trons elde IrOUsdontle vecteur
d' onde possMe inilialement unedistribution aniSOtrOpe. Ce ph~~ne est g~ntn! par un champ tle<:U"ique
polarisé

lin~airement

Qui sélectionne les tlectrOns CI les \JOUS dont le vecteur d'onde esl perpendiwlaire

lIla polarisation dans la gamme d'~flCrgie oom:spondant au speCtre de l'onde incidente.l..oJsque les durus
d'impulsions sont plus brtvesque le temps moyen de collision entre porteurs, on sature pn!férentiellement
les paires satisfaisanlll cene .tgle de sélecfion, Il en dtcoule une anisotropie de la U"aIlsmission d'une
sewnde impulsion sonde selon qu'elle est polarisée parall~lement ou perpendiculairement il.l"onde de
pompe intense. Lonque la polarisation de la sonde est à 45" decelle de la pompe,I'all~nuaTion difftrentielle
induit une rotation de la polarisation de ronde de sonok transmise que l'on peut mesurer en fonçlion de
son retard. La dteroissance du signal de polarisation diffmnlÎelle lT&duit direclement la relaxation
orientationnelle des paires phOlocxeit6es. Réaliste 1 basse tempt!ralure (!rK) dans GaAs massif III!.
celle e~ptrience n!vtle un temps de relaxation orientarione! de 190 fs (fig. 3).
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U. mou SPECTRAl. DVNMjrQU~: tiANS lA SATtlRATrON D'AIISO Rl"rrON.

Une autre manifestation du
s'obtient en observant

rt~olution

caract~n:

femtosecondc: de la thcrmalisation des paires photQCxcittcs

tempordle du speCtre d'absorption d'une sonde large bande 1191. Si le

spectre de f~uence de I·onde de pompe est suffisamment ttroit (situation "T ransfonn Limit"), on gtnh<:
unedistriburionquasi monoéncfg~tique de porteurs au voisinagedc la f~uenc<:de pompequi se manifeste
par une saturation stlcctive de ces trats (figA). Cene distribution s ·tlargit aux instants uhtrieurs du fait
des co]lisions entre porteurs, puis se thennalise. Cene repTtsentation est confrrmtc par] ·observation d ·une
saturation prtftrentielle autour de la
prcmi~ruttapes de

lorsque

l'exc~s

f~uencr

de la pompe qui

*,,~le

d<:s informations relatives aux

la relaxation. Dan sGaAs massif ct dans les MPQ à base de GaAs. crt effct est accenrut

d·tnergie des photons par rapport au gap est infmeur à I"tnergie d'un phonon optique.

Ceci supprime un mtcanisme possible de relaxation et l'interaction porteur-porteur reste le mtcanisme
principal. Une analyse du prolil temporel pefTTICt de !i<!pan:r la relaxation uluarapide d'une population
athermale de celle plus lenre de ]a même popularion rhermalistt et perrntt ainsi ]a dttennination du temps
de d~phasage T,des tlcctrons el des trou!;.

Dans GaAs massif à ]5 K 1191on mesure ainsi T •• 300 fs pour un excès d·tnergie de ]9 meV.
Cet effet s·observe tgalemenr dans les multipuits quanriques l base de GaAs tUtlet donne la ~a1etlrT...
150 fs Ill! dans des conditions e~!Xrimcntaies iden tiques 11 crUes du GaAs massif. Ceci traduit UtIC
rtduction de I·effet d'<!cramage du plasma tlccnuns· trousqui se manifes«: par une plus forte interaction
porteurs-porteurs caracttri~tique des struCtures 20.

u. SAn.rtlATION Dt: l'ABSORPTION f.N REGIME PlCOSECOND[
En Ttgime d' e~citation piCOSCC<lndc, 11 l" existenc;c d'une distribution de porteurs thennaliste Haute
tem!Xrature succMe un processus dynamique de relaxation vers une distribution) la temptrlture du
rtseau . L'analyse des speCtreS d' absoqltion transitoires perrntt de
des poneurs chauds

~ers

sui~r<:

le processus de refroidissement

la tem!XTature du rtseau.

En rtgime de fone excitation. de nombreuses interactions enlT<: les porteurs existent. On peut
distinguer principalement deux types de mtcanismes:
a) Occupation des ttats.
La gtntr'ation de nombreux porteurs dans la bande de conduction se traduit, du fait du

caract~«:

fermionique des ~lccrrons. par une occupation prtftrentielle des tiltS de bord de bande. en venu du
principe d'exclusion de Pauli. Les manifestation~ en de~iennent imponanlts lorsque le terrnt de population

J. -1- f. eSl

~oisin

de ] (eq. 8). La notion de gap

dc~ient

alors difftrenrc selon qu·on l'aborde en terrnts

d'absorption· i.e. !'tnergie n<!cessai«: ) la promotion d·un (N+l )

i~me

tlecrron dans la bande de

conduction - ou en terme d·tmission ·tncrgie minimale des phOlons 6nis spomantmenL En terme
d'absorp!ion ceci
dynamique).

$C

rr.1.duit par une tltvltion du gap appar<:nr du (N+I)- tiectron (effel Bursrein
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b) Effels l N oorps
La prtsence d' une fone densitt de poneW"S excitts modifie .!,aJemem la description des

~\a1S

~locttoniqucs, oceupâ. ou. non, par rappon l celle du malmau faiblemenl excit~. L'(n"ironnemem de
chaque poneurest alon modifi~ par la prtsence d'un grand nombrede charges électriques suppl~menlai=
dom l'effet est d'écrantcr l'interaction Coulombienne entre tlecttons CI trous, et de modifier ainsi les
propritt.!s speCtrales de l'absorption des excitons (Blue Shift). L'autre effet sensible. li.! aux interactions

Coulombiennes d'6change el de COf1"l!lation enrre tlecll'Olls pro"oque une diminution apparenle
(renormalisation) du gap du mat.!riau [lll. Ceci se traduit par un dtca[age "ers le muge (Red Shifl) des
spe<;:tres d'absorption et de photoluminescence aux fones densitts d'excitation.
Rendre compte de ces mteanismes complexes ainsi que de leurs effets

conjugu~s

n6cessite des

tMories sophistiquœs faisant appel) des calculs aUI'Honsislants du pmbl~me l N·corps [lJ.l4). Les
n!suhats som so.",elll difficiles l traduire en concepts physiques. Une ex~rience de type pompe. sonde
sur un tchanlillon constitutde 60 ~riodes de GaAs (111 Â) Cil AJ..,G",,-,As (79 Â) pennet de mettre en
tvidence ces m6canismes paniculiers [%.S).
Les rtsonances excitoniques SOnt utilistcs
comme marqueurs dans la mesure où les raies
excitoniques des MPQ SOnt exllimemem fines et
[,l ,

perme1tent la détermination pr6cise de leur
pOSition spe<;:trale. Les raies E,H,. E,L, et E,H,
sonl ~tudites en fonction de l'intensit~ de la
pompe. de sa )ongucurd'onde (fig.S). et du retard

'.

l!i ' O

IltO

I!iIO

1600

1610

d'une sonde balayable spectralement. Cel
6chanti llon ucilt successivement sur E,H, puis
E,H, montre ["effet prtdontinant de l'occupation
des ttats par rapport aux autre! mécanismes.
L'ex~rience montre tgaJement que lorsque la
pOmpe excite le matfriau sur E, H,.les ttats E,H,
les effets de ",normalisation et
d'écrantage de~iennent perceptibles et se soldent
par un effet pn!pOndt!ram de la ",normalisation
(Red Shift).
~ant inoccu~s.

1<1 aprtsrtf.25/

L'fvolution temporelle de ces m6canismes de saturation

rtv~\e

que la dynamique de

",normalisation-<!crantage est essentiellement lite il. la Meroissance de la population de E, H,. Ces
ex~riences montrent que sous fone excitation, la modific.tion des proprittts optiques d'un
semiconduC1Cur estlife non seulement aux modifications des pOpulations de porteu~ mais tgalement il.
une restrueturation des proprittts t[ocll'Olliqucs du malmau du fail de la modification Iks interactions
enrre porteurs.

!~O

R. Kus~ele"lc~

U. EFn ::r DE LA RECOMB INAISON STI~ruU:EDANS U'.s MPQ

Dans les MPQ l1. faible !emptratuu, un auue effet a pu ê!Jeobserv~ en ulatioo avec; la dynamique
ultrarapide de la s.;lIurat;on d'absorption. Alors que les processus de rc!uat;oo ;nterb.;u;de OOt une duite
"ractéristique de l'ordre de la nanosecondc, il a é,é

obscrv~

dans des échantillons donllcs puits som

ulativement étroits (75 À), une ustauration anormalement rapide de l'absorptioo, Qui ne peut ê~ attribut
QU'~

un mécanisme difféunt de =ombinaison des porteurs photoc~cit~s lUi]. Ainsi, fig.6, on peUt voir

que la densi tt de porteur.; d6:roÎt d'un facteur 2 en 10 ps 11. 15 K alors qu'à tempaatuu ambiante la
recombinaison est beaucoup plus lente. Ccci a tté attribut l1. un mécanisme de recombinaison $Ilmultc,
g~nt';~

par l'amplification de l'émission SponUlntc guidtc le long des puin, ap~s des expériences ~solue

en temps. de luminescence sur la tranche de J'échantillon IUi.l71. La dépendance en temptTature CSI
paniculi~re'll<:nt importante entre go et 140 K (fig.7). Une telle dépentbnce ne peut être Merite dans le
cadre des thb;,ries usuelles du gain dans les puits quantiques [131, ce Qui accridi!c

l'h~se

d'un

renforcement excitonique de la recombinaison stimultc en·d«sousde 120 K Il • .JCtI.
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S, E XPERIENCES DE DETERMINATI O N DE L 'INDIC E NON LI NEAIR E

La connaissance des indices de n!fraction lIOn linUire dans les zones $.pCCInlLes voisines du gap
d'un semiconducteur est d'un intéti:1 majeur pour les dispositifs interferoml!triques, tels que les
Fabry·Perot non lintaires. D' un point de vue thronQue plusieurs tentatives de description oot
entrepnses. L'une consiste 11. coillculer i partir des mécanismes tltmentaires d'occupation des

tt~

tIlU~.

d'kramage etc .. , les contributions 11 l'indice de rtfraction 1311 au·dessous du gap. Une autre dtmarche
consiste 11 coillculer l'indice 11 partir de la connaissance du spectre d'absorption, par transfomtation de
Kramers· Kr6nig (eq. 9). Les mesures uptnmentoillcsde l'absorption sont effectivement plus faciles que
celles, directes, de l'indice de n!fraclÎon. qui recqui~rent des ml!thodes interfél'Of11(!triques de grande
pr6:ision. Ainsi Koch ct al, Illi comparent un mod~le de calcul de l'absorption incluant l'interaction
coul<>mbienne, la renonnalisation du gap CI l'occupation des tlatS, j des mesures uptnmentales. Les

Expé~iençes

d'optique non

lLnéai~e

dans les semiconducteurs lII - V

'"

valeurs de l'indice, d6:luiles par IraIlsformation de Kramer-Krônig de cet en$emble de donntes, $0111
compaties

au~

mesures el oondui$ent li des accords sansfaisanls. Le dtsaccord tlanl

princip~Iemc:n1

intnXluil par la limiulion de l'inlervalle d'Înltgralion de la frêquence_
Peu d'uJll!riences de mesure directe 001

ttt rêali5tes : Miller el al. ItOI Mduisent l'indice de la

mesure de la dtfociUisation d 'un faisceau gaussien par un
~galement

dans un disposilÎf interftromttrique

mal~riau

(Fabry-~ro1 !\On

non lintaire (InSb). On ulilise

lin&ire) la mesure de la variation de

l'intervalle specrrallibre en fonclion de l'inlensilt incidenle. Le milieu actif est consilutt d'un MPQ de
GaAs (299 À) 1331. Ces mesures sonl compaties li la IraIlsformte de Kramers-Krônig d'un spec~
d'absorplion du même malbiau. Un uh bon accon! est obtenu aux

intensit~s

faibles mais les dtsaccords

croissenl avec l'intensitt_

6, EXPERIENCES DE BISTABllITE OPTIQUE
Le lermc: de bistabilitt optique

(1)

sera prü dans son acceplion la plus large, c'esl Il dire que celle

propriflt ne sera pas conftrte aux seub di spositifs prtsenlanl une fone non lintarilt.
Dan s ces disposilifs, l'exploÎulion d'une non lintarilt optique eSI conjugute l un effet de
conue·rêacùon posilive, procurê par une cavitt, un circuit tlccuonique, voire le maltriau lui ·même par
l'intermtdiaire d'un mtcanisme diffmnt de «lui qui

gf~re

la non lintaritt_ De par les propritlts non

lintaires qui onl tif décrites dans les chapitres prtc6:!enls. les semiconducteurs III· V onl rrouvf de
nombreuses applicalions dans des disposilifs pour le uaitemcnt optique du signal : bistables tout-optiques.
disposilifs hybrides ou portes logiques_ De plus. la maîtrise des Icchnologies d'intl'!grlllion par
microlithographie a ouven, sur ces mattriaux des perspectives de rêalisalion de miC1OSIrUC. ures où la
faible consommai ion d'tnergie pourra SoC conjuguer avcc l'obtention d'un haut degrê de paralltlisme.

E~

cffel,la rtduclion de !a lIille des tltmcnlS enuaÎne une r6:luclion des puissances de commande en rappon
avec les volumes ucilts .
6, 1 l'ORTF. OI'TIQIJl-:S A DlèiJX

loNGIJF.:UilS D'ONl)F:

Avec ce IYJlC de disposilifs, on .-talise l'optration de modulalion lO\lI-QPCique, qui ne recquiert pu
toutefois du malmau. une Ca!1ICtfrislÎque) hyslüesis. Le faisceau de conCl"Ôk ucile le mlltriau,« qui
emraîne une modificalion de la rêponse à un faisccau signal de longueur d'onde plus faible. La
ca!1lCitristique de cene .-tponse peUl ém: fonemem non linaire. Les rokanismes de satul1uion de
J'absorption permenem de ra liser une telle oJll!ration. mais cel effel prêsenle l'inconv~n;enl de n&e~siter
une amplification du signal entre deu~ disposilifs en cascade.
Une idte inltressanle a fIt

propo~

voici quelques anntes li l'universilé d' Arizona lJ.1j. Elle

consiste il. uliliser une cavilé Fabry·PerO! non lintaire dans une configuration Où lu faisceaux de controle
som il. une longueur d'onde de fone absorption, candis que le faisceau signal, de plus basse longueur
d'onde se situe dans la zone de uansparencedu mattriauet au voisinage d'une r60nancedu Fabry-Pero1.
La non lintaritf. dans ce disposilif eSI celle de l'indice de ftfracrion au voisinage du gap. Le faisceau de

1~2
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wntrôle induildonc un dtplacemenl de la POSilion spectrale du pic de
d'un ttat de fone

~f1ection

vers un

~tat

~sonance

el commule ledispo:sitif

de forte tra1IsmiS!lion. Cene configuration n'imposant pas de

limÎlations ~ l'imensÎlt du fai$Ceau signal. elle permet une amplifICation de cc dernier. De plus, en mettant
11 profit la fOOTlC des pics de

~sonance,

on

~ahlie

quelques fonctions logiques ~ltmemains: NOR. OR,

AND. NAND ou XOR , par ajuuemem du dtphasage initial de la cavitt par rapportlla longucur d'onde
de lecture. Le mode de fonctionnement le plus commode est de Iype impulsionnel avec des durtl:s plus

courtes que le temps de vic des tlats excitts dans le mattriau. Le taux de ~pttilion doit tenir complede
la relaxation dans le mattriau .
L 'inoonvtnient majeurde cc mode d' oprn.tion eSI de nMssiter une conversion de longueur d' onde
lorsque l'on souhaÎle les ca5Cader. 1. Collel CI a1.IH! rem6lient il. cette diffkultt en proposant un dispositif
ulilisant l'tcrantagc excitonique dans CdSe (mais app!kable au Ill .V). Le fai!'Ceau de contrôle possède
une Frtquence double de celle du Fai!'Ceau signal qui sc situe juste en dessous de la ba!lrle interdite. La
renonnalisation du gap induite par le fai!'Ceau de contrôle ProvlXlue une augmentation brulale de
l'absorption du fai!'CCiu signal avec un temps de JtlO1ltte inftrieur 11 1 ns. Ils rtaliscnt ainsi une porte
NOR. dont la cl!'Cadabi1itt est assurtl: par le doublement sur un cristal de KDP du faisceau signal Cene
solution inmxluit ntanmoins une étape suppltmemaire dans le proceS$usde milie en cascade.
U DISPOSITIFS HYBRIDLS

Les sySt~mes hybrides permenenl d'obtenir une rtponsc optique bistable en associant un matmau
optique non linéaire il un dispositif de contre· réaction opt",élcctrOnique. La

premi~n:

dtmonStration

exptrimentale a ttt dfectutl: par P.W. Smith et G.II. Tumer 1:161qui associaient un ~sonateur Fabr)'·PtroI
avec contre -réaction par photodélecleur, un amplifICateur el un cristal élcc1rOOptique intra<avilt. Des
dtmonstralions uhérieun:s ont pu être effcçtuh$, notamment au CNET Illl, sur un modulateur au niobatt
de lithium à ondes guid~~s, avec de ~~ faibles puissances tlectriques el opliques. Leurs faiblesaplitooes
lia miniaturisation en fonl ntanmoins de
Beau<:oup plus rtcemment. une

mau~ais

candidats pour des dispo:sitih ~ fort paraJltlisme.

~tape sign;ficati~e

a ttt franchie avcc la réalisation de Struclun:s

bislables appeltl:s SEED (Sdf· Ele<:trooptic Effcct Deviee). uti!isantl'effel d·tlcctro--absorplion dans ln
puits quantiques et rtalist s pour la premiàe fois à A.T. & T. ·BeJlIMI (voir le cours Ihtmatique de l P.
Pocholle). L 'effet tlectro-absorptif sc manifeste par un dtcalage spectral de la position des raies
uciloniques sous I"effet d'un champ statique. et constitue I"un des ingrtdicms de la StrucTure SEED.
L 'autre ingrédient. le photoMtccteur. permella modulation du champ tlcctrique sous l'effet de la lumi~re,

par l'incorporation de la strUctu re MPQ dans une photodiode de type PIN. L'effet de

contre·~action

est

bistabilit~

est

obtenu par J'insertion du dispo:sÎtif dans un circuit alimentt par une tension conlinue. La
obscTY~e

au

~oisinage

du centre de la raie exc itonique. La puissance de fonctionnement et le lemps de

commutation dépendent de la constante RC du circuit Ct sont inversement proportionnels. Une valeur
typique est de 5 mW pour une commutation de 2)1.1". Signalons enfin que ces dispo:sitifs sc pr.:tent bien
il une

im~gration

tltments a tt~

sous fonne matricielle. puisque le fonctionnement simultant d'une matrice 6x6 de tels

r.lppon~

rtccmment

IJ~l.

Expériences d'optique non

liné~ire

dans les semiconducteurs III-V

U BISTABL.ES EMETn:URS

'"

Les bistables tmeueurs furt:nt chronologiquement les premiers ftudifs, Cene panicularitf lient au
fait que ces sy!it~mes utilisent des lasers A semiconducteurs et ont suivi de prh le développement de ces
derniers, Corollairement ils possMent, par consU'UClion, l'avantage d'amplifier naturellement leii signau x
pn!sem~s

1l'cnl!"6e. Plusieurs principes de fonctionnement Ont tlt émdits.

Certains SYSthneii combinent dans un même montage deux sections.l·une amplificatrice. aliment«
au de!i!iu!i du seuil d'oscillation laser, l'lUire plus faiblement alimenttjoue le TÔle d'absorbant !>alUl'1lble.

La caractfrislique intensité-puissance de sortie pn!sente un cycle d·hyst~resis tfmoignant du caractère
bistable de eertaines n!gions de fonctionnement La <.:OITImutation peut ~tre obtenue par voies optiques
ou ~Iectriquesce qui facilite les interfaces et les conversions dans les sySttmes hybrides. L·inconvfnient
majeur n!side dans la ntccsshf de maintenir le COUTant d ·injection dans la secrion absorbante à une valeur
~s

proche du seuil I~l· typiquement 99% ou 99.9% - pour se situer danii les condirions d·observalion

de la binabilité. Ceci limite süieusement les applicalions pratiques d·un tel dispositif.
Une autre configuJ1llion émettrice consi!ite à utiliser ces lasers comme des ~talons Fabry·Pfrot dont
le milieu actif pn!sente du gain. La oon linUtité dispersive est
porteurs induite par la lumitre. De

~s

g~nfrée

par la fone concentration de

faibles puissances optique de commande sont alors $Ufflsantes,

quelques microns dans un laser InP/lnGaAsP (i,e. 3 fJ en 1 ns) 1411. Cependant dans ce eas encore,
l'ajustement des paramttres de con!TÔle est lTh critique.
Une U'Oisi~me solution proposte dès 1964 par
Lasher et Fowler 1421 a été démontrtt au CNET
avec des lasers à colorants 14Jl et dévelopjlte sur
lasers il semicondllCteurs. Son principe (fig.S)
rfsidedans le fait que le couplage mutuel de deux
lasers sanscondilion particulière de r~sonaoce (i.e .
dissipatif et non

coh~rent)

induit, par inhibition

rtciproque. un componement bi$table.
L ·originalilé de ce sysltme est de poss6der un fooctionnement totalement sym<!trique qui se traduit
par I·u;stence de

deu~

enlr«s.

deu~

sanies

compl~mentai",s.

et des caractéristiques de bo.:;çuleme"'

"ON" el ··OFF" idenliques. L·avanUlgeque l'on peuttirerd·une telle configul'1ltion est qu'elle se satisfait

du même signal de commutation quel que soit l'état 3Ctivf. La distinCtion s'optre par l·adressage sur
l'une ou l'aum:: compOsante laser. Ceci lui cOIIQre naturellement des

propri~tts

d'inversion logique. les

temps de basculemem peuvent ètre nts couns (lOOps) (441. mais les possibilbilés d·inlfg1'lllÎon sont
sérieusement limitées par la taine minimale d·une diode laser Ct par les conrraintes de dissipation
thermique.
6.4 BIST ABU:S INTERJo"'EROMt:'nUQUES A BASE DE . ·AIIRY ·Pt:ROT NON U"1-:A JRF..s.

Les ~ltmentS les plus prometteurs. ll'heure actuelle SOnt constituts d·une slnlclUre Fabry-Perot
contenant un matériau l n!pOnse non linéaire élev« . Cene approche se prêle particulièrement à des
extrapOlations de traitement du signal en parallèle. les mécanismes de la non linéarité SQnt de type
dynamique et meUcnl en jeu la cn!ation d'états excités conduisant à des modifications de I·indice de

1~4
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rtfraclÎon. Les ma1ériaux III_V el en paniculier ceux

~ri~ts

grand inttdl aux longueurs d'onde voisines du gap. La non

de l' Ar.;eniu~ de Gallium prtsentenJ un

lintari1~

dispersive qui apparail SuT laqueue

d' Urbach de l'absorption est d'autant plus in1t~sSante que l'absorption rtsiduelle y est faible, bien qu' die
so;t t

l'orig;n~ d~

la non I;n~arit~. Une optimisation doit donc résu1t~r d'un choix judici~ux de la longueur

d'onde de fonctionnement.
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Les prcmi~ll:s observations de la bistabilil~ optique dans GIAs remontent à 1979 [01. Une couche
mince de ce "",t~riau bait ·sandwichée" entre deux miroirs ditlectriqu~s. Le seuil de bistabilitt était de
["ordre de 100 mW lia température de l'aZO!e liquide. Des diminutions importantes de la puissance de

seuil Ont tt~ observas en utilisant des sauclureli comprenant des miroirs intégl"ts obtenus par l'alternance
de couches quan d'onde de semiconducteurs Ill · V I~I. C'eSt la démarche qui CSt actuellement poursui,ie
au Laboratoire de Bagneux du CNET. La stnJCtUre compl~te est rtaliste par épi taxie organo·.mtalliq»e
sur substrat de GaAs. Elle ~ompll:nd typiquement, une couche active de 2 [.lm de GaAs OU de MPQ
GaA..,AIC>.A. 'lu'en.çadrent deux miroi .. multicouches G>.A"'AIAs de 134 nm de p<!riode. L '~p.isseur
totale eSl d'environ 4 [.lm . Sa

caract~risrique

d'intensité rtnéchie en fonction de l"intensité incidente

(ftg.9) p~scnlC une hystéresis pour Une longueur d'onde voisine de 880 nm (850 nm pour les MPQ). Pour
un faisceau
1~11.

focali~

sur 6 [.lm, la 5tnJcture constitu~e de GaAs prtscnte un seuil de basculement de 4 mW

Ces caractéristiques rendent le dispositif compatible, tant en puissance qu'en longueur d·onde. a,cc

les faisceaux ~mis par les lasers il. semiconducteurs.
La persistance,

~

température ambiante, des stnJctures excitoniques dans les puits quantiques

GaAs/GaAIAs a suscit~ un grand intérét autour de ces matériau x. Il faultoutefois pri!ciser 'lIN: les excitons
bidimensionnels des ma(ériau~ il puits quantiques ne sont pas aussi facilement dissoci~. par les poneurs
de charge que les excitons tridimensionOlCls des mat~riaux massifs. Il en rtsulte une intensité de saturation
un peu plus grande: environ 1 kW/cm' pour des puits quantiques de 100 À de GaAs. Cene valeur eSl
pratiquement la plus faible jamais ob5ervœ dans un solide 11 température ambiante. En cc qui conceme
les non linéarités dispersives utilisées dans les bislablc$ imerféromttriqucs, l' interet des puits quamique$

Expériences d'optique non linéaira dans les se01conducteurs III-V
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attt ['objet d'une certaine controverse ces demi~ annus. Les mesures les plus oontes parues !iurce
!iujet montrent que la non lintarit~ di!ipersivedes pUÎls quantiques en GaAsde 76
3 fois plus

tlev~e

Ad' tpaisseurest environ

que celle du mattriau massif. Ceci est partiellement compenst

pM

une absorption

rtsiduelle plus importante. Les exp6-ience s menus l ce jour n'ont pas encore permis de trancher la
question.
Les performances dynamiques de ces ttalons participent de deux mtcani!imes distincts. La vitesse
basculement "ON" est gouvern6r: par la durte de [·impulsion optique de da:lenche et peut être ~s rapide
(ll3 ns). En revanclle. le temps de basculement "OFF" dtpend principalement de la durœ de vie des
porteurs pllotoexcitts, gtntralement de \0 l 20 ns. Une 5()lution consiste il. crU, des cenlTl:S de
recombinaison non nldiative, par bombardement protonique puis recuit, permell.ant d ·abaisserceue durœ
de vie jusqu· il. 150 ps. Une autre. réside dans [·exploitation des dtfauts de surface qui ont ttt gtnbislors
de la gravure de micrortsonateurs l partir de ces slTUCtures et qui permellent d'abaisser ceue duTte de
vie jusqu'il. ISO ps 1481 . Cependant,la puissance de commande devient prohibitive et les effets de mbnoire
ex~mementcouns .

Cesdispositifs ne sont aLors utilisablesqu' en tant que portes logiques. Une possibilitt

plus amayante consiste il. diminuer la dur« de vic au moment opportun en mettant en jeu la recombinaison
stimulte, initiu par un fai!'Ceau externe suppltrrentaire lUI .
Ces SlruCtures monolith.iques offrent un acch optique perpendiculaire au subslTat el il eSI
parfaitement possible de dtfinir

pM

phOlolithognphie une ma!:rice bidimensionnelle de lels tltmenls

(fig. 10). Chacun de ces tMmenls de quelques microns de CÔlt. poss«le la S!JUCture d ·un micrortsonateur
et J'ensemble peul fonetionner en

patall~le.

La r&luction des dimensions lattrales, honnis le fait qu'elle

introduit un facte ur d ·tchelle dans les tnergies mises en jeu. prtsente deux avantages suppltmc:ntaires
1461; clic permet d·une pan le confinement tltc!:rique des poneurs et il. ce titre allonge leur duTte de vie
dans b wne excitée; d· aUITl: pan elle réalise les conditions d ·un vtriiable guidage de la lumihe. Ces deux
conditions favorisent un abaissement substantie l des puissances de seuil.

7, CONCLUS ION .
Ce survol des mtcanismes des non

lintarit~s

optiques dans les semiconducleun s·esl optti dans

le cadre g~ntraJ de la fooction de tiponse optique. Difftrentes approches onl ~tt dtgagées dans le domaine
lemporcl ou spectral selon les valeun relatives des temps Car3CttriStiques du matériau ncüt et de
l'impulsion optique. pM la de!iClÎption des difftrenls rtgimes transitoires de l'excitation.
Nous avons pu identifier, sur la base de tisultats exp<!riment3Ux. difftrents mtcanismc:s panicipanl
à la salUtation de l'absorplion et resporuables de sa dynamique. En paniculier, aux limiles <>cluel1es de

la tisolmion temporelle. 1·étude de ces phtnorntnes permet d· acctder il. la cinétique pr6;:Qce des porteurs
pholoexcitts.
Nous avons tgalemenl fail un rapide lour d·horiwn des principales mtlhodes de détermination de
l'indice non tintaire en bordure de bande interdite.
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Finalement. nous avons pu apprtcier les différents partis Cl les a... anlages poIemielsque l'on pouvail

lin::r de l'exploilaüon de ces non lintaril6 dynamiques, en

mali~n:

de trailemenl du

sign~l,

par le biais

de dispositifs uülisant la "",me famille de IDaI&iaux.
Au delà des applicalions particuli~n:s, il sembk aujourd'hui que la réalisaüon de matrices de panes
logiques, 11 haul degré de parallélisme ouvre des perspectives fon

im~n:ssantu

pour la commUlaüon

direcle de faisceaux lumineux .
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